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SOLIDARITÉ

A.DÉPARTEMENTALE

Direction de la Solidarité Départementale

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
____________

Le projet de Budget 2020 permettra au Conseil départemental de poursuivre
l’accompagnement des publics et la déclinaison de l’ambition politique formalisée
notamment dans les différents schémas départementaux. Les principaux
secteurs de compétence du Conseil départemental, l’insertion, les personnes
âgées, l’accueil et la protection de l’enfance et les personnes en situation de
handicap verront leurs moyens augmentés pour faire face aux besoins de nos
concitoyens les plus fragiles.
L’année 2020 sera d’abord celle de l’ouverture du Village Landais Alzheimer qui
permettra à 120 personnes de pouvoir continuer à vivre dans un cadre unique,
inspiré du village landais traditionnel, et offrant des modalités de prise en charge
innovantes et les plus respectueuses possibles des besoins et choix de vie des
villageois.
Le Plan « Bien Vieillir dans les Landes » adopté fin 2019, vise à répondre aux
multiples défis posés par le vieillissement de la population : innovation sociale,
diversification et amélioration de la qualité de la prise en charge de nos aînés,
valorisation des métiers du grand âge.
Dans un contexte de réflexion nationale sur les contours du futur service public
de l’insertion et du revenu unique d’activité, le Département entend porter haut
son engagement en faveur de l’insertion de tous les publics et développer de
nouvelles réponses en lien étroit avec les partenaires du Pacte Territorial
d’Insertion.
Les enfants protégés par l’aide sociale à l’enfance, y compris les mineurs non
accompagnés, rencontrent des situations toujours plus complexes nous invitant
à mettre en œuvre de nouvelles modalités de prise en charge, notamment
l’Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée mise en place par l’ASAEL. Les
dispositions de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant seront
ainsi pleinement mobilisées à cet effet.
Enfin, les Landes continuent de s’engager en faveur de l’inclusion de toutes les
personnes en situation de handicap en déployant le Programme Territoire 100%
inclusif, l’habitat inclusif et le projet en faveur des jeunes porteurs de troubles du
spectre de l’autisme (TSA).
Les crédits globaux consacrés au secteur de la Solidarité représentent 249,2 M€,
soit près de 64,6 % du budget de fonctionnement de la Collectivité
départementale.
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Hors frais de personnel, les financements relatifs au fonctionnement gérés par la
Direction de la Solidarité s’élèveront à 227,9 M€, représentant une évolution de
1,9 % par rapport à 2019.
Les trois allocations individuelles de solidarité nationale (APA, PCH et RSA)
représentent une dépense totale de 107,9 M€ soit 47 % des dépenses de
fonctionnement au titre des politiques de solidarité. Ces dépenses, en
augmentation de 2 % par rapport à 2019 seront compensées à hauteur de
51 M€, soit un taux de couverture global estimé à 47,3 %.

I - Les politiques en faveur des personnes âgées
Le Plan « Bien vieillir dans les Landes » a été adopté fin 2019 et sa mise en
œuvre va permettre d’augmenter progressivement les moyens humains
mobilisés autour de la personne âgée, mais aussi d’améliorer les conditions de
travail des professionnels du Grand Age.
Notre territoire a été retenu pour « prototyper » le modèle de gouvernance de
l’autonomie de demain. Le comité de pilotage du plan « Bien Vieillir dans les
Landes » sera ajusté dans cette optique et l’ambition de notre territoire sera
formalisée dans une convention associant l’ensemble des acteurs mobilisés
auprès de nos aînés aux côtés du Conseil départemental.
Les réflexions autour de l’EHPAD de demain et du maintien à domicile renforcé
s’appuieront également sur les apports scientifiques et opérationnels des grands
projets innovants que sont le Village Landais Alzheimer et XL Autonomie.
Les autres actions traditionnelles du Département en faveur des personnes
âgées et de leurs familles seront bien entendu poursuivies.
82 212 175 € seront nécessaires pour l’ensemble de ces actions.

II - Les politiques en faveur de l’enfance et de la famille
Le schéma départemental des services aux familles 2019-2024, consacré à la
petite enfance et à la parentalité permet l’accompagnement des nouveaux
projets de structure d’accueil de la petite enfance et des demandes d’agrément
d’assistantes maternelles. Sa déclinaison territoriale en lien avec les acteurs
locaux facilitera une approche au plus près des besoins des familles.
Après l’ouverture de la MECS-SI, la mise en place de l’AEMO renforcée et l’appel
à projet dédié aux MNA, le Département va continuer l’adaptation des modalités
de prise en charge des jeunes protégés en mobilisant au mieux les outils de la loi
de 2016 et les opportunités offertes par la stratégie nationale de protection de
l’enfance.
Après le succès des journées de l’observatoire de protection de l’enfance, ce
nouveau format sera renouvelé.
Une étude sur les sorties du dispositif de protection de l’enfance sera également
engagée.
49 544 770 € seront nécessaires pour ces différentes actions.
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III - Les politiques en faveur des plus démunis
Les réflexions autour du revenu unique d’activité et du service public de
l’insertion ainsi que la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur de la
lutte contre la pauvreté invite notre Collectivité à réaffirmer son rôle de chef de
file des politiques en faveur de l’insertion et de la lutte contre toutes les formes
d’exclusions.
Le Pacte Territorial d’Insertion doit être renouvelé l’année prochaine et l’année
2020 doit être mise à profit pour travailler en profondeur les différents parcours
d’accompagnement proposés aux personnes démunies par les partenaires. Dans
l’attente, le Conseil départemental souhaite proposer de nouvelles actions en
faveur de l’accès à l’emploi et à l’insertion sociale.
Pour les publics les plus proches de l’emploi, sera proposé le cumul intégral du
RSA lors d’une reprise d’activité saisonnière sur les secteurs agricole, du
tourisme et des métiers du Grand Age. Une plateforme facilitera la relation entre
le public en insertion et les entreprises. Les crédits FSE viendront abonder ces
projets.
Pour les publics les plus vulnérables, il est proposé une étude associant les
personnes directement concernées afin de mieux ajuster les réponses
institutionnelles à leurs besoins et proposer des parcours de remobilisation
spécifiques.
Naturellement les engagements pris dans le cadre du PTI, du FSE et du Plan
Pauvreté continueront d’être déclinés.
56 782 327 € seront inscrits pour ces différents projets.
IV - Les politiques en faveur du logement social
La mise en place du plan départemental de l’habitat permettra de mieux
coordonner la politique en faveur de l’habitat.
Le soutien des Offices, de l’habitat inclusif et des outils en faveur de la transition
énergétique continueront d’être des axes majeurs en 2020.
3 653 620 € seront indispensables pour ces différentes mesures, dont
2 174 200 € concernant les opérations de construction et de réhabilitation de
logement social.

V - Les politiques en faveur des personnes handicapées
La loi du 11 février 2005 a profondément modifié la prise en charge de la
compensation du handicap en créant notamment les maisons départementales
des personnes handicapées et la prestation de compensation du handicap.
La Maison Landaise des Personnes Handicapées poursuivra ses actions au service
des 9 000 personnes qui la saisissent chaque année.
Le projet « chacun sa vie, chacun sa réussite », visant à proposer un
accompagnement adapté sur tous les axes de la vie (médico-social, insertion
professionnelle et vie sociale) pour les jeunes porteurs du trouble du spectre de
l’autisme, continuera de se déployer. Le comité scientifique sera installé dès le
24 février 2020 afin de mesurer les effets de ce projet innovant.
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La prise en compte du vieillissement des personnes en situation de handicap
s’inscrit à la fois dans les objectifs du « Bien Vieillir dans les Landes » et du
« territoire 100% inclusif ».
44 262 892 € seront inscrits pour ces projets.
VI – Harmonisation des procédures internes et amélioration de la
transversalité
L’audit de la Direction de la Solidarité Départementale et le plan d’action associé
ont été validés fin 2019. Le plan d’action sera déployé sur les deux prochaines
années. Les enjeux de fonctionnement en transversalité et de l’harmonisation
des procédures, notamment sur les volets administratifs et financiers ont
particulièrement été mis en avant.
Il vous est ainsi proposé d’adopter le modèle de convention type pour les
subventions supérieures à 10 000 € accordées à des associations (annexe).
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Annexe

Direction de la Solidarité départementale
Direction / Pôle personnes âgées/…

Ref :
Dossier suivi par :

CONVENTION -TYPE
TITRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU La communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion
d’aide d’État précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu’une activité n’affecte pas
les échanges entre les États membres. L’activité de l’association concernée étant une activité
purement locale qui n’attire pas la clientèle étrangère et/ou il n’y a pas de concurrent européen et
la réglementation ne s’applique pas. Visa insérer par les services si activité économique de
l’association ;

Vu le [règlement départemental relatif
Département validé par délibération] ;

…./PTI/autre

document

cadre

du

Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice [année] ;
Vu la demande de subvention présentée par [nom de l’association] ;

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental / ou de la Commission
permanente n° XX, en date du XX,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
L’ASSOCIATION …………………., représentée par xxx, ayant la qualité de xxx, dûment habilité par
………………………..
Siège : adresse
Dénommée ci-après « l’Association »,
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention par le Département à l’Association
au titre de ses activités de [A COMPLETER] et d’en fixer les modalités de versement.

1/4
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : du service
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ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s’élève à ………… €.
Cette aide est imputée au chapitre … - article …. (fonction …) du budget afférent à l'exercice
[année].
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit XXX €, sera versé à la
signature de la présente convention par les parties,
le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit XXX €, sera versé à réception
avant le 31 juillet de l’année en cours d’un bilan provisoire des actions réalisées au cours
de l’année justifiant de l’utilisation de l’acompte versé au regard du budget prévisionnel
présenté lors de la demande de subvention.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année [n+1 par rapport à l’année au titre de
laquelle la subvention est versée] :
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre de ses obligations.
L’Association s’engage également :
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité
recherchée par l’Association en qualité d’organisme public subventionneur.
ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements
L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention OU dans le
projet annexé à la présente convention (annexe). [Ce document doit indiquer le nombre
prévisionnel de bénéficiaires de l’action engagée, le montage financier global de
l’opération, l’utilité sociale du projet].
L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.

2/4
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : du service

6

ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

-

modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du
Département,

-

non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des
dispositions ayant trait à la transparence financière,

-

retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information du public
Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier
du Département.
A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la
Communication du Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 8 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente
convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union européenne ou à
une organisation internationale.
Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.
Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.
Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de données
qu’elle réalise.
Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
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Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes d’exercice de
leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à
dpd@landes.fr.
Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au responsable de
traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente.
Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé,
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.

ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an pour la période du 1er janvier au
31 décembre de l’année de sa signature.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés
à l’article 4 de la présente convention.

ARTICLE 10 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le XXX

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

Pour NOM ASSOCIATION
Le Président,

Xavier FORTINON

NOM
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N° A 1

Direction de la Solidarité Départementale

Inscriptions Budgétaires
Dépenses
49 544 770 €
Recettes
210 000 €

POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE
______

Depuis la décentralisation, le Département est responsable de la Protection de
l’Enfance. Ses orientations stratégiques sont traduites dans les schémas, soit
deux principaux pour le secteur de l’enfance :
•

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

•

le schéma départemental des services aux familles traitant de l’accueil de
la petite enfance et de la parentalité élaboré avec l’État et les Caisses
d’Allocations familiales a été signé le 13 septembre 2019 pour la période
2019-2024.

Le Département s’engage depuis longtemps bien au-delà de ses obligations
réglementaires se montrant souvent plus innovant ou proactif que ne l’imposent
les textes : il en est ainsi de l’accompagnement systématiquement proposé aux
jeunes majeurs, y compris les mineurs non accompagnés, soutien qui peut
perdurer jusqu’aux 25 ans du jeune. Ce volontarisme s’est vu conforté par la
convention conclue avec les services de l’Etat dans le cadre de la stratégie
pauvreté.
Par ailleurs, l’accent est particulièrement mis à compter de 2020 sur la lutte
contre les violences conjugales et familiales. Le Centre de planification et
d’éducation familiale (CPEF) se mobilisera davantage sur le dépistage précoce de
ces violences. Le travail partenarial, notamment avec le Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles des Landes (CIDFF) sera consolidé afin de
porter de nouvelles actions de prévention et de lutte contre ces violences.
A l’instar des Journées de l’observatoire départemental de la protection de
l’enfance (JODPE) inaugurées dans leur nouveau format participatif et
transdisciplinaire les 21 et 22 novembre 2019, 2020 portera la marque d’un
pilotage toujours plus transversal et partenarial au service des familles et des
enfants des Landes.

I - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) :
Le schéma départemental des services aux familles (SDSF) élaboré avec l’État et
les Caisses d’allocations familiales (CAF) traite tout particulièrement de l’accueil
de la petite enfance et de la parentalité. Il s’articule autour de quatre comités
techniques : la petite enfance, l’enfance-jeunesse (13-18 ans), le soutien à la
parentalité et l’animation de la vie sociale.
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Le Pôle de Protection Maternelle et Infantile partage ses missions en trois
grandes familles d’action :
1. le repérage des situations de danger et la participation à l’évaluation des
situations en apportant une expertise médico-sociale dans le traitement
des informations préoccupantes (IP),
2. les actions de prévention médico-sociale menées par l’ensemble des
professionnels de PMI, et selon les problématiques, avec l’appui des
travailleurs sociaux du pôle social et de la protection de l’enfance.
3. l’accueil de la petite enfance :
Le Président du Conseil départemental a la compétence de l’agrément et
du suivi des assistants maternels, ainsi que l’avis ou l’autorisation des
établissements d’accueil du jeune enfant. Il donne un avis sur les dossiers
déposés par les gestionnaires publics (communes, communautés de
communes, CCAS, CIAS) et délivre une autorisation sur les dossiers
déposés par des gestionnaires privés (associations, entreprises diverses).
Au 14 novembre 2019, le dispositif d’accueil de la petite enfance dans les Landes
s’appuie sur une offre d’accueil individuel et collectif, composée de :
•

1 916 assistants maternels (dont 1769 en activité), hors ceux exerçant en
crèche familiale, qui offrent 6 678 places dont 278 places dans les
31 maisons d’assistants maternels,

•

55 établissements d’accueil collectif et familial de la petite enfance,
présentant une capacité de 1 490 places (dont 201 places en crèche
familiale et 140 places en micro-crèche).

La capacité d’accueil totale s’élève à 8 168 places.
A – Les actions de prévention médico-sociale et l’information aux
familles :
Les équipes pluridisciplinaires (personnel médical, paramédical et administratif)
assurent des missions de prévention et d’accompagnement autour notamment
de la grossesse et de la naissance, puis des premières années de la vie de
l’enfant à travers des consultations médicales, des permanences, des visites à
domicile auprès des jeunes, des couples, des jeunes enfants et de leurs parents.
Une attention particulière est portée aux familles en difficulté, à particularités, en
situation de grande précarité ou de vulnérabilité.
1°) Actions de planification et d’éducation familiale :
Les Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) permettent d’assurer
une information et un accompagnement sur la sexualité et la contraception, de
lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, de conseiller les
personnes rencontrant des difficultés dans leur vie familiale et affective et de
prévenir les violences intrafamiliales.
Les CPEF ont accueilli en 2018, 3 014 personnes sur sept lieux de consultations
différents. Il est à noter que 16,5 % des consultants sont mineurs et parmi eux
1,2% ont moins de 15 ans - 76 % des consultations ont pour motif la
contraception 744 entretiens de conseil conjugal et d’éducation familiale ont été effectués en
2018, dont 197 concernaient des informations sur la contraception avant
consultation, et 403 étaient relatifs à du conseil conjugal et familial.
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3 166 collégiens, répartis sur 148 séances, ont reçu des informations lors d’une
session collective d’information sur le thème de la vie affective et sexuelle.
456 jeunes en lycées, lycées professionnels, centres de formation des apprentis
ou autres structures (IME,…), répartis sur 25 séances, ont également bénéficié
de ce temps d’information.
Le fonctionnement des CPEF requiert l’achat de médicaments, des frais
d’analyses de biologie médicale ainsi que la rémunération des personnels
médicaux et paramédicaux vacataires des deux hôpitaux de Dax et Mont-deMarsan participant aux différentes activités (convention tripartite).
2°) Suivi médico-social des femmes enceintes :
Les consultations prénatales, l’entretien prénatal précoce, les séances de
préparation à la naissance, le suivi à domicile des femmes enceintes assurés par
le CPEF, sont autant d’actions qui permettent de limiter les risques médicopsycho-sociaux autour de la grossesse et favorisent l'instauration précoce du lien
parent/enfant.
En 2018, 3 013 avis de grossesse ont été reçus, 705 consultations prénatales
par les médecins ou les sages-femmes ont été effectuées, 857 femmes ont reçu
au moins une visite à domicile par une sage-femme (soit 28,5% des grossesses
déclarées), 249 ont bénéficié d'une préparation à la naissance (soit 8,3% des
grossesses déclarées), et 230 ont bénéficié de l’entretien prénatal précoce.
3°) Suivi des jeunes enfants et accompagnement de leurs
parents :
Le pôle Protection Maternelle et Infantile suit les enfants de 0 à 6 ans,
accompagne les parents et les soutient dans l’exercice de leur parentalité.
3 101 avis de naissance ont ainsi été enregistrés en 2018 dans le Département
des Landes.
Les professionnels du service assurent l’ensemble de leurs missions au travers
des consultations de nourrissons et de jeunes enfants (3624 examens cliniques
en 2018 sur 23 sites), des permanences de puéricultrices (1910 enfants vus en
permanence en 2018) et des visites à domicile (2169 visites en 2018, 1012
enfants ont été vus au moins une fois à domicile, dont 44% âgés de moins d’un
mois).
Le pôle Protection Maternelle et Infantile participe au dépistage des troubles du
développement à travers notamment les bilans effectués dans les écoles
maternelles.
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, 3600 enfants de 3-4 ans scolarisés ont
bénéficié d'un dépistage des troubles visuels et auditifs, d’un bilan du langage et
du développement staturo-pondéral, ainsi que d’un contrôle des vaccinations
réalisés par une infirmière.
Les médecins et puéricultrices effectuent le suivi des enfants confiés à l’aide
sociale à l’enfance. En effet, la loi 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la
protection de l’enfant renforce les dispositifs en place pour :
− mieux prendre en compte les besoins et les droits de l’enfant,
− améliorer le repérage et le suivi des situations de danger ou de
risque de danger,
− développer la prévention.
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Protection Maternelle et
Infantile
Médicaments (pilules et
médicaments divers)
Frais d’analyse de biologie
médicale
Remboursement aux hôpitaux
Vaccinations
Divers

BP 2019
226 000 €

BP 2020
220 000 €

30 000 €

30 000 €

50 000 €

50 000 €

30 000 €
30 000 €
86 000 €

30 000 €
30 000 €
80 000 €

Je vous demande donc :
- d’inscrire
au
Budget
Primitif
2020
un
montant
de
220 000 € (Annexe I) au titre des dépenses de fonctionnement du Pôle de
Protection Maternelle et Infantile.
B – Développer et soutenir les modes d’accueil individuels :
Le Département des Landes est aujourd’hui caractérisé par une offre en matière
d’accueil individuel prépondérante soit près de 80% de l’offre globale en matière
d’accueil du jeune enfant.
1°) Les assistants maternels :
L’action du Département en direction des assistants maternels comprend leur
agrément, leur formation, leur contrôle, leur suivi et leur accompagnement.
Du 01 janvier au 14 novembre 2019, 88 nouveaux agréments ont été accordés.
En 2018, ce nombre était de 97.
Je vous demande de bien vouloir adopter pour 2020 le nouveau règlement
départemental relatif aux assistants maternels joint en Annexe II, modifié
comme suit :
Concernant la cessation définitive d’activité, au titre du déménagement à
l’intérieur du département, il est rajouté la mention suivante : « la conformité
des conditions matérielles d’accueil et de sécurité de ce nouveau logement est
obligatoire. »
La formation
Depuis le 1er janvier 2019, les nouveaux assistants maternels agréés ont une
formation obligatoire de 120 heures : 80 heures de formation avant le 1er accueil
(dont 14h de gestes de premiers secours) et 40 heures dans les 3 ans qui
suivent le premier accueil.
Une évaluation est instaurée à la fin de la première partie de formation.
Une phase transitoire permet aux assistants maternels ayant débuté leur
formation en 2018 (60 heures initiales), de poursuivre leur deuxième partie en
2019 et 2020 sur la base de 60 heures avec un temps d’évaluation.
Afin de poursuivre le dispositif de formation mis en œuvre en faveur des
assistants maternels, je vous demande :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 la somme de 100 000 €
(Annexe I),
- de m’autoriser à
l’organisation de ces formations.

signer tous les documents nécessaires à
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2°) Le soutien aux associations d’assistants maternels :
Regroupant près de 40% des assistants maternels du département, les
associations d’assistants maternels offrent à leurs adhérents et aux enfants
accueillis la possibilité de participer à des ateliers d’éveil et des activités
collectives de socialisation pour les enfants.
Les assistants maternels exerçant en maisons d’assistants maternels (MAM)
constituent pour la majorité une association leur permettant ainsi d’avoir un
statut juridique pour fonctionner.
46 associations sollicitent le soutien financier du Département pour 2020, dont
20 associations concernant des MAM.
Je vous propose de reconduire en 2020 le dispositif d’aide ci-après.
La subvention aux associations d’assistants maternels sera accordée selon la
demande de l’Association et à hauteur maximale de :
•
•
•

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

Ainsi, je vous propose d’accorder aux 46 associations d’assistants maternels,
listées en Annexe III, au titre du fonctionnement 2020 de ces structures, des
subventions pour un montant global de 19 965 €.
Je vous demande donc :
- d’inscrire
au
Budget
Primitif
2020
un
montant
de
24 000 € (correspondant au montant prévisionnel des demandes de subventions
des associations d’assistants maternels dont 46 dossiers reçus au 25/11/2019 et
21 dossiers en attente,
- d’adopter pour 2020 le nouveau règlement départemental relatif
aux assistants maternels modifié, tel que joint en Annexe II,
- de m’autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs
aux actions afférentes à la petite enfance.
C – Développer et soutenir les modes d’accueil collectif du jeune enfant
notamment dans les territoires prioritaires :
Le Schéma départemental des services aux familles 2019-2024 ambitionne de
proposer un choix d’accueil aux parents et conforte la tendance au rééquilibrage
entre offre collective et offre individuelle.
1°) Accompagnement
d’assistants maternels (MAM) :

et

développement

des

Maisons

Du 01 janvier au 14 novembre 2019, 11 projets ont bénéficié de cet
accompagnement.
Le Conseil départemental délivre les agréments d’assistants maternels exerçant
en MAM, et contribue à leur formation, leur accompagnement, leur soutien et
leur contrôle.
Du 01 janvier au 14 novembre 2019, 7 MAM ont été créées dans le
Département, offrant 60 places :
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Assistants
maternels
Aire-sur-l’Adour
3
Gaillères
2
Saint-Geours-de-Maremne
2
Bias
2
Cazères-sur-l’Adour
2
Escource
3
Bénesse-les-Dax
3
Total de places créées en MAM
Communes

Nombre
de places
11
8
7
6
7
9
12
60

Le Département des Landes connaît un fort développement des MAM ces
4 dernières années, leur nombre passant de 5 MAM en 2015 à 31 MAM au
14 novembre 2019.
2°) aides à l’investissement des structures d’accueil de la
petite enfance :
Le Département accompagne les établissements sur un plan technique et
financier. Il autorise les nouvelles structures et suit les établissements et
services d'accueil existant dans le département. Ainsi, en 2019, 3 structures ont
bénéficié du soutien départemental pour la création/extension de 30 places en
micro-crèches.
Gestionnaire

Lieu d’implantation

SASU « La petite ourse » Aire-sur-l’Adour
AAFS micro-crèche
Tarnos
Association « A petits Ygos-Saint-Saturnin
pas »
Total création/extension de places

Nombre de
places en
micro-crèche
10
10
10

Aide
accordée
en 2019
12 000 €
12 000 €
12 000 €

30

36 000 €

Des projets sont à l’étude et devraient être réalisés en 2020 pour un total de
120 places supplémentaires :
Gestionnaire

Lieu
d’implantation

Établissement d’accueil de
jeunes enfants et nombre de
places

Labenne

10 places pour la création
d’une micro-crèche (ouverture
reportée à janvier 2020)

Commune de Pontonx-surl’Adour

Pontonx-surl’Adour

5 places pour l’extension du
multi-accueil (reporté à janvier
2020)

Porteur de projet privé en
partenariat avec le réseau
« Crèches Expansion
Family »

Saint-Vincent-dePaul

Société par actions
simplifiées unipersonnelle
(SASU) « Les Écureuils »

Commune de Seignosse

Seignosse
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10 places pour la création
d’une micro-crèche

10 places pour la création
d’une micro-crèche (ouverture
prévue premier semestre
2020)

Gestionnaire

Lieu
d’implantation

Établissement d’accueil de
jeunes enfants et nombre de
places

L’Institution de Gestion des
Armées (IGESA)

Mont-de-Marsan

20 places pour la création d’un
multi-accueil

Saint-Paul-lesDax

20 places pour la création d’un
multi-Accueil

Association
« Les Bibouilles »

BénesseMaremne

10 places pour la création
d’une micro-crèche (ouverture
reportée à janvier 2020)

M. et Mme PEZZINI,
franchise « Les Chérubins
de Seignosse »

Seignosse

10 places pour la création
d’une micro-crèche

Association « Le Monde de
Enno »

Saint-Laurent-deGosse

10 places pour la création
d’une micro-crèche (ouverture
prévue en mai 2020)

Tercis-les-Bains

15 places pour la création d’un
multi-Accueil

Société par actions
simplifiée (SAS) « Les
Petits Papillons »

Société de l’économie
sociale et solidaire « 123
Pousse »

Je vous propose de reconduire en 2020 le soutien financier aux structures
d’accueil de la petite enfance qui s’exerce au moyen d’une aide à
l’investissement pour les projets de création ou de transformation à hauteur de 1
200 € (multiplié par le coefficient de solidarité départementale dans le cadre de
projets publics) par place créée ou dans le cadre d’une réhabilitation dans les
crèches, halte garderies ou micro-crèches ou par un assistant maternel employé
(dans les cas de service d’accueil familial).
Je vous propose ainsi d’inscrire au Budget Primitif 2020 pour les opérations
d’investissement qui se réaliseront en 2020 un montant global de 142 500 €
(Annexe I), la Commission Permanente ayant délégation pour libérer les aides.
3°) Aide au fonctionnement des établissements d’accueil du
jeune enfant :
Le soutien financier aux structures d’accueil de la petite enfance s’exerce
également au moyen d’une aide au fonctionnement.
Je vous demande de bien vouloir :
- reconduire en 2020 le dispositif d’aides à savoir :
•
•
•

Forfait adaptation de 5 journées de 8 heures pour chaque enfant accueilli
par établissement ou service d’accueil,
1,20 € d’aide forfaitaire journalière par enfant pour les établissements
d’accueil du jeune enfant,
0,93 € d’aide forfaitaire journalière par enfant pour les services assurant
l’accueil au domicile des assistants maternels.

- inscrire au Budget Primitif 2020, une somme de 401 000 €
(Annexe I) au soutien financier des structures de la petite enfance, la
Commission Permanente étant compétente pour répartir ledit crédit.
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Subventions de fonctionnement
Structures d’accueil petite enfance

BP 2019
379 000 €

BP 2020
401 000 €

4°) Soutien aux projets éveil et d’animation culturelle au sein
des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) :
Depuis 2008, un dispositif spécifique en faveur des projets d’éveil, par le biais
d’une aide financière maximum de 10 000 € par établissement d’accueil collectif
hors micro-crèche est mis en place.
Depuis 2017 ce dispositif a été développé en faveur des micro-crèches par le
biais d’une aide financière maximum de 3 000 € par micro-crèche.
Elle vient en complément de l’aide financière accordée par le Département au
titre de l’aide au fonctionnement et de l’aide à l’investissement.
Je vous demande de bien vouloir :
- fixer pour 2020 le dispositif d’aides comme suit :
•
10 000 € maximum par établissement d’accueil collectif et/ou familial,
pour le financement d’un projet d’éveil spécifique validé, sur justificatifs, hors
Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) gérés par les CCAS de Dax et
de Mont-de-Marsan ;
•
3 000 € maximum pour les micro-crèches sur les mêmes critères
d’attribution que les EAJE ;
•
12 000 € maximum pour les établissements d’accueil du jeune enfant
gérés par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan, dans le cadre du projet « éveil
et égalité des chances », validé sur justificatifs ;
- préciser que les aides ci-dessus proposées sont proratisées en
fonction des dates d’ouverture des structures dans le courant de l’année, à
savoir que la subvention est servie après la division en 12 mois de son montant
et le mois d’ouverture des structures est compté entier ;
- d’accorder à compter de 2020 pour les gestionnaires ne bénéficiant
pas de la mise à disposition d’une psychologue petite enfance par le Conseil
départemental, et dans un souci d’équité, en vue d’une aide dédiée au paiement
des services d’un psychologue vacataire, une aide complémentaire à hauteur
de :
• 1 500 € pour les crèches,
•
500 € pour les micro-crèches.
Je vous demande donc :
- de bien vouloir attribuer, une somme de 540 000 € au dispositif
spécifique en faveur des projets d’éveil des structures de la petite enfance ;
- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2020.
Subventions de fonctionnement

BP 2019

BP 2020

Projets d’éveil - dispositif spécifique

496 000 €

540 000 €
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5°) Le service des psychologues petite enfance :
Le service départemental des psychologues de l’accueil petite enfance
(psychologues mis à disposition des Établissements d’accueil du jeune enfantEAJE-) a été créé en 2001.
En 2020, trois psychologues contractuels représentant 2,25 ETP embauchés par
le Centre départemental de l’enfance continueront d’intervenir de manière
ponctuelle dans une vingtaine d’établissements répartis sur le territoire landais.
Pour gagner en cohérence et en efficacité, le Pôle de Protection Maternelle et
Infantile assurera le pilotage de ce service et son autorité fonctionnelle, sans
intégration des psychologues au Conseil départemental.
Je vous demande donc :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un montant de 120 000 €
(annexe I).
D – Des dispositifs innovants pour soutenir les familles vulnérables ou
avec situation de handicap :
1°) Le service d’accueil familial coparentalité
Un service expérimental d’accueil familial dénommé « service coparentalité » a
été créé en 2017 pour mener une mission de prévention ciblant les jeunes
enfants vivant dans un cadre familial nécessitant un étayage éducatif. L’enjeu
est de favoriser le recours à un assistant maternel qui offrira à l’enfant les
conditions d’éveil que ses parents ne peuvent lui apporter, tout en
accompagnant la consolidation du lien parental.
Ce projet fait l’objet d’une convention quadripartite établie entre le Conseil
départemental, la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Mutualité Sociale
Agricole Sud-Aquitaine (MSA Sud Aquitaine) et l’association ASAEL (gestionnaire
de ce service).
Le financement de ce service est assuré par la CAF ou la MSA Sud-Aquitaine
pour la prestation du jeune enfant ; le reste à charge est réparti à parts égales
entre le Conseil départemental et la CAF ou la MSA.
Ouvert avec 10 places en 2017, le service coparentalité a obtenu une deuxième
extension de son agrément au 1er janvier 2019, portant ainsi sa capacité totale
à 30 places.
Dans le cadre du financement de cette structure d’accueil familial coparentalité
je vous demande donc :
- de bien vouloir attribuer, une somme de 100 000 € (annexe I) à
l’association ASAEL, gestionnaire, au titre du fonctionnement du service
coparentalité pour l’année 2020 ;
- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2020,
- de m’autoriser à signer la convention de partenariat à intervenir.
2°) Le soutien aux établissements agissant en faveur de la
mixité sociale et de l’inclusion :
Le Département des Landes apporte un soutien spécifique pour la gestion des
crèches situées en zone politique de la ville. Ces aides participent au
renforcement de la cohésion et de la mixité sociale et répondent à certains
attendus de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
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Je vous propose :
- d’accorder les aides suivantes pour le fonctionnement des crèches
ci-dessous :
« Câlin-Câline » à Mont-de-Marsan
à verser au Centre Communal d’Action Sociale
de Mont-de-Marsan

35 000 €

« Maison de l’Enfance », « Les Girafes de l’Adour »
et « Nelson Mandela » à Dax,
à verser au Centre Communal d’Action Sociale de Dax

35 000 €

- d’inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2020 (Annexe I).
L’Association Accueil Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa) est
gestionnaire d’une micro-crèche située à Saint-Paul-lès-Dax, dont la capacité
d’accueil s’élève à 10 enfants dont 3 places réservées à l’accueil d’enfants en
situation de handicap.
Je vous propose :
- d’accorder à ACSEHa une subvention de 25 000 € (Annexe I),
- d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020.
3°) Création d’un pôle ressources handicap en partenariat
avec la CAF des Landes :
Le Schéma départemental des services aux familles 2019-2024 et la démarche
territoire 100% inclusif prévoient la création d’un pôle ressources handicap
visant à favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les
structures petite enfance et de loisirs de droit commun. Ce pôle aura pour
objectifs l’accompagnement des familles d’une part et le soutien, la formation
des professionnels d’une autre part dans une dynamique globale de travail
partenarial en réseau.
Pour répondre à cette attente, un groupe de travail partenarial regroupant le
Conseil départemental (pôles Protection Maternelle et Infantile et Handicap et
Animation), la Maison Landaise des Personnes Handicapées, la Caisse
d’Allocations Familiales des Landes et la Jeunesse au Plein Air s’est constitué.
Les objectifs du pôle, à travers deux professionnels référents, sont à terme, la
rédaction d’outils informatifs à l’attention des parents, la formation et la
sensibilisation des professionnels, mais également l’accompagnement de ces
enfants et de leur famille dans une dynamique de parcours de vie coordonné.
Je vous propose d’affecter un agent du pôle de Protection Maternelle et Infantile
pour constituer ce pôle ressources handicap en partenariat avec la Caisse
d’allocations familiales des Landes.
4°) Participation au financement du Centre d’action médicosociale précoce (CAMSP) :
Le Centre d’action médico-sociale précoce géré par le Centre Hospitalier de Dax
a une vocation départementale pour la prévention, le dépistage et la prise en
charge d’enfants, de la naissance à 6 ans.
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L’antenne de Mont-de-Marsan a ouvert en novembre 2015 ; celle de Parentis-enBorn est opérationnelle depuis avril 2016. Le département est ainsi couvert sur
trois sites.
Ce service accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans, en difficulté de
développement dans les différents champs : moteur, auditif, visuel, mental,
comportemental, et de la communication. Le CAMSP assure le dépistage et la
prise en charge globale ambulatoire des enfants en situation de handicap ou à
risque de handicap.
Une dotation annuelle est déterminée par arrêté conjoint du Directeur général de
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et du Président du Conseil
départemental et elle est répartie entre l’État (80% du financement) et le
Département (20%). Je vous demande donc :
- de bien vouloir attribuer, une subvention de 320 000 € (annexe I)
au Centre Hospitalier de Dax, au titre du fonctionnement du CAMSP pour l’année
2020 ;
- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2020.

***
Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions afférentes à la Protection Maternelle et Infantile.

II – PROTECTION DE L’ENFANCE :
Le dispositif de protection de l’enfance vise « à garantir la prise en compte des
besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique,
affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et
son éducation, dans le respect de ses droits ». La protection de l’enfance
« comprend les actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents,
l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque
de danger pour l’enfant, ainsi que les décisions administratives et judiciaires
prises pour sa protection ».
Je vous propose de reconduire en 2020 le règlement départemental de l’aide
sociale à l’enfance.
A – Recueil des informations préoccupantes (IP) :
Toutes les transmissions d’éléments préoccupants sont centralisées par la Cellule
de recueil, de traitement et d’évaluation. La réception d’éléments préoccupants
donne lieu dans la majorité des cas à une évaluation instruite en interne qui peut
se conclure différemment selon la gravité : clôture et renvoi vers un service de
prévention compétent, mesures administratives ou transmission à l’autorité
judiciaire sous forme de signalement.
Le nombre d’éléments préoccupants concernant un mineur, transmis au Conseil
départemental pour l’année 2019, étaient de 1 474. Sur ces 1 474
transmissions, 1 059 ont fait l’objet de l’ouverture d’une information
préoccupante et 447 ont donné lieu à un signalement au Procureur de la
république.
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L’origine des informations préoccupantes est diverse : partenaires médicosociaux, Éducation Nationale, autres Conseils départementaux,… Le numéro vert
national via le « 119 Allo enfance en danger » qui fonctionne 24 h/24 h et
7 jours/7 jours du service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en
danger est également l’une des sources de transmission : en 2019, 91 éléments
préoccupants ont été transmis du numéro vert « 119 » et 40 ont donné lieu à
l’ouverture d’une information préoccupante.
Le Numéro Vert départemental enfance maltraitée (0 800 40 05 05), précurseur
en 1985, a toutefois été supprimé en septembre 2019, au profit du « 119 ».
Je vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2020 la somme de
15 000 € (Annexe I) au titre de son financement.

B – L’Accompagnement des enfants en milieu ouvert :
1°) Les mesures administratives dans le milieu familial :
Les mesures pouvant être proposées aux familles au titre de l’aide sociale à
l’enfance reposent sur l’adhésion des familles.
Plusieurs mesures existent :
-

l’observation en milieu ouvert (OMO) permet d’évaluer les difficultés et/ou
les éléments de danger et l’accompagnement nécessaire à une famille ;

-

l’aide éducative à domicile (AED) peut intervenir en prévention ou en
protection dont les objectifs sont fixés dans le projet pour l’enfant,
(accompagnement des parents dans l’éducation de leur enfant, mise en
place de liens plus structurants entre l’enfant et ses parents, insertion
sociale de l’enfant, ...). En 2018, 278 mesures d’AED ont été effectuées dans
le département ;

-

l’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF), en vue d’aider
les parents : informations, conseils pratiques, appui technique dans la
gestion de leur budget au quotidien ;

-

l’intervention d’une technicienne en intervention sociale et familiale (TISF)
pour accompagner la parentalité et les compétences parentales. Cette action
est financée par le Département et réalisée par le service des TISF de
l’Association départementale d’aide à domicile en milieu rural (ADMR). En
2018, 272 familles ont bénéficié de l’intervention d’une TISF, ce qui
représente 19 368 heures d’interventions ;

-

une aide financière peut être est versée aux familles en difficulté quand la
situation relève d’une problématique de protection de l’enfance.
2°) Les interventions judiciarisées dans le milieu familial :

Lorsqu’un enfant est en danger et que ses parents n’adhèrent pas à une mesure
administrative, la judiciarisation est alors nécessaire. Un signalement est
transmis au Procureur de la République afin qu’il saisisse le Juge des enfants.
Plusieurs mesures sont prévues :
-

la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) permet d’évaluer la
situation de danger d’un enfant et la mesure la plus adaptée à
l’accompagnement de celui-ci. Cette mesure est confiée à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et à l’ASAEL ;
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-

la mesure d’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) est financée par le
Département et mise en œuvre par l’Association de sauvegarde et d’action
éducative des Landes (ASAEL), 862 mesures d’AEMO ont été réalisées en
2018 ;

-

la mesure d’AEMO renforcée : sa mise en œuvre décidée par le Département
à compter de 2020 révèle une volonté de se doter de nouveaux outils
d’accompagnement des familles. Il s’agit en effet d’un étayage plus fort des
équipes éducatives auprès des familles. Cette mesure sera exercée par
l’ASAEL et financée en totalité par le Conseil départemental à compter de
2020 ;

-

la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF), mesure
déléguée à l’UDAF.
Type d’intervention
Frais d’intervention de TISF
Mesures d’action éducative en milieu ouvert
Allocations aide sociale à l’enfance

BP 2019
550 000 €
2 300 000 €
600 000 €

BP 2020
750 000 €
2 450 000 €
600 000 €

Je vous propose en conséquence d’inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits
afférents ci-dessus (Annexe I).
Si la situation est trop dégradée, une prise en charge de l’enfant en dehors de
son milieu familial s’avère nécessaire pour préserver sa santé, sa sécurité, son
bien-être et son développement.
C – La prise en charge des enfants hors de leur domicile :
La prise en charge des enfants hors de leur domicile, peut prendre plusieurs
formes : placement au Centre départemental de l’enfance, chez une assistante
familiale employée par le Département ou par le Service de placement familial
de l'Association Rénovation, dans une Maison d’enfants à caractère social (MECS)
ou dans un des lieux de vie du département. Des prises en charge peuvent
également avoir lieu hors département.
Le pôle aide sociale à l’enfance du Département s’attache à rechercher le lieu le
plus adapté à l’intérêt de l’enfant concerné.
Ainsi, au 1er novembre 2019, près de 1285 enfants sont pris en charge hors de
leur domicile dans le cadre de la protection de l’enfance, suite à une mesure
judiciaire du Juge des Enfants ou suite à une décision administrative du
Président du Conseil départemental.
1°) Le placement en établissement :

le Centre Départemental de l’Enfance (CDE)
Le
Centre
Départemental
de
l’Enfance
comprend
plusieurs
types
d’établissements dans le secteur de la protection de l’enfance : le Foyer de
l’Enfance, le Centre Familial et la MECSSI.
Le Foyer de l’Enfance accueille en phase d’observation des enfants et des jeunes
faisant l’objet de mesures de protection de l’enfance, afin de déterminer la
meilleure orientation pour l’enfant.
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Le Centre Familial accompagne et soutient les parents en difficultés psychosocio-éducatives dans leurs responsabilités parentales et leur insertion sociale,
avec pour objectif la mise en place d’un projet de vie pour l’enfant. En
septembre 2019, le Centre Familial a déménagé et s’est installé à Saint-Sever,
dans un bâtiment plus adapté.
Depuis le 1er octobre 2019, le Centre départemental de l’enfance assure la
gestion de la Maison d’enfants à caractère social avec soins intégrés (MECS-SI) à
Mont-de-Marsan. Ce nouvel outil de prise en charge des jeunes a été mis en
service en janvier 2019. Cet établissement vise à allier les dimensions
éducatives et sanitaires pour des jeunes adolescents présentant d’importants
troubles du comportement pour lesquels un accueil en MECS classique n’est pas
adapté. Ce projet bénéficie également d’un financement conjoint entre l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental. Les
admissions se font à partir du groupe ado, instance animée et gérée par le
Département.
A compter de 2020, les budgets de ces trois institutions seront présentés de
manière
unifiée
au
sein
de
« L’établissement
public
enfance
et
famille 40 (E.P.E.F. 40) ».
Centre départemental de
l’enfance
Établissement public enfance et
famille 40

BP 2019
5 020 000 €

BP 2020
6 284 000 €

Je vous propose ainsi d’inscrire au Budget Primitif 2020 ledit crédit, soit
6 284 000 € (Annexe I).
les Maisons d’Enfants à Caractère Social, les lieux de vie et les accueils
de jour
Les MECS du département sont gérées soit par des associations, (Association de
sauvegarde et d’action éducative des Landes (ASAEL) et Foyer familial
d’Hagetmau), soit par le secteur public (MECS de Castillon). A ce jour elles
accueillent 165 enfants (au 31/10/2019). Cette prise en charge est financée par
le Conseil départemental, au travers d’un prix de journée payé aux
établissements. Des mineurs non accompagnés sont aussi accueillis dans ces
établissements.
Les associations gestionnaires de MECS s’étaient engagées en 2009 dans une
démarche de rapprochement ayant abouti à la constitution d’un Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) Accueil Jeunes Landes
Gascogne. A compter du 1er janvier 2020, le groupement sera dissous suite à la
demande de sortie du groupement formulée par le Foyer Familial d’Hagetmau.
Le pôle parentalité situé à Hagetmau, Dax et Mont-de-Marsan a été transféré
pour gestion à l’ASAEL.
Par ailleurs, dans le département, trois lieux de vie – L’Etape, La Bergerie, Yann
Petit - petites structures accueillant au plus 8 enfants - accueillent environ 18
enfants.
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D’autres partenaires contribuent à la diversification des prises en charge dans le
département :
− l’association « L’Escale » gère à Castandet (40270) un service d’accueil de
jour de jeunes en très grande difficulté, le plus souvent en lien avec les
services de pédopsychiatrie. Cette association dispose également d’un
magasin/atelier associatif géré avec les jeunes à Hagetmau et d’un
magasin à Mont-de-Marsan ;
− le pavillon « Bastide » assure un accueil spécifique dans un pavillon de
l’hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan. Il allie une prise en charge
thérapeutique et éducative sur 6 lits qui permet d’accueillir en file active
jusqu’à 9 jeunes. Les financements sont donc conjoints : l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine pour une prestation sanitaire et le
Conseil départemental pour une prestation éducative.
Type d’intervention

BP 2019

Maisons d’enfants à caractère social,
Lieux de vie et Centres d’activités de jour

15 083 000 €

BP 2020
13 846 800 €

Je vous demande donc :
- de
bien
vouloir
inscrire
au
Budget
Primitif
2020,
13 846 800 € (annexe I) afin de financer la prise en charge en Maison d'enfants
à caractère social dont le service soins intégrés, en lieux de vie ou en centres
d’activités de jour, des enfants et des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.
2°) Le placement en famille d’accueil :
Les assistants familiaux, agréés et formés par le Département sont essentiels
dans le dispositif départemental de protection de l’enfance du fait de leur mission
d’accueil des enfants placés.
En effet au 31 octobre 2019, parmi les 457 assistants familiaux agréés à ce jour
dans le département, 362 sont employés et rémunérés par le Conseil
départemental ; les assistants familiaux du Conseil départemental accueillent à
leur domicile 783 enfants, soit plus de 60% des enfants faisant l’objet d’un
placement, administratif ou judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que de l’évolution du montant du SMIC, le
Département consacrera en 2020, 15 091 000 € au salaire des assistants
familiaux (charges comprises).
En outre, les assistants familiaux perçoivent des indemnités d’entretien et des
allocations en vue de prendre en charge les dépenses quotidiennes engagées
pour les enfants, dont ils ont la charge (nourriture, hébergement, habillement,
accompagnement scolaire des enfants, etc...).
Les montants de la rémunération et des indemnités applicables aux assistants
familiaux à compter du 1er janvier 2020 ont été arrêtés par délibération n° A 1
de la Décision Modificative n° 2-2019.
L’année 2020 devra permettre la mise en œuvre d’un règlement départemental
reprenant le fonctionnement attendu en matière de placement familial.
Certains enfants ne rentrent que très rarement dans leur famille ou ne peuvent
intégrer un séjour en colonie de vacances classique, et restent à demeure dans
la famille d’accueil.
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Leurs familles d’accueil peuvent cependant avoir besoin de prendre des vacances
et du repos, il est alors nécessaire de trouver un lieu où des fratries d’enfants
placés peuvent se retrouver dans un cadre éducatif mais aussi ludique.
Pour toutes ces raisons, l’association « La Galupe » à Mimizan (40200) organise
des séjours lors des périodes de vacances scolaires. En 2019, l’association « La
Galupe » a été sollicitée sur 21 week-ends pour accueillir plus d’une quarantaine
d’enfants, ce qui a permis à une trentaine d’assistants familiaux de bénéficier
d’un temps de repos.
Dans ce même état d’esprit, « l’Escale de vie » à Hagetmau (40700) accueille
des jeunes confiés à l’ASE, âgés de 8 à 16 ans, sur le temps des week-ends et
vacances scolaires.
Je vous demande de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2020 (annexe I), au
titre des salaires, charges et indemnités diverses versées pour le placement
familial, la somme de 22 176 000 €, ainsi que 320 000 € pour les aides aux
jeunes majeurs et 392 500 € pour les frais divers.
BP 2019

BP 2020

15 052 000 €

15 091 000 €

Indemnités d’entretien assistants familiaux

3 100 000 €

3 145 000 €

Frais de transport

1 300 000 €

1 240 000 €

Allocations d’habillement

630 000 €

630 000 €

Argent de poche

230 000 €

230 000 €

1 840 000 €

1 840 000 €

22 152 000 €

22 176 000 €

Aides jeunes majeurs

350 000 €

320 000 €

Divers

398 000 €

392 500 €

Type d’intervention
Rémunération des assistants familiaux

Frais de scolarité et d’internat, vacances et loisirs
Total frais de placement familial

D – Les prises en charge spécifiques des MNA :
Au 1er novembre 2019, près de 284 mineurs sont accueillis dans des MECS, des
familles d’accueil, des foyers de jeunes travailleurs ou des familles de
parrainage.
Les réseaux des partenaires de placement et du logement ont été maintenus,
notamment dans le cadre de leurs missions traditionnelles. D’autres partenaires
ont pu proposer aussi des solutions d’hébergement et d’accueil temporaires.
Le nombre de MNA, dont le Département s’est vu confier la prise en charge, a
augmenté de manière régulière tout au long de l’année 2019. La prise en charge
de ces jeunes, qui s’ajoute à celle des jeunes landais, présente des enjeux
particuliers et a requis une adaptation de nos dispositifs. 88 jeunes ont dû être
mis à l’abri entre le 1er janvier et le 1er novembre 2019.
En 2019, 119 jeunes ont sollicité un accueil provisoire et 87 MNA ont été confiés
au Département des Landes et 94 jeunes bénéficient d’un contrat jeune majeur.
La participation forfaitaire de l’État aux dépenses engagées au titre de la phase
d’évaluation et de mise à l’abri des personnes se présentant comme MNA sera
sollicitée en 2020.
Je vous propose donc d’inscrire une recette prévisionnelle de 210 000 €
(Annexe I).
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En 2019, le Département des Landes a lancé un appel à projet pour augmenter
la capacité de prise en charge des jeunes MNA à hauteur de 35 places et
favoriser leur insertion sur l’ensemble du territoire. Au regard du volume de
prises en charge et du nombre de jeunes maintenus en hôtel, de nouveaux
projets seront à développer en 2020.
Par ailleurs, le Département a procédé à des conventionnements particuliers
pour l’accueil des mineurs non accompagnés :
1°) Partenariat issu du dispositif du Fonds d’appui aux
politiques d’insertion (FAPI) :
Deux conventions ont été établies avec les associations « Maison du Logement »
et « l’association Laïque Prado-LISA» dans le cadre de la convention d’appui aux
politiques d’insertion 2017-2019 (crédits FAPI), signée par le Préfet du
Département et le Président du Conseil départemental des Landes, le 11 avril
2017. L’année 2019 a été la dernière année de cofinancement de l’État à ce
dispositif.
Aussi, dans l’attente de nouvelles négociations avec les services de l’Etat afin
que ces cofinancements s’inscrivent dans la durée, et dans l’intérêt des jeunes
accueillis, je vous propose que le Département poursuive ce soutien financier
aux deux associations partenaires qui accompagnent les MNA.
Je vous demande de bien vouloir :
- poursuivre le soutien financier aux associations comme décrit cidessous en accordant à :
o
o

l’Association Laïque Prado-LISA, une subvention en 2020 d’un
montant de 192 000 € pour l’accompagnement de 18 jeunes,
l’Association Maison du Logement, une subvention en 2020 d’un
montant de 152 730 € pour l’accompagnement de 14 jeunes,

- approuver les termes et m’autoriser à signer les conventions de
partenariat à intervenir,
- inscrire en dépenses la somme globale de 344 730 € (annexe I) au
Budget Primitif 2020.

2°) Poursuite du Partenariat avec l’association ASAEL :
L’ASAEL accueille des mineurs non accompagnés à la faveur des opérations
immobilières réalisées dans le cadre de la rénovation de ses MECS pour un total
de 52 jeunes sur trois sites dédiés :
-

« Lou Gascoun » à Mont-de-Marsan,
« L’Ensoleillée » à Saint-Paul-lès-Dax,
« Chemin de Thore » à Mont-de-Marsan où la convention a été signée le
28 novembre 2019,

Je vous demande de bien vouloir poursuivre le soutien à l’ASAEL :
- inscrire au Budget Primitif 2020 la somme globale de 860 017 €,
- de reconduire les deux conventions restantes,
- de m’autoriser à signer les dites conventions de partenariat.
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E – L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et ses partenaires :
1°) Soutien aux associations ou organismes agissant dans le
domaine de l’enfance :
Plusieurs associations ou organismes landais agissant dans le secteur de
l’enfance, de la prévention et de l’éducation à la santé sollicitent le soutien
financier du Département.

Instance Régionale d’Education et Promotion de la
Santé - IREPS Nouvelle Aquitaine Antenne Landes
(actions d’information auprès des jeunes et de prévention
de conduite dangereuse ou addictive) ............................................ 40 000 €

Association Accueil Médiation et Conflits familiaux
(AMCF) (point rencontre enfants-parents) ................................. 10 000 €
Association des Maires et Présidents de
Communautés des Landes
(actions de soutien aux points repos pendant les fêtes) ........................ 6 000 €

Association Raisonance............................................................. 4 000 €
Familles Rurales –
Fédération départementale des Landes ....................................... 1 400 €
Association Enfance et Familles d’Adoption
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ........................................ 720 €
Jumeaux et plus des Landes ........................................................ 720 €
Couples et Familles des Landes .................................................... 700 €
Union française pour la santé bucco-dentaire UFSBD ..................... 1 700 €
_________
Total ....................................................................................... 65 240 €
Je vous demande de bien vouloir :
- accorder aux associations et organismes ci-dessus au titre du
fonctionnement 2020 de ces structures lesdites subventions,
- procéder au Budget Primitif 2020 aux inscriptions budgétaires
correspondantes (annexe I).
- m’autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux
actions afférentes.
2°) Soutien
conditions d’accueil :

à

l’investissement

pour

l’amélioration

des

Le Conseil départemental soutient les projets d’amélioration d’accueil portés par
les différentes structures en subventionnant les travaux ou l’équipement
mobilier.
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Le projet développé par l’Association « L’Escale » pour son centre d’accueil de
jour « La Pyramide » de Castandet propose la construction d’un bâtiment
(250 m2) dédié aux activités et comprendra deux ateliers, salle de réunion
évolutive en salle de cours, bureau, stockage et infirmerie. En effet,
l’infrastructure actuelle du site de Castandet est sous dimensionnée, et empiète
sur l’espace privé du gestionnaire. Les jeunes accueillis et les professionnels qui
les accompagnent bénéficieront ainsi de locaux adaptés.
Le montant prévisionnel de cette construction neuve est de 500 000 €, la
subvention départementale sollicitée est de 150 000 €.
Je vous propose d’inscrire pour ce projet pour l’année 2020 un crédit de
150 000 € qui sera versé à l’Association « L’Escale ».
3°) Contractualisation avec l’État : stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi :
Les jeunes « sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) » font l’objet d’une fiche
action à part entière dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021. Y sont fixés pour objectifs :
-

d’améliorer la connaissance de la situation des jeunes sortant du
dispositif ASE,
d’améliorer la communication des procédures et aides existantes et
l’accès aux informations,
de renforcer les dispositifs partenariaux et d’innover dans la
construction d’une réponse partagée.

Je vous rappelle que 83 000 € de crédits annuels État ont été fléchés sur cette
thématique à partir de 2019 pour trois années.
Je vous propose d’inscrire en dépenses le crédit correspondant de 83 000 €
(Annexe I) au Budget Primitif 2020 pour mener :
•

une étude sur les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance,

•

le financement de la mission « sortant de l’aide sociale à l’enfance » au
sein d’un poste de Responsable de secteur de l’aide sociale à l’enfance.

4°) Journées de l’observatoire départemental de la protection
de l’enfance (ODPE) 2020 :
En 2019, le format de ces journées a été repensé autour d’un programme
mêlant colloque et session de travail, séquencé en 3 demi-journées : une
matinée d’ouverture, un temps de travail d’ateliers et une réunion plénière.
Afin de mener à bien l’organisation de ces journées en 2020 pérennisant le
format 2019, je vous demande de bien vouloir inscrire 5 000 € et de m’autoriser
à signer les différentes conventions à venir.
*
*

*

Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions afférentes à la protection de l’enfance.
***
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Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes :
Dépenses :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

204 :
012 :
65 :
011 :
67 :

TOTAL :

292 500 €
15 091 000 €
33 478 770 €
662 500 €
20 000 €
___________
49 544 770 €

Recettes :
Chapitre 74 :

210 000 €

dont le détail figure en Annexe I du présent rapport.

Je vous demande donc de bien vouloir au titre de la politique en faveur de
l’enfance :
- approuver les objectifs de ce rapport,
- procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif
2020,
- accorder les différentes subventions proposées,
- libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget
Primitif 2020.
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FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

65737

6574

6184

6574

011

65

65734

65

65

6574

65

65

65734

65

65737

6574

65

65

65734

65734

65

65

20422

204

FONCTIONNEMENT

2041722
20422

204
204

INVESTISSEMENT

51

41

51

51

51

51

51

51

51

51

51

TOTAL

51

51
51

ARTICLE FONCTION

CHAPITRE

SECTION

INTITULE

BP 2020 Politique en faveur de l'enfance

Associations ass-mat

24 000

100 000

77 500

Formation ass-mat

11 500

Associations

451 000

540 000

45 000

341 000

15 000

401 000

25 000

35 000

35 000

292 500

150 000

52 500
90 000

BP 2020

Crèches Hôpital

Projets d’éveil
Structures intercommunales

Crèche associations

Crèche CCAS

Crèche hôpital

Structure accueil

ACSEHa

Crèche câlin-câline CCAS Mont-de-Marsan

Crèches CCAS Dax

Association ESCALE

Accueil petite enfance
Accueil petite enfance

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN DEPENSES :

Objet : BP 2020 Politique en faveur de l'enfance

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

ANNEXE I
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FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION

64126

64128

6451

6453

012

012

012

64121

012

012

6336

012

64123

6331

012

012

6332

6558

65

012

6522

65

652411

65737

65

65

65738

65

65111

61558

011

652416

60632

011

65

60628

011

65

60668

60662

011

011

62261

011

6288

60661

011

60661

011

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

42

40

40

40

42

40

42

42

41

42

ARTICLE FONCTION

011

CHAPITRE

Objet : BP 2020 Politique en faveur de l'enfance (p 2/3)

31 000

BP 2020 Politique en faveur de l'enfance

IRCANTEC

518 000

3 039 000

220 000

URSSAF

100 000

Indemnités perte d'emploi

80 000

10 950 000

Indemnités de licenciement

Indemnités d'attente

Salaires

101 000

contribution transport
Cotisations CNFPT

52 000

Cotisations FNAL

15 091 000

6 284 000

E.P.E.F.40
Salaires ass. familiaux

2 450 000

AEMO

15 000
1 350 000

Allocations et TISF

"119" Allo enfance en danger

10 099 000

100 000

Accueil parentalité

Protection de l'enfance

120 000

12 000

Entretien et réparations

Psychologues petite enfance

15 000

Autres fournitures

320 000

25 000

Petites fournitures

CAMPS C.H. Dax

20 000

Petits équipements

8 000

30 000

Vaccinations
Collecte DASRI

80 000

Analyses médicales et hôpitaux

5 000

220 000

BP 2020

25 000

INTITULE

Pilules

Médicaments

PMI

31

6574

65

51

51

TOTAL GÉNÉRAL

FONCTIONNEMENT

SECTION

74

CHAPITRE

74718
Total

51

ARTICLE FONCTION

BP 2020 Politique en faveur de l'enfance

Participation forfaitaire MNA

INTITULE

210 000

210 000

BP 2020

49 544 770

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
270

65 240

Subventions associations
5
5
85
100
750
15
3
10
10
10
50
37
60
45
26
36
49 252

83 000

344 730

2 100 000
3 145 000
350 000
640 000
320 000
2 915 000
10 931 800

BP 2020

Etude sortie dispositif Enfance

LISA et Maison du logement accueil MNA

Hors salaire ass. Familiaux
Entretien ass. Familiaux
Frais de scolarité
Frais périscolaires
Jeunes majeurs
Lieux de vie
MECS

III - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP EN RECETTES :

FONCTIONNEMENT

617

011

51

51
51
51
51
51
51
51

INTITULE

Mères médaillées
65111
51
Journées petite enfance
6188
51
Dots, Prix, Récompenses
6518
51
FJT
652414
51
Autres hébergements
652418
51
Hospitalisations
6523
51
Inhumation
6525
51
Visites médicales ASSFAM
6574
51
Titres annulés
673
51
Trop perçu
678
51
Contentieux
6227
51
Frais médicaux
62261
51
Rentrée scolaire
6067
51
Habillement
60636
51
Frais Pharmacie
60661
51
Autres fournitures
60618
51
TOTAL FONCTIONNEMENT

6574

65

FONCTIONNEMENT

65
011
65
65
65
65
65
65
67
67
011
011
011
011
011
011

65111
6522
65211
65212
65111
652413
652412

65
65
65
65
65
65
65

ARTICLE FONCTION

CHAPITRE

SECTION

Objet : BP 2020 Politique en faveur de l'enfance (p 3/3)

Annexe II

Règlement départemental relatif aux Assistants maternels
Le délai d’instruction
Après réception et vérification du dossier complet de demande d’agrément, un récépissé est
adressé au candidat, fixant le début du délai d’instruction de la demande, soit trois mois pour
une demande d’agrément d’assistant maternel.
A défaut d’une notification dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
Les conditions d’agrément
La décision d’agrément précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel est
autorisé à accueillir simultanément.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris
le(s) enfant(s) de moins de trois ans de l’assistant maternel présent(s) à son domicile, dans la
limite de six mineurs de tous âges au total.
Règles relatives à l’âge des enfants accueillis :
- trois enfants dont un âgé de plus de 18 mois,
- quatre enfants dont deux âgés de plus de 18 mois.
Les dérogations d’agrément
Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent, à titre
dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de quatre enfants simultanément.
Des demandes de dérogation relatives à l’âge des enfants accueillis peuvent être également
examinées en fonction des conditions d’accueil.
Le refus d'agrément
Tout refus d’agrément doit faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de
réception.
Cette décision doit être motivée. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux
dans un délai de deux mois après réception de ce courrier auprès du Président du Conseil
départemental, puis, le cas échéant, d’un recours contentieux dans un délai de deux mois
auprès du Tribunal administratif.
Après un refus, un retrait ou un non-renouvellement d’agrément, le dépôt d’une nouvelle
demande nécessitera un délai d’un an à partir de la date de notification de la lettre de décision,
excepté si l’unique motif de refus est dû aux conditions de sécurité non conformes, ou pour les
Maisons d’Assistants Maternels (MAM) au Projet d'Accueil Commun non validé.
Le retrait d'agrément
Le Président du Conseil départemental pourra prendre, après présentation du dossier à la
Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels et des Assistants
Familiaux (CCPD), la décision d’un retrait d’agrément si les conditions d’accueil garantissant la
sécurité, la santé et l’épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par l’assistant
maternel.
Un retrait d’agrément, après avertissement est possible en cas de manquement grave ou de
manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification de l’assistant maternel
relatives :
- au décès ou accident grave survenu à un mineur qu’il accueille ;
- aux départs et arrivées d’enfants accueillis ;
- aux modifications des informations concernant sa situation familiale ou celle des
personnes vivant à son domicile ;
- aux modifications concernant les autres agréments dont il dispose ;
- à son déménagement.
Il en est de même si l’assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui prévu
par son agrément ou s'il déroge aux conditions d'âge indiquées sur son agrément.
La suspension d'agrément
Le Président du Conseil départemental pourra prendre la décision d’une suspension
d’agrément, si les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement du
mineur, ne sont plus assurées par l’assistant maternel. La suspension est immédiate et a une
durée maximale de quatre mois.
1/2
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La cessation d'activité
1 – La cessation temporaire
L’assistant maternel qui cesse son activité temporairement (par exemple : congé parental,
congé de maladie, choix personnel, ...) adresse un courrier au Centre médico-social précisant
la date de début et de fin de cessation d’activité.
Pendant cette période, l'agrément reste valable. Lorsque l’assistant maternel décide de
reprendre son activité, il doit le signaler par écrit au Pôle Protection Maternelle et Infantile
(PMI) du Centre médico-social de son secteur. La reprise d’activité ne pourra débuter qu’après
évaluation des conditions d’accueil et autorisation écrite du Président du Conseil
départemental.
2 – La cessation définitive
L’assistant maternel qui souhaite cesser définitivement son activité le signale au Pôle PMI du
Centre médico-social de son secteur. Ce dernier lui adresse, en retour, un courrier lui signifiant
que, conformément à son souhait et sauf avis contraire exprimé dans les sept jours, il est pris
acte de sa cessation définitive d’activité et il est mis un terme à son agrément. La CCPD est
informée de la cessation d’activité définitive et du terme donné à l’agrément.
Le déménagement à l'intérieur du département
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’assistant maternel
communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa nouvelle adresse au
Président du Conseil départemental, quinze jours au moins avant son emménagement.
Ce nouveau logement La conformité des conditions matérielles d’accueil et de sécurité de ce
nouveau logement est obligatoire. Ce domicile ou local fera l’objet d’une visite des services du
Pôle PMI dans le mois qui suit la communication de la nouvelle adresse.
Le cumul d’agréments
Le cumul d’agréments assistant maternel à domicile et assistant maternel en MAM est possible.
En revanche, il est impossible de cumuler les 2 activités. L’assistant maternel doit informer par
écrit le Président du Conseil départemental de son choix de mode d’exercice.
La même procédure est applicable pour le cumul d’agréments assistant maternel et assistant
familial et assistant maternel et accueillant familial.
La Commission Consultative Paritaire Départementale
(CCPD) des Assistants
Maternels et des Assistants Familiaux
La Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels et des
Assistants Familiaux (CCPD) est une instance composée en nombre égal de représentants du
Conseil départemental et de représentants des assistants maternels et des assistants familiaux
agréés résidant dans le département des Landes. Cette commission doit être obligatoirement
consultée avant toute décision de retrait d'agrément.
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Annexe III

Aide départementale aux Associations d’assistants maternels en 2020

Nombre

Associations

1,2,3 Nounous (MAM)
1,2,3 Soleil
A Petits Pas
A.D.A.M.A.I.D. (Association des Assistants
Maternels Agréés Interdépartementale)
A.D.A.M.F.A. (Association départementale des
Assistantes Maternelles et Familles d’accueil des
Landes)
A.D.G.E.M.A.M. (Association destinée à la
garde pour enfants en maison d’assistant
maternel) (MAM)
A.M.A.R.I.L. (Assistantes Maternelles Agréées
Réunies Indépendantes Landaises)

Bout D’Chou
Devenir Grands (MAM)
Doudous et Compagnies (MAM)
Drôles d’AssMat

44

1 000 €

Cagnotte

65

1 000 €

Biarrotte

3

250 €

Mont-de-Marsan

108

1 000 €

65

1 000 €

Saint-Vincent-de-Tyrosse

24
3
2
15

500
250
250
500

Tarnos

27

250 €

Narrosse

3

250 €

Saint-Paul-Lès-Dax

18
3
8
8
15
3
3

Sainte-Foy
Saubion
Magescq
Saubrigues
Herm
Aire-sur-l’Adour
Habas-Labatut-Gaas Misson
- Mimbaste-Pouillon

Les Astres aux Notes
Les Calinous
Les
Les
Les
Les

Angresse

Mont-de-Marsan

Gribouilles et cie (MAM)

Les 1000 pattes

250 €
500 €
500 €

Mont-de-Marsan

Graines d’Explorateurs (MAM)
Cabane des Ouistitis (MAM)
Maison des Calinoux (MAM)
Ronde des Pitchouns
récré des Pitchouns(*)
Jardin d’ID (MAM)
Manège enchanté de Herm (MAM)
Tipi des doudous (MAM)

Tosse

3
6
12

Saint-Avit
Saugnac-et-Cambran

Clermont, Dax, Mees,
Seyresse, Heugas,
Poyanne, Magescq,
St-Paul-lès-Dax,
St-Vincent-de-Paul
Hagetmau

Adour’Ama
(Adour Assistantes Maternelles Agréées)

La
La
La
Le
Le
Le
Le

31/12/2019

Montant
subvention
BP 2020

Lieux(1) d’intervention d’adhérents

Diablotins
Mamours (MAM)
Marmottes
Petites Licornes (MAM)

€
€
€
€
€
€
€

62

1 000 €

Bougue

8

500 €

Doazit

8

500 €

Narrosse

11
2
20
2

Saint-Sever
Saint-Sever
Gaillères
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250
250
500
400
250
250
250

€
€
€
€

500
250
500
250

€
€
€
€

Nombre

Associations

Lieux(1) d’intervention d’adhérents
31/12/2019

Les
Les
Les
Les

P’tits
p’tits
P’tits
p’tits

d’Orthe
Loups
Loustics(*)
Mayouns(*)

Vieux-Boucau-les-Bains

25
9
33
5

Saint-Vincent-de-Paul

8

500 €

Pouydesseaux

6

500 €

Pontonx-sur-l’Adour

6
16
2
9
3
2
8
13
3
8
17
20
744

300 €
500 €
250 €
500 €
250 €
250 €
500 €
250 €
250 €
250 €
250 €
500 €
19 965 €

Peyrehorade
Cazères sur Adour
Saint-Martin-de-Hinx

Les P’tits Vincentiens
Les Petits Cœurs
Minois(*)

Les Petits
Les Pitchouns
Les Pitchouns du Pourcate (MAM)
Les Poupons d’Angresse
L’abordage (MAM)
L’ile aux anges (MAM)
Lous Petits Lanusquets
Lous Pitchouns Chalossais (MAM)
Mam Stram Gram (MAM)
Mam’Enchantée (MAM)
Mamnège enchanté (MAM)
Ribambelle
Total

Aire-sur-l’Adour
Cazères-sur-l’Adour
Angresse
Bias
Tarnos
Créon-d’Armagnac
Nerbis
Geaune
Parentis-en-Born
Souprosse
Biscarrosse

46

(1) la liste des lieux d’intervention est établie au regard des informations fournies par les associations
(*) Structures ayant sollicité une subvention inférieure au barème
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Montant
subvention
BP 2020

500
500
365
400

€
€
€
€
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N° A 2

Direction de la Solidarité Départementale

Inscription budgétaire
Dépenses
82 212 175 €
Recettes
31 205 119 €

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
________

Dans la continuité de son engagement auprès de nos ainés, le Conseil
départemental a adopté en 2019 le plan Bien Vieillir dans les Landes, un
programme ambitieux et volontariste pour répondre aux défis du vieillissement
sur nos territoires.
La construction de ce plan s’est appuyée sur une dynamique partenariale
associant aux côtés des Élus du Département, l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle Aquitaine (ARS), les Centre Intercommunaux d’Action Sociale, les
caisses de retraite, les établissements et services, les représentants des usagers
et des professionnels, le service public de l’emploi. Deux comités de pilotage
Bien Vieillir dans les Landes se sont réunis en juillet et octobre 2019, tandis que
plusieurs groupes de travail transversaux domicile/établissement ont abordé les
thèmes de l’attractivité des métiers, de l’EHPAD de demain, de la
contractualisation et de la mutualisation, du parcours des usagers et de l’offre de
service.
Lors du vote de la décision modificative du 4 novembre 2019, les Élus
départementaux ont adopté le programme d’actions opérationnelles qui se
décline en quatre axes :
1. Améliorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD via
un soutien renforcé des établissements
L’objectif partagé entre l’ARS et le Conseil départemental est de déployer un
plan de soutien et d’accompagnement des EHPAD et de leurs personnels,
indispensable à l’amélioration de l’accueil et à la qualité des prises en charge de
nos aînés.
L’augmentation des ratios de personnel intervenant auprès des résidents
constitue un premier axe d’amélioration: un soutien estimé à 8 millions d’euros
pour 200 emplois, soit une moyenne de 3 ETP environ par établissement, sur les
5 prochaines années, pour un coût partagé entre le Département, l’ARS et le
résident (via le prix de journée). Il s’agit de recruter des métiers essentiels à la
qualité de la prise en soin des personnes : aides-soignants, infirmiers, assistants
en soin gérontologique …
La contractualisation entre le Département, les EHPAD et l’Agence Régionale de
Santé se met en place en adaptant le modèle de contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens régional (CPOM) aux ambitions landaises. Elle permettra de définir
une stratégie globale de qualité de prise en charge des résidents et
d’amélioration des conditions de travail des professionnels.
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Il convient dans ce cadre de prioriser les programmations en fonction des
situations et des besoins des établissements.
Dans le prolongement de l’audit, un accompagnement technique par le cabinet
MAZARS et le Conseil départemental est en cours de déploiement pour les
établissements dont la situation financière est la plus complexe.
L’accessibilité financière des EHPAD demeurant prioritaire, il est nécessaire de
limiter le prix de journée à 60 euros maximum avec des montées en charge
lissées.
Enfin, l’inscription des EHPAD dans leur environnement doit être renforcée sur le
modèle des EHPAD pôles ressources de proximité et en lien avec les acteurs du
territoire.
2. Diversifier et consolider l’offre territoriale autour des EHPAD et des
CIAS concourant à la prise en charge des personnes âgées
La diversification de l’offre est à développer pour mieux répondre aux besoins, et
anticiper l’avenir, en mettant EHPAD et CIAS au cœur de l’approche territoriale.
L’objectif partagé est que les personnes âgées puissent accéder à une offre
sociale, médico-sociale et médicale diversifiée et de qualité en proximité :
-

plateforme de services gérontologiques assise sur les Services Polyvalents
d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) et adossée à des EHPAD
ressources (Appel à manifestation d’intérêt ARS, télémédecine),

-

déploiement
de
l’habitat
inclusif,
des
résidences
expérimentation du maintien à domicile renforcé,

-

lutte contre les déserts médicaux et paramédicaux en travaillant sur
l’attractivité des territoires et en accompagnant les initiatives locales,

-

préfiguration des contrats
ARS/Conseil départemental.

sociaux

et

médico-sociaux

autonomie,

conjoints

3. Soutenir et moderniser le maintien à domicile
Le Département des Landes bénéficie d’une forte structuration de l’offre aide à
domicile autour des CIAS et du réseau ADMR et d’une implication massive de ses
acteurs dans l’expérimentation SPASAD menée conjointement avec l’ARS. La
modernisation du secteur est à soutenir face aux difficultés et aux enjeux du
maintien à domicile et se traduit par les actions suivantes :
-

soutien estimé à 1.5 million d’euros par an,

-

versement d’une prime départementale annuelle de 100 € par ETP auprès
des services d’aides à domicile publics et associatifs landais prestataires,

-

anticipation de la réforme du financement des SAAD,

-

négociation de la 5ème génération de la convention de modernisation de
l’aide à domicile avec la CNSA, des axes renforcés sur le soutien aux
aidants, la prévention des risques professionnels,

-

approche intégrée des besoins à domicile : prolongation des
expérimentations SPASAD dans une perspective d’autorisation et de
déploiement,

-

mission de diagnostic et d’accompagnement des SAAD par le cabinet
ENEIS by KPMG et déploiement progressif des CPOM,

-

lancement d’un programme régional de détection des fragilités des
personnes âgées (AMI territorialisé de l’ARS).
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4. Valoriser les métiers du Grand Age
Les acteurs publics locaux, Département, ARS, CARSAT, secteur public de
l’emploi, collectivités locales et employeurs sont mobilisés face à la pénurie de
recrutement qui touche tant les EHPAD que les SAAD.
Le Département souhaite activer les leviers de l’insertion sociale et
professionnelle pour créer conjointement une dynamique d’emploi et de
solidarité :
-

partenariat en cours de construction avec Pôle Emploi pour améliorer
l’attractivité des métiers, moderniser les modalités de recrutement,
réflexion sur l’opportunité de création d’un groupement afin de faciliter
les remplacements,

-

valorisation de la filière auprès des publics en insertion dans une logique
de parcours intégré,

-

soutien des parcours de formation,

-

cumul RSA avec les emplois de remplacement sur les métiers du Grand
Age,

-

travail transversal sur l’attractivité du territoire pour les professionnels du
grand âge et de la santé,

-

participation du Département aux travaux et financements relatifs à la
qualité de vie au travail,

-

soutien au déploiement du programme CARSAT de prévention des risques
professionnels dans le cadre de la 5ème convention de modernisation et de
la démarche mutualisée de prévention des troubles musculo-squelettiques
(TMS) en EHPAD.

2,4 millions d’€ sont consacrés dès ce budget prévisionnel 2020 aux actions du
plan Bien Vieillir dans les Landes sur les axes amélioration de la qualité du
service rendu à nos aînés et des conditions de travail des professionnels en
établissement et à domicile :
-

1,085 million d’€ consacré à l’amélioration des conditions d’accueil en
établissement,

-

1,317 million d’€ consacré à la modernisation du soutien et de l’aide à
domicile.

L’ouverture du Village Landais Alzheimer concrétise également la réalisation de
ce chantier innovant lancé en 2015 par le Président Henri EMMANUELLI.
L’ambition de cet établissement pilote est de porter l’expérimentation d’un
nouveau mode d’accompagnement des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives, de promouvoir de nouvelles pratiques évaluées
scientifiquement et de proposer une plateforme de ressources et d’échange aux
partenaires et aux acteurs. L’expérience du Village viendra alimenter les travaux
sur l’EHPAD de demain menés dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les Landes.
Dans le cadre de ce plan Bien Vieillir, le Département mène également une
réflexion sur l’organisation de ses services internes et en articulation avec les
dispositifs de ses partenaires, en particulier à l’échelon intercommunal, pour en
renforcer la proximité avec les usagers et en moderniser les modes de
fonctionnement. L’accueil et l’accompagnement du public âgé et de ses aidants
s’appuieront sur une organisation en territoire et en central qui permettra de
répondre aux besoins des usagers, de l’information de premier niveau au soutien
spécialisé.
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Dans cette
retenu par
l’autonomie
projet de loi

dynamique d’adaptation et d’anticipation, le Département a été
la CNSA pour prototyper la gouvernance de la politique de
au niveau territorial dans le cadre des travaux préparatoires au
Grand Age et Autonomie.

En déclinant de nouvelles actions qui viennent compléter et renforcer les efforts
déjà engagés pour améliorer les conditions de vie de nos aînés et de ceux qui les
accompagnent, l’Assemblée départementale développe sa politique en faveur des
personnes âgées autour de sept grandes actions :
INNOVER dans l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille :
-

la création d’un Village Landais Alzheimer pour des résidents atteints de
maladies neurodégénératives de type Alzheimer ou apparentées,
l’apport du numérique pour le maintien à domicile des personnes âgées,
prévenir la perte d’autonomie.

SOUTENIR financièrement la perte d’autonomie :
-

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
l’Aide sociale.

ASSURER une meilleure qualité d’accueil et de conditions de travail
dans les établissements par :
-

la contractualisation et le financement d’objectifs stratégiques et de
moyens supplémentaires,
le soutien aux actions de sensibilisation et de prévention des TMS,
le soutien aux travaux de construction, d’amélioration et d’équipement
réalisés par les établissements.

DIVERSIFIER les formes d’habitat en poursuivant le plan départemental
consacré aux Résidences autonomie et en soutenant le développement de
l’habitat inclusif.
MODERNISER le maintien à domicile et en revaloriser la profession par :
-

-

la poursuite des efforts en direction des services d’aide à domicile et à la
signature d’une 5ème convention de modernisation de l’aide à domicile avec la
CNSA,
la reconduction de la prime départementale versée aux aides à domicile,
le dispositif départemental téléalarme,
SOUTENIR les personnes âgées et leurs aidants en leur proposant un
accompagnement personnalisé.
PROTOTYPER la gouvernance de demain dans le champ de l’autonomie.

I – LES PROJETS INNOVANTS DANS
PERSONNES ÂGÉES ET DE LEUR FAMILLE :

L’ACCOMPAGNEMENT

DES

Les initiatives suivantes seront poursuivies.
A – LE VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER :
Le Village Landais Alzheimer est une structure médico-sociale expérimentale qui
accueillera, à partir de mars 2020, 120 personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et apparentées, dont dix de moins de 60 ans. Initié par le
Département, le Village Landais Alzheimer est porté par un Groupement d’intérêt
public ad hoc. Ce projet est le premier de cette nature en France, le deuxième en
Europe après le village d’Hogeweyk aux Pays-Bas.
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La philosophie de cet établissement est d’adapter l’accompagnement des
personnes et de leur famille au plus près de leurs envies, de leurs besoins et de
leurs habitudes de vie. L’architecture reproduit un vrai village landais avec sa
bastide, ses commerces, ses lieux de vie (potager, mini-ferme) et ses espaces
verts. Les villageois seront accueillis dans des maisonnées de 7 ou 8 personnes
avec un personnel médico-social animant ces lieux de vie.
Les effets de ce nouveau mode d’accompagnement non seulement sur la santé
des personnes, mais aussi sur les représentations liées à la maladie d’Alzheimer,
seront mesurés dans une vaste étude scientifique. Elle viendra confirmer la
conviction qu’une autre manière d’accompagner les malades d’Alzheimer est
possible et servira pour promouvoir la reproductibilité de ce modèle dans
d’autres territoires.
Le Département continuera de financer une partie de l’activité du Groupement
d’intérêt public, notamment son fonctionnement courant. Les projets de
recherche et de coopération (local, national, international) feront, quant à eux,
l’objet de sollicitations de financements propres.
Centre ressources, le Village Landais Alzheimer aura vocation à contribuer à faire
remonter des bonnes pratiques dans l’accompagnement des personnes malades
et de leurs aidants proches. De même, le Village Landais Alzheimer s’appuiera
sur le réseau des établissements médico-sociaux du territoire afin de développer
des réponses communes sur l’ensemble du département.
Une réflexion sera également portée sur l’accompagnement spécifique des
aidants proches, à l’appui des initiatives locales et départementales de toutes
natures. Enfin, le site du Village Landais Alzheimer sera un lieu d’innovation et
d’expérimentation
pour
les
nouvelles
technologies
consacrées
à
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Dans le cadre du Village Landais Alzheimer, il convient au Budget Primitif 2020 :
- de porter le montant de l’AP 2016 n° 542 « Village Landais
Alzheimer » de 25 900 000 € à 26 100 000 €,
- d’inscrire un CP 2020 global de 2 310 000 € se répartissant comme
suit :
267 000 € au titre des études (AP 2015 n° 486),
2 043 000 € au titre des travaux (AP 2016 n° 542),
étant précisé que les échéanciers prévisionnels modifiés desdites AP figurent en
Annexe I A.
- d’inscrire un montant de recettes de 1 627 744 € (annexe I A)
correspondant aux appels de fonds auprès de nos partenaires.
B – LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES :
1°) Aide du Département pour les personnes vulnérables dans
le domaine du numérique :
La généralisation du numérique conduit à une nouvelle forme d’exclusion qui
touche particulièrement les personnes vulnérables qui ont des difficultés à
accéder à la logique des logiciels proposés, à utiliser les outils classiques
compte-tenu de certaines difficultés visuelles, auditives, à comprendre la
nécessité d’une nouvelle forme de service public sans contact humain.
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Pour réduire la fracture numérique existante et pour accompagner les personnes
vulnérables dans une nouvelle relation avec les technologies en développement,
je vous propose de reconduire en 2020 l’aide de 360 € par an soit 30 € par mois,
accordée par le Département en faveur des personnes vulnérables, âgées ou
handicapées, qui bénéficient de prestations d’accompagnement humain pour la
prise en charge de dispositifs numériques visant à favoriser leur maintien à
domicile.
Cette aide sera directement versée à XL Autonomie qui est chargé
d’accompagner humainement le dispositif numérique et de sécuriser la personne
vulnérable dans ses relations avec l’environnement.
Pour concrétiser cette initiative je vous demande de bien vouloir inscrire au
Budget Primitif 2020 un crédit de 120 000 €.
2°) Association UNIS-CITE – subvention :
Je vous propose :
- de bien vouloir poursuivre l’action initiée en 2018 dans le cadre du
Service Civique volontaire sollicité pour faciliter l’appropriation du dispositif
numérique auprès des personnes âgées, lutter contre l’isolement de ces publics
et contribuer au déploiement du Plan Bien Vieillir.
- d’accorder à l’association UNIS-CITE une somme de 77 000 € et
d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020,
- de m’autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à
l’action décrite ci-dessus.
C – LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE :
1°) La conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie et de l’habitat inclusif :
La Conférence est désormais compétente pour cofinancer le projet de vie sociale
et partagée de l’habitat inclusif. Elle prendra le nom de « Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif. Elle
devra également établir un programme départemental et un appel à projet
partagé en faveur de l’habitat inclusif.
Le bilan des actions réalisées en 2018 a été transmis à la Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) en juin 2019 mettant en évidence le
versement de 844 307 € (contre 693 909 € en 2017) aux différents opérateurs
de la prévention de la perte d’autonomie dans les Landes et le bénéfice des
actions collectives de prévention à 5 500 personnes âgées (contre 4 500 en
2017) réparties sur tout le département.
En 2019, 700 000 € ont été inscrits au Budget Primitif, complété par la DM22019 d’un crédit de 134 560 €. Au total 826 820 € ont été versés aux différents
opérateurs de la prévention de la perte d’autonomie. Des actions collectives
comme individuelles ont été financées. Les personnes vivant à domicile et les
personnes résidant en EHPAD ont pu bénéficier d’actions financées dans le cadre
de cette conférence.
Pour 2020, la proposition de répartition des crédits par la Conférence des
Financeurs se fera à l’issue de l’appel à projets lancé le 8 novembre 2019 selon
le cahier des charges approuvé à la DM2-2019.
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Pour permettre la poursuite de cette mission, je vous demande de bien vouloir
inscrire en dépenses 1 000 000 € et en recettes 730 000 € au titre du
concours prévisionnel CNSA.
Je vous rappelle que la Commission Permanente a délégation pour libérer les
crédits.

2°) Soutien aux actions d’accompagnement, d’animation et de
prévention en direction des personnes âgées :
Une partie du tissu associatif landais s’adresse aux personnes âgées et leur
permet de bénéficier d’informations, d’animations et de loisirs qui contribuent au
maintien du lien social pour de nombreuses personnes âgées vivant à domicile.
Les
actions
du
service
d’animation,
d’accompagnement des Landes (SAPAL)

de

prévention

et

Unique en France à une échelle départementale, le SAPAL participe de manière
singulière à l’amélioration de la qualité de vie au moment de la retraite. Par ses
actions pluridisciplinaires, il mène une réelle politique de prévention des effets
du vieillissement et travaille à retarder le plus possible l’entrée dans la
dépendance. Il s’agit d’aider et accompagner les retraités et les personnes âgées
à:
- préserver ou reconstruire un réseau relationnel,
- entretenir leurs capacités physiques et intellectuelles,
- restructurer leur emploi du temps,
- revaloriser l’image de soi (par la formation, l’implication et le
réengagement),
- favoriser la mixité (intergénérationnelle, sociale et géographique).
Plus de 1 370 interventions (entre 3 et 6 animations quotidiennes, hors été) ont
été proposées directement à plus de 4 000 personnes âgées, constituant ainsi
33 000 prestations dans l’année 2019 sur l’ensemble du département. Retraités
individuels, adhérents des clubs du 3ème âge et résidents des EHPAD constituent
le public du SAPAL.
En 2020, le SAPAL poursuivra et renforcera ses projets en collaboration avec de
nombreux partenaires : collectivités territoriales, milieu associatif, monde
entrepreneurial local… Au-delà des actions menées en continu depuis plus de
30 ans, les priorités porteront sur la lutte contre la fracture numérique et contre
l’isolement.
Dans le cadre des financements de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie au titre de la convention de modernisation de l’aide à domicile, un
crédit de 8 700 € au titre des actions du SAPAL est consacré en faveur du
bénévolat.
Ce service est devenu le référent pédagogique pour la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif et pour la
généralisation des réseaux de bénévoles (plus de 300 sur l’ensemble du
département).
Le calendrier des actions a été adopté par la Décision Modificative n°2-2019 de
l’Assemblée Départementale - Délibération n° A1 en date du 4 novembre 2019.
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Les clubs du troisième âge
251 clubs du troisième âge, regroupant près de 33 000 retraités, sont présents
dans le département. Je vous propose pour 2020 de reconduire la subvention
forfaitaire de 360 € à attribuer à chacun des clubs landais du 3ème âge, afin de
soutenir leur activité.
Je vous demande de bien vouloir inscrire un crédit de 91 000 € à cet effet, la
Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution individuelle de ces
subventions.
Information auprès des personnes âgées
Générations Mouvement Fédération des Landes, qui fédère 20 815 retraités
regroupés au sein de 177 clubs landais, diffuse trimestriellement aux personnes
âgées du département un journal intitulé « Nous, les retraités des Landes ».
Le Département dispose de quatre pages qui lui permettent de faire connaître les
différentes actions ou événements mis en place en direction des personnes
âgées.
De plus, Générations Mouvement accueillera un grand rassemblement qui réunit
les 84 fédérations départementales et les 17 unions régionales de France les
31 mars, 1er, 2 et 3 avril 2020 à Seignosse.
Je vous propose :
- d’accorder à Générations Mouvement Fédération des Landes une
subvention globale de 42 000 €, répartie de la façon suivante :
•

39 000 € en soutien de l’opération
fonctionnement de cette association,

•

3 000 €, à titre exceptionnel, pour l’organisation de ces Journées,

de

communication

et

le

- d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020,
- de m’autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à
l’action décrite ci-dessus.
Par ailleurs, dix structures subventionnées depuis plusieurs années par le
Département, apportent un accompagnement aux personnes âgées.
Je vous propose d’accorder notre aide à l’organisme et aux associations, ciaprès, au titre de leur fonctionnement 2020 et d’inscrire les crédits afférents au
Budget Primitif 2020 :
Mutualité Française des Landes (bus dentaire)
Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
Fédération des Landes
Association départementale des conjoints survivants des
Landes
Groupement National des Animateurs en Gérontologie
Alliance 40 - Jusqu’au bout accompagner la vie
Association Départementale des Retraités Agricoles de
France (A.D.R.A.F.)
Association France Alzheimer Landes et maladies
apparentées
Association Cinéphilandes

50 000 €
10 350 €
4 200 €
3 500 €
900 €
720 €
720 €
360 €

TOTAL
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70 750 €

II – SOUTENIR FINANCIÈREMENT LA PERTE D’AUTONOMIE :
A - L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA) :
Toute personne âgée résidant en France, qui se trouve dans l’incapacité
d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liée à son
état physique ou mental, a droit à une Allocation Personnalisée d’Autonomie
permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
1°) L’APA à domicile :
L’APA à domicile permet le financement d’un certain nombre d’aides pour les
personnes âgées dépendantes qui souhaitent demeurer chez elles :
rémunération de services d’aide à domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie,
garde), accueil temporaire ou accueil de jour dans un établissement pour
personnes âgées dépendantes, adaptation du logement à la dépendance ou aides
techniques.
L’évaluation du niveau d’autonomie et des besoins de la personne est effectuée
par une équipe médico-sociale du Département qui se rend au domicile après
avoir recueilli l’avis du médecin traitant. La dépendance est évaluée à l’aide de la
grille nationale AGGIR. Les personnes classées dans les groupes 1 à 4 peuvent
bénéficier de l’APA.
A l’issue de cette évaluation, l’équipe médico-sociale propose à la personne âgée
un plan comprenant les différentes prestations financées par l’APA et assure une
coordination avec les services d’aide à domicile. Il est à noter que l’APA a
vocation à contribuer au financement des dépenses entraînées par la
dépendance, et non des dépenses de soins, dont le financement relève de
l’Assurance-Maladie.
L’APA à domicile est versée avec une participation financière du bénéficiaire à
partir de 810 € de revenus mensuels.
2°) L’APA en établissement :
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement concourt au
financement du tarif dépendance pour les personnes âgées hébergées à titre
permanent en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD).
En fonction du taux moyen de dépendance, évalué chaque année, et suite à une
procédure contradictoire de tarification, le Département verse une dotation
« dépendance » à l’établissement.
L’APA en établissement est versée avec une participation financière du
bénéficiaire à partir de 2 472 € de revenus mensuels (GIR 1 à 4). Cette
participation s’ajoute au talon modérateur dû par tous les résidents.
3°) Evolution du nombre de bénéficiaires :
Au 31 décembre 2019, 10 668 personnes âgées bénéficiaient de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie dans le département.
-

5 994 bénéficiaires de l’APA à domicile,
4 674 bénéficiaires de l’APA en établissement.
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4°) Financement :
Dépenses de l’APA pour le Département des Landes (prestations et
personnel) et compensation par la CNSA
Année
Dépense totale *
Financement
CNSA et divers
recouvrements
Mesures complémentaires
Loi des Finances 2014
(hors DMTO**)
Charge nette
pour le Département
Taux de couverture

2015

2016

2017

2018

2019

44,4 M€

46,7 M€

47,5 M€

48 M€

49,3 M€

14,5 M€

17,4 M€

18,5 M€

19 M€

18,6 M€

2,2 M€

2,3 M€

2,4 M€

2,4 M€

2,7 M€

27,7 M €

27,1 M€

26,6 M€

26,6 M€

27,9 M€

37,6 %

42,1 %

43,9 %

44,6 %

43,3 M€

* (hors frais de personnel)
** (hors majoration du taux des DMTO, données corrigées à compter de 2018 pour tenir compte de l’exclusion de la majoration du
taux des droits de mutation (loi de Finances 2014) dans les méthodes nationales de calcul du reste à charge des allocations
individuelles de solidarité).

En 2020, les dépenses consacrées à l’APA sont programmées de la manière
suivante :
BP 2019

BP 2020

APA à domicile
APA en établissement

27 700 000 €
21 348 000 €

27 916 960 €
21 953 000 €

TOTAL dépenses

49 048 000 €

49 869 960 €

Recettes CNSA

17 600 000 €

17 600 000 €

Afin de permettre le versement de l’APA, je vous demande de bien vouloir
inscrire 49 869 960 € en dépenses et 17 600 000 € en recettes.
B - L’AIDE SOCIALE :
En parallèle de la prise en charge de la perte d’autonomie, le Département vient
en aide aux personnes âgées qui en ont besoin par le biais de l’Aide sociale.
L'aide sociale aux personnes âgées comprend principalement deux types
d’aides :
-

l’aide-ménagère, pour les personnes résidant à domicile,
l’aide sociale à l’hébergement, pour les personnes
établissement.

accueillies

en

Par ailleurs, 86 personnes âgées de plus de 60 ans perçoivent l’allocation
compensatrice dans le département, pour laquelle une inscription de
700 000 € est nécessaire en 2020.
Je vous demande de reconduire pour 2020 le règlement départemental d’aide
sociale personnes âgées – personnes handicapées, délégation étant donnée à la
Commission Permanente pour l’octroi d’une remise de dette aux obligés
alimentaires, conformément à la délibération de l’Assemblée départementale
n° A 1 du 7 novembre 2008.
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1°) L’aide-ménagère :
Les services d’aide-ménagère, présents sur l’ensemble des communes, sont
assurés par les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale ou par
le secteur associatif habilité.
Le nombre de bénéficiaires de cette aide, ainsi que les crédits consacrés à la
prise en charge d’heures d’aide-ménagère, évoluent peu depuis quelques
années.
Nombre de bénéficiaires de l’aide-ménagère
au 31/12 de chaque année
2017
296
2018
301
2019
281
Budget aide-ménagère
TOTAL dont
Services d'aide-ménagère gérés par des
C.C.A.S. ou C.I.A.S.
Services d'aide-ménagère gérés par le
secteur associatif
2°) L’aide
d'hébergement :

aux

personnes

BP 2019

BP 2020

650 000 €

650 000 €

500 000 €

500 000 €

150 000 €

150 000 €

âgées

pour

leurs

dépenses

L’aide sociale à l’hébergement permet aux personnes âgées, n’ayant pas les
ressources suffisantes, de bénéficier d’une aide du Département pour financer le
tarif hébergement dans les établissements habilités ou au domicile de
particuliers agréés par le Président du Conseil départemental.

Nombre de bénéficiaires de l’aide à l’hébergement
au 31/12 de chaque année
2017
1 100
2018
1 164
2019
1 116
Budget aide à l’hébergement
TOTAL
Hébergement en EHPAD
Placement familial
Frais d’inhumation
Remise de dettes obligées alimentaires
Divers

BP 2019

BP 2020

21 156 000 €

21 161 000 €

20 976 000 €

20 976 000 €

90
50
10
30

000
000
000
000

€
€
€
€

95
40
10
40

000
000
000
000

€
€
€
€

Les dépenses globales relatives à l’hébergement et à la dépendance progressent
sous l’effet de plusieurs paramètres, notamment le coût des travaux de
restructuration et de mise aux normes des établissements ainsi que les
difficultés de nombreuses familles pour assumer les frais restant à la charge des
personnes âgées en établissement.
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L’aide sociale à l’hébergement est une aide subsidiaire. Elle n’intervient qu’en
complément des ressources personnelles et des ressources des personnes
tenues à l’obligation alimentaire. Cette subsidiarité implique que le Département
effectue :
-

la récupération d’une partie des ressources des personnes âgées résidant en
établissements et de leurs obligés alimentaires,

-

la récupération en cas de retour à meilleure fortune, sur les donations de
moins de 10 ans et sur la succession de son bénéficiaire (au premier euro).

Ces deux types de récupération constituent des recettes pour le Département.
En recettes, je vous demande donc de bien vouloir inscrire 9 600 000 € au titre
de la récupération d’une partie des ressources des personnes âgées résidant en
établissement et de leurs obligés alimentaires, et 1 000 000 € au titre de la
récupération sur succession.

III - ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ D’ACCUEIL ET DE CONDITIONS
DE TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS :
A - LA CONTRACTUALISATION ET LE FINANCEMENT
STRATÉGIQUES ET DE MOYENS SUPPLÉMENTAIRES :

D’OBJECTIFS

Pour poursuivre l’accompagnement des EHPAD, notamment dans le cadre des
CPOM, je vous propose d’inscrire 75 650 € en frais d’étude pour le Cabinet
MAZARS.
1°) Les CPOM :
Les CPOM constituent 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 CPOM des établissements médicosociaux hébergeant des personnes âgées :
-

la qualité de la prise en charge,
l’organisation et diversification de l’offre,
la qualité de vie au travail,
l’efficience et la performance du secteur.

Durant les trois prochaines années, ce sont ainsi 44 CPOM qui devront être
signés par les 63 EHPAD des Landes, et leurs autorités de tarification et de
contrôle, l’ARS et le Conseil départemental.
32 signatures de CPOM sont prévues sur l’année 2020.
2°) L’Augmentation
auprès des résidents :

des

ratios

de

personnel intervenant

En 2020, le Cabinet MAZARS a estimé l’augmentation du ratio de personnel
correspondant à un financement de 22 postes via la dotation APA et le tarif
hébergement, et, ce faisant, la mobilisation de l’aide sociale.
Je vous demande pour le financement en 2020 de ces postes supplémentaires :
- de prélever la somme de 173 000 € sur le Chapitre 65, Article
65243, fonction 538 (aide sociale),
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- de prélever la somme de 604 000 € sur le Chapitre 016, Article
651141, Fonction 551 (Allocation Personnalisée d'Autonomie convergence
dépendance),
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit de 308 000 € en
dotation complémentaire.

B – LE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION
DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES :
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent la principale cause d’arrêt
de travail et d’inaptitude médicale des agents concernés. Ces pathologies sont
associées à la mobilisation des résidents, à leur transfert et à des postures
contraignantes pour le personnel.
Un projet mutualisé innovant et d’ampleur associe 8 EHPAD sur le Sud-Est du
département pour réduire l’absentéisme et améliorer la qualité de vie au travail
et la prise en charge des résidents par le biais d’actions de prévention des TMS.
Présentation des actions :
-

sensibilisation à la prévention des TMS par une approche ludique et
coopérative par le biais d’un Escape Room Santé pour les agents des
8 EHPAD (environ 200 agents),

-

formation d’animateurs prévention « formateur PRAP 25 » qui
effectueront par la suite des actions de formation et diffuseront les
bonnes pratiques au sein des différents établissements,

-

coaching et accompagnement sur 3 années pour accompagner les
animateurs formés, permettre une cohérence dans la conduite de la
démarche sur l’ensemble des 6 EHPAD associés sur ce projet : Gamardeles-Bains, Geaune, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Samadet.
Un bilan est prévu au bout des 3 ans.

Coût des actions :
Action de sensibilisation et formation............................ 45 000 €
Participation de la CARSAT ......................................... 31 500 € (soit 70 %)
Reste à charge pour les établissements......................... 13 500 €
Coaching et accompagnement...................................... 48 654 €
Participation de la CARSAT ......................................... 34 057,80 € (soit 70 %)
Reste à charge pour les établissements......................... 14 596,20 €
Je vous propose d’accorder à l’EHPAD de Geaune, porteur du projet pour les
EHPAD engagées dans la démarche, une subvention globale de 28 100 €,
destinée à soutenir la démarche mutualisée de prévention des risques
professionnels en EHPAD et de m’autoriser à signer tous les documents et
conventions relatifs à l’action décrite ci-dessus.

C - RENFORCER LA QUALITÉ D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES :
En 2020, le Département poursuivra l’effort de soutien aux opérations réalisées
dans les établissements, avec pour objectif de rechercher une amélioration de
l’accueil et de la prise en charge des résidents, une modération des prix de
journée et donc du coût du financement restant à charge pour les personnes
âgées et leur famille.
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Je vous propose :
- de reconduire en 2020 le règlement fixant les modalités
d’attribution des aides à l’investissement en matière de création et d’extension
des structures d’hébergement, comme suit :
• en fixant le taux de subvention à 15% du coût éligible de l’opération (TTC ou
HT selon que le maître d’ouvrage est éligible ou non au Fonds de
Compensation de la TVA), calculé sur la base de 90 000 € par place construite
(hors place d’accueil de jour) et 60 000 € par place réhabilitée (hors place
d’accueil de jour),
• en fixant la subvention à 8 000 € par place d’hébergement pour l’accueil
spécifique Alzheimer et par place d’hébergement temporaire,
• en fixant le montant de la subvention forfaitaire pour équipement mobilier à
1 700 € par lit.
-

de m’autoriser à signer tous les documents et les conventions afférentes
sur la base de la convention type adoptée par délibération n° A 2(1) du
21 mars 2016.

Les crédits de paiement seront affectés prioritairement aux opérations
permettant la mise en sécurité des résidents et l’accueil de personnes âgées
victimes de la maladie d’Alzheimer.
Douze établissements sont concernés par une opération de construction, de
réhabilitation ou de travaux de mise en conformité et bénéficieront en 2020
d’une aide du Département : 8 établissements continuent leur opération travaux,
1 établissement va pouvoir mener son opération de petits travaux,
3 établissements sont concernés par une nouvelle autorisation de programme
pour mener à terme leur opération immobilière.
1°) Solde des opérations financées :
•

Maison d’accueil temporaire à MONT-DE-MARSAN - A.P. 2018 n°614

Construction d’une Maison d’accueil temporaire pour personnes âgées
dépendantes (17 places d’hébergement temporaire et 10 places d’accueil de jour
dédiées aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées), sur le site des anciens locaux de l’EHPAD « Yvonne Isidore » à
Mont-de-Marsan.
Le montant de cette opération est de 2 611 072 € HT.
Coût de l’opération HT
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire
Total aide du Département
Acomptes versés

2 611 072
1 530 000
229 500
216 000
745 500
300 000

€
€
€
€
€
€

dont une subvention exceptionnelle de 300 000 €, issue du refléchage des
crédits non utilisés (boulevard Nord) du Contrat d’Agglomération du Marsan.
Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 445 500 € (solde).
Cette subvention sera versée au Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Marsan.
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•

« Bernède » à POMAREZ – A.P.2017 n° 583

Reconstruction d’un EHPAD de 89 places dont 14 dédiées à l’hébergement de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées et
1 place d’hébergement temporaire, complété par un PASA (Pôle d’Animation et
Soins Adaptés) de 14 places.
Coût de l’opération TTC
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire
Total aide du Département
Acomptes versés

12 364 073 €
8 010 000 €
1 201 500 €
120 000 €
1 321 500 €
950 000 €

Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 371 500 € (solde).
Cette subvention sera versée à l’association « ADGESSA ».
•

« Œuvre du Berceau » à SAINT-VINCENT-DE-PAUL – A.P. 2017 n° 584

Reconstruction d’un EHPAD de 96 places dont 2 places d’hébergement
temporaire, 14 places dédiées à l’hébergement de personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer et 6 places d’accueil de jour, complété par un PASA (Pôle
d’Animation et Soins Adaptés) de 14 places.
Coût de l’opération TTC
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire
Total aide du Département
Acomptes versés

11 909 094 €
8 640 000 €
1 296 000 €
128 000 €
1 424 000 €
950 000 €

Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 474 000 € (solde).
Cette subvention sera versée à l’association « ADGESSA ».
•

« L’Estèle » à HAGETMAU – A.P.2017 n° 586

Reconstruction d’un EHPAD de 83 places dont 5 dédiées à l’hébergement
temporaire, une unité d’accueil spécifique « Alzheimer » de 14 places, complété
par un PASA (Pôle d’Animation et Soins Adaptés) de 14 places.
Coût de l’opération HT
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire
Total aide du Département
Acomptes versés

11 035 446 €
7 470 000 €
1 120 500 €
152 000 €
1 272 500 €
872 277 €

Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 400 223 € (solde).
Cette subvention sera versée au Centre Communal d’Action Sociale de
Hagetmau.
2°) Opérations en cours de financement :
•

EHPAD de LABASTIDE d’ARMAGNAC et de ROQUEFORT – A.P. 2018 n°613

Reconstruction des chambres et rénovation des locaux communautaires de ces
deux établissements regroupés sous l’intitulé « EHPAD Résidence des Landes » :
56 places d’hébergement à Labastide-d’Armagnac et 82 places à Roquefort, dont
28 dédiées à l’hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées.
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Le montant global de cette opération est de 14 235 234 € TTC.
Coût de l’opération TTC
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire
Total aide du Département
Acomptes versés

14 235 234 €
12 420 000 €
1 863 000 €
224 000 €
2 087 000 €
100 000 €

Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 500 000 €,
l’échéancier des crédits de paiement étant rappelé en annexe I B.
Cette subvention sera versée à l’EHPAD « Résidence des Landes ».
•

« L’orée des Pins » à Lit-et-Mixe – A.P. 2019 n° 658

Reconstruction de l’établissement accueillant 50 personnes âgées dépendantes
(dont 14 places dédiées à l’hébergement de personnes âgées atteintes de la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées).
Le montant de cette opération est de : 6 442 620 € HT.
Coût de l’opération HT
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer »
Total aide du Département
Acomptes versés

6 442 620 €
4 500 000 €
675 000 €
112 000 €
787 000 €
220 000 €

Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 300 000 €, le crédit
de paiement 2021 étant prévu à hauteur de 267 000 € (solde).
La subvention sera versée au Centre Communal d’Action Sociale de Lit et Mixe
•

« La Grande Lande » à Pissos - A.P. 2019 n° 659
Ajustement de l’échéancier
Rénovation de l’établissement qui accueillera 64 personnes âgées dépendantes
(dont 32 places seront dédiées à l’hébergement de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées et 2 places d’hébergement
temporaire). Au final, 36 chambres seront construites et 28 réhabilitées.
Le montant de l’opération est de : 7 359 950 € HT.
Coût de l’opération HT
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire
Total aide du Département

7 359 950 €
4 920 000 €
738 000 €
272 000 €
1 010 000 €

Compte tenu du retard dans l’avancement du projet, je vous propose de reporter
le crédit de paiement 2019 sur 2020 et d’inscrire un crédit de paiement 2020 de
300 000 €, l’échéancier prévisionnel des crédits de paiement étant modifié
comme suit :
2020 : 300 000 €
2021 : 220 000 €
2022 : 490 000 €
La subvention sera versée à la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.
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•

EHPAD à Sabres – A.P. 2019 n° 660
Ajustement de l’échéancier
Construction d’un nouvel établissement de 64 places (au vu de la vétusté de
l’établissement « Le PEYRICAT »), dont 32 places seront dédiées à
l’hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées et de 3 places d’hébergement temporaire.
Le montant de l’opération est de : 8 319 964 € HT.
Coût de l’opération HT
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire
Total aide du Département

8 319 964 €
5 760 000 €
864 000 €
280 000 €
1 144 000 €

Compte tenu du retard dans l’avancement du projet, je vous propose de reporter
le crédit de paiement 2019 sur 2020 et d’inscrire un crédit de paiement 2020 de
300 000 €, l’échéancier prévisionnel des crédits de paiement étant modifié
comme suit :
2020 : 300 000 €
2021 : 230 000 €
2022 : 400 000 €
2023 : 214 000 €
La subvention sera versée à la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.
3°) Opérations nouvelles :
•

« Les peupliers » à Amou – A.P. 2020 n° 733

Rénovation de l’EHPAD (63 places dont 12 dédiées à l’hébergement de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) dont 51 chambres reconstruites
et 12 réhabilitées.
Le montant de l’opération est de 7 274 627€ HT TDC
Coût de l’opération HT
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique « Alzheimer »
Total aide du Département

7 274 627 €
5 310 000 €
796 500 €
96 000 €
892 500 €

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme
au titre de l’année 2020 d’un montant total de 892 500 € dont les crédits de
paiement sont répartis comme suit et d’inscrire un crédit de paiement 2020 de
200 000 € :
2020 : 200 000 €
2021 : 300 000 €
2022 : 392 500 €
La subvention sera versée au Centre Intercommunal d’Action Sociale des Luys.
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« Robert Labeyrie »à Pontonx – A.P.2020 n° 732
Reconstruction de l’EHPAD de 70 places sur un terrain en centre bourg de
Pontonx.
Le montant de l’opération est de 7 972 407 € TTC
Coût de l’opération TTC
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Total aide du Département

7 972 407 €
6 300 000 €
945 000 €
945 000 €

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme
au titre de l’année 2020 d’un montant total de 945 000 € dont les crédits de
paiement sont répartis comme suit et d’inscrire un crédit de paiement 2020 de
200 000 € :
2020
2021
2022
2023

:
:
:
:

200
300
300
145

000
000
000
000

€
€
€
€ (solde)

La subvention sera versée à l’EHPAD « Robert Labeyrie » à Pontonx
•

EHPAD « Darbins » à Samadet – A.P. 2020 n° 745

Reconstruction de l’EHPAD de 35 places sur un terrain en centre bourg de
Samadet.
Le montant de l’opération est de 4 220 107 € TTC
Coût de l’opération TTC
Montant subventionnable
Subvention 15 %
Total aide du Département

4 220 107 €
3 150 000 €
472 500 €
472 500 €

Je vous propose de voter pour cette opération une autorisation de programme
au titre de l’année 2020 d’un montant total de 472 500 € dont les crédits de
paiement sont répartis comme suit et d’inscrire un crédit de paiement 2020 de
100 000 € :
2020 : 100 000 €
2021 : 200 000 €
2022 : 172 500 €
La subvention sera versée au Centre Intercommunal d’Action Sociale Chalosse
Tursan.
4°) Petits travaux :
Je vous demande d’inscrire un crédit de 2 621 € pour l’EHPAD ci-après :
•

« La Martinière » à St Martin de Seignanx

Sécurisation globale du site de l’EHPAD (clôture et portail)
Coût des travaux TTC
Subvention 15 % à verser en 2020

17 472 €
2 621 €

Cette subvention sera versée à l’EHPAD « La Martinière » de St Martin de
Seignanx.
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5°) Soldes d’opérations – Clôtures d’AP :
Il convient de procéder au Budget Primitif 2020, afin de solder l’opération de
construction de l’EHPAD « Domaine TRUQUEZ » à Peyrehorade à la clôture de
l’A.P. 2013 n° 320 arrêtée à un montant définitif de 1 965 000 €.
*
*

*

Je vous propose de m’autoriser à signer tous les documents et conventions
relatifs aux opérations décrites ci-dessus.
Les autorisations de programmes et les échéanciers des crédits de paiement
correspondants sont recensés en Annexe I B.
6°) Prise en compte des aléas météorologiques :
Les événements climatiques de ces dernières années ont démontré la nécessité
de prévenir les difficultés engendrées par les aléas climatiques.
La généralisation de ce dispositif est encouragée et concerne également les
résidences autonomies. Pour maintenir cette opération, je vous demande de
poursuivre notre intervention à hauteur de 15% du coût d’investissements HT ou
TTC, selon que l’établissement bénéficie ou non du Fonds de Compensation de la
TVA.
La demande devra être accompagnée d’un devis détaillé du matériel et des
travaux.
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit prévisionnel de
97 000 € et de donner délégation à la commission permanente pour attribuer
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés.

IV - DIVERSIFIER LES FORMES D’HABITAT EN POURSUIVANT LE PLAN
DÉPARTEMENTAL CONSACRÉ AUX RÉSIDENCES AUTONOMIE ET EN
SOUTENANT LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF :
Dans le cadre du plan départemental de création de résidences autonomie 2017
- 2022, 6 projets ont été retenus lors du premier appel à projets en 2017.
En 2018, l’AP 2018 n° 647 a été votée pour un montant de 1 705 000 €.
Compte tenu de l’état d’avancement des projets, je vous propose :
- de reporter les crédits de paiement 2019 relatifs à l’AP 2018 n° 647
en 2020 et de modifier en conséquence l’échéancier comme suit :
2020 : 370 000 €
2021 : 450 000 €
2022 : 495 000 €
2023 : 390 000 €
- d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 370 000 €,
- de verser aux promoteurs suivants, conformément à la délibération
n° A 1 de la Décision Modificative n° 1-2018 et aux termes des conventions de
financement, 50% des subventions accordées, à savoir :
•

association LOGEA à BORDEAUX
création de 58 logements à MONT-DE-MARSAN
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290 000 €

•

association Notre Dame de Lourdes
création de 16 logements
à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

80 000 €

L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées
qui choisissent comme résidence principale un mode d’habitation regroupé, entre
elles ou avec d’autres personnes, assorti d’un projet de vie sociale et partagée.
Ce projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif est défini par un cahier
des charges national fixé par arrêté.
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (dite loi ELAN) a étendu le champ d’action de la conférence des
financeurs à l’habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes
handicapées.
Réunie dans cette configuration, elle comprend de nouveaux membres de droit :
les représentants des services départementaux de l’État compétents en matière
d’habitat et de cohésion sociale et toute autre personne concernée par les
politiques de l’habitat. La réunion d’installation s’est tenue le 19 décembre
dernier.

V – MODERNISER LE MAINTIEN À DOMICILE ET REVALORISER LA
PROFESSION :
A - RENFORCER LA QUALITÉ DES SERVICES PROPOSÉS AUX PERSONNES
ÂGÉES VIVANT À DOMICILE :
Le Département, responsable du financement et du contrôle des services d’aide
à domicile, ainsi que de l’organisation de l’offre territoriale, est attentif à la
qualité du service rendu au domicile des personnes âgées.
Cet axe prend une nouvelle dimension dans le cadre du plan Bien Vieillir dans les
Landes et de la signature d’une 5ème convention de modernisation de l’aide à
domicile avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
1°) Tarification des services et préfiguration d’un nouveau
mode de financement des Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD) :
En 2019, le département des Landes a participé à la préfiguration nationale de la
réforme des modes de financement des SAAD et a pu dans ce cadre reverser aux
services landais ayant répondu à l’appel à candidature les crédits CNSA dédiés à
hauteur de 560 103 €.
Les montants des différents tarifs, applicables en matière de maintien à domicile
à compter du 1er janvier 2020, ont été adoptés dans ce cadre par l’Assemblée
départementale lors de la Décision Modificative n°2-2019.
La loi sur le Financement de la Sécurité Sociale (FSS) 2020 prévoit la
reconduction d’une enveloppe nationale de 50 millions d’euros dédiée à cette
préfiguration.
Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer toutes les conventions et
tous les documents administratifs qui permettraient au Département des Landes
d’être à nouveau destinataire de crédits nationaux pour le financement des
SAAD.
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2°) La structuration de l’offre et le diagnostic financier,
organisationnel et stratégique des Services d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD) :
En 2019, une demande d’autorisation déposée été refusée : le SAAD de la
résidence services Les Girandières à Mont de Marsan DU GROUPE RESIDE ETUDE
SENIORS pour absence de prise en compte des spécificités de l’offre landaise et
insuffisance de données prévisionnelles budgétaires et d’activité.
Un diagnostic des SAAD a par ailleurs été lancé au dernier trimestre de l’année
2019 et se déroulera sur le premier semestre 2020. La mission a été confiée au
Cabinet ENEIS by KPMG. Ce diagnostic financier, organisationnel et structurel
permettra la présentation de préconisations en terme de structuration territoriale
de l’offre et la construction d’axes stratégiques à décliner dans les contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens signés avec les SAAD.
Je vous propose d’inscrire la dépense de 50 000 € sur la ligne frais d’étude.
3°) Le soutien à la qualité du service rendu par les Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et la signature d’une
5ème convention de modernisation de l’aide à domicile avec la CNSA :
Après une année de transition en 2019 au cours de laquelle le Département a
maintenu son soutien à la modernisation des SAAD, l’année 2020 se caractérise
par la signature de la 5ème convention de modernisation de l’aide à domicile.
Elle permet de mobiliser sur cette période 2,2 millions € de crédits nouveaux sur
la section IV de la CNSA consacrée à l’aide à domicile.
De son côté, le Conseil départemental des Landes affecte à la réalisation de cette
convention les crédits annuels consacrés au renforcement de la qualité des
services d’aide à domicile soit 263 400 € en 2019 et 263 470 € en 2020.
Le programme d’actions pour les trois années 2020, 2021, 2022 porte sur les
actions suivantes:

Axe 1 Aide à domicile Modernisation du secteur
Action 1.1 Améliorer la gestion organisationnelle et financière
Action 1.2 Accompagnement mutualisé des SAAD dans leur modernisation
Action 1.3 Mise en place de la télétransmission
Action 1.4 La télégestion pour les SAAD publics
Action 1.5 Mise en œuvre d’une politique de prévention des risques
professionnels
Axe 2 Structuration de l’offre
Action 2.1 Adaptation de l’offre aux prises en charges spécifiques
Axe 3 Professionnalisation du secteur
Action 3.1 Analyse des pratiques
Action 3.2 Parcours d’accès aux métiers de l’aide à domicile
Axe 4 Accueil familial
Action 4.1 Formation initiale et continue des accueillants familiaux
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Axe 5 Bénévolat favorisant le lien social
Action 5.1 Formation des bénévoles favorisant le maintien du lien social
Axe 6 Aide aux aidants
Action 6.1 Diagnostic territorial de l’offre et des besoins des aidants de
personnes en situation de handicap
Action 6.2 Soutien psychosocial individuel en présentiel
Axe 7 Pilotage de la convention
Action 7.1 Pilotage de la convention
Les principaux opérateurs sont le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale, la Fédération départementale Aide à domicile en milieu rural
(FDAADMR), l’Agence Landaise pour l’Informatique (ALPI), le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), les CIAS et les CCAS.
Pour l’exercice 2020, le coût total des actions s’élèvent à 1 329 302 €. La
participation de la CNSA de 809 218 €, celle du Conseil départemental de
263 470 € au titre de la modernisation de l’aide à domicile et de 50 900 € au
titre des dépenses suivantes :
-

20 000 € sur les 50 000 € inscrits sur la ligne frais d’étude pour l’audit des
SAAD,
7 500 € sur les 15 000 € inscrits sur la ligne formation des accueillants
familiaux,
23 400 € inscrits sur le budget de la DRHM au titre de la valorisation des
dépenses des personnels du Conseil départemental.

Le diagnostic relatif aux aidants financé à hauteur de 16 000 € par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie est budgété au sein de la ligne frais
d’étude.
La participation des opérateurs est de 205 714 € dont 181 314 € de la CARSAT
au titre de la prévention des risques professionnels.
Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer cette Vème convention de
modernisation de l’aide à domicile avec la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie (annexe II).
Je vous demande de redistribuer aux opérateurs sa contribution et celle de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et en conséquence, je vous
propose d’inscrire en dépenses 959 400 € avec affectation suivante :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale ............. 550 000 €
Fédération départementale ADMR ....................................... 330 000 €
ALPI .................................................................................. 59 000 €
CNFPT ............................................................................... 20 400 €
__________
959 400 €
Je vous demande de bien vouloir inscrire 647 375 € en recettes qui correspond
à 80% de la subvention de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie.
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4°) Poursuite du versement de la prime départementale
annuelle de 100 € aux aides à domicile :
Le démarrage de la contractualisation avec les SAAD prestataires en 2019 a
permis de concrétiser cette première action de revalorisation du métier et de
prise en compte d’une contrainte forte de ce métier liée au coût des
déplacements.
1 640 aides à domicile ont bénéficié du versement de cette prime pour un
montant de 210 000 €.
Je vous propose de reconduire cette mesure en 2020 et d’inscrire à cet effet
250 000 € au Budget Primitif 2020.
5°) La formation des accueillants familiaux :
Il incombe au Président du Conseil départemental d’organiser et de financer la
formation initiale et continue des particuliers agréés pour accueillir à leur
domicile et à titre onéreux des personnes âgées ou des personnes adultes en
situation de handicap.
Je vous demande :
- d’inscrire à cet effet la somme de 15 000 € qui comprend les frais
de formation et frais de déplacement des accueillants familiaux, ainsi que
d’éventuels frais de remplacement en les plafonnant à 100 € par journée de
formation,
- de reconduire en 2020 le règlement départemental relatif aux
particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes.
B – POURSUITE DU DISPOSITIF DU TÉLÉALARME :
Créé en 1986, le Service départemental de Téléalarme connaît toujours une forte
activité significative de la confiance manifestée tant par les usagers du dispositif,
que par les partenaires institutionnels du Département des Landes : Centres
Communaux d’Action Sociale, Centres Intercommunaux d’Action Sociale et
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes.
-

Le Service Départemental de Téléalarme dessert 7 935 foyers (représentant
9500 personnes), soit 30 % de plus de bénéficiaires par rapport à 2010.

-

Concernant l’activité générée pour le gestionnaire opérationnel, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours des Landes a réalisé près de 4 500
interventions en 2019.

-

Concernant le renseignement des fiches d’inscription collectées par les
Centres Communaux d’Action Sociale et les Centres Intercommunaux
d’Action Sociale, une attention toute particulière est demandée
conjointement avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours pour
l’information relative aux contacts des abonnés.

Je vous propose pour 2020 :
- d’inscrire un crédit en investissement de 279 771 €, afin de
poursuivre les installations et d’assurer la maintenance de ce réseau,
- de fixer le montant de la redevance annuelle à 120 € par
transmetteur,
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- d’accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours au
titre de la gestion des appels une participation de 85 000 € et d’inscrire le crédit
afférent,
- de m’autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs à
l’action décrite ci-dessus.

VI – LE SOUTIEN DES PERSONNES ÂGÉES ET LEURS AIDANTS EN LEUR
PROPOSANT UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
L’équipe du pôle personnes âgées est mobilisée pour permettre un
accompagnement personnalisé des personnes âgées et des aidants. Le soutien
est individualisé et s’effectue sur les plans psychologique, administratif et social.
Cet accompagnement à domicile des personnes âgées et de leur famille permet
de proposer des conseils sur la prise en charge quotidienne des personnes,
notamment dans les cas de démence type Alzheimer et une aide dans la période
de transition entre le domicile et l’établissement.
En 2019, 1 500 projets de vie de personnes vulnérables résidant à domicile ont
été accompagnés et 450 soutiens psychologiques ont été effectués.

VII – PROTOTYPER LA GOUVERNANCE DE DEMAIN DANS LE CHAMP DE
L’AUTONOMIE ET DU GRAND ÂGE :
Le Département des Landes a été retenu pour préfigurer la gouvernance de
l’autonomie dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi grand âge et
autonomie.
Chef de file de l’action sociale en faveur des personnes âgées et de la
coordination, le Département se mobilise pour promouvoir une gouvernance
départementale renforcée au plus près des usagers et des territoires. Les
objectifs partagés entre les partenaires intervenant auprès de nos aînés seront
formalisés au sein d’une convention ad hoc. Cet engagement départemental
figurera dans la convention triennale à venir et à conclure avec la CNSA.
Je vous propose de confier la gouvernance au comité de pilotage du plan « Bien
Vieillir dans les Landes », et d’en adapter la composition en tant que de besoin.
Je vous demande de m’autoriser à signer les conventions et tous documents
nécessaires pour mener ce prototypage.
Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes :
en dépenses
204 : ..................... 4 060 844 €
20 : ........................ 267 000 €
21 : ......................... 279 771 €
23 : ...................... 2 043 000 €
016 : ................. 49 869 960 €
65 : ................... 24 842 250 €
011 : ...................... 799 350 €
67 : ......................... 50 000 €
_____________
TOTAL .......................... 82 212 175 €

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
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en recettes
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

75 : ................... 10 600 000 €
74 : ..................... 1 377 375 €
016 : .................. 17 600 000 €
13 :....................... 1 627 744 €
____________
TOTAL ........................... 31 205 119 €
dont le détail figure en Annexes I A et B du présent rapport.
***
Je vous demande donc de bien vouloir, au titre des actions en faveur des
personnes âgées :
-

approuver les objectifs de ce rapport,

-

voter les différentes subventions proposées,

-

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2020,

-

libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2020.
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ANNEXE II

Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA
pour la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile, la formation des
accueillants familiaux et des bénévoles et
l’accompagnement des proches aidants des LANDES
2020 - 2022
Entre, d’une part,
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
Établissement public national à caractère administratif
dont le siège social est situé 66 avenue du Maine – 75 682 PARIS Cedex 14
représentée par sa directrice, Madame Virginie MAGNANT
Ci-après désignée « la CNSA »
Et, d’autre part,
Le Département des Landes
dont le siège est situé avenue Victor Hugo 40025 MONT de MARSAN
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Xavier FORTINON
SIRET n° : 224 000 018 00016
Ci-après désigné « le département »
•

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 14-10-5 et R. 14-1049 et suivants,

•

Considérant que le programme participe aux objectifs définis par le IV de l‘article L. 14-10-5
du code de l’action sociale et des familles

Il est décidé et convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
Le partenariat entre le département des Landes et la CNSA a permis la construction d’un service
public en faveur des personnes vulnérables à domicile, axe stratégique clé du dernier schéma
départemental, et de soutenir la politique de structuration et de modernisation du département en
direction des SAAD publics et associatifs du territoire.
Les enjeux démographiques et sociétaux nécessitent des réponses d’envergure.
L’augmentation de la population âgée conjuguée au développement du maintien à domicile et des
politiques inclusives impose de développer des actions visant à faire des ressources humaines dans
le champ de l’aide à domicile un enjeu prioritaire tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les
stratégies doivent revaloriser ces métiers et les sécuriser pour permettre le développement d’emplois
de qualité tant du point de vue du service rendu que de ses conditions d’exercice. Ce défi ne pourra
être relevé que si les structures employeur bénéficient d’une santé financière et d’une organisation
performante. Le développement de l’offre de service doit s’accompagner d’actions de sécurisation
financière et structurelle des services.
Autour des personnes aidées et des professionnels, les aidants des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap assurent un rôle indispensable. Il convient également que les
actions portées par la convention permettent de développer une aide adaptée à leurs besoins et à
leurs attentes tout en valorisant la pair aidance très présente dans le champ du handicap. La
conférence départementale des aidants organisée en juin 2018 grâce au soutien financier de la
conférence des financeurs a été un rendez-vous important avec les aidants tant des personnes âgées
que des personnes en situation de handicap.
Le bénévolat constitue le troisième maillon de la chaine des solidarités et des intervenants : il est à
valoriser et à renforcer.
Le département des Landes a adopté début 2019 le « programme bien vieillir dans les Landes » pour
répondre à ces enjeux. Un million d’euros supplémentaires sera mobilisé pour augmenter le budget
départemental consacré à l’action sociale en faveur des personnes âgées, et en particulier pour
soutenir les établissements et services.
Le programme annexé à la présente convention, 5ème convention conclue avec la CNSA au titre de la
section IV, pour les années 2020 à 2020 s’intègre dans ce programme landais, en articulation avec les
orientations de la CNSA et les orientations nationales.

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de la CNSA
au programme pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile que le
département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité.
Ce programme porte sur les points suivants :
Axe 1 Aide à domicile Modernisation du secteur
Action 1.1 Améliorer la gestion organisationnelle et financière
Action 1.2 Accompagnement mutualisé des SAAD dans leur modernisation
Action 1.3 Mise en place de la télétransmission
Action 1.4 La télégestion pour les SAAD publics
Action 1.5 Mise en œuvre d’une politique de prévention des risques professionnels
Axe 2 Structuration de l’offre
Action 2.1 Adaptation de l’offre aux prises en charges spécifiques
Axe 3 Professionnalisation du secteur
Action 3.1 Analyse des pratiques
Action 3.2 Parcours d’accès aux métiers de l’aide à domicile
2
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Axe 4 Accueil familial
Action 4.1 Formation initiale et continue des accueillants familiaux
Axe 5 Bénévolat favorisant le lien social
Action 5.1 Formation des bénévoles favorisant le maintien du lien social
Axe 6 Aide aux aidants
Action 6.1 Diagnostic territorial de l’offre et des besoins des aidants de personnes en situation de
handicap
Action 6.2 Soutien psychosocial individuel en présentiel
Axe 7 Pilotage de la convention
Action 7.1 Pilotage de la convention
Les actions à réaliser sont décrites dans l’annexe n° 1, qui fait partie intégrante de la présente
convention.

Article 2 – Coût du projet et participation de la CNSA
Le coût global prévisionnel des actions s’élève à 3719 677 € (trois millions sept cent dix-neuf mille six
cent soixante-dix-sept euros).
Pour la réalisation de ce programme, la participation de la CNSA est fixée, pour chaque année, à
hauteur de 50 % du coût de chacune des actions en faveur de l’accueil familial, de 80 % du coût de
chacune des actions en faveur des aidants et de 60 % du coût pour chacune des autres actions soit
un montant maximum de 2 257 946 € (deux millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent
quarante-six euros).
Ce coût global se répartit de la manière suivante :
•

première année : le coût global prévisionnel des actions est de 1 329 302€ (un million trois
cent vingt-neuf mille trois cent deux euros). Au titre de cette année, la participation de la
CNSA est d’un montant total maximum de 809 218€ (huit cent neuf mille deux cent dix-huit
euros) ;

•

deuxième année : le coût global prévisionnel des actions est de 1 197 260 € (un million cent
quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante euros). Au titre de cette année, la participation
de la CNSA est d’un montant total maximum de723 850€ (sept cent vingt-trois mille huit cent
cinquante) ;

•

troisième année : le coût global prévisionnel des actions est de 1 193 115 € (un million cent
quatre-vingt-treize mille cent quinze euros). Au titre de cette année, la participation de la
CNSA est d’un montant total maximum de 724 878 € (sept cent vingt-quatre mille huit cent
soixante-dix euros).

Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la mise en œuvre des actions
dont la programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de la
présente convention.
Les montants relatifs aux coûts annuels, aux acomptes et aux compléments sont arrondis à l’euro.
Ces montants prévalent sur le calcul exact des taux pour le versement des acomptes et des
compléments.
Le solde sera quant à lui calculé au centime près par l’application des dépenses effectivement
réalisées et justifiées sur la base des documents mentionnés à l’article 5 et par application des taux de
prise en charge par la CNSA prévu au second paragraphe du présent article 2.
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Seules les dépenses afférentes au programme conformes aux dispositions des articles du code de
l’action sociale et des familles régissant la section IV du budget de la CNSA et notamment ses articles
L. 14-10-5, R. 14-10-49, R. 14-10-50 sont prises en compte à compter de la date d’effet mentionnée à
l’article 8.

Article 3 – Modalités de versement de l’aide de la CNSA
Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée suivant les
modalités suivantes :
•

au titre de la première année, un acompte de 50 % du montant total de la participation de la
CNSA au titre de cet exercice sera effectué dans un délai d’un mois à compter de la date de
notification de la présente convention ;

•

au titre de la première année, un versement complémentaire de 30 % du montant total de la
participation de la CNSA au titre de cet exercice pourra être effectué dans le délai d’un mois
suivant la date de réception par la CNSA d’une attestation justifiant de la consommation de
l’acompte (annexe 3) ;

•

au titre des deuxième et troisième années, un acompte de 50 % du montant total de la
participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices sera effectué dans le délai d’un
mois suivant la date de réception de l’attestation d’engagement des actions ;

•

au titre des deuxième et troisième années, un versement complémentaire de 40 % du montant
total de la participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices pourra être effectué
dans le délai d’un mois suivant la date de réception par la CNSA d’une attestation justifiant de
la consommation de l’acompte (annexe 3) ;

•

au titre de chaque exercice, le département transmet, au plus tard le 31 mars de l’année N+1,
à la CNSA une attestation d’engagement des actions (annexe 4).

•

le solde de la participation financière de la CNSA au programme sera versé dans le délai d’un
mois suivant la date de réception des documents, mentionnés à l’article 5.

Au titre de chaque exercice, les crédits alloués sont fongibles entre les actions d’un même axe du
programme de la convention.
Les crédits non consommés au titre d’une année ne font pas l’objet d’un report.
Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de la CNSA.
Les sommes seront versées sur le compte de la collectivité référencé par relevé d’identité bancaire ou
postal ci-annexé (annexe 5). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA.

Article 4 – Exécution de tout ou partie des actions par un tiers
Le reversement à un tiers, sous forme de subvention, de tout ou partie de la participation de la CNSA
est de principe interdit conformément aux dispositions de l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif
au budget.
Par exception et conformément à l’article R 14-10-50 du code de l’action sociale et des familles, un
(ou plusieurs tiers) pourra exécuter tout ou partie des actions prévues dans le cadre de la présente
convention par mandatement. Le département autorise alors la délégation des crédits nécessaires
aux fins de prise en charge des dépenses considérées et assure la traçabilité de cette opération selon
les modalités prévues à l’article 5 de la présente convention.

Article 5 – Modalités de suivi et de contrôle de l’exécution de la convention
Le département est responsable de la mise en œuvre du programme d’actions prévu par la présente
convention ainsi que du contrôle de la réalité de la dépense (contrôle du service fait).
Le département s’engage à :
•

se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place, ou audit effectué par la CNSA ou un tiers
mandaté par elle ;
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•

assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente
convention et à ses objectifs ;

•

à conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la
CNSA ;

•

à garantir la traçabilité de l’emploi de la subvention globale de la CNSA

Par ailleurs, chaque année, un bilan d’activité et un compte-rendu financier intermédiaires (annexe 6
et 7) des actions réalisées, arrêtés au 31 décembre, sont transmis à la Direction de la Compensation
de la CNSA au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Au vu de ces différents éléments, la CNSA se
réserve, chaque année, le droit de revoir, en accord avec le département, la programmation
financière, et, le cas échéant, de proposer un avenant.
Au plus tard 6 mois après le terme de la présente convention, le département transmet à la CNSA un
bilan d’activité et un compte-rendu financier définitifs (annexes 8 et 9) justifiant de la réalisation des
actions prévues au cours des trois années de la convention.
Ces documents, datés et signés par le représentant légal du département, sont établis et adressés en
deux exemplaires originaux à la Caisse.
Toute modification ou abandon du projet doit être signalé à la CNSA. L’acceptation de toute
modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Au cas où le contrôle ou l’audit mentionné ci-dessus fait apparaître que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1, ou que
l’évolution du projet a entraîné le dépassement des taux de contribution mentionnés à l’article 2, la
CNSA, procédera au recouvrement des sommes indûment perçues par le Département.

Article 6 – Communication, concurrence et transparence et sécurité
Communication : le financement accordé par la CNSA dans le cadre du projet doit être porté à la
connaissance des bénéficiaires des actions conduites. Quand le financement est utilisé pour la
publication ou la production de documents écrits, audiovisuels ou numériques, la participation de la
CNSA doit obligatoirement y être mentionnée (logo « Avec le soutien de la CNSA » en annexe 10).
Le logo « Avec le soutien de la CNSA » ne doit être utilisé qu’en lien direct avec le projet financé.
Concurrence et transparence : le département s’engage à respecter, selon les cas, les règles de
concurrence et de passation des marchés publics ainsi que les règles de transparence applicables
aux subventions publiques.
Propriété intellectuelle : en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, le
Département, auteur de toutes œuvres de l’esprit réalisées dans le cadre de la présente convention,
détient, sur ces œuvres, un droit de propriété exclusif et opposable à tous.
La cession globale des œuvres de l’auteur est nulle, toutefois, en application de l’article L. 131-3 du
code de la propriété intellectuelle, le Département concède à la CNSA, à titre non exclusif, le droit de
diffuser ces travaux à titre gracieux sur son site internet sans limitation de durée.
Sécurité et confidentialité des données : toute donnée à caractère personnel en relation avec la
présente convention sera traitée par la CNSA conformément au règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil.
Les données collectées par la CNSA permettront de réaliser le traitement de l’attribution de la
subvention objet de la présente convention. Les informations sont collectées pour le seul usage de ce
traitement et seront utilisées en interne par la CNSA.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et conformément aux articles 12 à 21 du Règlement général
de la protection des données (RGPD), toute personne dispose des droits suivants au regard de ses
données personnelles en prouvant son identité :
•

droit d’accès (article 15 du RGPD) : auprès du responsable de traitement, il est possible
d’obtenir toute information concernant la gestion des données personnelles (finalité, catégorie
de données traitées, destinataires…) ;
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•

droit de rectification (article 16 du RGPD) : il est possible de demander à tout moment la
rectification de données personnelles inexactes ;

•

droit à l’effacement (article 17 du RGPD) : il est possible de demander que le responsable de
traitement efface toutes les données quand elles ne sont plus utiles au traitement ou que
celui-ci est terminé ;

•

droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) : suspension du traitement des données
personnelles si le traitement est jugé illicite ou qu’il n’est plus utile ;

•

droit à la portabilité de vos données (article 20 du RGPD) : récupérer les informations
transmises dans un format structuré permettant le transfert vers un autre tiers, voire même
demander le transfert direct vers un tiers désigné ;

•

droit d’opposition (article 21 du RGPD) : sauf motif légitime du responsable de traitement, il
est possible de s’opposer au traitement de vos données personnelles.

En tant que responsable de traitement dans le cadre de l’exécution de la présente convention, le
Département fera son affaire du respect de la règlementation en matière de protection des données
personnelles.

Article 7 – Suivi de l’application de la convention par un comité de pilotage
Un comité de pilotage, composé notamment de représentants du Département, d’acteurs
institutionnels et opérationnels à l’initiative du département, et le cas échéant de la CNSA, assurera le
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme, et en communiquera les résultats, sur la base
d’indicateurs que les membres dudit comité de pilotage auront préalablement définis. Les comptes
rendus du comité de pilotage seront transmis à la CNSA.
Les membres du comité de pilotage veillent à prévenir tout risque d’incohérence entre les actions
financées en application de la présente convention.
Le Département, au vu des délibérations du comité de pilotage et dans le but d’évaluer les résultats
des actions réalisées, tant au plan qualitatif que quantitatif, devra fournir les documents mentionnés à
l’article 5.

Article 8 – Durée de la convention, avenant et résiliation
La présente convention est conclue à compter Du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Elle
pourra, en accord avec les deux parties signataires, faire l’objet d’avenant.
Enfin, en cas de non-respect par l’une des parties, d’une ou plusieurs de ses obligations résultant de
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un
délai de deux mois suivants l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
En cas d’inexécution totale ou partielle ou de modification substantielle dans l’exécution du projet
n’ayant pas obtenu l’accord de la CNSA, celle-ci peut ordonner le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées, ou la diminution de sa subvention, après examen des justificatifs présentés par
l’organisme et après avoir entendu ses représentants.
La non-production de documents et fichiers mentionnés à l’article 5 de la convention, le refus de
communication ou la communication tardive peut justifier la suppression de la subvention ou la
restitution par le porteur du programme de tout ou partie de la subvention versée.
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Article 9 - Contentieux
Le tribunal administratif de Paris – 7 rue de Jouy 75004 PARIS – est compétent pour connaître des
contestations nées de l’application de la présente convention.
Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le

La directrice de la CNSA
Virginie MAGNANT

Le président du Conseil départemental des
Landes
Xavier FORTINON

Vu la contrôleure budgétaire de la CNSA
Martine PROCUREUR

Date de notification :
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ANNEXE n° 1 à la convention pour la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile, la
formation des accueillants familiaux et des bénévoles et de
l’accompagnement des proches aidants des Landes
PROGRAMME D’ACTIONS
Contexte local
Le schéma landais des personnes vulnérables 2014-2020 s’appuie sur un bilan départemental social
et géographique et développe des orientations stratégiques autour de 15 axes. Assurer un soutien à
domicile de qualité constitue ainsi le deuxième axe de ce plan avec pour objectifs particuliers l’aide
aux aidants, le pilotage de proximité des dispositifs, la rupture de l’isolement. Il s’accompagne d’un
axe relatif à la mise en œuvre d’une démarche de qualité. Ce schéma a été actualisé en 2019 par
l’adoption du programme « Bien Vieillir dans les Landes » qui vise à améliorer les conditions de vie
des personnes âgées à domicile et en établissement ainsi que la qualité de vie au travail et de service
rendu.
Si le département des Landes bénéfice d’une structuration aboutie de l’offre de SAAD reposant sur le
maillage des CIAS et l’organisation fédérée des associations locales, il n’en est pas moins confronté
aux enjeux de modernisation de ce secteur.
Fort d’une politique historique de conventionnement d’abord avec le Fonds de modernisation de l’aide
à domicile puis avec la CNSA, le Conseil départemental et les acteurs de l’aide à domicile ont
construit des partenariats et des outils qui ont permis d’activer cette modernisation, d’en expérimenter
certaines pistes et d’identifier les problématiques urgentes et les défis à relever.
Le comité de pilotage de la 4ème convention de modernisation a ainsi réalisé un double travail de suivi
des actions programmées et de mise en perspective des besoins non couverts ou de besoins
émergeants :
-

la structuration des modes de financement, de fonctionnement et d’organisation des
SAAD ;

-

la modernisation des outils et des pratiques ;

-

le renforcement de la professionnalisation des intervenants et la construction de
parcours métiers pour répondre à la pénurie de recrutement ;

-

l’accompagnement des publics spécifiques et des situations complexes ;

-

le développement du soutien global et individuel des aidants de personnes âgées ;

-

le recensement des offres et des besoins d’aide aux aidants de personnes en
situation de handicap en intégrant les dispositifs de pair aidance et le projet
d’expérimentation de soutiens innovants.

Ces chantiers identifiés s’articulent avec les réformes en cours, en particulier celle touchant à la
réforme du financement des SAAD qui, par le développement de la contractualisation sera un levier
supplémentaire pour accompagner les services.
Les problématiques identifiées localement rejoignent les grands enjeux portés par la CNSA et les
différentes politiques ou perspectives en faveur de l’aide à domicile.

1

73

Axe 1 : Aide à domicile : modernisation du secteur
La modernisation du secteur de l’aide à domicile nécessite une connaissance du secteur, de son
fonctionnent et de ses spécificités. Un audit sera réalisé dans une stratégie d’amélioration financière
et organisationnelle des SAAD. Ces derniers nécessitent par ailleurs d’être accompagné dans leur
modernisation en terme méthodique et dans un cadre mutualisé afin de doter le secteur d’outils
performants et harmonisés. Parallèlement à cette stratégie globale de modernisation, des actions
spécifiques ont été identifiées pour une mise en œuvre spécifique : la prévention des risques
professionnels et les systèmes d’information et de communication.

Action 1.1 Améliorer la gestion organisationnelle et financière des SAAD
Contexte : le Département souhaite consolider une politique d’aide à la structuration des SAAD à
travers la mise en œuvre d’un audit de gestion et un outillage performant afin de répondre tant à
l’évolution des besoins des usagers qu’aux enjeux plus globaux du secteur de l’aide à domicile.
Objectifs :
-

mieux appréhender la réelle situation financière des SAAD,
obtenir une juste appréciation de leur niveau de trésorerie analyser la structure des
prix de revient et mesurer l’impact des stratégies organisationnelles tant sur les coûts
que sur le service rendu.
définir de nouvelles pistes en matière de tarification, de contractualisation, de
conventionnement et de soutien des SAAD

Descriptif : Le Conseil départemental recourra à un cabinet d’audit externe

Il est attendu du diagnostic :
1/ La formalisation d'un rapport par SAAD comprenant :- les constats au niveau financier et budgétaire
- les éléments constitutifs des prix de revient- les stratégies organisationnelles- les activités réalisées
2/ La formalisation d'un rapport global reprenant l'état des lieux et les préconisations pour garantir
l’accessibilité financière et la qualité du service.
3/ Une réunion de lancement de la mission et de restitution du rapport final sont prévues par le
prestataire, voire une réunion intermédiaire si besoin. Le département se dotera d’un comité de
pilotage pour le suivi de l’étude.
Cibles : l’audit portera sur 40 SAAD : 17 SAAD gérés par des CIAS, 1 SAAD géré par un CCAS, 20
par des associations et 2 par des entreprises.

Budget prévisionnel :
Recours à un cabinet externe
Calendrier :
sur l’année 2020
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Transmission du rapport global d’audit

Action 1.2 Accompagnement mutualisé des SAAD dans leur modernisation
Contexte : L’aide à domicile dans le département des Landes est structurée autour de deux acteurs
principaux : des structures intercommunales majoritaires et une fédération départementale ADMR.
Cette structuration nécessite aujourd’hui d’être renforcée par des dispositifs d’accompagnement tant
sur un plan stratégique que technique. L’harmonisation des pratiques, la construction d’outils efficients
et la promotion de fonctionnements coordonnés constituent un enjeu stratégique tant pour le secteur
public que pour le secteur associatif ADMR qui comprend 18 associations locales.
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Objectifs :
Secteur associatif ADMR : positionner la Fédération départementale comme dispositif
d’accompagnement mutualisé et -accompagner les 18 structures relevant de l’ADMR réunies en 3
pôles dans la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de travail
Secteur Public :
-

positionner le Centre de gestion de la fonction publique territoriale comme dispositif
d’accompagnement mutualisé des SAAD gérés par les CIAS ou CCAS, proposer une
ingénierie juridique et qualiticienne, construire, expérimenter et généraliser des nouveaux
outils de travail pour les responsables de secteur,

-

assurer le suivi des dispositifs initiés en matière de prévention des risques professionnels

Descriptif
Secteur associatif ADMR
- accompagner les responsables de secteur dans leur professionnalisation et les outiller dans
une stratégie d’’amélioration et d’harmonisation des modes et conditions de travail
- construire, expérimenter et généraliser une nouvelle organisation du temps de travail des
aides à domicile selon les besoins :
o matin (7h à 13h)
o après-midi (13h à 20h/20h30)
Secteur public
Intervention d’un ingénieur qualiticien sur plusieurs actions :
- animation du groupe des directeurs des SAAD publics du département
- moderniser les documents réglementaires par la rédaction d’un règlement de
fonctionnement type puis d’un règlement intérieur type
- soutenir les rapprochements avec les SSIAD dans le cadre du développement SPASAD
- accompagner en terme méthodologique les SAAD dans la démarche CPOM et tout appel à
projet
- proposer de nouveaux outils complémentaires en fonction des besoins identifiés et des
objectifs fixés par les SAAD ou les financeurs
- centraliser et redistribuer les crédits CNSA d ‘atténuation des coûts salariaux liés à l’absence
du salarié en formation, rédaction des conventions nécessaires
Cibles :
L’ensemble des responsables de secteur du réseau ADMR des Landes soit 21 responsables de
secteur (assistante technique et conseillères technique de proximité) répartis sur le territoire et les 18
associations locales.
L’ensemble des SAAD publics soit 17 CIAS et 1 CCAS gestionnaire
Budget prévisionnel :
Secteur associatif
Accompagnement à la Structuration de la fonction responsable de secteur :
- valorisation de la ressource interne à la fédération 25 journées d’accompagnement par pôle
administratif à raison d’un pôle par an
- Conception d’outils et référentiels et accompagnement à l’appropriation
- Accompagnement à la structuration de l’organisation du temps de travail des aides à domicile
des associations locales
Secteur public
Valorisation d’une ressource interne au centre de gestion
correspondant à 80 journées d’accompagnement et la gestion administrative des dossiers
Calendrier : sur la durée de la convention pour les deux secteurs
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Secteur associatif :
Nombre de structures accompagnées
Transmission des matrices des outils créés pour la phase 1
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Evaluation de la satisfaction de l’accompagnement des responsables de secteur (questionnaire RPS
– risques Psychosociaux et/ou entretien individuel dans l’objectif d’effectuer des ajustements et
d’évaluer le bien être du travail).
2022 premier retour d’expérience – analyse et synthèse des résultats obtenus.
Secteur public
Nombre de rencontres du groupe de directeurs
Taux de SAAD participant aux rencontres des Directeurs
Nombre de modèles de documents, issus de la loi de janvier 2002, rénovés
Nombre de SPASAD accompagnés
Nombre de réponses et suivis de projets accompagnés dans le cadre des appels à projets
Nombre d’outils spécifiques de gestion et d’organisation développés
Taux de redistribution des crédits perçus dans le cadre de l’atténuation des coûts salariaux liés à la
formation

Action 1.3 Mise en place de la télétransmission
Contexte : Le département des Landes lance en 2019 un appel d’offres pour l’acquisition d’un
nouveau logiciel d’aide sociale générale. Il inclut en particulier la gestion de l’allocation personnalisée
d’autonomie et l’aide-ménagère aide sociale de l’instruction au paiement en passant par l’évaluation
multidimensionnelle et l’élaboration des plans d’aide.
Ce nouveau logiciel a également pour objectif de développer et de faciliter les interfaces pour le
paiement, la transmission des informations et la saisie des demandes. Il devra répondre au standard
ESPPADOM
Dans ce contexte l’interface avec les SAAD constitue un objet de la commande
Objectifs :
Transmissions des plans d’aide et des heures effectuées
Listage des anomalies de réalisation
Suivi financier et de l’activité des heures réalisées
Descriptif : L’action consistera à la création d’interfaces dans un premier temps avec la télégestion
des SAAD publics puis avec le réseau associatifs ADMR, ceux –ci constituant les 2 structurations
principales réalisatrices des plans d’aide.
Cibles :
18 SAAD publics
18 associations locales ADMR
Budget prévisionnel :
Acquisition du module interface SAAD
Calendrier :
Sur la base du choix du logiciel par le département en 2020
2020 : mise en place du logiciel
2021 : mise en place de l’interface avec les SAAD
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Nombre de SAAD interfacés
Taux de couverture en nombre de services et d’heure d’activité

Action 1.4 Télégestion pour les SAAD du secteur public
Contexte : La télégestion pour tous les agents existe depuis plusieurs années mais s’effectuait
initialement avec des téléphones fixes. Depuis 2011, il est possible d’utiliser un téléphone portable et
le déploiement de ce type de télégestion est en cours depuis 2012.
Durant l’exécution de la dernière convention avec la CNSA (2016-2018), 563 aides à domicile et 53
agents administratifs ont été formés.
A la fin de l’année 2018, 13 CIAS sont désormais équipés de la télégestion mobile
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Objectifs : L’objectif durant cette nouvelle convention est d’achever ce déploiement pour les
établissements publics landais (CCAS, CIAS) et non équipés à ce jour.
Descriptif :
L’action se décompose en trois étapes :
- L’installation du logiciel,
- La formation du personnel,
- L’accompagnement dans la pratique.
Cibles : Etablissements restants
- CCAS Hagetmau Personnel estimé : 25 aides à domicile + 3 agents administratifs
- CIAS de Villeneuve de Marsan
Personnel estimé : 18 aides à domicile + 2 agents administratifs
- CIAS Cœur Haute Lande
Personnel estimé : 85 aides à domicile + 6 agents administratifs
- CIAS Terres de Chalosse (Mugron)
Personnel estimé : 23 aides à domicile + 2 agents administratifs
Budget prévisionnel :
Acquisition de licences de télégestion pour 4 SAAD :
Frais liés à l’accompagnement et la formation des salariés
Calendrier : déploiement sur toute la durée de la convention.
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Indicateurs de résultat
• nombre de SAAD équipés en télégestion mobile (4 sites et 151 postes estimés)
Nombre de personnes formées (164 estimés)
•

Action 1.5 Mise en œuvre d’une politique de prévention des risques professionnels
Contexte : Le programme « Aidants, Aidés, une qualité de vie à préserver » vise à réduire la pénibilité
des interventions au domicile pour les intervenants des services à la personne tout en préservant
l’autonomie à domicile des personnes aidées, notamment en prévenant le risque de chute.
Objectifs :
• Améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile en limitant leur exposition aux
risques liés à l’activité physique et au développement de TMS, notamment par la promotion et
le développement de l’utilisation des aides techniques au domicile
• Faire converger les notions de qualité de vie au domicile de la personne aidée et la qualité de
vie au travail des intervenants
• Préserver l’autonomie des personnes à leur domicile, notamment lors des transferts et de la
mobilisation
• Améliorer l’autonomie des structures dans leur démarche de prévention
Descriptif : L’action consiste à accompagner les structures d’aide à domicile des Landes dans leur
démarche de prévention des risques professionnels :
Les principales étapes du projet sont :
- l’évaluation du niveau de prévention du service ;
- la structuration de l’organisation en santé au travail et la formation d’un référent prévention
- la structuration du dispositif d’intégration des nouveaux embauchés sur les questions de santé
au travail ;
- l’analyse des conditions d’intervention au domicile : diagnostic simple ou complexe selon les
cas ;
- la dotation en matériel, la sensibilisation des intervenants au repérage des risques à domicile
avec la grille de l’INRS notamment et à l’usage des aides techniques ;
- la mise en place des solutions de prévention au domicile en lien avec les bénéficiaires et les
intervenants à domicile ;
- la sensibilisation des aidants professionnels, proches aidants, retraités, aux situations à
risques à domicile et les moyens de les prévenir ;
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-

l’évaluation des bénéfices pour les intervenants à domicile et les bénéficiaires.

L’accompagnement sera assuré par un cabinet d’ergonomes sur le plan technique et méthodologique
sélectionné par le service prévention de la CARSAT Aquitaine. Le niveau d’accompagnement
nécessaire est défini à partir du diagnostic initial réalisé. La démarche sera déployée, celle-ci doit être
suivie pendant au moins 2 ans afin de lui donner une portée suffisante en termes de pénibilité sur les
pratiques professionnelles des intervenants.
Pour les structures ADMR, la fédération départementale, tête de réseau, bénéficiera également d’un
coaching méthodologique et d’un accompagnement financier pour l’aider au pilotage de la démarche
et sa pérennisation.
Pour les structures publiques, une veille technique sera assurée par le centre de gestion des Landes.
Il s’agira de pérenniser et de suivre la démarche afin d’inscrire la prévention des risques
professionnels sur le long terme avec notamment la constitution d’un réseau de référents de santé
sécurité au travail au sein de tous les SAAD publics. Le département s’assurera que les structures
accompagnées ne sollicitent pas en doublon les actions de la convention UNCCAS/CNSA
Cibles : 29 SAAD dans le département. Le recrutement des SAAD se fait sur la base de la sinistralité
et/ou du volontariat.
Entrée des SAAD dans le programme par année
ADMR : 6 en 2019, 4 en 2020, 6 en 2021
CCAS/CIAS : 3 en 2019, 2 en 2020, 8 en 2021
Budget prévisionnel :
Cofinancement avec la CARSAT de l’accompagnement par le cabinet d’ergonomie des SAAD
Financement des remplacements des agents en formation sur la base de 14 € de l’heure avec montée
en charge du taux de remplacement de 80 à 100%
Interventions d’un conseiller préventeur (100 par an : 28 en collectif et 72 sur site soit 4 par SAAD)
auprès du secteur public
La participation de la CARSAT dans le programme aidant aidé n’est pas valorisée dans son
intégralité sur ce programme.
Calendrier :
sur la durée de la convention
Indicateurs de résultats et éléments de bilan :
SYNTHESE 2020 – 2022
ADMR
Nombre de services engagés sur la
16
période :
Nombre de salariés formés :
320
Nombre de salariés remplacés en
276
formation :

CCAS/CIAS

TOTAL

13

29

530

850

462

738

Transmission:
- bilan annuel de l’avancement de la démarche
- bilan quantitatif et qualitatif transmis par les SAAD,
- bilan synthétique des actions mises en place, avec un focus sur les étapes clés de la
démarche transmis par le cabinet
Partie prévention :
Nb de réunions collectives, nb de participants et thématiques abordées
Nb de visites sur site, nb de participants
Nb de fiches ou outils « bonnes pratiques » diffusables aux collectivités du secteur concerné
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Axe 2 Structuration de l’offre
Il n’existe pas dans le département des Landes de zone blanche, la structuration territoriale de l’offre
de services s’appuyant principalement sur les structures intercommunales couvrant 90% du territoire
et sur le réseau départemental ADMR. Si la structuration géographique de l’offre est aujourd’hui
consolidée, la structuration de l’offre en termes de service rendu nécessite une action particulière
relative à l’adaptation de l’offre aux prises en charge spécifiques. Les SAAD doivent structurer leur
organisation pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou des personnes en
situation complexe, en accord avec les politiques de maintien à domicile et d’inclusion.

Action 2.1 adaptation de l’offre aux prises en charge des publics spécifiques
Contexte : L’adaptation de l’offre aux publics spécifiques constitue un enjeu majeur d’évolution des
modes d’intervention des SAAD face à l’augmentation des situations complexes à domicile
(dépendance aggravée, troubles du comportement, situations de handicap) et aux politiques
publiques en faveur de l’inclusion.
Les SAAD landais tant publics qu’associatifs ont entamé des réflexions et des expérimentations
réussies dans le cadre de la précédente convention qu’il convient d’accompagner et d’amplifier pour
parvenir à une offre adaptée aux besoins.
Objectifs : L’objectif est d’adapter l’offre des 16 SAAD publics et des 18 associations locales aux
prises en charge des publics spécifiques repérés sur chaque territoire et d’impulser de nouvelles
pratiques en cohérence avec les ressources des services.
Descriptif
-

accompagnement méthodologique et technique à la mise en place d’une prise en charge
spécifique pour les personnes en situation complexe, sur la base des modèles expérimenté
sur la précédente convention pour le secteur associatif et public

Cibles :16 SAAD publics et 18 associations locales
Budget prévisionnel
Secteur associatif
Accompagnement d’un pôle administratif par an à raison de 30 journées
Secteur public
64 journées d’intervention d’un ingénieur qualiticien par an
2020 : 4 jours de préparation et 12 jours par site sur 5 sites
2021 : 1 jours de préparation et 10 jours par site sur 6 sites plus 3 jours de suivi sur les 5 sites 2020
2022 : 1 jours de préparation et 10 jours par 5 sites et 7 jours pour le suivi jours plus 6 jours pour
évaluation globale
Calendrier
L’action se déroulera sur l’ensemble de la convention :
2020 : 1 pôle administratif associatif et 5 SAAD publics
2021 : 1 pôle administratif associatif et 6 SAAD publics plus suivi des sites équipés
2022 : 1 pôle administratif associatif et 5 SAAD publics plus suivi des sites équipés
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Nombre de SAAD publics accompagnés dans la démarche
Nombre de SAAD public ayant mis en œuvre un dispositif d’organisation et de management basé sur
la spécificité des publics en situation complexes ou de handicap
Indicateurs d’impacts :
Nombres d’accompagnements spécifiques
Questionnaire de satisfaction des aides à domicile
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Axe 3 Professionnalisation du secteur
Le secteur est marqué par la nécessité toujours présente de professionnaliser les intervenants. Audelà de cette nécessité globale, deux priorités sont partagées localement par les partenaires dans le
contexte de pénurie de recrutement et de turn over dont souffre le secteur : le développement
indispensable de l’analyse des pratiques comme outil de professionnalisation, et simultanément de
soutien, des intervenants à domicile et des responsables de secteur et la construction de parcours
d’accès à l’emploi durable. La professionnalisation est un moyen de fidélisation du personnel.

Action 3.1 Analyse des pratiques
Contexte : L’analyse des pratiques des aides à domicile a été mise en place dans le département
des Landes dès 2003 car elle a été repérée très tôt comme un levier de modernisation et
d’amélioration des conditions d’intervention et de travail des aides à domicile. Il convient aujourd’hui
de donner une nouvelle dimension à la supervision qui doit devenir au-delà de l’analyse des
pratiques et du soutien psychologique, un outil supplémentaire de professionnalisation. L’apport
formatif viendra rénover et enrichir cette supervision 2ème génération.
Objectifs :
3 objectifs ont été identifiés et partagés par les SAAD publics et associatifs :
- analyser et réguler les pratiques des aides à domicile et des responsables de secteurs
- permettre des apports formatifs et théoriques : notions sur les pathologies et
psychopathologies liées à la vieillesse, aux handicaps, aux addictions, notions sur les
comportements adaptés
- construire et modéliser des outils : stratégies collectives de réflexion, positionnements
professionnels, limites des interventions, gestion des conflits, communication non violente
- ces groupes contribuent à la Sante et à la Qualité de Vie au Travail notamment dans le cadre
des RPS (Risque Psycho-sociaux).
Descriptif
L’action consiste en :
- la mise en place de groupes d’analyse des pratiques dans les structures
- soutien ponctuel des intervenants à domicile dans l’accompagnement de situations
complexes par l’intervention ponctuelle dans certains groupes d’analyse de pratiques
d’intervenants spécialisés (handicap psychique…)
- accompagnement individuel ponctuel des intervenants (dans la limite de 5 par intervenants)
Secteur associatif
Une séance de deux heures tous les deux mois à raison d’une dizaine d’Intervenants à domicile par
groupe
Pour les responsables de secteurs administratifs: 3 groupes, soit un par pôle administratif composé
de 6 à 8 personnes selon les pôles.
Soit 200 groupes d’aide à domicile (3 500 heures) et 18 groupes pour les responsables (950 heures),
Secteur public
Soit 360 groupes animés par un psychologue à raison d’une séance de 2 heures par trimestre par
groupe
Cibles
Intervenants à domicile et responsables de secteur des 18 associations locales ADMR
Responsables de secteur et aides à domicile des 18 SAAD publics
Budget prévisionnel
Rémunération des psychologues,
frais liés au remplacement des salariés et les frais kilométriques de déplacement,
frais liés aux interventions ponctuelles appui situation complexe
Calendrier
L’action se déroule sur les 3 ans avec production de bilans annuels.

8

80

Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Enquête de satisfaction auprès des intervenants à domicile et des administratifs, afin de mieux cibler
les thématiques à aborder et donc être en lien avec les préoccupations des salariés et ainsi répondre
aux RPS (Risques Psycho-Sociaux).
Nombre de séances, nombre de participants (intervenants, responsable secteur)
Nombre d’entretiens réalisés
Nombre d’interventions spécialisées, nombre de participants
Rapport d’activité annuel

Action 3.2 Parcours d’accès au métier de l’aide à domicile
Contexte : Le secteur de l’aide à domicile est actuellement confronté à une pénurie de recrutement
qui impacte le service rendu aux usagers tant en terme qualitatif qu’en terme quantitatif.
A cette pénurie, s’ajoute un turn over du personnel recruté et formé. Le développement du maintien
domicile des personnes âgées rend urgent de construire des actions visant à augmenter d’une part
et à sécuriser d’autre part les recrutements. Cette action sera mise en œuvre dans le secteur
associatif et dans le secteur public. Une action spécifique sur l’employabilité sera également menée
par le comité du bassin d’emploi du Seignanx avec la mise en place d’un collectif d’accompagnement
vers l’emploi mixant organisme de formation et employeurs .Elle visera différentes étapes du
parcours de l’accès au métier : l’offre d’emploi (identification des besoins, mobilisation des
ressources partenariales, promotion/communication/valorisation), le recrutement du candidat
(sécuriser et optimiser), l’intégration du nouveau recruté (accompagnement, formation initiale,
tutorat), l’organisation du poste de travail (qualité de vie au travail, réduction pénibilité, acceptabilité),
Objectifs :
Secteur associatif :
- Faire connaître les besoins de recrutement et les offres d’emploi
- Développer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile et augmenter le nombre de candidats
à ces métiers
- Sécuriser les recrutements
- Mener une politique d’intégration des personnels nouvellement recrutés
- Organiser les postes de travail de manière à fidéliser les aides à domicile
Secteur public :
- Développer une professionnalisation d’accès au métier spécifique au département des Landes
- Donner les moyens aux employeurs publics de professionnaliser les aides à domicile tout au
long de leur parcours métier
- Connaître et analyser le cadre et les limites d’intervention : rôles et missions professionnels de
l’aide à Domicile ;
- Appréhender la personne âgée dans sa globalité et sa spécificité en maîtrisant les diverses
étapes du vieillissement et leurs conséquences ;
- Maîtriser les techniques fondamentales du métier pour améliorer la prévention des risques :
ergonomie et manutention, hygiène et entretien des locaux, gestes d’urgence
Objectif complémentaire : atténuer les surcoûts pour l’employeur public liés à l’absence des salariés
en formation.
Descriptif
Secteur associatif :
- Organisation d’actions de valorisation des métiers
- Accompagner la prise de poste par la mise en place de tutorat
Secteur public
- Proposer une formation à la prise de poste d’une durée totale de 12 jours (soit 72 heures) par
session, à raison de 15 stagiaires maximum soit 3 sessions par an mise en œuvre par le
CNFPT
Cibles :
Les 18 structures du réseau ADMR
Les professionnels nouvellement recrutés SAAD publics
Les personnes en recherche d’emploi et salariés à temps partiel
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Budget prévisionnel
Il couvre les frais d’actions de valorisation des métiers, de formation de prise de poste et de
remplacement et de tutorat
3 journées d’action de valorisation des métiers par an Frais de tutorat : 15 personnes tutorées par an
par pôle administratif sur la base forfaitaire de 15 € par heure dans la limite de 21 heures, Frais
pédagogiques formation à la prise de poste
Atténuation des coûts salariaux lés à l’absence des salariés estimés à 2185 heures à 14 € pour
l’atténuation des coûts salariaux lés à l’absence des salariés
Calendrier
sur la durée de la convention
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Secteur associatif :
Nombre de séance de travail pour la mise en œuvre de chacune des actions dans la cadre de la
communication des métiers de l’aide à domicile et des actions menées avec les partenaires de
l’emploi et de la formation, afin d’aboutir au recrutement du personnel d’intervention ;
Nombre d’actions de valorisation des métiers
Nombre de personne reçu dans le cadre des actions ;
Nombre de personne ayant suivi le parcours de formation et d’intégration ;
Nombre de personnes réellement recrutées ;
Pourcentage de personnes recrutées par rapport au nombre de candidats ;
Pourcentage de personnes recrutées en CDI et pourcentage de personnes recrutées en CDD.
Enquête de satisfaction auprès des salariés et des clients concernant la nouvelle organisation du
travail et des interventions.
Secteur public :
Nombre d’inscrits par an (sur 45 places maximum) et taux de fréquentation des sessions.
Taux d’absentéisme.
Diversité, typologie et origine géographique des employeurs permettant d’évaluer l’accès à la
formation à l’ensemble du territoire départemental.
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Axe 4 Accueil familial
Action 4.1 Formation initiale et continue des accueillants familiaux
Contexte : l’accueil familial répond aujourd’hui à un besoin de mode d’accueil intermédiaire entre le
maintien à domicile et l’hébergement collectif. Il exige la professionnalisation des personnes agréées.
La loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement et le décret relatif à la formation des
accueillants familiaux en renforcent le dispositif en fixant la durée et le contenu de la formation.
Objectifs :
Renforcer la formation des accueillants familiaux
Améliorer la qualité des accueils
Descriptif
- Formation aux premiers secours : une journée de formation de 8 heures
- Formation initiale : à raison d’un groupe de 15 personnes : accueillants à ce jour agréés sur le
Département- à raison de 3 journées ou 4 journées par an formation continue : à raison d'1/2
journée par an, soit environ 12 jours de formation par an
Cibles : Le projet concerne l’ensemble des accueillants familiaux du territoire landais soit 20
accueillants familiaux
Budget prévisionnel
- Formation aux 1ers secours (coût pédagogique, restauration, déplacement, remplacement)
- Formation initiale et continue (coût pédagogique, restauration, déplacement, remplacement)
Calendrier
sur la durée de la convention
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Nombre de participants sur l’ensemble des accueillants familiaux
Nombre de formations engagées dans le cadre de la formation initiale et continue avec détail des
thèmes qui auront pu être abordés
Validation de la totalité des heures de formation
Nombre de formation premier secours
Questionnaire de satisfaction des stagiaires.
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Axe 5 Bénévolat favorisant le lien social
Engagé depuis la décentralisation dans la préservation ou la restauration du lien social après la
retraite, le département des Landes s’appuie sur son service d’animation, de prévention et des
d’accompagnement des Landes pour soutenir et valoriser le rôle du bénévolat auprès des personnes
âgées et des personnes ne situation de handicap.

Action 5.1 formation des bénévoles favorisant le maintien du lien social
Contexte : Depuis plus de 30 ans, le SAPAL (service d’animation, de prévention et
d’accompagnement des Landes) intervient auprès des retraités, personnes âgées et personnes en
situation de handicap du département afin d’apporter des réponses à la problématique du passage à
la retraite, de lutter contre les effets liés au vieillissement et contre l’isolement.
Ce service s’appuie sur un réseau de bénévoles particulièrement riche et diversifié.
Objectifs :
Accompagner et soutenir les bénévoles
Descriptif
Organisation de formations et de temps de regroupements d’une à deux journées selon les
thématiques.
• Sensibilisation à l’accueil et à l’écoute
• Ecoute sans s’épuiser - être bénévole : mieux vivre sa responsabilité (bénévole, volontaire,
administrateur…)
• Animation d’un groupe de bénévoles : vivre les réunions de manière constructive et gérer
les situations relationnelles difficiles
• Communication non violente
• Logique organisationnelle
Groupes de paroles
Des intervenants professionnels (psychologues, formateurs au secourisme, animateurs, techniciens
en audiovisuel et en informatique…) participeront à l’ensemble du projet de formation
Groupes de 6 à 15 personnes et séances d’une à deux journées selon thématiques. Estimation : 160
places par an.
Cibles
Public visé : retraités bénévoles, originaires du département des Landes, impliqués dans les actions et
projets favorisant le lien social et contribuant à la lutte contre l’isolement.
Budget prévisionnel
Il couvre les frais de formation et de groupe de parole
Frais pédagogique pour 16 jours de formation
Frais d’animation de 8 séances de groupes de parole
Calendrier
sur la durée de la convention
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Des indicateurs chiffrés
lieux d’intervention
nombre de formations
nombre de participants
Des outils d’évaluation
questionnaire en fin de séances
ressenti et auto évaluation durant l’année
demandes et aspirations futures
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Axe 6 Proches aidants
L’objectif stratégique est de créer une dynamique transversale dans le soutien des aidants qu’ils
interviennent auprès des personnes âgées ou auprès des personnes handicapées. De ce point de
vue, un diagnostic préalable dans le champ du handicap est indispensable car l’aide aux aidants dans
ce secteur ne bénéficie pas de la même connaissance que dans le champ des personnes âgées. Les
actions de soutien individuel ponctuel pourront dans le même temps s’élargir à ce nouveau public et
s’amplifier auprès des aidants de personnes âgées. Plusieurs actions de soutien collectifs des aidants
de personnes âgées existent sur le département, portées notamment par l’association France
Alzheimer où des EHPAD, soutenues en partie par la conférence des financeurs.

Action 6.1 Diagnostic territorial de l’offre et des besoins des aidants de personnes en
situation de handicap
Contexte : Alors que les dispositifs d’aide aux aidants des personnes âgées sont repérés et investis
dans le département des Landes, la connaissance des besoins et de l’offre dans le domaine de l’aide
aux aidants des personnes en situation de handicap demeure limitée. Il n’existe pas de recensement
des soutiens offerts par les différentes associations de familles, d’usagers, d’amis ou par les
institutions ou acteurs. Plus spécifiquement, les dispositifs ou les opportunités de pair aidance
nécessitent d’être repérés et repérables. Plusieurs associations de familles de personnes en situation
de handicap sont présentes sur le territoire du département des Landes comme l’ADAPEI et
l’UNAFAM. Le soutien qu’elles apportent aux aidants est à intégrer dans le diagnostic de l’offre et des
besoins. Des solutions de répit, telles que dans le champ des personnes âgées, gagneraient à être
explorées dans une logique d’inclusion et de soutien des familles. Le diagnostic aura donc pour
finalité de contribuer à la structuration départementale de la politique dédiée aux aidants en proposant
des préconisations spécifiques aux aidants dont la proche relève du champ du handicap et
transverses aux aidants quel que soit le handicap ou la perte d’autonomie liée à l’âge de leur proche.
Objectifs : L’objectif est de doter le Conseil départemental, la Maison landaise des personnes
handicapées et l’Agence régionale de santé d’un diagnostic des besoins et de l’offre de l’aide aux
aidants de personnes en situation de handicap afin d’améliorer la lisibilité des dispositifs et les actions
en faveur des aidants. Ce diagnostic devra être prolongé par des propositions d’actions de
communication auprès des aidants et de préconisations d’expérimentations innovantes de répit ou de
soutien des aidants. Des réponses adaptées aux situations particulières lors du passage à l’âge
adulte de l’enfant handicapé ou au sein des familles prenant en charge à domicile des enfants ou des
jeunes adultes souffrant du spectre de l’autisme pourront être envisagées.
Descriptif : Un diagnostic des besoins et de l’offre sera réalisé par un intervenant extérieur, cabinet
ou étudiant stagiaire maitrisant l’action publique sociale. Les dispositifs d’aide aux aidants et de pairaidance devront être repérés, recensés et analysés afin de permettre un diagnostic exhaustif
départemental et territorial, à l’échelle notamment des EPCI. Dans une deuxième phase, des
propositions d’actions de communication ainsi que des expérimentations innovantes de soutien ou de
répit en lien avec la politique inclusive des personnes en situation de handicap seront proposées. Les
aidants de personnes bénéficiaires de la PCH devront être rencontrés et consultés au cours de
l’action. La MDPH sera sollicitée pour ces rencontres.
Cibles :
La MDPH /Le pôle handicap
Les dispositifs d’aide aux aidants
Les associations de familles de personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap et leurs aidants
Les établissements
Budget prévisionnel
2020 : frais correspondant à l’ingénierie de l’action et au diagnostic
Calendrier
L’action se déroulera sur 2020
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Indicateurs de résultats et éléments de bilan
livraison du diagnostic dans les délais
conformité du diagnostic livré par rapport aux attendus ; exhaustivité du repérage des dispositifs à
l’échelon départemental et territorial, prise en compte de la pair-aidance, rencontre des aidants,
propositions d’actions et d’expérimentations,
validation des propositions d’actions et d’expérimentations
réalisation des préconisations du diagnostic

Action 6.2 Développer un soutien psycho social individuel des aidants des ainés en
présentiel et l’ouvrir aux aidants de personnes en situation de handicap
Contexte : Le soutien des aidants des personnes âgées bénéficie dans le département des Landes
d’actions initiées depuis 1998 avec la création d’un numéro vert doté de compétences de psychologue
et de travailleur social. La deuxième étape a été de doter les CLIC de compétences en personnel
infirmier à même d’apporter soutien et conseils aux aidants sur la vie quotidienne avec un proche âgé
atteint de pathologie type Alzheimer.
Dans le même temps, l’APA a été mobilisée dès sa création pour permettre le financement d’aide au
répit dans le cadre du financement de 30 jours d’hébergement temporaire par an sans limite de
plafond de plan d’aide et pour tous les bénéficiaires APA.
Cette antériorité permet aujourd’hui au département de disposer d’une connaissance et d’une
expertise dans le domaine de l’aide aux aidants des personnes âgées. Le service d’accompagnement
ainsi constitué répond aux problématiques rencontrées par les proches aidants grâce à un suivi
régulier et un soutien psycho social à long terme.
Face à l’augmentation et à l’arrivée croissante des populations âgées sur le territoire landais, le
soutien psycho social des aidants nécessite d’être développé et amélioré en termes de couverture
territoriale.
Cette expertise pourra être mise à contribution des aidants de personnes en situation de handicap, en
particulier à destination des parents vieillissants prenant en charge à domicile leurs enfants adultes.
Objectifs :
-

-

Développer sur tout le territoire landais le soutien psychosocial individuel des proches aidants
dans leur rôle, dans la compréhension de la pathologie et de ses conséquences sur le
quotidien, de la relation à préserver avec le proche et du positionnement vis-à-vis de ce
contexte singulier ; ce dispositif permet une prise en charge personnalisée en développant une
prévention des situations de crise ; ce soutien est conçu comme ponctuel ; s’il vient à se
prolonger (au-delà de 5 séances) en raison notamment de la fragilité ou de la vulnérabilité de
l’aidant, les services du département poursuivront, le cas échéant, l’accompagnement dans le
cadre de leurs missions et de leurs compétences en dehors du co-financement prévu par la
présente convention ;
Harmoniser l’offre et de garantir l’égalité de réponse et sur l’ensemble du territoire en proposant
un accompagnement individualisé des proches aidants.

Descriptif : Les actions sont accessibles gratuitement aux proches aidants des personnes âgées.
Le soutien est mis en place à la demande de l’aidant ou proposé dans le cadre d’un accompagnement
d’un besoin évalué ou sur orientation.
Un entretien en amont peut être organisé pour s’assurer de l’adéquation du soutien proposé à la
demande et aux attentes du proche aidant.
Le soutien psychosocial est assuré par des psychologues avec le concours des infirmiers et des
travailleurs sociaux spécialisés dans l’accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants.
Ce soutien psychosocial individuel sera adapté et personnalisé. Il pourra se dérouler à domicile ou
dans des lieux d’accueil de proximité, lieux neutres, afin de faciliter les échanges et de respecter la
confidentialité des rencontres.
Cibles :
Proches aidants des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du territoire
départemental
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Budget prévisionnel
Frais correspondant à la mise en œuvre de 400 rendez-vous individuels par an (120 € pour 2 heures
d’intervention temps de déplacement inclus), soit 80 aidants concernés par l’action (pour 5
séances/aidant)
Calendrier
Action à mettre en place sur les 3 années de convention avec un démarrage en janvier 2020
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Nombre de situations accompagnées
Nombre d’entretiens réalisés
Nombre de visites à domicile
Nombre d’accueils sur permanence

Axe 7 Pilotage de la convention
Action 7.1 : pilotage de la convention
Contexte : L’ambition portée par le programme annexé à la présente convention implique un pilotage
des actions afin de créer les meilleures conditions de sa mise en œuvre.
Objectifs : suivi de la réalisation de la convention (relation avec les opérateurs, recueil et synthèse
des bilans, lien avec la CNSA)
Descriptif : suivi et pilotage du déploiement de la convention, animation des comités de pilotage et
consolidation et rédaction des bilans
Cibles : Suivi et réalisation de la convention
Budget prévisionnel
Il couvre la valorisation de deux agents à temps partiel
Calendrier
sur la durée globale de la convention
Indicateurs de résultats et éléments de bilan
Nombre de comités de pilotage
Rédaction des bilans
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ANNEXE n° 2 à la convention pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à
domicile la formation des accueillants familiaux et des bénévoles et de l’accompagnement des
proches aidants des Landes
PROGRAMMATION FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE
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ANNEXE n° 3 à la convention pour la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile la formation
des accueillants familiaux et des bénévoles et de
l’accompagnement des proches aidants des Landes
Attestation de consommation d’acompte
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Attestation de consommation d’acompte
Je soussigné (nom, prénom, qualité…)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Atteste que l’acompte de 50 % versé par la CNSA à (nom de l’organisme, adresse complète) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Dans le cadre de :

□ convention du : ____/____/_____
□ accord-cadre du : ____/____/_____
□ avenant du : ____/_____/_____
Portant sur (objet de la convention) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Et correspondant à un montant de (en chiffres et en lettres) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A été intégralement consommé dans les conditions prévues par la convention susmentionnée.
Observations (éventuelles modifications de l’objet, de la période, toute information utile) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Pour servir et valoir ce que de droit
À ___________________________ Le ____/____/______
Nom, prénom, qualité

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement d’amendes prévues par les articles 441-6 et 7
du Code pénal
Important
Si l’action est terminée, veuillez en adresser le compte-rendu financier à la CNSA
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ANNEXE n° 4 à la convention pour la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile la formation
des accueillants familiaux et des bénévoles et de
l’accompagnement des proches aidants des Landes
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Attestation d’engagement des actions
Je soussigné (nom, prénom, qualité…)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Agissant au nom de : (préciser le nom de l’association, de la collectivité, de l’organisme paritaire…)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Atteste que les actions prévues dans le cadre de :
□ convention du : _/___/____

□ accord-cadre du : ___/___/____

□ avenant n° du : ___/___/____à la convention/accord-cadre
Portant sur (objet de la convention) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Sont engagées selon les modalités fixées par son annexe 1, au titre de l’année (préciser l’année d’engagement
des actions) :
___________________________________________________________________________________________
Observations (éventuelles modifications de l’objet, de la période, toute information utile) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Pour servir et valoir ce que de droit
À___________________________ Le ____/____/______
Nom, prénom, qualité

Important
Si l’action est terminée, veuillez en adresser le compte-rendu financier à la CNSA
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ANNEXE n° 5 à la convention pour la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile la formation
des accueillants familiaux et des bénévoles et de
l’accompagnement des proches aidants des Landes
COORDONNÉES BANCAIRES (IBAN)
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ANNEXE 6 BILAN D’ACTIVITÉ INTERMEDIAIRE DES ACTIONS
ENGAGÉES dans le cadre de la convention de modernisation et de
professionnalisation des services d’aide à domicile la formation
des accueillants familiaux et des bénévoles et de
l’accompagnement des proches aidants des Landes
2020 - 2022Commentaires généraux sur la mise en œuvre du programme d’action :
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AXE 1- (intitulé de l’axe)
ACTION 1.1 : (intitulé de l’action)
Montant global prévu et
réalisé
Contexte de mise en
œuvre

Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie,
difficultés éventuellement rencontrées…

Objectifs de l’action

Rappel des objectifs fixés

Réalisation

Degré de réalisation de l’action, atteinte des objectifs ou non, justification
des écarts entre le prévu et le réalisé…

Données quantitatives

Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence… (selon le type
d’action)

Partenariat

Quelles structures ont participé ? Si participation d’autres acteurs, les
préciser.

Évaluation

Selon les indicateurs prédéfinis, effets perçus de l’action, ressenti,
difficultés…

Bilan
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ACTION 1.2 : (intitulé de l’action)
Montant global prévu et
réalisé
Contexte de mise en
œuvre

Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie,
difficultés éventuellement rencontrées…

Objectifs de l’action

Rappel des objectifs fixés

Réalisation

Degré de réalisation de l’action, atteinte des objectifs ou non, justification
des écarts entre le prévu et le réalisé…

Données quantitatives

Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence… (selon le type
d’action)

Partenariat

Quelles structures ont participé ? Si participation d’autres acteurs, les
préciser.

Évaluation

Selon les indicateurs prédéfinis, effets perçus de l’action, ressenti,
difficultés…

Bilan

(Idem pour les autres axes du programme d’action)
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action 1.3

action 1.2

action 1.1

action 2.3

action 2.2

action 2.1

action 3.3

action 3.2

action 3.1

TOTAL

total axe 3

3

a
x
e

total axe 2

2

a
x
e

total axe 1

1

a
x
e

ANNEE 20…

CNSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres
co-signataire
financeurs

Prévu

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CNSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres
co-signataire
financeurs

Réalisé
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Qualité et signature

Fait à
Le

CNSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres
co-signataire
financeurs

Différentiel
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux de
consommation

ANNEXE 7 Compte-rendu financier intermédiaire
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ANNEXE 8 dans le cadre de la convention de modernisation et de
professionnalisation des services d’aide à domicile la formation
des accueillants familiaux et des bénévoles et de
l’accompagnement des proches aidants des Landes BILAN
D’ACTIVITÉ INTERMÉDIAIRE DES ACTIONS ENGAGÉES EN 20…
(Année 1)
Commentaires généraux sur la mise en œuvre du programme d’action et perspectives
pour l’année n+1 :
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(par exemple et idem pour les autres axes et actions du programme)

AXE 1- (intitulé de l’axe)
ACTION 1.1 : (intitulé de l’action)
Mode(s) d’attribution des crédits

Date(s) de délibération

□ marché

□ subvention

…. /…. /20…..

□ marché

□ subvention

…. /…. /20…..

□ marché

□ subvention

…. /…. /20…..

Montant prévu et réalisé
pour l’année n
Contexte de mise en
œuvre

Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie,
difficultés éventuellement rencontrées…

Objectifs de l’action pour
l’année n

Prévisions de réalisation pour l’année n, rappel des objectifs fixés

Réalisation

Degré de réalisation de l’action, atteinte des objectifs ou non, justification
des écarts entre le prévu et le réalisé…

Données quantitatives

Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence… (selon le type
d’action), indicateurs de résultat

Partenariat

Quelles structures ont participé ? Si participation d’autres acteurs, les
préciser.

Évaluation/Indicateurs

Selon les indicateurs prédéfinis (de résultat et d’impact), effets perçus de
l’action, ressenti, difficultés…

Perspectives pour
l’année n+1

Réajustement si besoin, stratégie suivie, engagements…
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ACTION 1.2 : (intitulé de l’action)
Mode(s) d’attribution des crédits

Date(s) de délibération

□ marché

□ subvention

…. /…. /20…..

□ marché

□ subvention

…. /…. /20…..

□ marché

□ subvention

…. /…. /20…..

Montant prévu et réalisé
pour l’année n
Contexte de mise en
œuvre

Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie,
difficultés éventuellement rencontrées…

Objectifs de l’action pour
l’année n

Prévisions de réalisation pour l’année n, rappel des objectifs fixés

Réalisation

Degré de réalisation de l’action, atteinte des objectifs ou non, justification
des écarts entre le prévu et le réalisé…

Données quantitatives

Public concerné, effectif/volume/durée/fréquence… (selon le type
d’action), indicateurs de résultat

Partenariat

Quelles structures ont participé ? si participation d’autres acteurs, les
préciser.

Évaluation/indicateurs

Selon les indicateurs prédéfinis (de résultat et d’impact), effets perçus de
l’action, ressenti, difficultés…

Perspectives pour
l’année n+1

Réajustement si besoin, stratégie suivie, engagements…
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action 1.3

action 1.2

action 1.1

action 2.3

action 2.2

action 2.1

action 3.3

action 3.2

action 3.1

CNSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres
co-signataire
financeurs

Prévu
Total

POUR CHAQUE ANNEE DE CONVENTION

TOTAL

total axe 3

3

a
x
e

total axe 2

2

a
x
e

total axe 1

1

a
x
e

ANNEE 20…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CNSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres
co-signataire
financeurs

Réalisé

ANNEXE 9 COMPTE-RENDU FINANCIER DÉFINITIF
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Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Qualité et signature

Fait à
Le

CNSA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres
co-signataire
financeurs

Différentiel
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux de
consommation
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3

a
x
e

2

a
x
e

1

a
x
e

TOTAL

total axe 3

action 3.3

action 3.2

action 3.1

total axe 2

action 2.3

action 2.2

action 2.1

total axe 1

action 1.3

action 1.2

action 1.1

SYNTHESE PAR
ACTION (tout
financeur)

prévu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

réalisé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

année 20. .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

différentiel

prévu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

réalisé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

année 20. .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

différentiel

prévu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

réalisé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

année 20. .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

différentiel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

réalisé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Qualité et signature

Fait à
Le

prévu

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

différentiel

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux de
consommation
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x
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total axe 3

action 3.3

action 3.2

action 3.1
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total axe 1
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SYNTHESE CNSA

prévu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

réalisé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

année 20. .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

réalisé

0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0
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0

0
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0
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prévu
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0
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réalisé

0
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0
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prévu
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0

0
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réalisé

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0%

0%
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0%

Taux de
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ANNEXE n° 10 Communication
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N° A 3

Direction de la Solidarité Départementale

Inscriptions budgétaires
Dépenses
Recettes

44 262 892 €
4 886 000 €

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
_______

I - UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE RÉSOLUMENT ENGAGÉE EN
FAVEUR DE L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP :
L’action du Conseil départemental s’inscrit dans la lettre et l’esprit de la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Pourtant, 15 ans après cette loi
fondatrice, force est de constater que les efforts pour rendre notre société plus
inclusive doivent être poursuivis afin que chacun puisse exercer ses droits et
mener la vie personnelle, sociale et professionnelle qu’il a choisie.
Ainsi notre Collectivité continue d’agir en faveur d’une société plus inclusive,
c’est-à-dire une société et des services adaptés à tous les Landais.
Cette volonté s’incarne dans des projets structurants et ambitieux :
1°) Déclinaison du territoire 100% inclusif :
En 2019, le Département des Landes s’est inscrit dans la démarche « Territoire
100% inclusif » et la Commission Permanente par délibération N° 10 du
4 octobre 2019 a validé l’ensemble des fiches projets permettant la déclinaison
de l’ambition landaise.
Ce sont ainsi 20 actions visant l’inclusion des personnes handicapées sur
l’ensemble des âges de la vie et des parcours qui vont être mises en œuvre d’ici
fin 2021 selon 5 axes :
-

Accéder à ses droits plus facilement
Etre accueilli et soutenu dans son parcours de la crèche à l’université
Accéder à l’emploi et travailler comme les autres
Vivre chez soi et se maintenir en bonne santé
Etre acteur dans la cité

Afin de structurer les différentes procédures de mise en œuvre de ces actions en
concertation avec les différents acteurs engagés auprès du Département, je vous
propose la création d’un comité de pilotage associant l’ARS, la MLPH, la CAF,
l’Education Nationale, ainsi que des experts associés en tant que de besoin
(établissements et services, plateforme territoriale d’appui, associations…), et
d’en confier respectivement la Présidence et la Vice-Présidence à
M. Paul CARRÈRE et Mme Magali VALIORGUE.
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Je vous demande de bien vouloir procéder à la désignation des Élus cités cidessus pour siéger au COPIL de cette instance.
2°) L’initiative pour les jeunes landais autistes et leurs familles :
Le Conseil départemental a validé le projet de création d’un dispositif spécifique
d’accompagnement pour les personnes avec des Troubles du Spectre Autistique
(TSA) du département (Délibération n°A3 du 26/03/2018).
Je vous rappelle que ce projet s’articule autour de trois axes : une structure
d’habitat inclusif, une structure d’accueil de jour, toutes deux destinées à des
jeunes de 15 à 25 ans, et un dispositif d’accès aux loisirs et d’aide au répit pour
l’ensemble des porteurs de TSA et leurs familles.
Des actions parallèles seront menées, en lien avec le Centre de Ressources
Autisme afin de faciliter l’accès aux soins.
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) est également partie
prenante de ce dossier.
Le travail de réflexion et de concertation a été poursuivi, permettant de mieux
définir le public du projet habitat, d’affiner les besoins en matière de répit, et
d’amorcer la mutualisation et la diffusion d’outils et méthodes facilitateurs pour
un meilleur accès aux soins somatiques.
En 2020, le Comité Scientifique va être constitué autour du Professeur émérite
Catherine BARTHELEMY, physiologiste et pédopsychiatre française. Vous
trouverez la liste des membres composant ledit Comité en annexe II du présent
rapport. La réunion d’installation se tiendra le 24 février prochain à Paris.
Pour compléter la réflexion sur ce dossier, une nouvelle journée sur l’autisme
sera organisée en collaboration avec l’Association de Recherche Castillon.
Je vous propose :
- d’accorder une subvention de 5 000 € (annexe I) à l’Association de
Recherche Castillon (ARC) pour l’organisation de cette Conférence,
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020,
- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits au Budget
Primitif 2020 et sur production de factures, les frais de déplacement,
d'hébergement et de restauration des différents membres du Comité scientifique
du projet autisme (annexe II) pour les réunions dudit Comité durant l’année
2020,
- d’inscrire à cet effet 10 000 € au Budget Primitif 2020.
Enfin, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à poursuivre la concrétisation
de cette initiative.
3°) La constitution du pôle ressources adulte sur le site des Jardins de
Nonères :
L’année 2020 est marquée par la constitution d’un pôle ressources, véritable
palette d’outils au service du parcours vers une inclusion professionnelle et
sociale durable des personnes bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur
handicapé (mise en situation, possibilité de stages, périodes de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP), prise en charge d’apprentis, accompagnement
à l’emploi…).
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Le pôle ressources adulte du Conseil département des Landes rassemble à
compter du 1er janvier 2020 l’Entreprise Adaptée Départementale, le SAVS,
l’ESAT de Nonères (qui intègre l’ESAT du SATAS) et la partie dispositif emploi
accompagné coportée avec l’ADAPEI.
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine sera conclu courant 2020 et impliquera un passage
à un mode de présentation budgétaire et de financement par état prévisionnel
des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) au 1er janvier 2021.
Cette initiative unique permettra d’offrir un service intégré aux personnes et de
simplifier, concrètement, leurs démarches d’insertion professionnelle.
II - LA MLPH : ORIENTER LES PERSONNES ET ACCOMPAGNER LES
PARCOURS :
La Maison landaise des personnes handicapées assure des missions d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement des personnes et de leur famille.
Au 30 septembre 2019, 37 667 personnes handicapées ont un droit ouvert
auprès de la MLPH, soit 9.2% de la population landaise.
La Commission des Droits pour l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
prend les décisions individuelles. Elle a reçu, au 30 septembre 2019, 23 021
demandes et a pris 21 213 décisions. Ces décisions ont des conséquences
financières et économiques importantes. Au total, en 2019, ces décisions ont
représenté un flux financier de près de 158 000 000 €, provenant du Conseil
départemental (26%), des CAF et MSA (41%), de l’Etat (30%) et de l’Éducation
Nationale (3%).
En 2019, l’équipe de la MLPH est constituée de 50 personnels (représentant
37,05 équivalents temps plein) mis à disposition par le Conseil départemental,
l’Etat, la Mutualité Française Landes, l’Association Européenne des Handicapés
Moteurs, l’Association des PEP 40, l’Association l’Airial et l’Association d’Action
Sanitaire et Sociale de Moustey.
Le financement du fonctionnement de la MLPH constituée sous forme de
Groupement d’Intérêt Public, est assuré principalement par le Conseil
départemental des Landes.
En contrepartie, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
accorde un soutien au Conseil départemental au titre de l’aide au
fonctionnement de la MLPH.
Par ailleurs, la MLPH a mis en place un Fonds de Compensation, qui permet
d’accorder des aides techniques (appareils auditifs, fauteuils roulants,
aménagements de véhicule ou de logement…) en complément ou parallèlement
à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Enfin, la Mutualité Française Landes participe à la coordination de la Maison
Landaise des Personnes Handicapées au travers de la mise à disposition de
personnels, et notamment la gestion du dispositif d’orientation permanent
assurée par une référente de l’élaboration des Projets d’Accompagnement
Global. A ce titre, la CNSA versera au Conseil départemental en 2020 une
dotation complémentaire à hauteur de 60 000 €.

109

Aussi, je vous demande de bien vouloir :
-

-

-

inscrire au Budget Primitif 2020 une recette de 538 000 € (annexe I)
provenant de la CNSA,
verser au titre du fonctionnement 2020 de la Maison Landaise des Personnes
Handicapées une participation à hauteur de 220 000 € (annexe I) à inscrire
au Budget Primitif 2020,
fixer pour 2020 la contribution du Département au Fonds de Compensation
du Handicap à hauteur de 30 000 € (annexe I) à inscrire au Budget Primitif
2020,
accorder à la Mutualité Française Landes une subvention de fonctionnement
de 110 000 € (annexe I) à inscrire au Budget Primitif 2020.

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de la Maison Landaise des
Personnes Handicapées, m’autoriser à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions décrites dans ce rapport.

III – L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT
SERVICE POUR PERSONNES HANDICAPÉES :

EN ÉTABLISSEMENT

OU

L’objectif du Conseil départemental est d’assurer une amélioration continue de la
qualité de la prise en charge des personnes à domicile ou en établissement, tout
en adaptant l’offre sociale et médico-sociale aux besoins, toujours dans une
logique d’inclusion.
A - Le maintien à domicile des personnes handicapées :
1°) La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :
La PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte
d'autonomie des personnes handicapées. Elle est versée par le Conseil
départemental des Landes après accord de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Les besoins de la personne handicapée sont inscrits dans un plan personnalisé
de compensation, défini par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison Landaise des
Personnes Handicapées « en considération des besoins et des aspirations de la
personne handicapée, tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie ».
La
-

prestation de compensation du handicap prend en charge :
les aides humaines,
les aides techniques,
l’aménagement du logement et du véhicule, et les surcoûts liés aux
transports,
le financement des charges spécifiques ou exceptionnelles,
les aides animalières.
a) Bénéficiaires :
Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH
2017
2018
2019

Bénéficiaires de la PCH à domicile
1 259
1 344
1 395
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Parmi les bénéficiaires de la PCH à domicile, l’aide prend le plus souvent la forme
d’une aide humaine. D’autres aides de la PCH améliorent le quotidien des
personnes handicapées : les aides techniques, l’aménagement du logement,
l’aménagement du véhicule et les aides spécifiques.
b) Financement :
Alors que le concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) devait permettre de compenser intégralement les dépenses liées à la
Prestation de Compensation du Handicap, ce concours a été de
3,4 millions d’euros en 2019 auxquels s’ajoutent 0,5 millions d’euros de recettes
complémentaires (LF 2014), pour une dépense totale liée à la PCH de
9,7 millions d’euros. Le taux de couverture est donc de 41,4 %.
Evolution de la part de la CNSA et du Conseil départemental
pour le financement de la PCH

2017
2018
2019

Part CNSA
+ mesures fiscales
complémentaires*
40,5 %
41 %
41,4 %

Part Conseil
départemental des
Landes
59,5%
59 %
58,6 %

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

Afin de permettre le versement de la Prestation de Compensation du Handicap,
je vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2020 la somme de
9 705 980 € (annexe I) en dépenses comme suit :
PCH + 20 ans ................................................. 8 090 980 €
PCH – de 20 ans ............................................. 1 615 000 €
Parallèlement, je vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2020
une recette de 3 048 000 € (annexe I), correspondant aux versements en
provenance de la CNSA, au titre du financement de la PCH.
2°) Autres aides à domicile :
Pour les nombreuses personnes handicapées qui souhaitent et/ou qui peuvent
rester à domicile, plusieurs dispositifs, aides ou services sont susceptibles de
faciliter leur quotidien et de sécuriser leur maintien à domicile :
-

l’aide-ménagère gérée par les Centres Communaux d’Action Sociale, les
Centres Intercommunaux d’Action Sociale et le secteur associatif habilité,

-

l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP).

Au total, 417 personnes bénéficient de ces différentes aides en 2019.
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Aide à domicile
Personnes Handicapées

BP 2019

BP 2020

Nombre de
bénéficiaires 2019

1 520 000 €

1 470 000 €

417

dont :
Aide-ménagère

570 000 €

570 000 €

291

Allocation compensatrice

950 000 €

900 000 €

126

TOTAL

Je vous propose d’inscrire en dépenses au Budget Primitif 2020 570 000 €
(annexe I) au titre de l’aide-ménagère et 900 000 € (annexe I) au titre de
l’allocation compensatrice-tierce personne.
Les services d’accompagnement à la vie sociale et les services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés concourent
également à une meilleure prise en charge des personnes handicapées résidant
à domicile.
Je vous demande donc de bien vouloir, au titre du maintien à domicile des
personnes handicapées, m’autoriser à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions décrites dans ce rapport.
3°) Ouverture d’un nouveau service et mise en place de deux nouveaux
projets :
•

La création d’un SAMSAH, pour personnes atteintes d’un handicap
psychique de 35 places, via un appel à projet conjoint avec l’Agence
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, permettra de proposer un
accompagnement médico-social personnalisé à de jeunes adultes de 18 à
30 ans souffrant de troubles psychiques et de prévoir des places
spécialisées pour une intervention précoce. La commission de sélection se
réunira le 16 janvier 2020 pour arrêter le projet retenu.

Le coût annuel de la place financée par Conseil départemental a été arrêté à
5 000 €, soit un montant annuel de 175 000 €.
Je vous propose :
- d’inscrire le crédit correspondant au financement du SAMSAH, et de
m’autoriser à signer l’ensemble des actes afférents.
•

L’association Caminante procède à la réhabilitation de 5 appartements
(4 T2 et 1 T3) en centre-bourg de MORCENX, pour l’accueil de 5 à 7
personnes handicapées actuellement en location à RION-DES-LANDES et
MORCENX. Les travaux s’achèveront courant 2020.

Je vous rappelle qu’une subvention d’aide à l’investissement d’un montant de
80 000 € a été attribuée à l’Association Caminante, gestionnaire, par délibération
n° A3 du 8 avril 2019.
•

Le transfert du foyer de vie nommé « Saint-Amand » pour adultes
handicapés mentaux de Bascons sur le site du Marcadé à Mont-deMarsan, ainsi que la réalisation de travaux sur l’ensemble du site, en
lien avec XL HABITAT, vont être finalisés en 2020.
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Je vous rappelle que ce projet immobilier a été financé à hauteur de 520 000 €
sur 2015, 2016, 2017 et 2018. Une subvention d’aide à l’acquisition du mobilier
d’un montant de 200 000 € a été attribuée à l’ADAPEI, gestionnaire, par
délibération n° A3 du 8 avril 2019.
B – L’accueil en établissement :
Le Conseil départemental finance l’accueil des personnes handicapées en
établissements : foyer de vie ou foyer d’accueil médicalisé, selon la nécessité ou
non de soins, foyer d’hébergement pour les travailleurs handicapés.
En 2019, ces établissements et services disposent de 1 303 places d’accueil.
1 105 landais y sont accueillis et/ou accompagnés.
Par ailleurs, afin de renforcer les possibilités et la qualité de prise en charge en
établissement, le Conseil départemental accompagne les projets d’adaptation, de
création ou d’extension et participe au financement des travaux d’amélioration
des conditions d’accueil.
Le déploiement de Via Trajectoire, système d’information de suivi des
orientations et de suivi du parcours des personnes en situation de handicap,
permettra un transfert informatisé des notifications de la MLPH vers les
établissements et services médico-sociaux et offrira au Conseil départemental et
à l’ARS une vision consolidée des personnes présentes dans les établissements
sociaux et médico-sociaux (ESMS) et des besoins du territoire.
1°) Le financement de la vie en établissement :
Les financements sollicités pour 2020 tiennent compte des évolutions des prix de
journée (eux-mêmes liés à l’évolution conventionnelle des salaires, aux travaux
en cours, aux changements de réglementation) et de la mise en œuvre des
nouveaux projets.

Aide à l’hébergement

BP 2019

BP 2020

Nombre de
Bénéficiaires
2019

TOTAL

32 280 000 €

32 360 000 €

1 398

Foyers d’hébergement,
Unités de jour, SAVS, SAMSAH

11 200 000 €

11 058 000 €

Foyers de vie

20 200 000 €

20 442 000 €

EHPAD

250 000 €

260 000 €

24

Placements familiaux

130 000 €

100 000 €

6

Autres frais liés à l’hébergement

500 000 €

500 000 €

19

628
721

Je vous propose d’inscrire pour 2020, un crédit total de 32 360 000 € au titre
de l’hébergement des personnes handicapées.
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Le Conseil départemental finance l’accueil des adultes handicapés en
établissement, mais ceux-ci doivent concourir au financement de cet accueil, à
hauteur de ce qui leur est permis par leurs ressources conformément au
règlement départemental d’aide sociale personnes âgées - personnes
handicapées, approuvé dans le Schéma Landais en faveur des personnes
vulnérables 2014 – 2020.
Je vous propose donc d’inscrire en recettes, au titre de la récupération des
ressources, la somme de 1 300 000 €.
2°) L’amélioration de la qualité de l’accueil :
•

Le Foyer « Château de Cauneille » à Cauneille (40300) géré par
l’Association L’Airial

Cet établissement accueille 84 résidents adultes handicapés et souhaite réaliser
une opération de réhabilitation des salles de bains (30 salles d’eau situées au
2ème étage)
Le montant de l’opération est de 85 000 € TTC.
Je vous propose d’inscrire pour l’année 2020, un crédit de 20 000 € pour cette
opération, qui sera versé à l’association L’Airial.
***
Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l’accueil en établissement
pour personnes handicapées, m’autoriser à signer tous les documents relatifs
aux actions décrites dans ce rapport et les conventions afférentes selon le
modèle adopté par délibération n° A 3 du 21 mars 2016.
•

Les événements climatiques de ces dernières années ont démontré la
nécessité de poursuivre une initiative de l’Assemblée Départementale
visant à pallier les difficultés engendrées par les aléas climatiques.

Je vous demande de poursuivre notre intervention en 2020 en participant à
hauteur de 15% du coût d’investissements HT ou TTC, selon que l’établissement
bénéficie ou non du Fonds de Compensation de la TVA.
La demande devra être accompagnée d’un devis détaillé du matériel et des
travaux.
Je vous propose d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 un crédit de
47 000 € et de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions correspondantes, au vu des dossiers présentés.
3°) Les projets d’adaptation et d’amélioration de l’accueil :
Trois projets en faveur de l’accueil des personnes handicapées vieillissantes sont
actuellement à l’étude :
•

La création d’une Maison d’Accueil pour Personnes Agées Handicapées
de 10 places à Saint-Martin-de-Seignanx, pour l’accueil de travailleurs
d’ESAT vieillissants (projet porté par l’association d’aide aux
handicapés psychiques amis d’EMMAÜS).

•

L’extension de la capacité d’accueil de l’unité pour personnes
handicapées vieillissantes de MOUSTEY de 5 à 10 places pour l’accueil
de travailleurs vieillissants de l’ESAT Courria (projet porté par
l’association sanitaire et sociale de Moustey).
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•

2ème phase de restructuration de 4 pôles du foyer de vie André
Lestang de Soustons (3 pôles d’hébergement de 15 places et 1 pôle
vacant) (projet porté par l’association européenne des handicapés
moteurs).

Je vous propose de m’autoriser à signer l’ensemble des actes afférents à la mise
en œuvre de ces projets.

IV - FAVORISER LA VIE SOCIALE ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

LA

PARTICIPATION

DES

A - La Carte Mobilité Inclusion (CMI) :
La Carte Mobilité Inclusion (CMI) s’est substituée aux cartes de stationnement,
d’invalidité et de priorité depuis le 1er janvier 2017. Elle est désormais délivrée
par le Président du Conseil départemental après avis de la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’Imprimerie Nationale assure la fabrication et l’expédition de ce document.
Une convention tripartite ainsi qu’un protocole local ont été nécessaires pour
finaliser l’organisation de ce dispositif.
Je vous demande de bien vouloir inscrire pour l’année 2020, la somme de
45 000 € pour poursuivre cette action.
Je vous propose d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020.

B - L’intégration par le Sport :
1°) Les actions du Service Sports Intégration et Développement
(S.S.I.D.) :
Le S.S.I.D. est un service mutualisé, qui a pour mission de développer les
activités physiques et sportives adaptées en faveur des personnes en situation
de handicap. Il intervient dans les établissements pour adultes et enfants
handicapés. Le Service Sports, Intégration et Développement, via les Comités
départementaux de sport adapté (CDSA) et handisport (CDH), organise et
développe les actions fédérales sur le territoire landais.
Le Service Sports, Intégration et Développement s’appuie enfin sur un réseau de
partenaires afin de favoriser l’intégration sportive de ce public.
Ces actions sont menées dans le cadre du projet de vie personnalisé des
personnes handicapées.
L’équipe du S.S.I.D. est constituée de 10 professionnels qualifiés.
En 2019, il a pris en charge près de 1400 personnes landaises (enfants et
adultes), a organisé près de 140 rencontres sportives et a proposé une
quarantaine de disciplines différentes.
Le S.S.I.D. a poursuivi les projets « Sport et Autisme », « Sport et Psy »,
« Savoir nager » et « savoir faire du vélo ».
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Le projet « Sport et psy » s’est étoffé, en proposant une rencontre sportive par
mois. Les partenaires principaux sont les Groupements d’Entraide Mutuelle
(GEM) du département, le Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
(CATTP) de l’Hôpital Sainte-Anne, le Service d’Accompagnement à la Vie sociale
(SAVS) de l’Association Départementale des Parents et Amis des Personnes
Handicapées (ADAPEI), les foyers de vie de Cauneille, et de Morcenx. Chaque
journée organisée rassemble une trentaine de personnes.
Le SSID poursuit son investissement sur « le savoir nager », enjeu de société,
facilitant l’accès aux nombreuses activités physiques nautiques et de pleine
nature en toute sécurité.
Aussi, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer les documents
administratifs
afférents
aux
activités
du
Service
Sport
Intégration
Développement (S.S.I.D.) et notamment la mise à disposition de locaux sportifs
par certaines communes, conformément à la convention-type approuvée lors du
Budget Primitif 2011 (Délibération n°A4 du 14 avril 2011).

2°) Le Comité départemental de Sport adapté des Landes :
Le développement des activités physiques et/ou sportives, à destination des
personnes en situation de handicap mental et/ou ayant des troubles psychiques,
s’appuie sur plusieurs leviers dont des interventions de professionnels, qui
encadrent et animent certaines activités (football, natation, basket-ball, tennis
de table, canoë…) ouvertes au public licencié.
Dans ce cadre, la Fédération Française de Sport Adapté, en relation avec son
Comité Départemental du Sport Adapté des Landes et en lien avec le Service
Sports Intégration et Développement (S.S.I.D.) du Conseil départemental,
organise des actions dans le département, qui permettent de renforcer la qualité
de l’accompagnement sportif des personnes handicapées.
Je vous propose d’accorder au Comité Départemental du Sport Adapté des
Landes, une subvention d’un montant de 43 000 € (annexe I) à inscrire au
Budget Primitif 2020 et vous demande donc de bien vouloir, à ce titre,
m’autoriser à signer tous les documents relatifs à ces actions.
***
Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l’intégration par le sport,
m’autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux actions
décrites dans ce rapport.
C - Handilandes :
Les journées Handilandes 2020 auront lieu du 10 au 14 juin à Morcenx, à
Soustons et à Mont-de-Marsan. Ces journées rassemblent, autour d’activités
sportives et culturelles, les personnes en situation de handicap, leurs proches et
les professionnels qui les accompagnent tout au long de l’année.
L’organisation de ces journées, assurée par le Service Sports Intégration et
Développement (SSID) s’appuie sur la participation et la collaboration de
partenaires institutionnels, associatifs et sportifs landais et néo-aquitains.
Les activités sportives se dérouleront sur différents sites de Soustons et Montde-Marsan.
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Une journée sera dédiée à la culture au travers d’une conférence ou de débats et
à la présentation de productions culturelles réalisées par les personnes
accueillies au sein des établissements. Ce temps fort se déroulera à Morcenx.
Pour mener à bien ces journées, je vous demande de bien vouloir inscrire les
crédits nécessaires à hauteur de 120 000 € (annexe I) et m’autoriser à signer
tous les actes et documents afférents à cette manifestation.
D - Favoriser l’intégration des jeunes handicapés :
Conformément aux objectifs posés dans le Schéma landais en faveur des
personnes vulnérables 2014-2020, le Conseil départemental développe des
actions visant à faciliter l’intégration scolaire et sociale des personnes
handicapées.
Ainsi, il concourt depuis plusieurs années, en lien avec l’Inspection Académique,
à l’intégration scolaire des enfants handicapés et au fonctionnement du dispositif
pour l’Adaptation Scolaire et la scolarisation des enfants Handicapés (ASH), au
travers des Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) et des
Classes d’Intégration Scolaire (CLIS).
Il contribue notamment à la prise en charge de l’acquisition de matériels et
d’ouvrages à caractère pédagogique.
Il convient de poursuivre l’action engagée qui est conduite par l’Association des
Pupilles de l’Enseignement Public, notamment pour les classes CLIS et RASED.
Pour lui permettre de mener à bien cette action, je vous propose de lui accorder
une subvention de 20 000 € (annexe I) et d’inscrire le crédit afférent au Budget
Primitif 2020.
Je vous demande donc de bien vouloir, au titre de l’intégration des jeunes
handicapés, m’autoriser à signer tous les documents et conventions relatifs aux
actions décrites dans ce rapport.
V - SOUTENIR LE SECTEUR ASSOCIATIF :
25 associations, œuvrant en faveur des personnes handicapées ont sollicité une
participation du Conseil départemental pour 2020. Je vous propose :
- d’accorder aux associations listées ci-dessous des subventions pour
un montant global de 56 912 €,
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits correspondants
(annexe I).
Association Française de Cirque Adapté ..................................... 15 750 €
Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations
(CREAI d’Aquitaine) ................................................................. 8 000 €
ADAPEI des Landes
(pour la gestion du restaurant d’entreprise
Maïsadour par l’ESAT du Conte « Marsan Multiservices) ................. 6 885 €
Autisme Landes ........................................................................ 5 000 €
Association de défense des Droits des Accidentés
et des Handicapés des Landes (ADDAH 40) ................................... 2 610 €
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Association pour le Don d’Organes
et de Tissus humains (France ADOT 40) ...................................... 2 060 €
Association Audition Solidarité ................................................... 2 000 €
Association Valentin HAUY ........................................................ 1 440 €
Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Mont-de-Marsan ...................................... 1 260 €
Association des Paralysés de France
APF – France Handicap .............................................................. 1 000 €
Dyspraxie France DYS ............................................................... 1 000 €
Association Française des Hémophiles
Comité Aquitain ........................................................................... 990 €
Union Départementale des Associations pour le
Don de Sang bénévole des Landes ................................................. 990 €
Amicale Landaise des Parents et Amis de
Polyhandicapés (ALPAP)................................................................ 855 €
Association Vaincre la Mucoviscidose…………………………………………………… 792 €
Association René Vincendeau des Donneurs
bénévoles de plaquettes sanguines ................................................ 765 €
France Rein Aquitaine .................................................................. 765 €
Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et cérébro-lésés des Landes ............................................. 720 €
Association Régionale Aquitaine des Laryngectomisés
et Mutilés de la voix ..................................................................... 720 €
Groupement des Intellectuels Aveugles ou
Amblyopes .................................................................................. 720 €
Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades
et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM) ....................................... 720 €
Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Biscarrosse, Pays de Born ............................ 720 €
Association Aveugles et Malvoyants Landes (AMV) ........................... 450 €
Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Dax ........................................................... 350 €
Les Chemins de Jean Blanc ........................................................... 350 €
___________
TOTAL ..................................................................................... 56 912 €
***
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Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes :
en dépenses
Chapitre 204 :
Chapitre 65 :
Chapitre 011 :
Total :

67 000 €
43 450 892 €
745 000 €
__________
44 262 892 €

en recettes
Chapitre 74 :
Chapitre 75 :
Total :

3 586 000 €
1 300 000 €
__________
4 886 000 €

dont le détail figure en Annexe I du présent rapport.

Je vous demande donc de bien vouloir au titre des actions en faveur des
personnes handicapées :
-

approuver les objectifs de ce rapport,

-

accorder les différentes subventions proposées,

-

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2020,

-

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2020.
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74
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ARTICLE

CHAPITRE

570 000

Allocation compensatrice
Aide ménagère

100 000

Hébergement

CNSA MLPH
Ressources personnes handicapées

CNSA PCH

INTITULE

Subventions aux associations

Journées Autisme : association ARC

Handilandes

4 886 000

538 000
1 300 000

3 048 000

Recettes 2020

44 262 892

119 912

5 000

120 000

10 000

260 000

Hébergement
frais divers AUTISME

32 000 000

Hébergement

45 000

900 000

MLPH - Mutualité

Carte Mobilité Inclusion (CMI)

30 000
110 000

Fonds Handicap

220 000

1 615 000

PCH - de 20 ans
MLPH

47 000
8 090 980

PCH + de 20 ans

20 000

Crédits ouverts au
titre de 2020

Aléas climatiques

Travaux et Accessibilité

INTITULE

BP 2020 Les actions en faveur des personnes handicapées
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Objet : BP 2020 Les actions en faveur des personnes handicapées

SECTION

Annexe I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
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M. Djéa SARAVANE

M. José MARIAGE

Mme Karima MAHI

M. Didier LUCQUIAUD

Mme Danièle LANGLOYS

RECORDON

Mme Séverine GABORIAUD–

M. Joacquin FUENTES

M. Tom DAUCHEZ

M. Bernard BIOULAC

Mme Sophie BIETTE

Mme Catherine BARTHELEMY

Membres

Ex directeur du centre régional douleur et soins
somatiques Autisme, polyhandicap et handicap
génétique rare à Estampes (91150), médecin
handidactique, vice-président du Centre de
Ressources Autisme Ile de France

(40220)

Docteur en psychologie clinique et psychopathologie
spécialisée sur les TSA, Directrice générale APAJH 86
(association pour adultes handicapés)
Enseignante en lettres classiques, formatrice,
Présidente de l’association Autisme France
Pédopsychiatre, ADAPEI 37 – Perce Neige 376
association Réseautisme 37- Association ALVA- 59,
Rue de Grammont, 37000 TOURS
Architecte, membre de l’ARAPI (association de
recherche pour l’autisme et la prévention).
Association de recherche de Castillon à TARNOS

Titre
Professeur de médecine émérite au CHRU de Tours,
ancienne directrice de l’équipe Autisme au sein de
l’unité Inserm 930, imagerie et cerveau, Membre de
l’Académie Nationale de Médecine
Parent d’une jeune femme autiste, Présidente de
l’ADAPEI Loire Atlantique, Vice-Présidente de
l’UNAPEI, Référente autisme et autres TND, membre
du comité scientifique de l’ARAPI (association de
recherche pour l’autisme et la prévention)
Professeur émérite à la faculté de médecine de
Bordeaux, Directeur de l’espace de réflexion éthique
du site de Bordeaux, membre de l’Académie de
médecine de Bordeaux
médecin à l’antenne locale du Centre de Ressources
Autisme à Mont-de-Marsan
Psychiatre, chercheur, consultant- conseiller Gautena

djea.saravane@free.fr

jose.mariage40@gmail.com

kacquisconsult@gmail.com.

didier.lucquiaud@gmail.com

danièle.langloys@wanadoo.fr

sgaboriaud@apajh86.com

fuentes.j@telefonica.net

tdauchez@ch-perrens.fr

bernard.bioulac@gmail.com

s.biette@adapei44.asso.fr

catherine.barthelemy@univ-tours.fr

Adresse mail

Liste des membres du comité scientifique Autisme du Conseil départemental des Landes

Projet AUTISME
____

Annexe II
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Direction de la Solidarité Départementale

N° A 4

Inscription budgétaire
Dépenses
56 782 327 €
Recettes
26 859 000 €

INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
___________

L’engagement du Département en faveur de l’insertion s’appuie sur le Pacte
territorial d’insertion (PTI), outil partenarial, qui décline des actions visant à
favoriser l’insertion sociale, socioprofessionnelle et professionnelle des publics en
précarité et notamment les bénéficiaires du RSA.
Le Pacte territorial d’insertion est l’outil de coordination des différents
programmes, dispositifs et actions d’insertion conduits sur le territoire. Il
rassemble l’ensemble des partenaires concernés, formalise leurs engagements et
facilite l’articulation entre leurs interventions sous le pilotage du Président du
Conseil Départemental.
A l’heure où la réflexion autour du revenu unique d’activité et du service public de
l’insertion reste d’actualité, il est essentiel que notre Collectivité se positionne dans
ce débat.
Le Département pilote les politiques de l’insertion et de lutte contre toutes les
formes d’exclusion. Il y consacre plus de 56 782 327 € cette année. L’association
étroite de l’ensemble des partenaires se traduit dans la large composition du
comité de pilotage du Pacte territorial d’insertion. Ainsi, il est légitime que le
Département, compte tenu de son engagement ancien comme des montants
consacrés, continue de piloter l’ensemble des dispositifs d’insertion.
Le PTI va arriver à échéance au 31/12/2020 et il y a lieu de le repenser et de
préparer la gouvernance, les partenariats et les outils pour l’insertion pour la
prochaine période 2021-2025, et ce afin de répondre au mieux aux besoins des
publics en difficultés, tout comme aux évolutions à venir.
Par ailleurs, l’année 2019 a vu la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté et l’accès à l’emploi (SNLPAE) sans que les crédits dédiés par
l’Etat, tant sur le volet allocation qu’accompagnement du dispositif d’insertion ne
soient à la hauteur d’enjeux pourtant essentiels en la matière.
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Plusieurs nouvelles actions vont permettre d’amplifier les engagements du
Département dès 2020 :
cumul du RSA avec des emplois saisonniers et des métiers du grand
âge,
création d’une plateforme numérique de mise en relation des
publics en insertion avec les employeurs locaux,
actions en faveur de l’inclusion numérique afin de garantir la réalité
de l’accès aux services publics pour tous et notamment les
personnes en situation de vulnérabilité,
lancement d’une étude sur les actions de soutien et de
remobilisation des bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi
afin de répondre aux difficultés multiples qu’ils rencontrent sur les
volets sociaux, professionnels, voire de la santé, dans une logique
de coconstruction citoyenne.

I - LE PUBLIC DU DISPOSITIF D’INSERTION :
A - LES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE :
Selon les dernières données consolidées disponibles au 30 septembre 2019, il y
avait dans les Landes 7 852 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
RSA seul ou RSA avec Prime d’activité :
•
•

7 667 bénéficiaires du RSA relevant du régime général (CAF) contre 7 618
en 2018 (+0,64%),
185 bénéficiaires du RSA relevant du régime agricole (MSA) contre 172 en
2018 (+2,3%).

La réforme de l’UNEDIC et la revalorisation de l’allocation décidée au niveau
national (+1% prévu pour 2020) vont naturellement impacter à la hausse le
montant global de prestations versées. Les échanges avec Pôle Emploi, la CAF et
la MSA n’ont pas permis d’établir une estimation financière fine et solide des
conséquences de la réforme de l’UNEDIC. Ainsi, d’éventuels ajustements seront à
apporter lors des Décisions Modificatives.
Le nombre de bénéficiaires percevant à la fois le RSA et une allocation liée à des
revenus professionnels est passé de 1 912 en septembre 2018 à 1 988 en
septembre 2019.
Entre septembre 2018 et septembre 2019, le nombre de foyers qui bénéficient du
RSA pris en charge par le Conseil départemental a augmenté de 0,68 % (de 7 790
à 7 852).

RSA
RSA + prime d’activité(1)
Total

septembre 2018
5 878
1 912
7 790

septembre 2019
5 864
1 988
7 852

Le RSA est ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans ou qui assument la
charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître.
Pour mémoire, sur la période des 5 dernières années (2015-2019), la dette
cumulée par l’État envers le Conseil départemental au titre des dépenses du RSA
s’élève à 88,7 millions d’Euros. Le taux de couverture est donc de 61 %.
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Afin de permettre le versement de l’allocation du Revenu de Solidarité Active, je
vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2020 la somme de
48 261 000 € en dépenses, et 26 109 000 € en recettes.
Je vous demande de m’autoriser à signer les conventions et tous les documents
concernant la mise en œuvre du dispositif du Revenu de Solidarité Active
B - FOCUS SUR L’ACCOMPAGNEMENT ET L’INSERTION DES JEUNES :
L’allocation Revenu de Solidarité Active et le dispositif d’insertion qui l’accompagne
ne sont en principe ouverts qu’aux personnes de plus de 25 ans.
Dans le département, les jeunes de moins de 25 ans peuvent néanmoins bénéficier
d’actions et de dispositifs spécifiques en vue de favoriser leur insertion sociale et
professionnelle.
En septembre 2019, 4 640 jeunes de moins de 26 ans sont inscrits en cat. A, B, C
dans les Landes soit une hausse de 1,1% sur 1 an. La mobilisation du Département
en faveur de l’insertion des jeunes est donc plus que jamais d’actualité et
l’engagement dans plusieurs dispositifs :
1°) Mission Locale des Landes - MILO :
Entre janvier et septembre 2019, près de 4 200 jeunes ont été suivis et plus de
1 450 jeunes ont été accueillis pour la première fois. Les jeunes sont faiblement
diplômés (23.5% des jeunes ont un niveau inférieur ou égal à la 3ème et 34.5%
ont un niveau BEP/CAP).
Depuis quelques années, la majorité (61%) du public de la Mission Locale des
Landes a moins de 21 ans. Les demandes exprimées par les jeunes accueillis à la
Mission Locale des Landes concernent principalement le domaine professionnel
(près de 82%). Néanmoins, les problématiques sociales (logement, mobilité,
santé…) restent importantes dans l’accompagnement. Plus de 14 200 entretiens
individuels ont été menés pour accompagner ces jeunes.
• L’intervention à caractère social, le logement, la mobilité, la santé, les dettes,
se fait au travers :
- du développement de coopérations partenariales,
- de l’intervention des conseillers de la Mission Locale des Landes, par le biais
d’un accompagnement des jeunes, en mobilisant notamment :
- le Fonds Social d’Aide aux Apprentis,
- le Fonds départemental d’aides financières aux familles (pour les
jeunes ayant des enfants),
- le Fonds départemental d’aide aux jeunes en difficulté (soutien à
projet, accès et maintien dans le logement, impayé d’énergie).
De plus depuis fin 2015, la Mission Locale des Landes en partenariat avec
l’Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutants
(ALPCD) expérimente le « permis intensif », deux nouvelles actions collectives
d’aide à la mobilité permettant à un groupe de 8 à 10 jeunes d’obtenir, dans le
cadre de leur projet professionnel, le permis de conduire en trois mois.
• L’accompagnement vers l’emploi :
Dans le cadre de cet accompagnement, les jeunes ont bénéficié d’une proposition
liée à l’emploi : prestations de recherche d’emploi, informations sur les contrats
et mises en relation sur des offres d’emploi… selon les situations, les jeunes ont
également pu bénéficier :
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−
−

−

du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (P.P.A.E.) : près de 760 nouveaux
accompagnements entre janvier et septembre 2019 ;
de la Garantie Jeunes : Plus de 230 jeunes ont intégré ce dispositif entre
janvier et septembre 2019 (6 nouvelles cohortes programmées entre
octobre et décembre sur les 3 sites de Dax, Mont-de-Marsan et Parentis et
2 sessions expérimentées en zones rurales) ;
du CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) : près de 1 000 jeunes ont
bénéficié d’un appui à l’élaboration et à la concrétisation de leur projet
professionnel.

Près de 1 660 contrats de travail ont été signés entre janvier et septembre 2019,
dont 83% de contrats à durée déterminée, 11% de contrats à durée indéterminée,
près de 6% de contrats aidés.
• L’accompagnement à la formation :
Plus de 230 jeunes ont accédé à la formation entre janvier à septembre 2019. Plus
de 250 actions de formation ont débuté au cours de l’année 2019.
• L’accompagnement vers l’alternance :
Près de 70 contrats en alternance ont été signés de janvier et septembre 2019.
Afin de permettre à la Mission Locale des Landes de poursuivre ses actions, je
vous propose de lui accorder pour l’année 2020 une subvention de 420 000 € et
d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020.
Je vous demande aussi d’approuver les termes de la convention à conclure avec
la Mission Locale des Landes telle que présentée en annexe II pour permettre la
mise en œuvre de la subvention de fonctionnement et de m’autoriser à la signer.
2°) Garantie Jeunes :
La garantie Jeunes est destinée à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
les plus éloignés de l’emploi.
Le dispositif est mis en œuvre par la Mission Locale des Landes et comporte :
-

-

un accompagnement individuel et collectif des jeunes, permettant l'accès à une
pluralité d'expériences professionnelles et de formations, en vue de construire
ou de consolider un projet professionnel ;
une garantie de ressources via le versement d'une allocation d'un montant
mensuel proche du RSA.

Les deux parties de ce dispositif sont financées par l’État et l’Europe.
Plus de 1 300 jeunes ont intégré la Garantie jeunes dont plus de 230 entre janvier
et septembre 2019.
Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer tout document relatif à la
poursuite opérationnelle de la Garantie Jeunes sur le territoire.
3°) Fonds spécifique d’insertion pour les jeunes majeurs de
l’aide sociale à l’enfance :
Le Département est responsable de la prise en charge de certains jeunes, dont les
liens familiaux n’existent pas ou plus. La loi fixe le terme de cet accompagnement
à la majorité du jeune, mais rend possible son prolongement jusqu’à 21 ans, dans
le cadre d’un Contrat Jeune Majeur. L’Assemblée départementale a souhaité aller
au-delà en ouvrant la possibilité, aux jeunes suivis avant leur majorité par le pôle
protection de l’enfance, d’être accompagnés jusqu’à 25 ans.
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Un Fonds spécifique existe, géré par l’Association Départementale d’Entraide des
Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance des Landes (ADEPAPE 40). Les
crédits consacrés à ce Fonds permettent de financer, notamment, des études
supérieures et certains projets d’insertion professionnelle.
De 1989 à 2019, ce sont 215 jeunes qui ont été suivis et aidés par l’ADEPAPE 40.
En 2018, 72 jeunes majeurs ont été accompagnés par le biais d’un contrat jeune
majeur et au 30 novembre 2019, 15 jeunes supplémentaires ont intégré
l’association, soit 87 suivis :
-

-

1 gère toujours son entreprise,
5 maintiennent leur contrat à durée indéterminée (CDI),
11 ont signé un CDI (dont 1 avait obtenu préalablement son diplôme et 1
est devenu adhérent de l’Association),
8 ont repris leurs études (dont 1 qui a dû y mettre un terme et 1 qui ne
donne plus de nouvelle),
1 a commencé une formation par correspondance,
15 ont poursuivi leur cursus (dont 1 a obtenu son diplôme),
25 sont en contrat à durée déterminée (dont 1 adhésion à l’Association, 5
ont obtenu leur diplôme et espèrent obtenir un emploi pérenne dans les
mois à venir),
1 a débuté un contrat de service civique,
20 recherchent encore un emploi (dont 3 ont obtenu leur diplôme, 3 sont
adhérents, 1 a décidé de ne plus donner de nouvelles et 1 a mis fin à son
contrat).

Je vous propose de poursuivre cette action et d’accorder une subvention globale
du Département pour 2020, à l’Association Départementale d’Entraide des
Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance des Landes à hauteur de
205 000 €, ainsi répartis :
•
•

117 000 € pour le Fonds, permettant l’accompagnement des jeunes
majeurs de l’aide sociale à l’enfance,
88 000 € au titre du fonctionnement de l’association ;
- d’inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2020.

Je vous demande aussi d’approuver les termes de la convention à conclure avec
l’association ADEPAPE 40 telle que présentée en annexe III pour permettre le
versement de la subvention globale et de m’autoriser à la signer.
4°) Fonds départemental d’Aide aux Jeunes en difficulté :
Ce Fonds a pour objet, d’accorder à des jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans,
des aides favorisant leur insertion sociale et professionnelle ou si nécessaire, des
secours temporaires, afin de faire face à des besoins urgents.
Je vous propose quelques modifications de ce règlement qui portent sur :
L’article 6 : le comité d’attribution est complété notamment en précisant la
fréquence des réunions, le quorum nécessaire, le mode de notification des
décisions et la conduite à tenir lors du comité d’attribution.
Ajout de l’article 7 sur les voies de recours et de l’article 8 sur la protection des
données sont rajoutés au règlement.
Je vous demande :
- d’adopter pour 2020 le nouveau règlement départemental du Fonds d’Aide aux
Jeunes en difficulté joint en annexe IV,
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afin d’assurer la poursuite de ce dispositif,
-

d’inscrire la somme de 117 000 € au Budget Primitif 2020, à répartir de la
manière suivante :
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

départemental
local de Dax
local de Mont-de-Marsan
local de Mimizan-Parentis
local du Seignanx

Total
-

55 000 €
25 000 €
28 000 €
1 000 €
8 000 €
-----------117 000 €

de m’autoriser à signer les conventions afférentes à ce dispositif.
5°) Plan départemental de prévention spécialisée :

Le Plan départemental de prévention spécialisée est aujourd’hui déployé sur trois
secteurs : le secteur montois avec deux éducateurs de rue ; le secteur dacquois
avec trois éducateurs de rue ; le secteur « côte sud » avec une éducatrice de rue
intervenant sur Tarnos.
L’action de prévention spécialisée, au travers de l’action de ces six éducateurs,
vise à accompagner dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ainsi, 200 jeunes ont pu être accompagnés au
30 septembre 2019.
Par ailleurs, afin de poursuivre des actions en 2020, je vous propose d’accorder
une subvention à l’Association « Latitude Productions » qui permet à des jeunes
en difficulté de s’impliquer dans l’organisation de grands évènements sur le
territoire landais (concerts, spectacles).
La Maison d’Enfants à Caractère Social «Castillon» de Tarnos assure, en lien avec
la Direction de la Solidarité Départementale, la gestion et l’animation du support
administratif propre à la réalisation des actions menées au titre de la Prévention
Spécialisée.
Afin de poursuivre le travail engagé, je vous propose pour 2020 :
- d’accorder à la Maison d’Enfants à Caractère Social «Castillon» de
Tarnos, une subvention de 27 500 € et d’inscrire le crédit afférent au Budget
Primitif 2020,
- d’accorder à l’Association « Latitude Production » une subvention de
15 000 € et d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2020,
- de m’autoriser à signer les documents administratifs et conventions et
afférentes.
Le Service de Prévention Spécialisée intervient également dans le cadre du
dispositif européen « Initiative pour l’Emploi des Jeunes ». Ce dispositif vise à
accompagner 650 jeunes entre 2019-2020. Ce dispositif est déployé sur quatre
territoires urbains : les secteurs de Mont-de-Marsan, de Dax, de la Côte-Sud
(Communauté de Communes du Seignanx et de MACS) et de Parentis-Mimizan et
la Commune de Labouheyre. L’action s’adresse à des jeunes qualifiés de NEET
« Neither in employment nor in Education or Training », c'est-à-dire « sans
emploi, ni en études ou en formation », âgés de 16 à moins de 26 ans et confrontés
à des difficultés au plan social et professionnel.
Au 30 septembre 2019, 136 jeunes ont intégré le dispositif depuis le début de
l’année et 44 jeunes en sont sortis, dont 28 en situation d’activité, soit un taux de
sorties positives de 64%.

128

Afin de mettre en œuvre en 2020 le dispositif « Accompagnement XL vers l’Emploi
des Jeunes Landais en difficulté d’insertion (AEJ-XL) 2019, 2021 », je vous
propose :
- d’accorder pour les actions conduites par la Direction de la solidarité
dans ce cadre la somme globale de 69 000 €, telle que détaillée en annexe I,
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2020 :
•

en dépenses : 69 000 € pour les frais liés aux participants, marchés et
actions collectives de l’année 2020,
- de m’autoriser à signer les documents administratifs et conventions
afférentes.
6°) Résidence Habitat Jeunes (RHJ) et Foyer des Jeunes
Travailleurs (FJT) :
La Résidence Habitat Jeunes (RHJ) située sur la ville de DAX et le Foyer des Jeunes
Travailleurs situés sur les villes de Mont-de-Marsan (FJT « Nelson Mandela ») et
de Tarnos, sont conventionnés et subventionnés par le Département pour leur
fonctionnement.
Ces établissements sont agréés pour une capacité totale de 276 places et
accueillent des jeunes âgés de 16 à 25 ans, avec peu ou pas de ressources
financières personnelles ou familiales.
Je vous demande donc de bien vouloir inscrire un crédit de 204 477 € au Budget
Primitif 2019, au titre de la participation financière du Département au
fonctionnement de ces structures, à répartir de la manière suivante :
RHJ de Dax
gérée par l’Association La Maison du Logement à Dax
FJT « Nelson Mandela » de Mont-de-Marsan
géré par le Centre Communal d’Action Sociale de
Mont-de-Marsan
AHJ Sud Aquitaine
géré par l’Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine
à Tarnos

72 701 €

25 697 €

106 079 €

----------------204 477 €

Total

et de bien vouloir m’autoriser à signer tous les documents administratifs,
conventions et réponses à appel à projet relatifs aux actions décrites dans le cadre
de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
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II – LE DISPOSITIF D’INSERTION :
A - L’ORIENTATION ET LA CONTRACTUALISATION DES BÉNÉFICIAIRES
DU RSA :
La mise en place de plateformes d’orientation contribuera à la réduction des délais
d’orientation et à l’amélioration de l’accès aux droits sur l’ensemble du territoire.
Des
nouveaux
contrats
d’engagement
réciproques
formaliseront
l’accompagnement proposé aux personnes. Le poste de coordination des
plateformes d’orientation des bénéficiaires du RSA sera cofinancé par le FSE
(50%), le Département (25%) et l’Etat via la SNLPAE (25%).
Fin octobre 2019, 9 737 bénéficiaires du RSA ont une procédure d’orientation en
cours : 43,1% (4 195 personnes) dans le champ social et 56,9% (5 542
personnes) dans le champ professionnel dont 5,8% (561 personnes) comme
travailleurs indépendants. Par ailleurs, 46 réunions d’EPD ont permis d’étudier
1 112 situations (dont 432 ont fait l’objet de sanctions pour défaut d’insertion) et
87 situations de fraude.
Par ailleurs, afin de renforcer la gouvernance de la politique d’insertion, il est
proposé d’ajouter une fiche action dédiée au pilotage de l’insertion par voie
d’avenant à la convention d’appui à la SNLPAE.
Je vous demande :
-

-

de bien vouloir approuver le nouveau règlement départemental des équipes
pluridisciplinaires joint en annexe V au titre de l’année 2020,
de m’autoriser à signer l’avenant à la convention d’appui à la SNLPAE pour un
montant de 110 000 € au titre du pilotage de la politique d’insertion et
d’inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits correspondants,
de donner délégation à la Commission Permanente pour la signature des
avenants à intervenir et l’approbation des bilans annuels d’exécution.

B - L’INSERTION PROFESSIONNELLE :
1°) Des nouvelles mesures ambitieuses :
Le cumul du RSA avec les emplois saisonniers et les
remplacements dans les métiers du Grand Age
Compte tenu des caractéristiques et besoins du marché de l’emploi landais, il vous
est proposé d’autoriser à titre dérogatoire le cumul d’un emploi saisonnier avec le
maintien du versement du RSA. Cette nouvelle disposition sera appliquée et
expérimentée selon les caractéristiques suivantes :
-

-

emploi saisonniers concernés : secteur agricole et agroalimentaire,
tourisme ainsi que, dans le cadre du plan « Bien vieillir dans les Landes »,
les contrats de remplacement des métiers du grand âge des secteurs public
et associatif ;
limites annuelles du cumul : 300 heures par année civile, tous contrats
confondus ; ce quota pourra donner lieu à dérogation au cas par cas.

La gestion et le suivi de ce nouveau dispositif sera valorisé dans le cadre de la
SNLPAE, et plus spécifiquement dans l’axe dédié à la garantie départementale.
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Je vous demande de bien vouloir :
-

valider la mise en œuvre de ce nouveau dispositif tel que présenté,

-

m’autoriser à signer l’avenant à la convention de gestion du dispositif RSA en
cours, afin de permettre le calcul dérogatoire d’un droit avec neutralisation de
ressources, ainsi que tous documents nécessaires à sa mise en œuvre en lien
avec nos partenaires organismes payeurs (CAF et MSA) ou accompagnant les
demandeurs d’emploi BRSA concernés (Pôle emploi notamment) et la création
de la nouvelle fiche action SNLPAE pour assurer la gestion et le suivi de ce
nouveau dispositif.

Mise en place d’une plateforme de mise en relation avec les
employeurs
Afin de faciliter la reprise d’activité du public du Pacte territorial d’insertion(PTI),
le Département souhaite déployer une nouvelle offre de service complémentaire
au partenariat important développé avec Pôle Emploi depuis de nombreuses
années.
A l’instar d’autres Collectivités départementales, il s’agit d’acquérir une solution
permettant la mise en relation des personnes avec les employeurs via les outils
numériques, et de démultiplier ainsi les opportunités de reprises d’activité des
publics accompagnés.
Ce projet sera lancé dans le cadre des crédits du Fonds Social Européen (FSE) et
en lien avec les actions de mobilisations des employeurs.

2°) Priorité pour l’insertion professionnelle (PTI – axe 1) :
Poursuivre le développement de clauses sociales dans les marchés publics
du Département
Dans le cadre de la nouvelle programmation FSE 2019-2021, un second poste de
facilitateur de clauses sociales a été créé. Son rôle est d’accompagner les donneurs
d’ordre publics ou privés sur la mise en place et le suivi de leurs marchés clausés.
À ce jour, 5 conventions de partenariat ont déjà été signées avec le bailleur social
XL Habitat, l’agglomération du Grand Dax, la Ville de Dax, le SYDEC et l’entreprise
VALOREM. Une convention de partenariat avec la région Nouvelle Aquitaine est en
cours de signature.
En 2019, 64 marchés ont été suivis : 22 marchés CD40, 15 marchés Ville de Dax,
13 XL Habitat, 13 Agglomération de Dax, 1 marché privé ASF A63, générant ainsi
plus de 85 000 heures de travail pour le public en insertion.
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sont les partenaires
privilégiés des entreprises dans la mise en œuvre de leurs engagements au regard
de la clause sociale :
-

-

marchés réservés mobilisant les Ateliers Chantiers Insertion (ACI) et
Entreprises d’Insertion (EI) : le nettoyage du littoral, l’entretien des
espaces naturels sensibles…
marchés de travaux et services incluant une clause sociale mobilisant
les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) et les
Associations Intermédiaires (AI) : nettoyage locaux, entretien espaces
verts…
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En 2020, cette politique volontariste se traduira par l’adoption d’un Schéma de
Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables
(SPASER) qui sera construit autour de 3 axes : environnemental, en direction de
l’Économie Sociale et Solidaire et bien sûr un axe social.
Je vous propose de bien vouloir :
- reconduire les termes de la convention-type de partenariat telle que
figurant en annexe VI comprenant le rajout sur la protection des données,
- m’autoriser à signer en 2020 les conventions relatives à la mise en
œuvre des marchés clausés.
Soutenir les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ)
Depuis de nombreuses années, le Département des Landes apporte son soutien à
trois GEIQ (GEIQ en BTP, GEIQ Interprofessionnel et GEIQ des industries
technologiques d’Aquitaine).
Développer les chantiers-formation qualification nouvelle-chance
Le Département poursuivra son implication dans le développement de chantiersformation.
En 2019, un chantier-formation s’est déroulé sur la commune de Doazit. Il
s’agissait de proposer une formation qualifiante dans le domaine du paysage à
savoir un titre professionnel « ouvrier du paysage ».
Un chantier formation est en cours de finalisation sur la commune de Mugron. Il
s’agit de la mise en valeur du site de la motte féodale de Pé de Peyran.
Je vous demande :
***
- de reconduire les actions d’insertion professionnelles en 2020,
- d’adopter les nouvelles actions et projets,
- d’accorder aux structures du PTI telles que listées en annexe VII les
subventions afférentes et d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif
2020, tels que présentés dans le tableau joint en annexe I pour un montant global
de 737 200 € au titre de l’Axe I, décliné comme suit :
Accompagnement à l’emploi ............................... 295 400 €
Formation ........................................................ 441 800 €
- de bien vouloir m’autoriser à signer tous les documents administratifs
et conventions relatifs aux actions d’insertion professionnelle.
3°) Les dispositifs d’insertion par l’économique et les
participations financières des crédits européens et d’Etat (PTI – axe 2) :
Au-delà de l’accompagnement à l’emploi et de la formation, le Pacte territorial
d’insertion comprend des actions d’insertion par l’économique, qui s’adressent à
des publics plus éloignés de l’emploi et qui constituent fréquemment un premier
retour à l’activité pour les bénéficiaires du RSA.
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Je vous demande :
- de reconduire les actions d’insertion par l’économique en 2020,
- d’adopter les nouveaux projets,
- d’accorder aux structures du PTI telles que listées en annexe VII les
subventions afférentes et d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif
2020, tels que présentés dans le tableau joint en annexe I pour un montant global
de 749 700 € au titre de l’Axe II, décliné comme suit :
Entreprises d’insertion ....................................... 94 500 €
Associations chantiers d’insertion ...................... 408 000 €
Associations intermédiaires ................................ 66 500 €
Actions spécifiques .......................................... 180 700 €
- de bien vouloir m’autoriser à signer tous les documents administratifs
et conventions relatifs aux actions d’insertion par l’économique.
C – LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) :
1°) Crédits résiduels de la subvention globale du Fonds Social
Européen (FSE) 2015-2017 :
Le Fonds Social Européen (FSE) est l'un des outils de la mise en œuvre de la
Stratégie Union Européenne 2020 pour une croissance intelligente, durable et
inclusive. Ce fonds doit notamment permettre l'atteinte des objectifs européens
en matière d'inclusion active, et participe, à ce titre, au financement du dispositif
d’insertion.
Je vous demande de bien vouloir au titre de l’année 2020, inscrire pour les crédits
résiduels de la subvention globale FSE 2015-2017 (soldes des actions), les crédits
suivants :
en dépenses : 317 000 € pour les paiements du FSE aux tiers
en recettes : 400 000 €
2°) Gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen
(FSE) 2018-2020 :
Le Département a conventionné la seconde tranche de la subvention globale FSE
le 27 novembre 2018 pour un montant de 1 758 900 € réparti comme suit :
•
•

1 716 000 € au titre de l’axe 3 du PON volet « inclusion »
42 900 € au titre de l’axe 4 du PON volet « assistance technique »

Les dispositifs proposés sont les suivants :
−
−
−
−
−
−

accompagner vers l’emploi les personnes les plus en difficulté et faciliter la
levée des freins au cours de leur parcours,
renforcer le recours aux clauses sociales et le soutien aux structures de
l’insertion par l’activité économique,
mobiliser les employeurs pour prendre en compte les compétences des
personnes les plus éloignées de l’emploi et favoriser leur insertion,
coordonner la politique départementale d’insertion,
soutenir les projets innovants en matière d’insertion des publics les plus en
difficulté,
assistance technique.
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Je vous demande de bien vouloir au titre de l’année 2020 :
−

inscrire les crédits suivants pour le paiement des avances faites aux tiers
pour les opérations en cours ou programmées en 2020 et pour l’appui à
l’assistance technique (prestations de services : conseils et appui aux
instructions et contrôles, supports d’information des porteurs de projets,
communication),

en dépenses :
• 290 000 € pour les paiements du FSE aux tiers,
•
6 500 € pour des prestations de services liées à la gestion de
l’assistance technique FSE ;
−

inscrire les crédits suivants pour les dépenses des projets internes
programmés pour 2020 du Conseil départemental pour la coordination de
l’insertion et pour l’expérimentation de projets innovants pour
l’accompagnement des publics cible du PTI,

en dépenses :
• 110 000 € pour le paiement de prestations de services liées à la
l’étude sur les paliers successifs de l’insertion socioprofessionnelle
des publics prioritaires du PTI et liées à la mise en place d’un outil
numérique d’insertion.

D – POURSUITE DU PARTENARIAT AVEC PÔLE EMPLOI DANS LE CADRE DU
FSE :
Dans le cadre de leur recherche d’emploi, les demandeurs d’emploi peuvent
rencontrer des difficultés sociales (santé, logement, mobilité…) pouvant freiner
leur accès ou leur retour à l’emploi.
Pôle Emploi et le Département proposent ainsi une prestation d’accompagnement
global : six conseillers sont affectés à ce dispositif et suivent, en lien avec les
référents sociaux RSA, un public correspondant aux priorités du Pacte territorial
d’insertion (bénéficiaires de minima sociaux, séniors, bénéficiaires de l’obligation
d’emploi, chômeurs de longue et très longue durée).
Au 30 septembre 2019 :
•
•
•

1 500 demandeurs d’emploi ont intégré l’accompagnement global depuis
2015,
640 personnes accompagnées en 2019 dont 329 nouvelles entrées,
233 personnes sont sorties en 2019 dont 107 vers l’emploi, la création
d’entreprise ou la formation.

Par ailleurs, depuis septembre 2017, le Département participe à la mise en œuvre
de l’axe 3 de la convention avec Pôle Emploi relative à l’accompagnement social
exclusif. Au 31 octobre 2019, 95 personnes ont intégré cette action et 46
personnes en sont sorties. Sur ces 46 sorties, 42 ont quitté le dispositif dans une
dynamique positive de recherche d’emploi, de formation ou en emploi.
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Je vous demande de :
- m’autoriser à signer toutes pièces autorisant la reconduction de ce
dispositif partenarial au-delà du 31 décembre 2020,
- inscrire en dépenses les crédits suivants pour les fournitures et
prestations de services liées à la gestion des opérations internes FSE portées par
le Département des Landes,
en dépenses :
3 500 € pour des prestations de services liées à la gestion des
opérations internes FSE (Déploiement de l’accompagnement social
Exclusif),
2 000 € pour des fournitures liées à la gestion des opérations internes
FSE (Déploiement de l’accompagnement social Exclusif).
E – LES CONTRATS PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES (PEC) ET LES
CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE D’INSERTION (CDDI) :
Les objectifs d’entrées en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) devraient
être, pour 2020, à l’identique du réalisé 2019, soit 45.
Dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM) avec
l’Etat, le taux de prise en charge par les départements des Contrats parcours
emploi compétence (PEC) et des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI)
reste à 88 % du montant du Revenu de Solidarité Active pour une personne. Les
employeurs éligibles sont :
- des collectivités locales qui s’engageront à pérenniser ces emplois,
- des collèges du département des Landes,
- des associations et chantiers d’insertion soutenus par le Programme
Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité,
- des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et
financés par le Département.
Aussi, dans le cadre de la poursuite des engagements du Département en 2020,
je vous demande de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de
700 000 €.
Je vous demande également de m’autoriser à signer avec l’Etat la convention
d’objectifs et de moyens Etat/Département relative à la mise en œuvre des
contrats aidés (PEC et CDDI), tous les avenants et annexes financières qui en
découleront, ainsi que les conventions avec l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) pour le versement de la participation du Département aux employeurs des
contrats aidés.
F - L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS :
1°) les dispositifs d’insertion sociale (PTI – axe 3) :
Pour les publics les plus éloignés de l’emploi, et victimes de pauvreté ou
d’exclusion sociale, le Pacte Territorial d’Insertion prévoit des actions d’insertion
sociale.
L’aide alimentaire occupe une place importante et complémentaire
accompagnements sociaux assurés par le Département et ses partenaires.
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des

A noter que la « plateforme mobilité » proposée par le Comité Bassin Emploi du
Seignanx (CBE) s’est confortée sur le Grand Sud du Département avec
l’engagement des territoires communautaires du Grand Dax, Maremne Adour
Côte-Sud (MACS), Seignanx, Pays d’Orthe et Pouillon. Des efforts sur ce volet
doivent être maintenus, notamment en mobilisant les crédits du Plan Pauvreté.
Je vous demande :
- de reconduire les actions d’insertion sociale en 2020,
- d’adopter les nouvelles actions et projets,
- d’accorder aux structures du PTI telles que listées en annexe VII les
subventions afférentes,
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020, tels que
présentés dans le tableau joint en annexe I pour un montant global de
642 700 € au titre de l’Axe III, décliné comme suit :
Aide alimentaire ....................................................... 271 500 €
Mobilité ................................................................... 198 500 €
Schéma départemental d’accueil
et d’habitat des gens du voyage ................................. 101 000 €
Insertion sociale et scolaire des jeunes ........................ 1 500 €
Divers .................................................................... 70 200 €
dont :
Référent femme victime de violence au CIDFF .......... 18 600 €
Réseau associatif Nouvelle Aquitaine (RANA) ............ 2 000 €
- de bien vouloir m’autoriser à signer tous les documents administratifs
et conventions relatifs aux actions d’insertion sociale.
***
Je vous demande :
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 d’un
montant global de 2 129 600 € correspondant aux actions du PTI, telles que
présentées dans le tableau joint en annexe VII,
- de bien vouloir m’autoriser à signer tous les documents administratifs
et conventions relatifs aux actions du PTI avec les structures concernées.
***
2°) Lancement d’une étude sur les actions de soutien et de
remobilisation des bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi :
Une partie des personnes et familles inscrites dans le dispositif RSA rencontrent
des difficultés multiples sur les volets sociaux, professionnels, voire de la santé.
Les services du Département assurent l’accompagnement de ces publics en lien
avec les partenaires du Pacte territorial d’insertion. Néanmoins, et afin de proposer
des parcours d’insertion et des dispositifs innovants pour répondre à la complexité
des situations que rencontrent ces allocataires du RSA, il est proposé de mener
une étude spécifique sur leurs situations et besoins. Cette étude devra prévoir les
modalités d’association de ces personnes à la réalisation du diagnostic et des
propositions associées, dans une logique de coconstruction citoyenne. L’objectif
final est de proposer de nouveaux outils d’insertion adaptés à leurs besoins et dont
elles auront participé directement à la construction. Cette action est valorisée dans
le cadre du SNLPAE dans le cadre d’un avenant à venir à la convention d’appui.
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Je vous demande :
-

d’approuver cet objectif et de m’autoriser à signer un avenant à la convention
d’appui SNLPAE pour la création d’une nouvelle fiche action,
d’inscrire en dépense au Budget Primitif 2020 la somme correspondante, soit
50 000 €.
3°) La lutte contre les violences faites aux femmes :

Le Conseil départemental des Landes s’est engagé contre les « violences faites
aux femmes » et en faveur de l’égalité femme homme. Le plan d’action
correspondant a été adopté lors de la précédente session.
Dès 2020, la volonté du Département sera de renforcer sa participation financière
en soutien des actions de promotion de l’égalité. Un plan d’action départemental
spécifique que nous évaluerons finement afin d’améliorer continuellement notre
performance sur ces questions sera élaboré.
Ce plan départemental comprendra cinq grandes priorités : protéger toutes les
femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes, favoriser l’accès aux droits et
aux services publics et privés, lutter contre la précarité, l’isolement et l’exclusion
des femmes, combattre les stéréotypes de genre à tous âges et dans tous les
milieux, et garantir l’égalité professionnelle.
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
partenaire de la mise en œuvre de ce plan, bénéficie d’un poste cofinancé
« Référent violence ».
Ce dernier assure une prise en charge globale, personnalisée et dans la durée, des
femmes victimes de violences au sein du couple dans tout le département, en
mettant à disposition de la victime, tous les moyens techniques et humains à sa
disposition. Cette prise en charge nécessite un engagement financier.
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes (CIDFF) bénéficie d’un soutien
départemental à hauteur de 165 000 € par an.
Par ailleurs, notre Collectivité met à disposition un appartement pour assurer la
mise à l’abri immédiate des femmes victimes de violence.
4°) La protection juridique des majeurs :
Les MASP ont pour objectif de permettre à «toute personne majeure qui perçoit
des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les
difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources» de bénéficier d’un
accompagnement social individualisé, afin qu’elle retrouve une gestion autonome
de ses prestations sociales.
Deux grandes catégories de MASP doivent être distinguées :
-

-

les MASP dites «simples» qui comportent un accompagnement social individuel
et une aide à la gestion des prestations, pour amener la personne à rétablir
son autonomie financière ; ces MASP sont mises en œuvre directement par des
agents du Département qui ont la qualification professionnelle de conseillère
en économie sociale et familiale ;
les MASP avec gestion des prestations, qui comprennent, outre les éléments
de la MASP dite simple, la gestion pour le compte de la personne de tout ou
partie de ses prestations sociales.
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Cette seconde catégorie de MASP, qui fait appel à des compétences et des outils
comptables spécifiques, est exercée, par délégation du Département, par l’UDAF
des Landes. Pour l’année 2020, il est proposé de réajuster le prix de la mesure
mensuelle à 188,44 €.
Lorsqu’une MASP ne peut être mise en place, ou qu’elle a été mise en œuvre mais
qu’elle n’a pas permis de rétablir l’autonomie du majeur dans la gestion de ses
ressources, et que sa santé et sa sécurité sont menacées, une Mesure
d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) peut être demandée. Le Département assure
le financement de la MAJ d’une personne à condition de lui verser la prestation
sociale la plus élevée, ce qui est souvent le cas s’agissant des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active ou de la prestation de compensation du handicap. Pour
l’année 2019, la fraction globale de financement correspond à 0,3% de la dotation
globale de financement, soit la somme de 12 804,07 €.
Au 30 novembre 2019 : 69 mesures MASP sont déléguées à l’UDAF, ainsi que
12 MAJ.
Je vous demande de bien vouloir :
- inscrire, au titre de la délégation de la mise en œuvre des MASP avec
gestion des prestations sociales, et du financement des MAJ à la charge du
Département, une dépense à hauteur de 180 000 €,
- m’autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions
relatifs aux actions décrites dans le cadre de la protection des majeurs vulnérables.
5°) Partager les réponses innovantes et les bonnes pratiques :
adhésion à l’association des territoires pour des solutions solidaires
La démarche solutions solidaires lancée en 2018 par le Conseil départemental de
la Gironde et plusieurs partenaires nationaux souhaite, en s’appuyant sur l’action
des territoires et de leurs acteurs, en mettant en valeur et en accompagnant leurs
innovations et expérimentations sociales, en rassemblant dans une fabrique et un
forum permanents les trois écosystèmes du social, du territoire et des idées,
participer à l’écriture du récit social de la transition que vivent nos sociétés.
Les territoires sont au cœur des grandes mutations économiques, écologiques ou
numériques. A travers l’expérimentation, ils testent de nouveaux modèles sur la
base d’expertises reconnues et d’ancrages forts sur le terrain ; ils relient ainsi
étroitement les objectifs globaux et les actions locales ; ils associent toutes les
parties prenantes pour construire des solutions nouvelles, réellement citoyennes,
et dont le test grandeur nature prépare déjà la modélisation, donc l’essaimage.
Ils ont été au cœur de la première édition des journées solutions solidaires, qui
ont réuni plus de 1 000 personnes les 20-21 septembre 2019 en Gironde, pour
croiser, comparer et débattre des innovations qui, dans des domaines d’actions
variés, anticipent les changements à venir et renforcent la cohésion sociale.
L’initiative solutions solidaires s’ouvre aujourd’hui à tous les territoires qui
entendent inscrire leur action publique dans une vision prospective, expérimentale
et partenariale
Je vous demande de bien vouloir :
- adhérer à l’association des territoires pour des solutions solidaires,
- désigner un représentant du Conseil départemental des Landes,
- d’inscrire les crédits correspondants à la cotisation, au Budget Primitif 2020 pour
un montant global de 2 500 €.
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III - LE FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDES FINANCIERES AUX FAMILLES :
Ce Fonds, dont les principes et le fonctionnement sont fixés dans un Règlement
départemental, a pour objet, après évaluation sociale des situations, d’aider
financièrement des personnes et des familles en grande difficulté.
Je vous propose quelques modifications de ce règlement qui portent sur :
- l’actualisation du plafond de ressources sur la base du seuil de pauvreté à
50% du revenu médian, selon les données INSEE 2017,
- les conditions techniques de recevabilité concernant le logement :
→ il doit être décent. Le Diagnostic de Performance Energétique
(DPE) doit être fourni. Si la note énergétique est égale à E, F, G,
SOLIHA sera saisi pour réaliser un diagnostic thermique. La
demande d’aide sera ensuite étudiée en Commission élargie
→ le bail doit être de 36 mois minimum, pour un logement vide (ou
de 12 mois avec tacite reconduction) et de 12 mois minimum,
pour un meublé
→ actualisation du barème des montants de loyer appliqué
→ obligation de reprise du paiement du loyer depuis au moins deux
mois.
Je vous propose d’adopter pour l’année 2020 le nouveau règlement départemental
d’aides financières aux familles ainsi modifié et joint en annexe VIII.
Au 31 octobre 2019, 3 601 foyers ont sollicité le Fonds Départemental d’Aides
Financières aux Familles, 3 264 d’entre eux ont bénéficié d’une aide financière et
6 523 décisions ont été rendues pour un montant total attribué de 1 609 359,48 €.
La grande majorité des aides (72,15%) répond à une problématique liée au
logement : aides à l’installation, aides à l’amélioration du cadre de vie, aides au
maintien dans les lieux et aides à l’énergie, aides en cas d’accidents de parcours
de vie concernant la prise en charge d’un loyer ou de l’assurance habitation. Les
aides en cas d’accidents de parcours hors loyer ou assurance habitation (11,36%)
les aides en faveur des enfants (10,05% des dépenses) complètent le dispositif.
Je vous propose d’inscrire pour le Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles en 2020,
•
•

en dépenses, un crédit de 2 289 000 € ;
en recettes, un crédit de 350 000 € au titre de la participation financière
des partenaires du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles.

Je vous demande de bien vouloir :
- m’autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions
relatifs aux actions décrites dans le cadre du Fonds départemental d’aides
financières aux familles.

IV – LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES :
1°)
Associations
ou
organismes
d’accompagnement et d’aide aux plus démunis :

d’information,

Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) ................................................................ 47 400 €
Association Départementale d’Aide aux Victimes
et de Médiation – Justice de Proximité (ADAVEM JP–40) ................... 40 000 €
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Centre Intercommunal d’Action Sociale
du Pays Morcenais ....................................................................... 40 000 €
Secours Catholique – Délégation Pays de l’Adour ....................

27 000 €

Secours Populaire Français – Fédération des Landes.................... 27 000 €
Centre Intercommunal d’Action Sociale
d’Aire-sur-l’Adour (accueil social) ................................................... 37 000 €
Chômeurs Landes Emploi Solidarité (CLES)............................... 22 800 €
Association Radio Mont-de-Marsan ............................................ 18 540 €
Croix Rouge Française - délégation des Landes ........................... 20 000 €
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre
les Peuples (MRAP Landes) ........................................................... 10 000 €
Maison d’accueil landaise pour familles d’hospitalisés ................... 8 000 €
La Ligue des Droits de l’Homme ................................................. 4 000 €
Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie (ANPAA-40) ............................................................ 2 000 €
MdM Tournesols ....................................................................... 1 800 €
Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers
des Landes (VMEH) ....................................................................... 1 260 €
Association Nationale Visiteurs de Prison (ANVP) ............................ 765 €
Alcool Assistance des Landes ........................................................ 750 €
Amnesty International – Groupe 261 ............................................. 720 €
Association landaise pour la Promotion des Gens du Voyage ............ 675 €
Infos Sectes Aquitaine ................................................................. 600 €
Visiteurs des Malades de l’Hôpital de Dax (VMHD) ........................... 500 €
Pieds et cœur au chaud ............................................................ 1 000 €
2°) Associations de Consommateurs :
Confédération Syndicale des Familles (CSF) .................................. 2 300 €
ADEIC 40 ................................................................................. 1 530 €
ASSECO – CFDT ........................................................................ 1 080 €
UFC – Que Choisir ........................................................................ 720 €
AFOC 40 ...................................................................................... 810 €
--------------Total général ........................................................................ 318 250 €
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- de bien vouloir m’autoriser à signer les conventions afférentes avec
les structures ci-dessus.
3°) Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Landes
(CDAD) :
Le CDAD a pour objet l'aide à l’accès au droit : il est chargé de recenser les actions
menées en matière d'accès au droit. Le Département a contractualisé avec le
CDAD pour soutenir les actions et amplifier la connaissance mutuelle des
dispositifs.
Je vous demande de bien vouloir au titre de la participation prévisionnelle annuelle
au CDAD des Landes :
- accorder au CDAD des Landes un montant de 20 000 € et l’inscrire
au budget primitif 2020
4°) Association BGE Landes TEC GE COOP :
Grâce à sept lieux d’accueil et quatre permanences répartis sur l’ensemble du
département des Landes, l’action de l’association est accessible au plus grand
nombre et notamment au public du PTI résidant dans les territoires ruraux et/ou
rencontrant des problèmes de mobilité.
Il est proposé un parcours d’accompagnement adapté et personnalisé à chacun.
Action 1 :
L’accompagnement insertion permet d’apporter des solutions adaptées aux
personnes qui se retrouvent dans des situations complexes, et favorise le
développement de l’économie, en évitant autant que possible les ruptures de
parcours.
Ce public représente environ 1 445 personnes accueillies, 65 % environ
poursuivent l’accompagnement au-delà du premier rendez-vous.
Action 2 :
L’accompagnement global des bénéficiaires de minima sociaux dans leur démarche
d’insertion professionnelle par la consolidation de leur activité.
En 2020, l’accompagnement sera réalisé pour 300 bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active et les résultats envisagés vers :
- 25 % de sorties du dispositif d’accompagnement,
- 25% de réorientations vers l’emploi ou pour des problèmes de santé en
cours ou à l’issue de l’action,
- 60% de bénéficiaires en poursuite d’accompagnement, notamment pour
ceux entrés dans l’opération au cours des 6 derniers mois.
Je vous propose de reconduire pour 2020 notre soutien et d’attribuer à
l’association BGE Landes Tec Ge Coop une subvention globale pour son
fonctionnement annuel d’un montant de 935 000 €, à inscrire au Budget Primitif
2020 auxquels s’ajoutent les 90 000 € attribués à l’Axe II du Pacte Territorial
d’Insertion.
Je vous demande aussi d’adopter les termes de la convention à conclure avec BGE
Landes Tec Ge Coop telle que présentée en annexe IX pour permettre la mise en
œuvre de la subvention de fonctionnement et de m’autoriser à la signer.
***
Je vous demande d’inscrire les crédits afférents au Budget Primitif 2020 et
m’autoriser à signer tous les documents administratifs et conventions relatifs aux
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actions décrites dans le cadre du soutien aux associations agissant dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions.
***
Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes :
en dépenses
Chapitre 017 :
Chapitre 65 :
Chapitre 011 :
Chapitre 67 :
Total
:

51 744 600
4 788 227
248 500
1 000
56 782 327

€
€
€
€
€

24 154 000
2 305 000
400 000
26 859 000

€
€
€
€

en recettes
Chapitre 73 :
Chapitre 74 :
Chapitre 017 :
Total
:

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

approuver les objectifs de ce rapport,

-

voter les différentes subventions proposées,

-

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2020,

-

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2020.

142

143

SECTION
FONCTIONNEMENT

PTI

017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017

CHAPITRE
017
017

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

6574
65734
6574
65111
6514
65738
6574
6574
6514
65111
6574
65734
6514
65111
6574
65734
6514
60628
60632
61558
673
65173
6718
6574

ARTICLE
65171
65172

BP 2020
Insertion et lutte contre les exclusions

564
Accompagnement à l'emploi
Accompagnement à l'emploi
564
564
Formation
564
Formation
564
Formation
564
Formation
564
Entreprises d'insertion
564
Insertion et chantiers
564
Projets d'insertion
564
Projets d'insertion
561
Aide alimentaire
561
Aide alimentaire
564
Mobilité
564
Mobilité
564
Mobilité
561
Gens du voyage
561
Soutien scolaire
566
Frais de structures
566
Frais de structures
566
Frais de structures
566
Frais de structures
568
Frais de structures
568
Frais de structures
564-562
Divers
sous total PTI

INTITULE
FONCTION
567
Allocation RSA socle
567
Allocation RSA socle majoré
sous total R.S.A.

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2020 Insertion et lutte contre les exclusions

ANNEXE I

285 000
10 400
159 800
37 000
170 000
75 000
78 500
642 000
20 000
9 200
252 000
19 500
90 000
15 000
93 500
101 000
1 500
8 000
5 000
1 600
10 000
20 000
5 000
20 600
2 129 600

BP 2020
41 839 000
6 422 000
48 261 000
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RECETTES

SECTION

73
74
74
017

CHAPITRE
017
017
017
017
65
65
65
65
65
011
011
011
65
65
011
011
011
65
65
65
011
65
65
65
011
65
67

7352
74783
74788
74771

TICPE
FMDI
Fonds d'aide aux familles
FSE

INTITULE
FSE
FSE
FSE
contrat parcours emploi compétence (PEC)
Mission Locale
Insertion jeunes majeurs
FAJ
MECS Castillon
Latitude Production
Formation FSE AEJ
Déplacement FSE AEJ
Alimentation FSE AEJ
Hébergement AEJ
SNLPAE
Fourniture petit équipement FSE AEJ
Remboursement de frais AEJ
Prestation de service AEJ
FJT
Fonds d'aide aux familles
Fonds d'aide aux familles
MASP
Associations
CCAS CIAS
CDAD
Asso territoires pour des solutions solidaire
TEC GE COOP
Annulations
total

BP 2020
Insertion et lutte contre les exclusions

TOTAL

01
01
58
564

FONCTION
564
564
564
564
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
sous
TOTAL GENERAL

ARTICLE
6574
6042
60632
6568
6574
6574
6556
65737
6574
6184
6245
60623
652418
6574
60632
62878
6042
65734/6574
65111
6514/6574
611
6574
65734
65737
6281
6574
673

ANNEXE I suite

24 154 000
1 955 000
350 000
400 000
26 859 000

BP 2020
717 000
10 000
2 000
700 000
420 000
205 000
117 000
27 500
15 000
18 500
500
2 000
3 000
160 000
4 000
6 000
35 000
204 477
350 000
1 938 000
180 000
241 250
77 000
20 000
2 500
935 000
1 000
6 391 727
56 782 327

Annexe II

Direction de la Solidarité départementale
Direction

Dossier suivi par :
Marie RICHARD

CONVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2020 ;
Vu la demande de subvention présentée par l’Association Mission Locale des Landes.

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A4 du Budget
Primitif 2020, en date du 20 février 2020,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
L’Association dénommée MISSION LOCALE DES LANDES, représentée par Mme Magali
VALIORGUE, ayant la qualité de Présidente déléguée,
Siège : 281 place de la Caserne Bosquet - 40000 MONT-DE-MARSAN
Dénommée ci-après « l’Association »,
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention par le Département des Landes à
l’Association Mission Locale des Landes au titre de sa mission d’accompagnement des jeunes landais
dans la construction de leur projet professionnel et d’en fixer les modalités de versement.
ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s’élève à 420 000 €.
Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 du budget afférent à l'exercice 2020.
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ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 294 000 €, sera versé
à la signature de la présente convention par les parties ;

-

le solde, représentant 30 % du montant de la subvention soit 126 000 €, sera versé à
réception avant le 31 juillet de l’année en cours d’un bilan provisoire des actions réalisées
au cours de l’année justifiant de l’utilisation de l’acompte versé au regard du budget
prévisionnel présenté lors de la demande de subvention.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année 2021 :
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre de ses obligations.
L’Association s’engage également :
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité
recherchée par l’Association en qualité d’organisme public subventionneur.
ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements
L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.
L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.
ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

Non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

-

Modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du
Département,
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-

Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des
dispositions ayant trait à la transparence financière,

-

Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information du public
Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier
du Département.
A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la
Communication du Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 8 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente
convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union européenne ou à
une organisation internationale.
Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.
Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.
Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de données
qu’elle réalise.
Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes d’exercice de
leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à
dpd@landes.fr.
Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au responsable de
traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente.
Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé,
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.
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ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an pour la période du 1er janvier au 31
décembre de l’année de sa signature.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés
à l’article 4 de la présente convention.
ARTICLE 10 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

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

Pour la Mission Locale des Landes,
La Présidente déléguée,

Xavier FORTINON

Magali VALIORGUE
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Annexe III

Direction de la Solidarité départementale
Direction

Dossier suivi par :
Marie RICHARD

CONVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu La communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion
d’aide d’État précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu’une activité n’affecte pas
les échanges entre les États membres. L’activité de l’association concernée étant une activité
purement locale qui n’attire pas la clientèle étrangère et/ou il n’y a pas de concurrent européen et
la réglementation ne s’applique pas ;
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2020 ;
Vu la demande de subvention présentée par L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE
DES PERSONNES ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L’ENFANCE (pupilles de l’Etat et
autres statuts) des Landes (ADEPAPE 40).
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A4 du Budget
Primitif 2020, en date du 20 février 2020,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
L’Association dénommée ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES
ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L’ENFANCE (pupilles de l’Etat et autres statuts) des
Landes (ADEPAPE 40),
Représentée par Monsieur Michel POCHAT, ayant la qualité de Président,
Siège : Maison des Associations 24 boulevard F. de Candau Bat 3 Bureau 13 - 40000 MONT-DEMARSAN,
Dénommée ci-après « l’Association »,
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention par le Département des Landes à
l’Association ADEPAPE 40 au titre :

1/4
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@landes.fr

149

-

-

de sa participation au dispositif du fonds spécifique d’insertion pour les jeunes majeurs de
l’aide sociale à l’enfance, fonds destiné à aider les jeunes majeurs jusqu’à l’âge de 25 ans
dans la poursuite de leurs études et leurs projets d’insertion professionnelle,
du fonctionnement de l’Association,

et d’en fixer les modalités de versement.
ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s’élève à 205 000 €,
répartie de la façon suivante :
117 000 € au titre du fonds spécifique d’insertion pour les jeunes majeurs de l’aide sociale
à l’enfance,
88 000 € au titre du fonctionnement de l’Association.
Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 du budget afférent à l'exercice 2020.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 143 500 €, sera versé
à la signature de la présente convention par les parties,

-

le solde, représentant 30 % du montant de la subvention soit 61 500 €, sera versé à
réception avant le 31 juillet de l’année en cours d’un bilan provisoire des actions réalisées
au cours de l’année justifiant de l’utilisation de l’acompte versé au regard du budget
prévisionnel présenté lors de la demande de subvention.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année 2021 :
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre de ses obligations.
L’Association s’engage également :
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité
recherchée par l’Association en qualité d’organisme public subventionneur.
ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements
L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention
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L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.
ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

Non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

-

Modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du
Département,

-

Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des
dispositions ayant trait à la transparence financière,

-

Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information du public
Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier
du Département.
A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la
Communication du Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 8 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la
présente convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union
européenne ou à une organisation internationale.
Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la
protection des données.
Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la
présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.
Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de
données qu’elle réalise.
Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le
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responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification,
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le
profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes
d’exercice de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier
électronique à dpd@landes.fr.
Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au
responsable de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère
personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement,
si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.
Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé,
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.
ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an pour la période du 1er janvier au 31
décembre de l’année de sa signature.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés
à l’article 4 de la présente convention.
ARTICLE 10 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

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

Pour l’Association Départementale d’entraide
des personnes accueillies en protection de
l’enfance,
Le Président,

Xavier FORTINON

Michel POCHAT
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Annexe IV

Règlement départemental
du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ)

ARTICLE 1 - Le dispositif
Les jeunes en difficulté peuvent obtenir des aides destinées à favoriser leur
insertion sociale et professionnelle et le cas échéant leur apporter des secours
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents auprès d’un des cinq
fonds répartis géographiquement de la manière suivante :
1. Le fonds DÉPARTEMENTAL
Géré par la Mission Locale des Landes, il recouvre la totalité du département, à
l’exception des communes couvertes par les fonds locaux de Dax, Mont-deMarsan, du Seignanx et de Mimizan-Parentis-en-Born.
2. Le fonds local de DAX
Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Dax, il dessert les communes de
Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse.
3. Le fonds local de MONT-DE-MARSAN
Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Marsan, il dessert les
communes de Mont-de-Marsan-Agglomération.
4. Le fonds local de MIMIZAN-PARENTIS
Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de
Communes de Mimizan, il dessert les communes de : Aureilhan, Bias, Biscarrosse,
Gastes, Mézos, Mimizan, Parentis-en-Born, Pontenx–les-Forges, Saint-Paul-enBorn, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux.
5. Le fonds local du SEIGNANX
Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Tarnos, il dessert les communes
de la Communauté de Communes du Seignanx.

ARTICLE 2 - Les bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier des aides du fonds sont des jeunes célibataires
ou en couple, sans enfant (ni grossesse déclarée), âgé(e)s de 18 à 25 ans révolus,
en très grande difficulté, sans ressource ou avec des ressources très faibles, quelle
que soit leur situation au regard de l’emploi ou des études.
Ainsi, ils doivent avoir un plafond de ressources n’excédant pas une moyenne, sur
les trois derniers mois, de 810 € pour une personne seule ou de 1 120 € pour un
couple.
Peuvent également être aidés, à titre exceptionnel, des jeunes de 16 à 18 ans
engagés dans un parcours d’insertion ou de formation professionnelle.
Lorsque l’aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l’autorité
parentale sont informés.
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ARTICLE 3 - Instruction de la demande et justificatifs
Instructeurs : Les demandes doivent être présentées par une personne référente,
qui exerce une mission d’accueil, de première orientation et d’évaluation de la
situation.
Ces personnes référentes font partie d’institutions ou d’organismes spécialisés : le
Conseil départemental des Landes, la Mission Locale des Landes, les Centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, les Foyers de jeunes
travailleurs, les services sociaux des organismes de sécurité sociale, les services
sociaux de l'Education nationale, le service de la protection judiciaire de la
jeunesse, les associations spécialisées dans l'insertion des jeunes conventionnées
avec le Conseil départemental des Landes.
Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande ou vérifiées
par le professionnel instructeur selon nature de la demande :
−
−
−
−
−
−
−

copie justificatifs d’adresse postale : à joindre, si ne figure pas dans pièce
déjà fournie,
devis correspondants à la demande : à joindre (deux devis minimum),
copie avis d’imposition du demandeur ou de ses parents s’il est encore
rattaché à eux : à joindre,
copie factures d’énergie concernées par la demande : à joindre,
copie bulletins de salaire : à vérifier par l’instructeur,
copie justificatifs d’endettement si c’est le cas : à vérifier par l’instructeur,
copie carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à réparation : à vérifier
par l’instructeur.

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 (dont le dernier avis d’imposition du jeune et celui de
ses parents).
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. Ce
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 du foyer.
Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture
avec sa famille.
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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.
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 en
difficulté sont de trois types :
Article 5-1 : Aides relevant strictement du Fonds d’Aide aux Jeunes en
difficulté
Le montant de l’aide est déterminé en fonction de la situation et du projet de
chaque jeune ; il doit tenir compte des interventions des autres dispositifs et être
en cohérence avec eux.
Ce montant s’élève au maximum à 460 € par trimestre (à dater de la dernière
demande d’aide accordée), renouvelable en cas de besoin. Exceptionnellement,
pour un projet déterminant pour la poursuite du parcours d’insertion sociale et
professionnel du demandeur, le montant de l’aide peut aller jusqu’à 800 € sur un
trimestre (Ex : pour l’achat d’un moyen de déplacement).
Le montant des secours d’urgence est limité à 90 €.
Les aides de moyenne ou de longue durée, liées à un contrat d’accompagnement
social, peuvent aller jusqu’à 230 € par mois. Dans ce cas les aides cumulées sur
le trimestre peuvent aller jusqu’à 690 €.
Article 5-2 : Aides relatives au logement, dont l’attribution est déléguée
aux Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté par le Conseil
départemental
Trois types d’aide existent dans ce cadre.
Le montant de l’aide doit également respecter les différents barèmes adoptés par
le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental du Fonds
départemental d’aides financières aux familles (FDAFF).
Trois types d’aide existent dans ce cadre :
Aide pour l’entrée dans les lieux (aide à l’installation)
Objectif : Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif à des
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d’accès a été validé.
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés
d’insalubrité ou de péril ont été pris.
La tranche plafond du montant du loyer pris en considération pour une personne
seule est de 427 € ou de 453 € pour un couple.
Peuvent être pris en charge :
1. le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une
aide au logement au moment de la demande,
2. si un dépôt de garantie est exigé et si la situation financière du
demandeur le justifie, une aide à hauteur d’un mois de loyer peut aussi
être accordée,
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3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un
devis et dans la limite d’un montant maximum de 150 €,
4. les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum,
5. les frais de déménagement (participation à la location d'un véhicule ou
déménagement effectué par une association),
6. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz.
L’aide accordée ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € et, sauf cas
dérogatoire exceptionnel à l’appréciation de la commission, elle représentera les
2/3 des frais engagés pour l’installation, 1/3 étant laissé à la charge du
bénéficiaire.
Les conditions d’éligibilité des demandes :
Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent
(principe de subsidiarité) :
1. pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des
aides du LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits
prioritairement ;
2. l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ;
3. les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant
l'entrée dans les lieux et être accompagnées d’une demande de
versement direct de l’aide au logement au bailleur ;
4. il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l’aide
à l’installation sollicitée, soit inférieur ou égal à 25 % des ressources pour
les foyers bénéficiant d’un minima social et inférieur ou égal à 35 % pour
les autres.
Doivent alors être fournis à l’appui de la demande une attestation du bailleur
(imprimé spécifique), un devis et le RIB du fournisseur.
Si la demande d’aide concerne une installation hors département des Landes, elle
est instruite par le professionnel accompagnant et adressée au FAJ du
département d’accueil pour prise en charge. En cas de refus du département
d’accueil, la demande pourra être réexaminée.
Par ailleurs, si la demande d’aide concerne une installation dans le département
des Landes, elle doit être adressée, pour examen et prise en charge, au Fonds
(FDAJ ou FLAJ) qui couvre la commune landaise dans laquelle le jeune concerné
est domicilié ou hébergé au moment de sa demande
Aide dans le cadre des impayés de loyer (maintien dans le logement)
Le montant pris en charge s’élèvera au maximum à deux mois d’impayés de loyer
+ charges mentionnées dans le bail dans la limite de 800 €. Lorsque les locataires
bénéficient de l’aide au logement, seule la partie nette du loyer est prise en
compte.
Conditions d’éligibilité des demandes :
−
−

les demandes d’aides pour un impayé de loyer concernant un ancien
logement ne peuvent être examinées ;
le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux
mois, sauf pour les demandes présentées dans le cadre d'une expulsion
pour lesquelles cette condition n'est pas exigée ;

156

−

pour les personnes pouvant prétendre à l’allocation logement, le dossier
allocataire doit être à jour et l’autorisation de versement en tiers payant
doit être signée par le propriétaire et le locataire.

L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer :
plafond du
montant du loyer
personne seule

427 €

couple

453 €

Aide pour la prise en charge des énergies
Les frais pouvant être pris en charge sont les suivants : factures d’eau, d’électricité
et de chauffage, quel que soit le mode de production.
La participation au règlement des factures d’eau et d’énergies s’élève au maximum
par catégorie d’énergie à : 152 € pour une personne seule et 190 € pour un couple.
Une même personne ou un même couple ne peut solliciter au maximum qu’une
aide par an sur chacun des volets : eau, électricité et chauffage.
Article 5-3 : Aide à la mobilité
1) Permis de conduire
Le Conseil départemental souhaite contribuer à l’amélioration de l’accès à la
conduite pour les jeunes.
Il propose ainsi quatre initiatives destinées à faciliter la mobilité.
- l’aide à la mobilité de droit commun réside dans le « pack jeunes » ;
- dans l’hypothèse où celle-ci ne peut se mettre en place notamment pour
des raisons liées au projet du jeune, des actions collectives de permis
intensif peuvent être proposées, pour le fonds départemental, en lien avec
la Mission locale des Landes et pour les fonds locaux, en lien avec les
gestionnaires ( le bénéfice d’une participation à ces actions constitue le
maximum d’aide possible dans le cadre de l’aide à la mobilité);
- dans l’hypothèse où les aides précédentes ne peuvent être délivrées, le
référent instructeur peut orienter le jeune vers l’association landaise pour
le perfectionnement des conducteurs débutants (ALPCD) ;
- enfin, une aide d’un montant maximum de 450 € peut être allouée si les
trois propositions précédentes ont échoué. Dans l'hypothèse où une aide
communale, intercommunale, ou régionale au permis de conduire a été
allouée ou que le demandeur est éligible à une telle aide, le plafond de
cumul de cette aide avec celle qui peut être attribuée dans le cadre du FAJ
est fixé à 700 €.
L’aide au permis dans le cadre du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté FAJ n’est
pas cumulable avec une aide au permis au titre du « Pack jeune ».
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2) Autres aides à la mobilité éligibles
Le fonds départemental peut également intervenir pour des aides
ponctuelles individuelles, liées à l’assurance du véhicule, au carburant, à
des transports en commun, à l’achat de véhicule…

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 1 840 €.

ARTICLE 6 - Le Comité d’Attribution
Le Comité d’Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds :
1. un représentant du Conseil départemental et un suppléant désigné par
l’Assemblée départementale ;
2. un représentant de l’organisme gestionnaire du fonds ;
3. des représentants des associations intervenants auprès des jeunes,
désignés d’un commun accord entre l’organisme gestionnaire du fonds et
le Président du Conseil départemental ;
4. la Directrice de la Solidarité Départementale ou son représentant ;
5. un représentant des services de l’organisme gestionnaire du Fonds ;
5. un représentant des financeurs particuliers à chaque fonds.

Il se réunit pour chacun des fonds à définir au moins une fois par mois par courrier ou
courriel adressé aux membres le composant.
Le quorum est fixé à 3 membres pour chaque fonds ; en cas de non-respect du quorum, la
réunion du Comité d’attribution se tient dans un délai maximal de deux jours sans quorum.
Les séances ne sont pas publiques et sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des
voix, la voix du représentant du Département des Landes est prépondérante.
La décision prise par le Comité d’attribution est notifiée à l’usager par courrier.
Les professionnels participant aux prises de décision du Comité d’attribution sont tenus de
respecter le secret professionnel lorsqu’ils y sont soumis, tant pendant les séances du
Comité d’attribution qu’à l’extérieur et dans leurs échanges avec d’autres professionnels ou
des usagers.
La prise en compte de situations exceptionnelles en dérogation relative du règlement FDAJ
par le Comité d’attribution est possible et fera l’objet d’une décision motivée.
En cas de situation de conflit d’intérêts de la part d’un élu ou d’un agent, toute mesure utile
est prise afin d’éviter que la personne concernée participe à la prise de décision. Par mesure
utile, il faut entendre, notamment, ne pas participer à l’instruction du dossier, ne pas
rapporter sur le dossier, ne pas voter, de façon générale, ne pas intervenir sur le dossier,
mais également recourir au déport.

158

ARTICLE 7 - Les voies de recours
Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d’aides aux jeunes peuvent être
contestées et faire l’objet d’un recours administratif à l’initiative de l’usager ou de son
représentant légal, dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la notification
de la décision.
En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du FDAJ, lors
de la demande initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée
au travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission.
Ce recours est à adresser au :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social / aides financières aux jeunes
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d’un recours
contentieux en annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception et est à
adresser au :
Tribunal Administratif de PAU
Villa Noulibos
50 cours Lyautey
BP 543
64010 PAU CEDEX

ARTICLE 8 – Protection des données
En conformité avec les dispositions des articles L. 263-3 et suivantes du code de l’action
sociale et des familles, les informations personnelles recueillies, dans le cadre de ce
règlement « Fonds d’Aide aux Jeunes » par les instructeurs internes au Département ou
externes, ont pour première sous-finalité l’attribution aux jeunes en difficulté (de dix-huit
à vingt-cinq ans), des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle
et, le cas échéant, pour seconde sous-finalité, leur apporter des secours temporaires de
nature à faire face à des besoins urgents.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre
par courriel à l’adresse suivante : dpd@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la
limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez
également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

________________________________________________________________
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Annexe V

Règlement départemental des équipes pluridisciplinaires

Préambule
Il est institué, depuis le 1er juin 2009, un Revenu de Solidarité Active qui a pour objet d'assurer
à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté,
d’encourager l’activité professionnelle ou le retour à l’emploi et à l'insertion sociale.
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) remplace le Revenu Minimum d'Insertion et l'Allocation de
Parent Isolé. Depuis 2016, la prime d’activité a remplacé le RSA activité et la prime pour
l’emploi dans les différents principes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la
responsabilité de l'État et des Départements, le dispositif du RSA nécessite la coordination et
l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.
Le Revenu de Solidarité Active garantit à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité de
travailler, de disposer d'un revenu minimum. Grace à la prime d’activité, les ressources des
travailleurs en précarité augmentent.
Le bénéfice du Revenu de Solidarité Active ouvre droit à un accompagnement social et
professionnel destiné à faciliter, à terme, son insertion durable dans l'emploi.
Cet accompagnement, réalisé par le référent unique et avec la participation du bénéficiaire,
peut prendre diverses formes dans le temps et donne lieu à l'élaboration et au suivi d'un
parcours librement débattu avec le bénéficiaire. Durant ce parcours, la situation de chaque
intéressé peut justifier le passage par différents stades, préalablement à la reprise d'activité ;
l'organisme chargé de son accompagnement peut donc changer.
Les équipes pluridisciplinaires, constituées par le Président du Conseil départemental
conformément à l’article L.262-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, sont notamment
consultées pour émettre un avis avant toute décision de réorientation d'un organisme social
vers un organisme professionnel et inversement. Ces réorientations impliquent aussi un
changement du référent unique pour le bénéficiaire. Ces inflexions dans le parcours d'insertion,
débattues en amont avec l'intéressé, lui sont notifiées par écrit.
Le Revenu de Solidarité Active vise la reprise d'activité et l'augmentation des ressources qui en
découle.
En conséquence, le législateur a considéré que le parcours d'insertion du bénéficiaire devait
relever, à terme, du champ professionnel. Dans cet esprit, les situations des bénéficiaires qui,
après une période de 12 mois maximum, ne permettent pas une orientation vers Pôle Emploi
ou vers une activité de travailleur indépendant, doivent être étudiées en équipe
pluridisciplinaire.
Le maintien d'un parcours d'insertion dans le champ social, un an après la première
orientation, reste possible, mais il doit être explicité et soumis pour avis à l'équipe
pluridisciplinaire.
Il peut aussi arriver que la situation du bénéficiaire relève de sanctions telles que la suspension
et la réduction du Revenu de Solidarité Active ou l'amende administrative. L'équipe
pluridisciplinaire doit émettre un avis sur chacune des sanctions conformément aux Articles
L.262-37, L.262-52, L.262-53, R.262-68 et R.262-69 du Code de l'Action Sociale et des
Familles.
Pour mener à bien ces diverses missions, assurer leurs déclinaisons sur tout le territoire
départemental et permettre la plus grande fluidité possible du traitement des dossiers soumis
aux équipes pluridisciplinaires, l'Article R.262-70 du Code de l'Action Sociale et des Familles
précise notamment qu'il appartient au Président du Conseil départemental d'arrêter le
règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires.

ARTICLE 1 - Constitution et ressort des équipes pluridisciplinaires
Les équipes pluridisciplinaires sont constituées sous deux formes correspondant à des missions
différentes, afin de favoriser la rapidité de traitement des dossiers soumis, soit :
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Article 1-1 : Les Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) sont consultées pour avis, dans
les cas de réorientations ou de maintien de l'accompagnement social au-delà de 12 mois et
validation d’un maintien dérogatoire dans le champ social pour 24 ou 36 mois.
Elles sont aussi chargées de la collecte des éléments permettant l'analyse et le diagnostic des
territoires, la connaissance des publics aux fins de pouvoir proposer un Pacte Territorial
d’Insertion le plus pertinent possible - les équipes pluridisciplinaires locales sont au nombre de
six.
Article 1-2 : Les Equipes Pluridisciplinaires Départementales (EPD) émettent un avis
sur les suspensions ou réductions du Revenu de Solidarité Active et sur les cas de désaccord
sur l'orientation entre le bénéficiaire et son référent unique et sont habilitées à recevoir les
bénéficiaires pour entendre leurs arguments, avant avis. Les équipes pluridisciplinaires
départementales sont au nombre de six.
Les EPD sont aussi informées régulièrement des situations de fraude qui ont été étudiées
lors des commissions administratives des organismes payeurs et des décisions prises dans
cette instance en présence du Président du Conseil départemental ou de son représentant, et
valident les montants des pénalités administratives qui seront notifiées pour le compte du
Département.
Les six équipes pluridisciplinaires locales et départementales sont présentes sur chacun des six
territoires tels que définis ci-après :
-

Territoire de Mont-de-Marsan (Cantons de Mont-de-Marsan 1 & 2, et la
Commune de Haut-Mauco)
sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Dax (Cantons de Dax 1 & 2, une partie des Cantons du Coteau de
Chalosse et d’Orthe et Arrigans et la Commune de Saubusse)
siège de l'EPL : Centre Médico-Social « Les Rives de l'Adour 1 », 4 rue de la Tannerie
40100 Dax,
siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Montde-Marsan Cedex ;

-

Territoire d’Hagetmau (Canton Adour Armagnac, une partie du Canton Coteau
de Chalosse, le Canton de Chalosse Tursan -exceptée la Commune de Haut-Mauco)
sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Parentis-en-Born (Cantons des Grands Lacs, de la Côte d’Argent,
du Pays Morcenais Tarusate et une partie du Canton Haute Lande Armagnac)
siège de l'EPL : Centre Médico-Social, rue Charlie Hebdo 40210 Labouheyre,
siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Montde-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Cantons du Pays Tyrossais, du
Seignanx, une partie du Canton d’Orthe et Arrigans et le Canton du Marensin
Sud -exceptée la Commune de Saubusse)
siège de l'EPL : Centre Médico-Social, 4 allée des Magnolias 40231 Saint-Vincent-deTyrosse,
siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Montde-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Villeneuve-de-Marsan (une partie du Canton Haute Lande
Armagnac et le Canton Adour Armagnac)
sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex.

ARTICLE 2 - Composition des équipes pluridisciplinaires
Chaque équipe pluridisciplinaire locale est composée comme suit :
-

Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale ou de son
représentant,
Directeur de Pôle Emploi ou de son représentant,
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales ou du Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole Sud Aquitaine ou de leurs représentants,
Directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales ou de son représentant
(représentation/défendeur du bénéficiaire),
pour les territoires des équipes pluridisciplinaires de Dax et de Mont-de-Marsan, la

2/9

161

participation des Directeurs ou de leurs représentants en ce qui concernent les CCAS.
Outre ces membres permanents, chaque EPL peut s’adjoindre les compétences d’autres
partenaires du territoire intervenant dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA :
Boutique de Gestion des Entreprises BGE Landes Tec Ge Coop, Maremne Adour Côte Sud,
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, Association Laïque du Prado LISA, Plan Local
pour l’insertion et l’emploi du Seignanx...
Les Conseillers départementaux du territoire sont conviés aux séances d'analyse/diagnostic.
Chaque équipe pluridisciplinaire départementale est composée :
-

des membres de l’équipe pluridisciplinaire locale cités ci-dessus en qualité de membres
permanents,

-

de l’expertise, en cas de besoin, de membres des commissions RSA travailleurs
indépendants ou commission des travailleurs non-salariés agricole lorsque ces dernières
orientent la situation d’un bénéficiaire du RSA vers l’équipe pluridisciplinaire
départementale,

-

d’un Conseiller départemental désigné en qualité de Président et de deux Conseillers
départementaux désignés en qualité de membres suppléants.

ARTICLE 3 -

Conditions et durée d'exercice du mandat de membre de l'équipe
pluridisciplinaire

L'exercice du mandat de membre de l'équipe pluridisciplinaire est exercé à titre gratuit, sans
limitation de durée, sauf lorsque le membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé,
en cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès. Il est alors procédé à son
remplacement dans un délai de deux mois.
ARTICLE 4 - Présidence des sessions
-

la présidence des équipes pluridisciplinaires locales est tenue par la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité Départementale ou son représentant,
la présidence des équipes pluridisciplinaires départementales est tenue par le Conseiller
départemental désigné ou son suppléant et à défaut par la Directrice générale adjointe
en charge de la Solidarité Départementale ou son représentant.

ARTICLE 5 - Missions des équipes pluridisciplinaires
Article 5-1 : les missions des équipes pluridisciplinaires locales
-

missions en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active :

L'équipe pluridisciplinaire locale donne un avis dans le cadre d'un changement d'orientation
dans le parcours d'insertion du bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active. Ce changement
entraîne pour lui un changement de référent unique et un passage du champ social vers le
champ professionnel ou inversement.
Afin de favoriser le traitement rapide des dossiers, et dans l'esprit de la Loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques
d'insertion, considérant comme une évolution attendue le passage du champ social vers le
champ professionnel, seuls les dossiers des bénéficiaires réorientés du champ professionnel
vers le champ social sont étudiés individuellement.
Les orientations du champ social vers le champ professionnel, proposées par le référent unique
et approuvées par le bénéficiaire, donneront lieu à une liste validée en procédure simplifiée par
la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale et le Directeur de
Pôle Emploi ou leurs représentants. Ces listes seront présentées aux équipes pluridisciplinaires
locales.
Dans la même logique, l'équipe pluridisciplinaire locale est informée par liste, des changements
de référent unique au sein du même champ, lorsque ce changement est lié à une évolution de
la situation du bénéficiaire et non pas à une évolution de son parcours d'insertion
(déménagement, mutation entre les régimes général et agricole, naissance d'un enfant, enfant
de plus de six ans, par exemple).
Certaines situations, après douze mois et une première étude en équipe pluridisciplinaire, ne
permettent pas d’envisager, ou ne justifient pas, une orientation vers le champ professionnel à
court-moyen terme. Elles relèveront obligatoirement d’une étude du maintien dans le champ
social pour une nouvelle période de 24 ou 36 mois avec validation du contrat d’engagement
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réciproque pour la même durée selon l’avis de l’équipe pluridisciplinaire (cet avis n'est pas
donné à partir d'une liste, mais par étude et argumentation de chaque dossier). Il s’agira en
particulier des bénéficiaires du RSA :
•
•
-

de 60 ans et plus en démarche pour l’obtention de leur droit à la retraite et pour
lesquels l’accompagnement consiste en une mise à disposition du référent Revenu de
Solidarité Active pour la finalisation de leur démarche ;
confrontés à des problématiques de santé importantes.
missions en direction des territoires :

Le secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire locale est chargé de la collecte des informations
pertinentes qui permettent l'analyse de la situation du territoire au regard de l'emploi, des
offres d'insertion et de la situation des bénéficiaires. Au moins une fois par an, ces données
sont présentées à l'équipe pluridisciplinaire locale en présence des Conseillers départementaux
du territoire, aux fins de réaliser un diagnostic en prévision du prochain Pacte Territorial
d’Insertion.
Article 5-2 : les missions des équipes pluridisciplinaires départementales
L'équipe pluridisciplinaire départementale est saisie pour avis dans les cas suivants :
-

-

-

absence du fait du bénéficiaire, et sans motif légitime, aux rendez-vous proposés par les
plateformes d’orientation pour la signature du Contrat d’orientation et de mise en œuvre
du plan d’accompagnement personnalisé (COPAP) ;
absence de contractualisation dans les délais prévus, du fait du bénéficiaire et sans motif
légitime, pour l'élaboration ou le renouvellement d'un Contrat d'Engagement Réciproque
(CER) ou d'un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) ;
non-respect par le bénéficiaire, sans motif légitime, des dispositions prévues dans le
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi, (COPAP) ou le CER ;
radiation des listes de Pôle Emploi, alors que le bénéficiaire est soumis à des obligations
dans le cadre d'un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi ;
absence sans motif légitime aux rendez-vous de suivi des engagements proposés par le
référent ;
refus du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles ;
fausse déclaration ou fraude avérée aux fins de percevoir indûment le Revenu de
Solidarité Active ;
désaccord entre le référent unique et le bénéficiaire sur l'orientation envisagée pour le
parcours d'insertion.

Le bénéficiaire concerné par une saisine de l'équipe pluridisciplinaire départementale (hors
situation de fraude préalablement étudiée en commission administrative où le bénéficiaire a pu
exposer ses arguments), au titre de l’article L.262-37 du Code d’Action Sociale et des Familles,
est informé par courrier recommandé, un mois à l’avance :
-

-

du motif de la saisine, de la date, du lieu et de l'heure de la session où sera étudiée sa
situation ;
qu’il peut faire connaître son choix : être présent lors de la séance, être assisté par la
personne de son choix le cas échéant ou présenter, avant la séance, ses observations
par écrit ;
qu’il peut choisir de ne pas répondre et de ne pas se déplacer.

ARTICLE 6 - Fonctionnement des équipes pluridisciplinaires
Afin de permettre l'implication active de ses membres, l'équipe pluridisciplinaire définit ses
modalités de travail et fixe le calendrier prévisionnel de ses réunions pour l'année.
Article 6-1 : équipes pluridisciplinaires locales
Les équipes pluridisciplinaires locales se réunissent au minimum une fois par mois. Cette
fréquence peut évoluer en fonction des besoins.
Les équipes pluridisciplinaires locales valident les décisions prises lors de procédures simplifiées
exposées à l’article 5-1.
Le secrétariat des équipes plurisciplinaires locales est assuré par leur siège conformément à
l’article 1-2. Il adresse les convocations 8 jours à l’avance.
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Article 6-2 : équipes pluridisciplinaires départementales
Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent en moyenne une fois par mois.
Cette fréquence peut évoluer selon les besoins.
Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent sur convocation écrite de leur
Président, adressée à chaque membre titulaire, au moins 8 jours avant la date de la séance.
Le secrétariat des équipes pluridisciplinaires départementales est assuré par les
coordonnateurs RSA du Pôle Social de la Direction de la Solidarité Départementale.
ARTICLE 7 - Secret professionnel
Conformément à l'article L.262-44 du Code de l'Action Sociale et des Familles, tous les
membres des équipes pluridisciplinaires sont tenus au secret professionnel, sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du Code Pénal.
ARTICLE 8 - Droit des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
Conformément à la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de
Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion, le secrétariat de l'équipe
pluridisciplinaire départementale informe l'intéressé un mois à l'avance, par courrier
recommandé :
-

de l'examen de son dossier pour avis sur une suspension ou réduction de son allocation
ou pour statuer sur un désaccord au sujet de son orientation,
de la date, l'heure et du lieu de la réunion,
de la possibilité qu'il a d'être présent à la séance, y compris avec l'assistance de la
personne de son choix et de pouvoir présenter par écrit ses observations avant la
séance.

Le Président de l’équipe pluridisciplinaire départementale s'assure du bon respect de ces droits
au début de chaque séance.
ARTICLE 9 - Quorum et émission des avis
L'équipe pluridisciplinaire ne peut valablement émettre un avis que si, au moins la moitié de
ses membres est présente.
L'avis est pris à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
La séance de l'équipe pluridisciplinaire ne peut se tenir en l'absence du Président ou de son
suppléant conformément à l’Article 4.
ARTICLE 10 - Procédure d'étude des dossiers et saisine des équipes
pluridisciplinaires
Les dossiers présentés lors de la séance, correspondent à ceux traités en amont des séances
par les secrétariats des équipes pluridisciplinaires, grâce aux fiches de saisine réceptionnées,
jointes en annexe du règlement.
Pour les équipes pluridisciplinaires locales, les dossiers peuvent donner lieu à étude par
procédure simplifiée ou par présentation individuelle argumentée selon les cas exposés à
l'article 5-1.
Les dossiers examinés par les équipes pluridisciplinaires départementales donnent lieu à
examens individuels uniquement, avec présence ou non de l'intéressé. L'absence du
bénéficiaire concerné ou l'absence de réponse de sa part, n'est pas opposable à l'émission
d'avis par l'équipe pluridisciplinaire départementale, sous réserve que le Président ait bien eu
confirmation que les droits de l'intéressé aient été respectés, conformément aux dispositions
de l'article 8.
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ARTICLE 11 - Sanctions possibles et graduations
Les sanctions proposées en avis par l'équipe pluridisciplinaire au Président du Conseil
départemental et leurs graduations, selon les situations exposées à l'article 5-2, sont celles
prévues aux articles L.262-37, L.262-52, L.262-53, R.262-68 et R.262-69 du Code de l'Action
Sociale et des Familles précitées ou celles qui seraient fixées par le législateur en évolution ou
remplacement de ces articles.
ARTICLE 12 – Protection des données
En conformité avec les dispositions des articles L. 263-3 et suivantes du code de l’action sociale
et des familles, les informations personnelles recueillies, par les instructeurs internes au
Département ou externes, ont pour finalité de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Le Département a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez joindre par
courriel à l’adresse suivante : ddp@landes.fr
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la
limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement
et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).

___
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Fiche de saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Départementale (EPD)
(pour tous les référents ou organismes concernés)
ORGANISME :
- Nom du Référent :
- Coordonnées :
BENEFICIAIRE :
- Nom :
- N° CAF :

A REMPLIR PAR LE REFERENT OU L’ORGANISME

MOTIF DE LA SAISINE :
Absence au rdv plateforme pour réaliser le COPAP
Absence de contractualisation dans les délais prévus pour l’élaboration ou le
renouvellement d’un PPAE ou d’un CER
Désaccord sur l’orientation entre le référent et le BSRA (saisine par l’EPL)
Non-respect des dispositions du PPAE, du COPAP ou du CER
Radiation des listes de Pôle Emploi
Refus de soumission à des contrôles
Fausse déclaration ou fraude avérée
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU REFERENT OU ORGANISME :

Date et signature du référent (ou organisme payeur)

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de :

LE SECRETARIAT

A REMPLIR PAR

Tampon de réception du secrétariat :

Lettre d’information adressée au BRSA le :
Réponse du BRSA :

NON

OUI avec présence souhaitée à l’EPD
OUI sans présence sollicitée à l’EPD

Passage en EPD programmé le :

Séance du :

PAR L' EPD

A REMPLIR

Avis motivé de l'EPD :

Signature du Président de séance

Transmission au secrétariat pour notification au référent
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Fiche de Saisine Simplifiée de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL)
(pour tous les référents)
ORGANISME :
-

Nom du Référent :

-

Coordonnées :

A remplir par le référent

BENEFICIAIRE :
-

Nom :

-

N° CAF :

MOTIF DE LA SAISINE :
RÉORIENTATION du champ socioprofessionnel vers le professionnel
CHANGEMENT de référent dans le même champ d’orientation
MOTIF DE LA SAISINE POUR RÉORIENTATION OU CHANGEMENT DE RÉFÉRENT

Date et signature du référent

Signature du bénéficiaire

secrétariat
le

.............................

Étude par validation de liste effectuée en procédure simplifiée le :

Notification au référent le :

par

à remplir

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de
Tampon de réception du secrétariat

Avis :

Information donnée à la séance de l’EPL du : ……………………..

Notification de la décision à l’intéressé le :
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Fiche de Saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL)
(pour tous les référents)
ORGANISME :
-

Nom du Référent :

-

Coordonnées :

référent

BENEFICIAIRE :
-

Nom :

-

N° CAF :

le

MOTIF DE LA SAISINE :

remplir

MAINTIEN d’une orientation socioprofessionnelle supérieure à 12 mois
(joindre le C.E.R.)

A

par

RÉORIENTATION d'une orientation professionnelle vers une orientation
socioprofessionnelle

MOTIF DE LA SAISINE POUR RÉORIENTATION OU MAINTIEN

Date et signature du référent

Signature du bénéficiaire

.............................

secrétariat
le

à remplir par

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de
Tampon de réception du secrétariat

Passage en EPL programmé le

Séance du : ...........................

par l' E.P.L.

à

remplir

Avis motivé de l'E.P. Locale concernant l'orientation proposée

avis favorable
avis défavorable pour les motifs suivants

Signature du Président de séance
Transmission au secrétariat pour notification au référent
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LOGO DU
MAÎTRE D’
OUVRAGE

Le dispositif d’accompagnement
des clauses sociales est cofinancé
par le Fond Social Européen dans
le cadre du programme national
Emploi et inclusion 2014-2020.

Annexe VI
CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE CLAUSES D’INSERTION SOCIALE
ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

VU l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique et le Code de la commande publique en vigueur ;
VU le Pacte territorial d’insertion approuvé par délibération n°A3 du Conseil départemental des Landes en
date du 27/03/2016 ;
VU la volonté de renforcer les procédures d’achats responsables spécifié pris par délibération A6 du
Conseil départemental des Landes en date du 26/03/2018;
VU la délibération du Conseil départemental des Landes N° A 4 en date du 20 février 2020,
Entre :
Le Département des Landes, sis 23 rue Victor Hugo, 40 000 MONT DE MARSAN,
SIRET n° 22400001800016, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer en vertu de la délibération N° A 4 du 8 avril 2019,
Ci-après dénommé le Conseil départemental,
Et :
Le maître d’ouvrage/l’entreprise XXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représenté(e)
par M. XXXXXXXXXXXX, titre de la personne
.
…………

Préambule
La commande publique, au travers des clauses d’insertion sociale et de promotion de l’emploi, permet de
contribuer de manière significative à la construction de parcours d’insertion et à la réduction du chômage
sur un territoire.
Ainsi, le Conseil départemental mobilise la commande publique comme levier permettant la construction
de parcours d’insertion, en introduisant dans des procédures d’appels à la concurrence, une clause liant
l’exécution ou l’attribution de marchés de travaux ou de services à une action favorisant l’accès ou le retour
à l’emploi de personnes en parcours d’insertion.
Le Conseil départemental répond ainsi aux objectifs d’achats socio responsables indiqués dans son Pacte
Territorial d’Insertion (2016-2020).
Cette démarche, qui associe étroitement les donneurs d’ordre, les entreprises, les organismes de formation
et les dispositifs pour l’insertion et l’emploi, participe au développement local et au développement de
l’offre d’insertion, dans une dynamique partenariale concrète au bénéfice des demandeurs d’emploi. Elle
permet également d’orienter les demandeurs d’emploi vers des secteurs en recherche de compétences.
Ces missions sont mises en œuvre par des « facilitateurs/ facilitatrices de clauses sociale ».
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En 2019, bénéficiant de moyens humains supplémentaires grâce au Fonds Social Européen, le Département
propose d’accompagner les opérateurs du territoire dans leurs démarches pour faciliter le développement
des clauses sociales et d’insertion dans la commande publique.
En qualité de donneur d’ordre, XXXXXXX réalise des travaux ou commande des services sur son territoire
soumis au Code de la commande publique.
Conscient(e) des opportunités de développement des clauses, XXXXXXX a décidé de développer une
politique d’achats socialement responsables en intégrant des clauses d’insertion sociale dans ses marchés
publics ainsi que dans ses contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée.
XXXXX souhaite bénéficier des appuis techniques et méthodologiques d’un facilitateur des clauses sociales
du Département des Landes.

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention définit les engagements et fixe les règles de collaboration entre le Conseil
départemental d’une part et XXXXXXXX d’autre part, pour l’accompagnement d’une mise en œuvre des
clauses d’insertion sociale et de promotion de l’emploi dans les procédures d’achat public de XXXXXX.
Article 2 : Conditions générales et d’exécution de la convention
Le Conseil départemental participe à la politique publique de l’insertion et de l’emploi et les « facilitateurs/
facilitatrices de clauses sociales» qui en ont la charge, exercent une mission de service public.
A ce titre, le Conseil départemental propose une prestation sans contrepartie financière, dans la mesure
où la prestation identifiée tend à développer l’utilisation de la clause d’insertion sociale et de promotion de
l’emploi par une mobilisation des maîtres d’ouvrage publics et des entreprises.
XXXXXXX intègre la clause sociale sans contrepartie financière.
Article 3 : Contexte juridique
Le Code de la commande publique Article L2112-2 indique que « Les clauses du marché précisent les
conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. »
Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à
l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.»
Pour respecter ces obligations, les donneurs d’ordre publics ont la possibilité d’insérer dans leurs marchés
publics des clauses environnementales mais aussi sociales.
Par ailleurs, des marchés peuvent être réservés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs
handicapés et défavorisés (Articles L2113-12 à L2113-14) ou aux entreprises de l'économie sociale et
solidaire (Articles L2113-15 à L2113-16).

Ainsi, le cahier des charges d’un marché public peut fixer des conditions particulières permettant d’offrir
des opportunités d’intégration professionnelle à des personnes rencontrant des difficultés d’insertion et,
plus généralement, de promouvoir l’emploi local.
XXXXXX peut donc mobiliser Le Code de la commande publique en intégrant un ou plusieurs articles en
faveur de l’insertion.
C’est dans ce cadre et conscients des opportunités qu’offrent ces nouvelles dispositions, que les signataires
de la présente convention souhaitent aujourd’hui s’associer pour mettre en œuvre localement toute action
qui permettrait de favoriser la démarche d’insertion dans l’exécution des marchés publics.
Article 4 : Engagement du Maître d’ouvrage/entreprise XXXXXXXXX
XXXXXXXX s’engage à développer des actions d’insertion dans ses procédures de commande
publique.
A ce titre, XXXXXXX s’engage plus particulièrement à :
désigner un correspondant clause sociale en interne,
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fournir chaque semestre au Conseil départemental la liste prévisionnelle des marchés susceptibles
d’entrer dans le champ de la présente convention,
consulter le Conseil départemental au stade de l’avant-projet détaillé de l’opération pressentie
pour les marchés de travaux et dès le stade de la préparation de la prestation pressentie pour les
autres types de marché, afin de valider la pertinence d’y intégrer des clauses sociales, le choix
des lots, le calcul des heures, la rédaction des dispositions insertion dans le dossier de consultation,
intégrer dans les dossiers de consultation de chaque procédure d’achat des marchés arrêtés d’un
commun accord entre le Département et XXXXXXX, les conditions particulières de mise en œuvre
de la clause sociale d’insertion,
informer le Conseil départemental des éléments liés à la consultation (lancement de la
consultation, date limite de remise des offres, Commission d’appel d’offre et notification),
inviter la facilitatrice du Département à la première réunion de concertation entre XXXXXX et la
ou les entreprise(s) attributaire(s),
confier au Conseil départemental le soin de valider l’éligibilité des personnes en insertion
proposées à l’entreprise attributaire et refuser de prendre en compte des heures d’insertion
établies en violation du dispositif de validation,
informer les entreprises sur le partenariat et sur l’offre de service du Conseil départemental,
être en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires dans le cas de difficulté
de mise en œuvre.

Article 5 : Engagement du Conseil Départemental
Le Conseil départemental s’engage à respecter la confidentialité des informations transmises.
Le Conseil Départemental s’engage, en coopération avec les partenaires intermédiaires vers
l’insertion à l’emploi, à apporter les services correspondants, à XXXXXXXX, pour :
le conseiller et l’assister sur les mesures à prendre dans l’élaboration, l’application et le contrôle
des clauses d’insertion sociale et de promotion de l’emploi,
l’aider en amont à identifier les marchés pouvant permettre une action d’insertion,
préparer l’offre d’insertion en amont des phases de consultation du marché,
faciliter en collaboration avec tous les intervenants concernés, l’intégration de la clause d’insertion
sociale sans engendrer de retard dans l’exécution des marchés (recherche de solutions adaptées
aux entreprises en termes de formation et d’accompagnement des bénéficiaires, de présentation
de candidats...),
suivre et évaluer l’application de la clause d’insertion sociale,
contrôler l’ensemble des renseignements relatifs à la mise en œuvre de l’action d’insertion transmis
par l’entreprise titulaire,
rendre compte de l’état d’avancement des objectifs d’insertion et des résultats obtenus,
évaluer l’impact de la clause sociale en matière d’insertion.

AUX ENTREPRISES :
Pendant la consultation : conseiller les entreprises soumissionnaires sur les hypothèses de réalisation :
informer sur les différentes modalités de mise en œuvre de la clause d’insertion sociale,
tenir à disposition la liste des opérateurs de l’insertion par l’activité économique concernés par le
marché,
réaliser si besoin, à partir de la connaissance de la date prévisionnelle des travaux, des actions de
formation professionnelle qui pourraient être nécessaires.
Après la passation du marché : assister techniquement, avec le responsable du marché, l’entreprise
attributaire pour la concrétisation et le respect de son engagement concernant les clauses sociales :
présenter le dispositif général des clauses sociales mis en place par le Département et son offre
de service,
identifier les besoins précis de l’entreprise : étude de poste (tâches à réaliser, savoir-faire et savoir
être, matériel à utiliser, équipements des normes de sécurité),
diffuser les offres de postes hors insertion recueillies sur le chantier auprès des intervenants
partenaires : Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, etc…,
mobiliser les partenaires en fonction de la modalité choisie et faciliter les démarches,
clarifier les responsabilités en cas de sous-traitance,
3
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arrêter les modalités relatives aux demandeurs d’emploi concernés : nombre de postes, type de
contrat, modalités de présélection et présentation des candidats,
fixer les modalités d’accueil et de suivi des demandeurs d’emploi dans l’entreprise,
expliciter les modalités de suivi (réunion de chantiers ou visite sur place) et d’évaluation (outils),
étudier avec l’entreprise les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs dès lors qu’elle
rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Article 6 : Évaluation de la réalisation de l’objectif ou des actions d’insertion
Le Conseil départemental s’engage à évaluer l’action relative à chaque opération porteuse de la clause
sociale grâce au suivi d’indicateurs spécifiques annexés à la présente convention.
Les signataires de la présente convention s’engagent à fournir tous les éléments justificatifs permettant
d’évaluer l’action à réception des travaux ou prestations.
Article 7 : Relations avec les professionnels, les maîtres d’œuvre et entreprises
Le Conseil départemental et XXXXXXX s’engagent à sensibiliser les professionnels, fédérations,
organisations patronales, entreprises, maîtres d’œuvre et leurs équipes, pour faciliter leur adhésion à la
démarche d’intégration de la clause d’insertion sociale et de promotion de l’emploi.
Article 8 : Durée de la convention, renouvellement
La présente convention s’appliquera pendant une durée de trois (3) ans. Elle sera renouvelée par
reconduction expresse pour une durée de trois années supplémentaires. Dans l’hypothèse où l’un des deux
cocontractants ne souhaite accéder à cette tacite reconduction, il devra en faire la demande, en la forme
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie au plus tard deux mois avant
l’échéance triennale.
Article 9 : Publicité
Toute communication devra faire l’objet d’un accord des parties concernées. Les partenaires peuvent
prévoir des actions de communication communes au vu des actions réalisées ou en projet. Le contenu, la
forme des messages ou articles seront visés par les parties concernées, signataires de cette présente
convention.
En tout état de cause, XXXXXXX s’engage à utiliser les logos du Conseil départemental sur les différents
documents de communication.
Toute communication ou publication concernant l’opération, sous quelque forme et sur quelque support
que ce soit, doit mentionner la participation du Fonds Social Européen.
Les services du Conseil départemental tiennent à la disposition des services de XXXXXX les deux logos
européens officiels.
Article 10 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé entre le Conseil départemental et
XXXXXX. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est
réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification,
sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de
cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.
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Article 12 : Protection des données
Le cocontractant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service
suivant : accompagner la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics d’opérateurs publics
ou privés par la mise à disposition d’une facilitatrice clauses sociales qui interviendra en amont du marché
(choix des marchés, préparation du marché, rédaction et réponse au marché) et pendant le marché en lien
avec le MO, les entreprises, les partenaires de l'insertion et de l'emploi par le suivi des marchés publics
(suivi, contrôle de l’exécution, évaluation).
Le cocontractant s’engage à :
1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l’objet du présent contrat ou de la
présente convention
2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement
figurant en annexe du présent contrat. Si le cocontractant considère qu’une instruction constitue une
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit
de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe
immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le cocontractant est tenu de procéder à un
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de
l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable de traitement
de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information
pour des motifs importants d’intérêt public.
3. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent
contrat
4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du
présent contrat s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité
5. Droit d’information des personnes concernées
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les
opérations de traitement au moment de la collecte des données.
6. Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le cocontractant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris
le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes d’exercice de leurs
droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à (indiquer
un contact RGPD au sein du responsable de traitement).
7. Notification des violations de données à caractère personnel
Le cocontractant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel
dans un délai maximum de 72 h après en avoir pris connaissance et par mail à dpd@landes.fr. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.
La notification contient au moins :
• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
les catégories et le nombre approximatif d’enregistrement de données à caractère personnel
concernés ;
• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
8. Mesures de sécurité
Le cocontractant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement ;
• les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;

5

173

9. Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le cocontractant s’engage
à renvoyer les données à caractère personnel au cocontractant désigné par le responsable de
traitement.
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes
d’information du cocontractant. Une fois détruites, le cocontractant doit justifier par écrit de la
destruction.
Article 13 : Recours
En cas de litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’exécution de la présente convention ou dans
l’interprétation de ses dispositions, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord
ne peut être trouvé, la procédure contentieuse sera portée devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
Toutefois, les parties conviennent que cette convention poursuivra ses effets sur tous les marchés
comportant une clause d’insertion sociale et signés préalablement à la date d’envoi de la lettre
recommandée.

Fait à Mont de Marsan, le
Pour le Conseil Départemental des Landes,
Le Président,

Pour XXXXXXXX XXXXXXXX,

Xavier FORTINON

XXXXXXX
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Suivi et Accompagnement des clauses sociales
Indicateurs de résultats
Quantitatifs et qualitatifs

Concernant les marchés : détails par entreprise
la nature du marché,
sa localisation,
son montant,
sa durée,
le type de clause sociale appliquée,
le nombre d’heures d’insertion à effectuer,
la ou les modalité(s) choisie(s) par l’entreprise attributaire et les contrats utilisés,
le nombre d’heures d’insertion réalisées.

Concernant le public
nombre de personnes ayant bénéficié de la clause d’insertion sociale,
profil des personnes (sexe, âge, durée de chômage, statut, niveau de formation, ...),
bilan de formation préalable à l’intégration dans le cadre de la clause sociale : nature et durée,
situation en fin de chantier.

Bilan d’emploi :
embauche au sein de l’entreprise retenue pour le marché, type, durée hebdomadaire travaillée et
durée de contrat,
embauche dans une autre entreprise intervenant sur le chantier, type, durée hebdomadaire
travaillée et durée de contrat,
embauche autre, type, durée hebdomadaire travaillée et durée de contrat.

Bilan formation :
entrée en formation à l’issue du chantier : nature et durée.
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FIN DE L'OPERATION

REALISATION DE
L'OPERATION

ATTRIBUTION ET
NOTIFICATION

LANCEMENT ET
CONSULTATION

PHASE
PREPARATOIRE EN
AMONT DE LA
CONSULTATION

 Etre un appui au repérage des marchés susceptibles
d’intégrer des clauses sociales, au choix des lots, des
articles à utiliser, au calcul des heures d’insertion et à la
rédaction des pièces du dossier de consultation

 Anticiper, en amont, le volume d’activités et les marchés susceptibles de
bénéficier d'une clause d’insertion sociale et les communiquer le facilitateur

 Donner des éléments au facilitateur sur l’avancée de l'opération et informer
les entreprises sur l'offre de la structure d’animation et de gestion des clauses
sociales

8

 Réaliser un bilan de l'application de la clause sociale
selon les indicateurs de résultats définis à l'annexe 1

 Rendre compte de l’état d’avancement des objectifs
d’insertion sur les marchés lancés

 Suivre et évaluer l’application de la clause sociale
d’insertion : récupérer les justificatifs d’embauche, d’heures
réalisées…

 Accompagner les entreprises dans leurs recrutements de
publics en insertion

 Informer les entreprises adjudicataires sur leurs
obligations d'insertion et sur le rôle du facilitateur tout au
long de l'opération

 Transmettre la liste des entreprises retenues avec leurs coordonnées
(postale, téléphonique et mail), les copies de leurs AE d’insertion et les
montants HT définitifs des lots

 Inviter le facilitateur à la première réunion de concertation, avec les
entreprises adjudicataires

 Assurer l’interface entre le maître d’ouvrage, les
entreprises et les acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la
formation

 Informer le facilitateur du lancement de la consultation

 Fournir des éléments techniques au facilitateur, sur le planning prévisionnel
de l'opération, sur la technicité des tâches à effectuer

 Associer le facilitateur pour l’identification des lots, la rédaction de la clause
sociale dans les pièces du marché (AAPC, RC, CCAP, AE) et le calcul des
heures d’insertion

 Informer et conseiller sur la mise en œuvre des clauses
d’insertion sociales dans les achats publics

ENGAGEMENTS DU FACILITATEUR

 Désigner une personne référente, interface permanente avec le facilitateur
au sein des services marchés et techniques

ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE

MODALITES OPERATIONNELLES DE LA COOPERATION

Annexe VII
Crédits du Pacte Territorial d'Insertion

Prévisionnel 2020 en €
BUDGET en Euros
AFFECTATIONS DE CRÉDITS
Axe I : Insertion professionnelle
Accompagnement à l'emploi
Accompagnement Individuel à la Reprise d'Emploi dans les
Landes (AIREL)
Accueil Information Insertion Communauté Communes Terres de
Chalosse
CCAS Capbreton
Comité de Bassin Emploi du Seignanx (CBE)
A Lundi
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
(GEIQ) BTP Landes et Côte Basque
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
(GEIQ) Industries technologiques d'Aquitaine
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
(GEIQ) InterPro Sud Aquitaine
Total accompagnement à l'emploi
Formation
Alphabétisation
Bois et services
Chantiers formation Nouvelle-Chance : Mugron, Mont de Marsan
(Nonères), et ensemble des Communautés de Communes du
Département
CIDFF
Clés des mots
Formations individualisées
INSUP Pays Dacquois
Total formation
Axe II : Insertion par l'économique
Entreprises d'insertion
Les Coteaux des Hauts de Gascogne Entreprise
DEFIS SERVICES (AISIF)
FORUM
ITEMS
Landes Partage (Landes nettoyage)
Régie Bois et Services
Total entreprises d'insertion
Associations chantiers d'insertion
API'UP
ARDITS
Artisanat Récupération Traditions
Association de Quartier La Moustey
Association des Chantiers des Grands Lacs
Association Eco lieu Lacoste
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Cultures Solid'Ere
DEFIS SERVICES (ACI)
EMMAÜS Baudonne
Femmes Insertion Landes (FIL)
Landes Partage (recyclerie + actions transport)
Landes Ressourceries
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737 200 €

90 000
5
5
35
40

000
400
000
000

80 000
20 000
20 000
295 400
15 000
10 000

75 000
99 000
800
207 000
35 000
441 800
749 700 €
10 000
23 500
16 000
22 000
9 000
14 000
94 500
20
15
12
10
25
25
15
15
10
10
45
60
20

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Crédits du Pacte Territorial d'Insertion

Prévisionnel 2020 en €
BUDGET en Euros
AFFECTATIONS DE CRÉDITS
L'Arbre à Pain
Recycleries
Régie Bois et Services (régie de quartier)
Voisinage
Total associations chantiers d'insertion
Associations intermédiaires
Association Entre Aide Travail (AET)
Association Solidarité Travail (AST)
DEFIS SERVICES (Bourse d'Aides aux Chômeurs)
Services Chalosse Tursan
Total associations intermédiaires
Actions spécifiques
Actions spécifiques Agriculteurs
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)
BGE Landes TEC GE COOP( travailleurs indépendants
bénéficiaires du RSA)
INsertion par l'Activité Economique (INAE)

Instance Régionale d’Education de Promotion de la Santé
d’Aquitaine (IREPS)
Participation réalisation projets insertion
SCIC Interstices Sud Aquitaine
Total actions spécifiques
Axe III : Insertion sociale
Aide alimentaire
Aide Alimentaire (projets)
Association Aide Alimentaire Biscarrossaise 3AB
Banque alimentaire
CIAS Communauté de Communes Terres de Chalosse
Clin d'Œil
Collectif d'Accompagnement Budgétaire et Alimentaire (CABA)
Epicerie sociale de la Commune de Labenne
Epicerie sociale de la Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Epi'Sol
La Ruche Landaise
L'Arbre à Pain
Le marché des familles (+ action Estanquet)
Le Panier Montois
Les Restaurants du Cœur (+actions jardins)
L'IDEAL
Régie d'aide alimentaire du CCAS de Saint Martin de Seignanx
Sans façon
Total aide alimentaire
Mobilité
Actions de préparation au permis de conduire (ALPCD)
Aide à la mobilité
L'arbre à pain
ARDITS
Association Plate-forme Mobilité et Insertions Sud Landes
MONT2ROUES
Régie Bois et Services
Total mobilité

20 000
38 000
23 000
45 000
408 000
10 000
23 000
20 000
13 500
66 500
12 000
25 000

90 000
7 000
13 500
29 200
4 000
180 700
642 700 €
10 000
8 000
80 000
4 000
9 500
5 000
3 500
3 500
7 000
7 500
20 000
26 000
14 000
50 000
10 000
3 500
10 000
271 500
14
105
5
4
50
1

500
000
000
500
000
500

18 000
198 500
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Crédits du Pacte Territorial d'Insertion

Prévisionnel 2020 en €
BUDGET en Euros
AFFECTATIONS DE CRÉDITS
Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage
Communauté de Communes du Grand Dax
CIAS de MACS
Projet accueil et habitat des gens du voyage
Total Schéma départemental d'accueil et d'habitat des
gens du voyage
Insertion sociale et scolaire des jeunes
Association Pour la Réussite de l'Enfant (PRE)
Total insertion sociale et scolaire des jeunes
Divers
CIDFF (référent femmes victimes de violences)
Frais de structures
Réseau Associatif Nouvelle Aquitaine (RANA)
Total Divers
TOTAL GENERAL
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45 000
36 000
20 000

101 000
1 500
1 500
18 600
49 600
2 000
70 200
2 129 600

Annexe VIII

Règlement départemental du Fonds d’Aides Financières aux
Familles

Préambule
Le Code de l’Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en
œuvre de la politique d’action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121-1). Cette
politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. Les Lois de décentralisation ont
conféré au Département, principalement, cinq domaines d’intervention financière auprès des
familles en difficulté dans le cadre :
du Pacte Territorial d’Insertion ;
des allocations mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance ;
du Fonds de Solidarité pour le Logement ;
du Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ;
des Fonds départementaux d’Aides aux Jeunes en difficulté.
Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d’autres interventions auprès
d’associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. Ces associations
mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du Conseil départemental ou
interviennent auprès de publics spécifiques.
Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un rôle important
d’accueil et d’accompagnement de certaines familles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales pour le régime
général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, sont également
des partenaires importants.
Le Fonds départemental d’aides financières aux familles (FDAFF) permet aussi d’optimiser des
partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de
l’action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s’y
associer au bénéfice des foyers landais en précarité.
Un règlement d’aides financières doit permettre de mettre en place une réponse cohérente aux
demandes.
L’objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, d’accompagner les
familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides s’adressent principalement
aux familles les plus démunies, sans exclure les familles en difficulté passagère. Certaines
situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) peuvent justifier une
intervention. Les difficultés peuvent concerner l’accès ou le maintien dans le logement, l’accès ou
le maintien d’un fournisseur d’énergie ou de flux. Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas
s’exonérer de leur rôle en matière d’échelonnement de dettes.

CHAPITRE I – Création du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles
ARTICLE 1 -

Mise en place du Fonds départemental d’aides financières aux familles

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds départemental d’aides financières aux familles qui
inclut :
le Fonds de Solidarité pour le Logement ;
le Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ;
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(RSA) (hors les actions du Pacte Territorial d’Insertion réservées à la formation, les aides
aux projets, l'insertion professionnelle, la mobilité) ;
les allocations mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité.
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ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs
Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques :
les allocations mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance, liées à la protection de l'enfance, sont
toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de l’enfance ;
les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
réservées à la formation, aux projets, à l’insertion professionnelle, à la mobilité (Pacte
Territorial d’Insertion) ;
le Fonds départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté.
CHAPITRE II – Principes généraux
ARTICLE 3 - Accueil du public
Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les services de ses
partenaires avant la saisine du Fonds départemental d’aides financières aux familles.
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres sociaux et
médico-sociaux, mairies, intercommunalités etc...) ou chez les différents partenaires
concourant à l'action sociale et médico-sociale.
ARTICLE 4 - Instruction sociale
La saisine du Fonds départemental d’aides financières aux familles est faite par un travailleur
social (Conseil départemental ou partenaires). L’instruction du dossier doit intégrer une
évaluation sociale globale. Le projet de la personne et l'accompagnement proposé doivent être
valorisés.
ARTICLE 5 - Principes
Les principes suivants doivent être pris en compte :
l'aide a un caractère exceptionnel ;
l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ;
l’aide n’a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une épargne
personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale. Elle complète les
dispositifs existants appropriés à la situation de chaque demandeur sans s’y substituer ;
il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la vie
quotidienne (exemple : épicerie sociale…) ;
des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes
démarches ou conseils ;
tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ;
la prévention des difficultés doit être privilégiée ;
l’aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude
ou défaut d’insertion ou être octroyée en cas de créances d’origine frauduleuse dues au
Département, par le demandeur de l’aide financière.
CHAPITRE III – Les bénéficiaires
ARTICLE 6 -

Publics pouvant bénéficier du Fonds départemental d’aides financières
aux familles

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, le fonds accorde des aides financières à des personnes "se trouvant
dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et
des frais d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau,
d'énergie et des services téléphoniques."
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes d'intervention :
accès logement et autres aides.
Les locataires, sous-locataires, personnes hébergées et personnes sans résidence stable (SRS),
peuvent bénéficier du FDAFF, notamment sur la partie FSL (Fonds de Solidarité Logement).
Les personnes pouvant bénéficier du Fonds départemental d’aides financières aux familles
doivent :
avoir leur résidence principale dans le Département des Landes, ou y emménager dans
le cadre de l’accès au logement, conformément à l’article 7 ci-dessous ;
et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous.
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L’attribution de certaines aides peut être conditionnée à la mise en œuvre d’un plan
d’apurement et d’un accompagnement social.
Article 6-1
Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental d’aides
financières aux familles, est arrêté ci-après et tient compte des revenus liés à la perception de
minima sociaux (RSA – AAH – Allocations chômage – Minimum vieillesse - ASPA).
Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l’allocation de rentrée scolaire,
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère
gracieux. Il varie selon la composition familiale.
personne seule
+ 1 personne à charge
+ 2 personnes à charge
+ 3 personnes à charge
+ 4 personnes à charge
+ 5 personnes à charge
au-delà

couple
+ 1 personne à charge
+ 2 personnes à charge
+ 3 personnes à charge
+ 4 personnes à charge
+ 5 personnes à charge
au-delà

plafond de ressources
810 € 867 €
1 120 € 1 301 €
1 344 € 1 561 €
1 567 € 1 821 €
1 791 € 2 081 €
2 015 € 2 341 €
+ 224 € +260 € par personne
supplémentaire
1 120 € 1 301 €
1 344 € 1 561 €
1 567 € 1 821 €
1 791 € 2 081 €
2 015 € 2 341 €
2 239 € 2 601 €
+224 € 260 € par personne
supplémentaire

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer
Article 6-2
Les situations des demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de
l’article 6-1, lorsqu’elles sont en lien avec :
-

des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, décès,
séparation, endettement…) ;
des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints.

Un rapport social circonstancié accompagnera la demande.
CHAPITRE IV – Les différents volets d'aides
IV-1 – Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement (FSL) :
ARTICLE 7 - Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation)
Objectifs

Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif décent à des
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d’accès a été validé.
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés
d’insalubrité ou de péril ont été pris.
Mieux repérer les logements relevant de la décence et de la précarité
énergétique.

Peuvent être pris en charge :
1.

le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une aide au logement
au moment de la demande :
-

si un droit à l’allocation logement est ouvert, il n’y a pas de prise en charge du
montant résiduel. L’évaluation de la demande doit intégrer l’estimation du droit à une
aide au logement et la date d’ouverture de ce droit. L’instructeur s’assure, dans le
cadre de l’emménagement, de la mise en place du versement direct de l’allocation
logement au bailleur (sauf cas de refus explicite du bailleur à expliciter),

-

s’il n’y a pas de droit à une aide au logement, l’intervention peut porter sur la totalité
du premier loyer et sera calculée au prorata temporis ;
3/11

182

2.
3.

4.
5.

6.

Le dépôt de garantie à hauteur d’un mois de loyer, versé sous forme d’avance récupérable,
sera restitué, par le bailleur au Département, à la sortie des lieux du locataire ;
la première cotisation de l’assurance multirisque habitation, sur présentation d'un devis et
dans la limite d’un montant maximum de 150 €, uniquement pour les personnes n’étant
pas encore locataires. Si l’usager était assuré dans le précédent logement, il n’y a pas de
prise en charge de l’assurance habitation dans le nouveau logement. Le contrat doit être
transféré sur le nouveau logement ;
les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum ;
les frais de déménagement, pour un foyer domicilié dans les Landes, au moment du
déménagement et selon la typologie du logement : participation échelonnée de 100 € à
200 € maximum pour la location d'un véhicule ; ou en cas de déménagement effectué par
une association, participation échelonnée et plafonnée de 600 € maximum, selon la surface
du logement et la composition familiale (hors frais d’emballage et de démontage) sur
présentation d’une évaluation sociale argumentant la nécessité de cette intervention ;
les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz.

Le FDAFF intervient de façon subsidiaire après les aides et droits connexes existants dans le
cadre du droit commun. Aussi le chèque Energie, qui remplace les tarifs sociaux du gaz et de
l’électricité (TSS et TPN), depuis le 1er janvier 2018, donne la possibilité d’annuler frais
d’ouvertures de compteurs d’électricité et de gaz, aux personnes y ayant droit, par la gratuité
du contrat, lors de l’aménagement dans un nouveau logement.
Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent (principe
de subsidiarité) ;
pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du LOCA-PASS,
il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement ;
l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ;
les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans les lieux
ou au plus tard dans un délai d’un mois après l’entrée dans les lieux, et être accompagnées
d’une demande de versement direct de l’aide au logement au bailleur. Les demandes
émanant d’usagers arrivant d’autres départements sont instruites par le service social du
département d’origine, lorsque les usagers bénéficient d’un accompagnement social. A
défaut, elles sont instruites dans les Landes (dans le mois de l’installation). L’intervention
se détermine sur la validation du projet d’installation ;
la demande doit porter sur un logement adapté aux ressources et à la taille du ménage.
L’estimation des droits à l’aide au logement doit être fournie car elle permettra de vérifier
la viabilité du projet. Le loyer résiduel correspondant à l’aide à l’installation sollicitée, doit
être soit inférieur ou égal à 25% des ressources pour les foyers relevant de l’article 6-1 et
inférieur ou égal à 35% des ressources pour les autres foyers (article 6-2) ;
le logement doit être décent : le diagnostic de Performance Energétique (DPE), qui donne
une note énergétique de A à G au logement, et qui doit être fait au moment de la mise en
location, doit être impérativement fourni lors de la demande, pour l’accès à un logement
du parc privé. Tout dossier dont le logement du parc privé présente avec une note
énergétique E, F ou G pour lequel une aide à l’installation est sollicitée sera inscrit en
Commission Elargie, en vue de la saisine de l’association SOLIHA pour la réalisation d’un
diagnostic thermique doit faire l’objet d’un signalement à la Commission Précarité
Energétique, en vue d’un diagnostic effectué par SOLIHA. La demande d’aide sera étudiée
en Commission élargie ;
de même, dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, les aides à l’installation sont
conditionnées à une visite-diagnostic, en ce qui concerne le parc privé. L’association
SOLiHA (solidaire pour l’habitat) est chargée d’effectuer ce diagnostic afin de préserver la
sécurité et la santé du locataire, après saisine par le travailleur social, en parallèle de la
demande d’aide à l’installation ;
le bail du logement doit être de 36 mois minimum, pour un logement vide (ou de 12 mois
avec tacite reconduction) et de 12 mois minimum, pour un meublé (exception faite
concernant la sous-location par des associations subventionnées par le Conseil
départemental où ces durées ne sont pas exigées) ;
les aides à l’installation concernent des projets d’emménagement dans le Département des
Landes et en secteur locatif, évalués et validés par l’instructeur dans le cadre :
-

d’un accès à l’emploi ou d’une mutation professionnelle,
d’un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté
(séparation, vie maritale, naissances, adoption, départ de grands enfants, veuvage
notamment),
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d’un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant
nécessaire la recherche d’un logement moins onéreux, si possible dans le secteur
social (maladie, chômage…),
d’un logement inadapté, en termes d’accessibilité, à la perte d’autonomie ou à
l’évolution de celle-ci pour le demandeur ou un membre de son foyer,
d’un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif
correspondant et par les conclusions après visite,
d’un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte
par le demandeur,
d’un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage
personnel.

-

-

Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport social
argumenté exposant clairement l’importance du projet au regard de la situation du
demandeur (cas d’un relogement après expulsion par exemple).
Les aides à l’installation n’ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de
domicile par choix personnel.
10. une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que
situation de violence avérée, situation d’insalubrité avérée, ou autres explicitées et
argumentées par le travailleur social.
L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer :
plafond du montant du loyer

personne
seule ou
couple

personne seule

427 € 474 €

couple

453 € 503 €

+ 1 personne à charge

506 € 562 €

+ 2 personnes à charge

542 € 602 €

+ 3 personnes à charge

577 € 640 €

+ 4 personnes à charge
+ 5 personnes à charge
Au-delà

595 € 660 €
631 € 700 €
+ 44 € par personne supplémentaire

*L’enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer.
ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux
Article 8-1 : Aides dans le cadre des impayés de loyer
Objectifs

Permettre de maintenir les locataires en difficulté, dans un logement décent
adapté à leurs besoins et à leurs ressources
S’assurer de la bonne articulation avec les actions prévues dans le cadre du
PDALHPD, dont la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions) mise en place avec les partenaires en charge de la
gestion et du maintien des aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA…) ainsi
qu’avec la Commission de Surendettement de la Banque de France.
Les actions FSL doivent se coordonner avec les préconisations de la CCAPEX et
la Commission de Surendettement.

Peuvent être pris en charge :
1.
2.

Les loyers impayés
Les charges mentionnées dans le bail
Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :

1.

toute demande émanant des ménages de bonne foi pour lesquels une procédure
d'expulsion est envisagée ou en cours, est examinée en urgence ;

2.

le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de
loyer net hors charges, consécutifs ou non, lorsque l’aide au logement est versée au
bailleur et au moins égal à 2 mois et au maximum de 12 mois de loyers bruts hors charges
(loyer hors charges figurant dans le bail), consécutifs ou non, lorsque l’aide au logement
est versée au locataire, conformément à la nouvelle définition de la notion d’impayés de
loyer issue du décret 2016-748 portant sur les modalités de mise en œuvre de la loi ALUR
(loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) ;

3.

le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois ;
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4.

5.

les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, ne peuvent
être examinées que si le déménagement a été prévu dans le cadre d'un accompagnement
social ;
pour les bénéficiaires d'une aide au logement :
−

−
−
−
−

allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit avoir déposé
une demande de saisie-arrêt et, une autorisation de versement direct de l’aide au
logement au bailleur doit avoir été signée par le propriétaire et le locataire (sauf
pour les ressortissants de l'UDAF),
aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en
charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA…),
un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan d'apurement, sauf si
le demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose de revenus inférieurs ou égaux
au montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active,
le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le travailleur
social chargé de l'instruction du dossier,
en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la situation
financière du locataire, le travailleur social doit en expliquer les raisons ;

6.

en regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le traitement préventif
des expulsions locatives, la demande explicitera l’objectif du maintien dans les lieux, à
défaut de celui d’un relogement. En effet, les aides pour le maintien dans les lieux n’ont
pas vocation à laisser perdurer une situation de logement inadaptée au demandeur en
termes de coût ou de superficie ;

7.

le logement doit répondre aux normes de la décence (conformément à l’article 6 de la loi
89-462 du 06 juillet 1989 modifié par l’article 12 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 et au
décret n° 2017-312 du 09 mars 2017 relatif aux caractéristiques du logement décent).
Dans le cas contraire, le dossier relèvera d’une demande de relogement et non d’un
maintien dans le logement ;

8.

une seule demande peut être formulée sur une période de 2 ans, sauf exceptions telles que
situation de violence avérée, situation d’insalubrité avérée, ou autres explicitées et
argumentées par le travailleur social.

Article 8-2 :

Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées et/ou
handicapées

Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes Handicapées.
Le Fonds départemental d’aides financières aux familles ne pourra intervenir, qu’à titre
exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d’adaptation du logement à la
dépendance des personnes âgées ou des personnes handicapées.
ARTICLE 9 - Aides au paiement des factures d’énergie
Objectifs

Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, énergies,
eau, téléphone, des personnes en situation de précarité.
Responsabiliser les demandeurs aux fins d'une meilleure maîtrise de leur
consommation.

Le Fonds Solidarité Logement s’inscrit dans la lutte contre la précarité énergétique. L’article 11
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant engagement national pour l’environnement »
pose la définition suivante : « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente
loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » Pour quantifier plus
précisément la précarité énergétique, il est d’usage de comptabiliser les ménages qui
consacrent plus de 10% de leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement.
Peuvent être pris en charge :
1.
2.

factures d'eau, d’électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois,
téléphone.
Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes :

1.

participer aux informations et/ou conseils concourant à maîtriser la consommation
d'énergie ;

2.

un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des volets : eau,
électricité, autres sources d’énergie. Si le chauffage principal du logement est électrique, le
demandeur est éligible à deux forfaits électricité dans l’année (une intervention au titre des
frais d’électricité, l’autre au titre des frais de chauffage) :
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−

au moment du dépôt de la demande d’aide auprès du FSL, le travailleur social en
informe le fournisseur d’énergie afin de protéger le ménage de toute coupure ;
lorsque les factures d’énergie sont anormalement élevées, dans le cadre d’un
logement du parc privé, le travailleur social sollicite un diagnostic du dispositif Action
Prévention Energie (convention entre le Département, EDF et SOLIHA), en remplissant
le document prévu à cet effet, à joindre avec les factures d’énergie des 12 derniers
mois à la demande d’aide adressée au FDAFF.

−

L'aide est attribuée en fonction du barème suivant :
participation maximale au règlement de
factures de flux et/ou d’énergies
personne seule / couple

152 € par catégorie de demande

+ 1 personne à charge

190 € par catégorie de demande

+ 2 personnes à charge

228 € par catégorie de demande

+ 3 personnes à charge

266 € par catégorie de demande

+ 4 personnes à charge

306 € par catégorie de demande

+ 5 personnes à charge

346 € par catégorie de demande

Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par le fournisseur selon la
convention de partenariat en cours avec ce fournisseur.
Pour les portables, aide exceptionnelle, après étude au cas par cas.
Le délai maximum de décision (ajournement, accord ou rejet) est de 60 jours, à compter de la
date de réception du dossier complet, à la cellule du FDAFF, pour les aides au paiement des
factures d’énergie.
ARTICLE 10 - Subventionnement d'associations intervenant dans l'accompagnement
social lié au logement des personnes les plus démunies ou nécessitant
une adaptation de leur logement
Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions liées à la prise
en charge des urgences peuvent être subventionnées par l'intermédiaire de ce fonds. De même
des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet d’une subvention.
IV – 2 – Les autres aides :
ARTICLE 11 - Aides pour l'amélioration du cadre de vie et l'achat de mobilier de
première nécessité
Objectif

Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement.

Peuvent être pris en charge :
1.
2.

3.

les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des tapisseries,
aménagement de chambres d'enfants…) ;
à titre expérimental, et dans le cadre d’un cofinancement avec les partenaires impliqués
dans le programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne, CAF des Landes
notamment, les travaux et/ou achats visant à lutter contre la précarité énergétique et non
éligibles aux aides de l’ANAH (isolation de combles, installation de VMC…) dans la limite du
budget annuel dévolu à cette action. Cette aide doit avoir un caractère ponctuel, compléter
les dispositifs déjà existants tels « Habiter Mieux » et s’adresse aux familles allocataires ;
l'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel
d'occasion ; à défaut, du matériel neuf peut être envisagé (sommier, matelas et/ou
électroménager). Dans ce cas, une participation maximale définie ci-dessous sera
appliquée dans la limite du coût réel ; la facture totale ne pouvant dépasser deux fois le
montant de la participation du Département :

Matelas adulte
Matelas enfant
Sommier adulte/ cadre lattes + pieds de lit
Sommier enfant/ cadre lattes + pieds de lit
Réfrigérateur 1 personne ou couple
Réfrigérateur famille/ combiné
Cuisinière ou gazinière
Lave-linge

Participation maximale
250 €
90 €
100 €
80 €
180 €
250 €
200 €
180 €
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ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants
Objectif

Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de ménages
traversant des difficultés pécuniaires.

Peuvent être pris en charge :
1.

2.

3.

4.

alimentation ou frais alimentaires : sont qualifiées d’aides alimentaires les demandes
portant spécifiquement sur un soutien alimentaire (ex. : absence totale de ressources, aide
versée à une épicerie sociale). Le recours aux épiceries sociales présentes sur le territoire
de vie est à privilégier ;
cantine, demi-pension, scolarité, accueil périscolaire, modes de garde (à hauteur de 50 %
maximum). Concernant spécifiquement les cantines et l’accueil périscolaire, si le coût réel
des frais (100%) est inférieur à 10 euros sur une période d’un mois ou à 20 € sur une
période d’un trimestre, aucun paiement ne sera effectué ; sauf situation particulière
explicitée (absence de ressources en attente de régularisation administrative par
exemple) ;
activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives ou de
loisirs (prise en charge d’une activité par enfant pour un montant maximum de 150 €, sous
réserve que le coût total de l’activité soit compatible avec les ressources du foyer) ;
études surveillées accueil de loisirs sans hébergement.

Les demandes d’aide concernant les cantines ou accueil loisirs sans hébergement devront être
accompagnées de factures faisant apparaître le reste à charge pour la famille après application
du tarif auquel elle peut prétendre.
Pour toute demande des points 2. 3. et 4. : préciser le nom, prénom de l’enfant concerné, la
période de prise en charge et l’établissement scolaire fréquenté.
ARTICLE 13 - Aides dans le cadre de projets d’insertion concernant le logement et la
mobilité
Objectif

Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés ponctuelles et
entrant exclusivement, dans le cadre d’un accompagnement socioprofessionnel.

Peuvent être pris en charge :
1.

loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives ;

2.

insertion socio-professionnelle :
-

-

aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion sur présentation, si possible,
de deux devis effectués auprès de professionnels de l’automobile ; achat de véhicule,
sur présentation si possible, de deux devis effectués auprès de professionnels de
l’automobile d’un devis accompagnés du contrôle technique ; contrôle technique,
assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de l’obtention préalable du code
-, frais de déplacements liés à l’insertion professionnelle, en cas de non intervention de
Pôle Emploi et du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine). Des accords de principe
peuvent être sollicités. Aides plafonnées à 800 € annuelles.
l’aide au permis de conduire dans le cadre du Fonds départemental d’aide financière
aux familles ou des aides à l’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active,
n’est pas cumulable avec une aide au permis de conduire au titre du « Pack XL
jeunes » ; aides plafonnées à 800 €.; l’aide au permis ne peut être sollicité que lors du
passage du premier permis de conduire.

Le projet d’insertion socio-professionnelle doit être mis en avant dans l’évaluation sociale.
Les frais occasionnés par l’objet de la demande ne doivent pas avoir été réglés avant l’étude de
la demande d’aide auprès du FDAFF.
Dans la mesure du possible, une participation de la personne sera impérativement recherchée
ainsi qu’un co-financement partenarial.
ARTICLE 14 - Aides ponctuelles dans le cadre d’accidents de parcours de vie et de
situations particulières
Objectif

Apporter une aide financière pour prévenir la précarité à des ménages
traversant des difficultés ponctuelles, hors projet d’insertion.

Peuvent être pris en charge :
1.
2.

Alimentation ou frais alimentaires,
Loyer courant, assurance multirisque habitation, charges locatives,
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3. Frais d’obsèques, à hauteur de 800 euros au maximum.
En ce qui concerne le point 3, le dossier doit réunir les conditions suivantes :
-

-

-

le demandeur de l’aide doit être la personne redevable de ces frais, entrer dans le
barème d’intervention du FDAFF et répondre aux conditions générales d’attribution à
savoir être résidant dans le département,
la demande ne peut être étudiée qu’au regard d’éléments précis sur les modalités de la
succession,
le FDAFF intervient exclusivement après étude du droit commun (capital décès,
mutuelle, aide CCAS, caisses de retraite, …etc.) : préciser impérativement le montage
financier et le montant restant à charge du demandeur,
un seul forfait peut être sollicité par la famille du défunt.

CHAPITRE V – L'instruction des demandes
ARTICLE 15– Les services instructeurs
Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des associations
accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant des difficultés financières.
ARTICLE 16– L'imprimé unique et les pièces justificatives
La saisine du Fonds départemental d’aides financières aux familles se fait par le biais de l'imprimé
unique de demande d’aide financière qui sera adressé, par le travailleur social, au :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
aides financières aux familles
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
ou par procédure dématérialisée à : fdaff@landes.fr
Pièces justificatives à joindre obligatoirement :
1.

une pièce d’identité ou livret de famille (à joindre lors de la première demande) ;

2.

un titre de séjour en cours de validité : copie complète et lisible des titres de séjour
permettant d’étudier l’éligibilité de la demande et le nombre de personnes qui sera pris en
compte pour le foyer ;

3.

une copie intégrale du dernier avis d’imposition faisant apparaître les revenus déclarés et
la composition du foyer fiscal. Si des adultes concernés par la demande ne sont pas
rattachés à l’avis du demandeur, joindre leurs avis aussi ;

4.

si des revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 10 euros apparaissent sur l’avis
d’imposition: joindre les attestations bancaires indiquant les montants actualisés de
l’épargne disponible pour l’évaluation des capacités de mobilisation de cette épargne,
prioritairement à la saisine du dispositif. Les revenus de capitaux mobiliers concernent les
intérêts annuels de placements financiers imposables qui devront apparaître sur
l’attestation bancaire ou être déclarés clos sur cette même attestation. Une attestation ne
faisant apparaître que des comptes non imposables (compte courant, livret A, LDD …) ne
pourra pas être exploitable, tout comme l’attestation fiscale indiquant le montant des
intérêts à déclarer et non la somme de l’épargne disponible au moment de la demande ;

5.

le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires. Si des revenus fonciers apparaissent
sur l’avis d’imposition, le demandeur devra apporter des précisions et justificatifs (taxes
foncières par exemple) concernant le type de biens ayant généré les revenus (terres
agricoles, maisons ou appartements loués …) et la continuation ou pas de la perception de
ces revenus au moment de la demande ;

6.

la photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). Copie complète et lisible
des factures récentes pour lesquels l’aide est sollicitée (énergie, flux, cantine, assurances
par exemple) ou des devis (mobilier première nécessité, déménagement, réparation par
exemple). Si la charge est mensualisée (énergie par exemple), il est important de préciser
le destinataire financier de l’aide selon que la mensualité est maintenue ou suspendue pour
éviter des annulations de titres pour destinataire erroné. Sauf circonstance particulière à
expliciter, fournir deux devis comparatifs détaillant le type de prestations ou d’achats
envisagés ;
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7.

le relevé d’identité bancaire du destinataire financier pour chaque aide concernée
(demandeur ou fournisseur) ;

8.

l’attestation des droits aux prestations familiales CAF ou MSA, du mois précédant la
demande d’aide.

Tout dossier incomplet sera retourné à l’instructeur.
Pièces obligatoires à joindre pour un accès ou maintien logement :
-

lors d’un accès logement, joindre impérativement le Diagnostic de Performance
Energétique(DPE), lorsqu’il s’agit d’un logement du parc privé ;

-

lors d’un accès logement, joindre l’estimation du droit CAF ou
logement (AL ou APL) ;

-

attestations bailleur correspondant à la demande dument complétées. Préciser au
demandeur que l’aide accès logement ne sera payée qu’à réception d’une copie
intégrale du bail. En effet, l’entrée dans les lieux est parfois décalée de la date prévue
et il n’y aurait pas lieu de payer, par exemple, un premier mois de loyer complet si
l’entrée intervient en cours de mois ;

-

relevé d’identité bancaire du bailleur ;

-

dans le cas d’une demande d’accord de principe pour une entrée dans les lieux, si elle
est acceptée, l’attestation bailleur et le contrat de bail devront être transmis
ultérieurement et devront impérativement correspondre à l’accord donné, notamment
vis-à-vis du montant maximum du loyer ;

-

en cas d’impayé de loyers, joindre le décompte des sommes dues par le locataire et
établi par le bailleur.

MSA à une aide au

CHAPITRE VI – Le paiement des aides
ARTICLE 17 - Les modalités de paiement
Les prestations du Fonds d’aides financières aux familles et du fonds solidarité logement sont
versées dans les conditions suivantes :
− au tiers prestataire sur facture, ou au bénéficiaire sur facture en cas d’avance faite par
celui-ci.
Les aides sociales extralégales sont versées dans les conditions suivantes :
− aide mobilier de première nécessité versée au tiers prestataire sur facture ;
− aide en faveur des enfants versée au tiers sur facture ou au bénéficiaire sur facture en
cas d’avance faite par celui-ci ;
− aide à la mobilité versée au tiers sur facture ;
− aide aux frais d’obsèques versée au tiers sur facture.
CHAPITRE VII – Les instances d’animation et de décisions du dispositif
ARTICLE 18 - Les instances d’animation
Le Comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d’aides financières aux
familles.
Le Conseil départemental d’insertion et de lutte contre la précarité donne son avis sur le Pacte
Territorial d’Insertion.
Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds départemental
d’aides financières aux familles sur leur territoire respectif et émettent des propositions au
Conseil départemental d’insertion et de lutte contre la précarité et au Comité responsable du
Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Un Comité technique et de pilotage du Fonds départemental d’aides financières aux familles se
réunit annuellement pour faire le point sur le bilan de l’année précédente, les contributions des
différents partenaires et l’application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il
associe les services du Département et les représentants des différents partenaires
contributeurs.
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ARTICLE 19 - Les instances de décisions
Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l’attribution des aides et
motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le cadre
des barèmes ci-dessus) ou de Commissions élargies (qui traitent les dossiers hors barèmes ou
présentant des difficultés particulières).
Ces commissions sont placées sous l’autorité du Directeur de la Solidarité Départementale et
sont composées de professionnels administratifs et techniques du Pôle social du Conseil
départemental des Landes.
Des professionnels techniques de la CAF siègent également dans les Commissions élargies qui
sont ouvertes aux partenaires abondant le Fonds départemental d’aides financières aux
familles.
CHAPITRE VIII – Protection des données
ARTICLE 20 – Protection des données
En conformité avec les dispositions des articles L. 263-3 et suivantes du code de l’action sociale
et des familles, les informations personnelles recueillies, dans le cadre de ce règlement « Fonds
d’Aide aux Jeunes » par les instructeurs internes au Département ou externes, ont pour
première sous-finalité l’attribution aux jeunes en difficulté (de dix-huit à vingt-cinq ans), des
aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, pour
seconde sous-finalité, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des
besoins urgents.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre
par courriel à l’adresse suivante : dpd@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la
limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement
et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).
CHAPITRE IX – Les recours
ARTICLE 21 - Les voies de recours
Les décisions prises dans le cadre du Fonds départemental d’aides financières aux familles
peuvent être contestées et faire l’objet d’un recours administratif à l’initiative de l’usager ou de
son représentant légal, dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la
notification de la décision.
En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du FDAFF, lors de
la demande initiale. Une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée au
travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission.
Ce recours est à adresser au :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social / aides financières aux familles
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d’un recours
contentieux en annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception et est à
adresser au :
Tribunal Administratif de PAU
Villa Noulibos
50 cours Lyautey
BP 543
64010 PAU CEDEX
Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de voie de recours
correspondant à la procédure à initier et informent de la protection des données
personnelles recueillies dans le cadre de la demande.
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Annexe IX

Direction de la Solidarité Départementale
Direction

Dossier suivi par :
Marie RICHARD

CONVENTION N° 2 - 2020
Conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), Articles 107 et
suivants ;
Considérant les points 19.2 et suivants de la Communication de la Commission européenne 2016C
262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion d’aide d’État, relatifs aux aides n’affectant pas les échanges
entre les États membres de l’Union européenne,
Constatant l’absence de concurrence européenne sur ce cadre d’intervention sur le territoire
départemental à la date de la demande,
Constatant l’absence de promotion du dispositif hors du territoire, ne conduisant à attirer des
investisseurs d’autres États membres,
Constatant que la proposition répond à un besoin social et vise un public local,
Par conséquent l’aide octroyée n’étant pas soumise à la réglementation européenne des aides d’État,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Pacte Territorial d’Insertion en vigueur,
Vu la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention,
Vu la demande présentée par l’Association BGE Landes Tec Ge Coop le 27 octobre 2018,
Vu la convention conclue entre le Département des Landes et l’Association BGE Landes Tec Ge Coop
portant mise à disposition de locaux au profit de l’Association à titre gracieux,
Vu la subvention du Fonds Social Européen d’un montant de 540 000 € sur 3 ans : opération n°
201803835 accompagnement global des bénéficiaires de minima sociaux dans leur démarche
d’insertion professionnelle par consolidation de leur activité,
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2020,
Vu la délibération n° A 4 de l’Assemblée départementale du 20 février 2020,
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, dénommé ci-après « Le Département » représenté par M. Xavier
FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité à signer les présentes
dispositions,
d’une part,
ET
L’ASSOCIATION BGE LANDES TEC GE COOP, dénommée ci-après « L’Association » représentée
par M. Richard FINOT, ayant la qualité de Président, dont le siège est situé Village d’entreprises, ZA
de Pémégnan, BP 57, 40001 MONT DE MARSAN CEDEX, dûment habilité à signer les présentes
dispositions,
d’autre part,
Préambule
Créée en 1985, l’Association BGE Landes Tec Ge Coop a pour objet de lutter contre les exclusions et
les inégalités en favorisant l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de fragilité,
dont les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou de minima sociaux (+ de 70 %).

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@landes.fr
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Son fort maillage territorial, sept lieux d’accueil et trois permanences, permet un accueil de proximité
pour les personnes issues des territoires ruraux et/ou qui rencontrent des difficultés liées à la mobilité.
Un rendez-vous au domicile de la personne est proposé. L’équipe de BGE Landes Tec Ge Coop est
composée d’une vingtaine de salariés, ce qui permettra d’accueillir plus de 2 000 personnes en
entretiens individuels en 2020. Plus de la moitié des personnes seront accompagnées jusqu’à la mise
en œuvre de leur projet.
L’insertion professionnelle ne pouvant être dissociée de l’insertion sociale, l’association doit prendre
en compte la situation globale de la personne (familiale et sociale) pour résoudre ces problématiques.
Afin d’éviter les ruptures de parcours, des liens historiques tissés avec les acteurs locaux de
l’insertion, du Conseil départemental des Landes, de Pôle Emploi, de la Mission Locale des Landes, de
Cap Emploi… permettent d’identifier la solution de réinsertion adéquate.
CONSIDERANT les éléments précités,
CONSIDERANT la proposition d’actions de l’Association en matière d’accompagnement des personnes
en situation de fragilité,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er : Objet de la convention
Par la présente convention, l’Association BGE Landes Tec Ge Coop s’engage à mettre en œuvre un
accompagnement d’insertion en direction des personnes en situation de fragilité et notamment les
publics jugés prioritaires par le PTI (bénéficiaires de minima sociaux dont les bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active, chômeurs de longue ou très longue durée, demandeurs d’emploi jeunes de moins
de 30 ans, demandeurs d’emploi seniors de plus de 50 ans et demandeurs d’emploi bénéficiaires de
l’obligation d’emploi liée à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), éloignés du
marché du travail et ayant un projet d’insertion ou de réinsertion professionnelle.
Cet accompagnement comprend :
-

-

-

l’analyse de la situation de la personne : parcours personnel et professionnel, identification
de l’existence ou non d’un projet professionnel réalisable et cohérent, information sur l’accès
aux droits, si nécessaire ;
l’évaluation des besoins et la co-construction d’un parcours d’accompagnement
personnalisé ;
l’aide à la définition et/ou à la structuration du projet : connaissance des ressources du
territoire, découverte des suites de parcours possible ;
l’identification et un travail sur les éventuels freins à la mise en œuvre du projet ;
l’accès à la formation professionnelle, si besoin acquérir ou consolider les compétences :
communiquer l’information sur les dispositifs de professionnalisation adaptés à chaque
personne et qui sont réalisables au regard des ressources et des opportunités du territoire,
mobiliser les différents financeurs pour la prise en charge des formations, favoriser l’accès à
la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
l’inclusion bancaire : aide à la recherche de financement, mobiliser les aides et les prêts
personnels et/ou professionnels en mettant en relation, en aidant à la constitution de
dossiers ;

L’accompagnement comprend en outre pour les bénéficiaires de minima sociaux et
notamment les bénéficiaires du RSA, la consolidation ou le développement de leur activité.
Ces personnes rencontrent des difficultés qui entravent le démarrage ou le développement de leur
activité. Elles ont besoin d'un appui externe afin d'envisager des mesures correctives dans la gestion
de leur activité. L'objectif est de dégager un revenu suffisant afin de sortir rapidement du dispositif
RSA. BGE Landes Tec Ge Coop s’engage à :
-

la réalisation d’un diagnostic approfondi de la situation de la personne ;
l’établissement du contrat d’engagement réciproque dans lequel sont inscrites les actions à
mettre en place pour permettre la sortie du dispositif ;
le suivi de la mise en œuvre effective des actions.

ARTICLE 2 : Périodes couvertes par la convention
2-1 Période de mise en œuvre des actions
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La période de la réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Cette période correspond à la durée au cours de laquelle l’Association réalisera les actions dans les
conditions fixées par la présente convention.
Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas réalisées
dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit.
2-2 Période de validité de la convention
La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa notification à
l’Association et dans tous les cas, prend fin, six mois au maximum après la fin de la période de
réalisation, soit le 30 juin 2021.
La présente convention est conclue pour une durée de dix-huit (18) mois.
L’Association s’engage à réaliser l’intégralité des actions décrites dans son projet annexé à la présente
convention. Ce document, joint en Annexe I, doit indiquer le nombre prévisionnel de bénéficiaires de
l’action engagée, le montage financier global de l’opération, l’utilité sociale du projet.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie d’un
commun accord entre les parties fera l’objet d’un Avenant.

ARTICLE 3 : Protection des Données
Obligations du cocontractant vis-à-vis du Département
Le cocontractant s’engage à :
1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l’objet de la présente
convention.
2.

Traiter les données conformément aux instructions documentées du Département
figurant en annexe du présent contrat. Si le cocontractant considère qu’une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute
autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection
des données, il en informe immédiatement le Département. En outre, si le cocontractant
est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis,
il doit informer le responsable de traitement de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants
d’intérêt public

3.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du
présent contrat.

4.

Veiller à ce que les personnes autorisées (référent interne au sein de l’association) à
traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat :
• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité

5.

Droit d’information des personnes concernées
Il appartient au Département de fournir l’information aux personnes concernées par les
opérations de traitement au moment de la collecte des données. Celle-ci est précisée dans
le formulaire de demande de RSA, et dans la procédure dématérialisée de demande,
indiquant la nécessité de connaître les ressources du demandeur pour pouvoir calculer son
droit.

6.

Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le cocontractant doit aider le Département à s’acquitter de son
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées :
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement,
droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle
automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes
d’exercice de leurs droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par
courrier électronique à dpd@landes.fr.
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7.

Notification des violations de données à caractère personnel
Le cocontractant notifie au Département toute violation de données à caractère personnel
dans un délai maximum de 48 heures ouvrées après en avoir pris connaissance et par courrier
électronique à dpd@landes.fr. Cette notification est accompagnée de toute documentation
utile afin de permettre au Département, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité
de contrôle compétente.
La notification contient au moins :
• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris,
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la
violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrement de données à
caractère personnel concernés ;
• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ;
• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

ARTICLE 4 : Montants de la subvention
Le Conseil départemental des Landes s’engage à verser à l’Association BGE Landes Tec Ge Coop pour
l’année 2020 une subvention globale d’un montant de 1 025 000 € réparti comme suit :
-

935 000 € au titre de l’accompagnement des personnes,
90 000 € au titre de l’accompagnement à la consolidation d’activité des bénéficiaires de
minima sociaux travailleurs indépendants,

La subvention sera créditée au compte courant (bancaire, postal ou caisse d’épargne) ouvert au nom
de l’Association, après signature et notification de la présente convention selon les procédures
comptables en vigueur, en plusieurs versements, sur présentation d’un relevé d’identité bancaire,
dont le tableau ci-dessous est à compléter et le RIB à fournir :
Domiciliation : Crédit Agricole d’Aquitaine MONT DE MARSAN Sablar
IBAN : FR 76 1330 6009 4054 30 01 4303 789
Code BIC : AGRIFRPP 833
La subvention globale départementale sera versée de la façon suivante :
90
50
25
25

000 € en un seul versement dès réception de la convention signée (PTI),
% de 935 000 € versés à titre d’avance dès la signature de la convention,
% de 935 000 € versés dès la remise du rapport d'activité intermédiaire en juin,
% de 935 000 € versés lors de la remise du rapport d’activité intermédiaire en décembre.

A cette subvention, vient s’ajouter une contribution en nature accordée par le Département à
l’Association.
Cette contribution en nature consiste en la mise à disposition à titre gracieux, au profit de
l’Association, d’un local d’une superficie de 145 m2, situé route nationale 124 à SAINT-PAUL-LESDAX (40990). Les modalités de cette mise à disposition sont précisées dans une convention spécifique
conclue entre le Département et l’Association.
La valorisation de cette contribution en nature est évaluée à hauteur du montant des loyers non
perçus par le Département pendant toute la durée de la présente convention, soit un montant annuel
de contribution en nature de 26 997,44 €.
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif,
ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou du nonrespect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
A cette fin, le bilan détaillé des actions réalisées l’année précédente est également joint en Annexe II
par l’Association.
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ARTICLE 5 : Engagements de l’association
5-1 Reddition des comptes et contrôles financiers
L’Association s’engage à communiquer au Département après la date de clôture de son exercice
comptable et au plus tard le 30 juin 2021 :
le bilan, le compte de résultat annuel et le compte de résultat propre aux actions considérées
ainsi que ses annexes certifiés par le Président de l’Association ou le Commissaire aux
Comptes ;
le rapport produit par le Commissaire aux comptes ;
le rapport d’activité de l’année écoulée précisant la réalisation des actions considérées ;
un bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment sur simple demande du
Département de l’utilisation de la subvention reçue. À cet effet, elle tient sa comptabilité à disposition
pour répondre à ses obligations.
Par ailleurs, l’Association s’engage également à :
-

déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département des Landes ;
prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de sa
gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de chacun,
des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait
dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité recherchée par
l’Association en qualité d’organisme public subventionneur.

5-2 Information du public
Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier
du Département des Landes.
A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des Landes
sur tout support, papier ou numérique, qu’elle constituerait concernant cet ouvrage, et à reproduire
le logo type du Département des Landes sur l’ouvrage réalisé.
Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d’en disposer sur tout support
numérique ou papier, l’Association sollicitera les Services du Département (Direction de la
Communication : communication@landes.fr).
Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit, devra
mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de l’usage
qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

ARTICLE 6 : Évaluation de la réalisation des actions et contrôles
6-1 Évaluation de la réalisation des actions et contrôles
L’Association prend acte que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autres objectifs que
les actions et missions précitées à l’Article 1 de la présente Convention. L’Association subventionnée
s’engage à permettre au Département de procéder à tout moment à tous les contrôles qu’il jugera
nécessaire quant à l’utilisation de la subvention attribuée, éventuellement sur pièces et sur site. Et
quant au contrôle des qualités des publics accueillis et suivis au regard des enjeux sociaux du PTI et
des bénéficiaires du RSA. Elle permettra notamment l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
Le bilan des contrôles opéré par le Département portant également sur les conditions juridiques et
financières de la gestion sera communiqué à l’Association.
6-2 Contrôle du respect des engagements
Conformément à la réglementation européenne applicable, le financement public ne peut excéder les
coûts liés à la mise en œuvre des actions et missions estimés dans les Annexes jointes. Le
Département vérifiera après réception du bilan et des comptes approuvés, l’absence de sur
financement pour la mise en œuvre des missions de la présente convention. Le Département pourra
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts de la mise en œuvre des
actions ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
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6-3 Sanctions du non-respect des obligations
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.

ARTICLE 7 : Modalités
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er ci-avant et ne pourra intervenir après
la fin de la période de validité de la présente convention.

ARTICLE 8 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000).

ARTICLE 9 : Assurances
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.

Fait à Mont-de-Marsan, le

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

Pour l’Association BGE TEC GE COOP,
Le Président,

Xavier FORTINON

Richard FINOT
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Direction de la Solidarité Départementale

N° A 5

Inscription budgétaire
Dépenses
3 653 620 €
Recettes
15 000 €

LE LOGEMENT SOCIAL
_______

Le Conseil départemental des Landes mène depuis plusieurs années une
politique en faveur du logement social, dont l’objectif prioritaire est de faciliter
l’accès au logement des familles les plus vulnérables.
Bien que le logement social ne relève pas d’une compétence obligatoire du
Département, le choix a été fait de développer cette politique dans une optique
d’aménagement du territoire, et de lutte contre l’exclusion.
Le Plan départemental de l’habitat en cours d’élaboration, est l’occasion, sur la
base d’un diagnostic partagé, de définir les objectifs et la stratégie pour
répondre aux besoins importants des citoyens landais en matière de logement.
Les éléments du diagnostic font d’ores et déjà apparaître une prégnance de la
problématique de l’habitat sur l’ensemble du département.
Le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) développe la stratégie partagée entre les services de
l’Etat et le Conseil Départemental en faveur de l’accès et du maintien dans le
logement des publics les plus fragiles.
Enfin, la fusion des trois bailleurs sociaux publics du Département, en un seul
organisme « L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes » permet de
mieux organiser l’offre de logements sur l’ensemble du territoire.
À ce jour, près de 12 000 logements constituent l’offre départementale de
logements sociaux. Avec un rythme de 770 logements locatifs sociaux par an
financés depuis trois ans, les acteurs du logement social landais ont fait un effort
important pour répondre à la demande. Un tiers de ces nouvelles constructions
sont des logements financés avec des prêts locatifs particuliers bénéficiant aux
ménages aux revenus les plus faibles.
Suite à la signature d’une convention entre le Département et les six bailleurs
sociaux intervenant sur notre territoire, notre collectivité peut garantir à hauteur
de 50% des prêts consentis pour la réalisation de logements sociaux par les
organismes gestionnaires, hors XL Habitat. Cette convention qui fait l’objet d’un
suivi régulier sera élargie en 2020 à un nouveau partenaire « LOGEVIE » filiale
du groupe Action Logement Immobilier, spécialisé dans la réalisation de
résidences intergénérationnelles et thématiques.
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Le Département va poursuivre également son engagement vis-à-vis de la
constitution de réserve foncière publique ; il se mobilisera en participant
notamment au capital d’un nouvel outil partenarial : l’Office foncier solidaire
coopérative Aquitaine.

I – LA CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE FONCIÈRE PUBLIQUE :
1°) Participation à l’Établissement public foncier « Landes Foncier » :
Le Conseil départemental des Landes a soutenu la création d’un établissement
public foncier local « Landes Foncier » destiné à favoriser la constitution de
réserves foncières par les collectivités adhérentes suivant trois axes prioritaires :
équipements publics, développement économique et surtout habitat en priorité
social. L’arrêté de création de cet établissement date du 24 novembre 2005.
Depuis sa création, l’Établissement Public Foncier Local (E.P.F.L.) a assuré le
portage d’un patrimoine d’une valeur totale de 91,5 M€, soit 674 hectares de
foncier non bâti et bâti. Après reventes à l’issue des portages, l’E.P.F.L. conserve
encore au 31 décembre 2019 un patrimoine d’une valeur de 27 M€ qui
représente 125 hectares.
En 2019, le programme de « Landes Foncier » a porté sur 5,3 M€ et 37 hectares
de foncier, sur les territoires des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I.), du Seignanx, de Maremne Adour Côte-Sud, du Pays
d’Orthe et Arrigans, de Côte Landes Nature, de Mont de Marsan Agglomération,
de Mimizan, du Pays Tarusate, des Grands Lacs et du Grand Dax (annexe II).
Pour 2020, un plan d’action foncière prévisionnel est envisagé. Il figure en
annexe III. Le montant d’acquisitions indiqué pour l’exercice correspond à des
opérations prévues dans le Plan Pluriannuel d’Intervention précédent arrivé à
échéance mais non encore réalisées. Landes foncier élabore actuellement un
nouveau P.P.I. pour les années à venir qui sera prochainement arrêté en
Assemblée générale en rapport avec les projets et attentes des collectivités
membres et qui tiendra compte de la mise en place des PLUI en cours
d’élaboration et des nouvelles orientations définies par ces documents
d’urbanisme.
En conséquence, et conformément aux statuts de l’Etablissement Public Foncier
Local « Landes Foncier », je vous propose de bien vouloir (conformément à
l’annexe I) :
-

inscrire un crédit de 750 000 €, ainsi réparti :
•

250 000 € pour la contribution d’adhésion,

•

250 000 € pour le fonds de minoration,
Il est rappelé que le Fonds de minoration correspond à un versement par
le Département d’une dotation destinée à alléger la charge des
communes acquérant du foncier en vue de la réalisation de logements
sociaux. Le montant maximum attribué peut aller jusqu’à 30% du
montant de l’acquisition lorsque le terrain est destiné en totalité à du
logement social et est cédé gratuitement à un bailleur social pour
permettre la réalisation de l’opération. Le versement du fonds de
minoration est variable en fonction des opérations de logement social
retenues par « Landes Foncier » dans le respect des règles d’engagement
du fonds de minoration faisant l’objet d’un règlement interne de l’E.P.F.L.,

•

250 000 € pour les subventions à l’acquisition foncière, enveloppe
annuelle versée forfaitairement ;
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-

m’autoriser à procéder à la libération des subventions dans la limite des
crédits inscrits au Budget Primitif 2020, conformément au plan pluriannuel
d’intervention de l’E.P.F.L. « Landes Foncier » et à la programmation 2020 du
plan d’action foncière, jointe en annexe III ;

-

libérer le fonds de minoration en tant que de besoin conformément au
règlement intérieur de l’Etablissement Public Foncier Local « Landes
Foncier » ;

-

m’autoriser à signer, à cet effet, la convention afférente avec l’Établissement
public foncier « Landes Foncier », ci-annexée en annexe IV.

2°) Participation au capital de la SCIC Office Foncier Solidaire (OFS)
coopérative Aquitaine :
Par délibération n° A 5 du 8 avril 2019, notre Assemblée a décidé d’adhérer à la
SCIC Office Foncier Solidaire (OFS) et de participer au capital social de cette
SCIC en achetant 1 000 actions à 20 € l’unité, soit 20 000 €.
L’ensemble des documents afférents ayant été finalisés fin 2019, je vous
demande, pour concrétiser cette participation du département au capital de la
SCIC Office Foncier Solidaire, de bien vouloir inscrire au Budget Primitif 2020 un
crédit de 20 000 €, afin de procéder à son versement.

II – LE SOUTIEN AUX OPÉRATIONS DE LOGEMENT SOCIAL :

1°) Soutien à XL Habitat :
Un dispositif spécifique d’aide à la construction et à la réhabilitation du logement
social a été mis en place depuis plusieurs années par le Conseil départemental.
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes « XL Habitat » est
désormais le partenaire privilégié du Département.
En 2019, 492 logements ont été financés par le Département des Landes sur les
Communes de Azur, Bretagne-de-Marsan, Capbreton, Dax, Garein, Heugas,
Laglorieuse, Mazerolles, Mont-de-Marsan, Morcenx, Saint-Lon-Les-Mines, SaintAndré-de-Seignanx,
Saint-Martin-de-Seignanx,
Saint-Paul-lès-Dax,
SaintPerdon, Saint-Pierre-du-Mont, Sainte-Eulalie-en-Born, Narrosse, Seignosse,
Vieux-Boucau, Villeneuve-de-Marsan.
Je vous propose de maintenir le soutien du Département en matière d’aide à la
construction et à la réhabilitation du logement social. Pour les opérations de
construction de logements sociaux locatifs menées par l’Office Public de l’Habitat
du Département des Landes, l’aide du Département prend la forme d’une
subvention d’un montant forfaitaire de 3 400 € par logement.
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Programmation 2020 de l’Office Public de l’Habitat
du Département des Landes

Montant

Nombre
de
logements

Construction

CASSEN - L’école Terres de Chalosse
DAX – Linxe et Maillet - incendie
DAX – Les Tarbelles – VEFA Nexity
DAX – La Perle
DOAZIT – Boulangerie Terres de Chalosse
GARREY – Ancien Presbytère
JOSSE – Rue de Miremont VEFA Nexity
MONT DE MARSAN – Green Park VEFA Nexity
MUGRON – chemin du Fidal Terres de Chalosse
NARROSSE – route de Sort VEFA Nexity
NERBIS – route du Bourg Terres de Chalosse
NERBIS – L’école Terres de Chalosse
POUYDESSEAUX – Maison Duvigneau
SABRES – ancienne gendarmerie
SAINT PIERRE DU MONT – rue de la Dominante
VEFA Nexity
SAINT PIERRE DU MONT – rue de la Dominante
Nexity MOD
Tarnos - impasse de la Baleye Citevo
LESPERON – Laouson2
BISCARROSSE – ZAC Lapuyade
PONTENX LES FORGES – Marcon
TARTAS – rue Docteur Calmette
Total

2
2
45
1
1
4
24
23
1
42
1
2
5
9
57

6
6
153
3
3
13
81
78
3
142
3
6
17
30
193

12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40 800 €

2
4
57
16
3
313

800
800
000
400
400
600
600
200
400
800
400
800
000
600
800

6
13
193
54
10

800
600
800
400
200

€
€
€
€
€

1 064 200 €

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, au titre de la
Programmation 2020 en matière de réhabilitation des logements, sollicite l’aide
du Département des Landes à hauteur de 1 110 000 € pour 111 logements
(CAPBRETON – Les Dauphins, DAX - La Perle, DAX – Pinsons Alouettes, SAINT
PAUL LES DAX – L’écureuil …).
Je vous demande de bien vouloir :
-

inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit global de 2 174 200 €, au titre du
soutien aux opérations de construction et réhabilitation de logements sociaux
locatifs menés par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
dans le cadre de sa programmation 2020,

-

procéder à la libération des aides au vu des dossiers présentés à réception
des contrats de maîtrise d’œuvre et actes dûment signés dans la limite des
crédits inscrits, et conformément à la répartition ci-après :

2°) Soutien aux projets d’habitats regroupés et inclusifs :
Je vous propose en 2020, de reconduire notre soutien à des opérations
d’habitats regroupés susceptibles d’accueillir notamment une population
vieillissante, initiée lors de la Décision Modificative N°1 par délibération n° A1 en
date du 30 juin 2017, à savoir :
− subvention de 3 400 € par logement, dédiée au logement social dans le
cadre d’un promoteur public,
− subvention de 1 000 € supplémentaire par logement, pour un équipement
numérique.
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Je vous propose, ainsi, d’accorder l’aide du Conseil départemental à deux projets
pour l’année 2020 tels que présentés ci-après :
Commune de Saint-Geours-de-Maremne : 5 logements x 3 400 € = 17 000 €
Commune de Serreslous-et-Arribans
: 4 logements x 3 400 € = 13 600 €
Ces projets répondent à une demande croissante d’habitat à caractère inclusif
garantissant inclusion sociale et vie autonome, formulée par des personnes
handicapées ou vieillissantes.
Ainsi, des travaux vont être menés en lien avec les différents financeurs de
l’habitat inclusif afin de bâtir une trame départementale de l’habitat inclusif et
soutenir les projets innovants, et ce dès 2020. La Conférence des Financeurs de
l’Habitat Inclusif réunie le 19 décembre 2019 a, à cet effet, mandaté un groupe
de travail ad’hoc composé du Département, de l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine, de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Aquitaine, Mutualité Sociale
Agricole Sud Aquitaine et ADIL40.
Je vous demande d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit global de
30 600 €, au titre du soutien aux projets d’habitats regroupés menés par les
deux communes précitées des Landes, dans le cadre de leur programmation
2020,
- d’adopter le modèle de convention type présenté en annexe V,
- de m’autoriser à signer avec les communes ci-dessus lesdites
conventions.

III – LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT (PDH) :
Instauré par la loi portant engagement national pour le logement de 2006, les
programmes départementaux de l’habitat sont un instrument visant à assurer la
cohérence des politiques de l’habitat à l’échelle du département et ainsi lutter
contre les déséquilibres et les inégalités territoriales.
Ce document est un outil de mise en cohérence et de concertation de la politique
du logement à l’échelle du Département.
Le logement est un enjeu important pour le département des Landes marqué par
une attractivité démographique importante, une pression foncière et de forts
enjeux d’équilibres territoriaux entre les différents bassins de vie.
Le logement est donc au cœur des politiques publiques menées par le Conseil
départemental pour assurer aux landais le meilleur parcours résidentiel possible.
La forte demande, la tension sur l’offre, le nouveau cadre législatif et
réglementaire en cours de rédaction, les contraintes budgétaires imposées au
logement social par l’État, nécessitent une meilleure anticipation des besoins de
notre territoire et une meilleure coordination des acteurs du logement dans les
Landes.
Suite au lancement de la procédure lors d’un Comité de pilotage réuni le
14 juillet 2018 sous l’égide du Préfet et du Président du Conseil départemental,
le Département a choisi le Cabinet « PLACE », pour animer l’ensemble de
l’élaboration du PDH. Une convention a été signée le 2 décembre 2019 et le
cofinancement de l’Etat est de 15 000 €.
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L’année 2019 a été consacrée à la réalisation d’un diagnostic co-construit avec
les acteurs et les territoires du département. Ce travail a été validé lors d’un
Comité de Pilotage en date du 6 Décembre 2019, actant le diagnostic et les
principales orientations du document à venir:
-

orientation n°1 : Maintenir une production à haute intensité de logements
sociaux pour répondre à la diversité des besoins

-

orientation n°2 : Améliorer, adapter, qualifier l’habitat existant

-

orientation n°3 : Répondre à la diversité des situations résidentielles des
landais
(cf document en annexe VI).

2021, verra la conclusion des travaux du PDH avec la rédaction au cours du
premier semestre d’un plan d’action et la co-signature du plan.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir :
- inscrire au Budget Primitif 2020 les crédits suivants :
• 31 000 € en dépenses afin de procéder au paiement de la mission du Cabinet
PLACE,
• 15 000 € en recettes correspondant à la part de co-financement de l’État,
- m’autoriser à signer tous les documents afférents à ce dispositif.

IV – LE SOUTIEN À DIFFÉRENTS OPÉRATEURS
1°) L’aide aux associations :
Le Conseil départemental participe financièrement
d’associations dans le domaine du logement.

au

fonctionnement

Je vous propose de poursuivre notre soutien à ces associations qui repose pour
certaines d’entre elles sur plusieurs types d’interventions :
-

des subventions de fonctionnement,

-

des actions spécifiques menées dans le cadre du Fonds départemental
d’aides financières aux familles : actions de prise en charge de l’urgence et
de l’accompagnement social liées au logement,

-

des actions financées dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion
et de Lutte contre la Précarité, ou du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.H.P.D.).

Le comité responsable du P.D.A.L.H.P.D. a défini les thématiques prioritaires :
−
−
−
−

la prise en charge sanitaire des publics vulnérables,
la prise en compte des spécificités des publics dans le cadre de
l’hébergement et de l’accompagnement,
le maintien des ménages défavorisés dans un logement décent, adapté à
la composition de la famille et aux revenus du ménage, avec des coûts
d’énergie maîtrisés,
la gouvernance, la coordination entre les acteurs et les thématiques
transversales.
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Je vous demande :
- d’inscrire un crédit de 632 820 € au titre du soutien aux actions de
solidarité en faveur du logement pour les associations ci-dessous, et de bien
vouloir répartir les subventions comme ci-après :
-

Association Départementale pour
l’Information sur le Logement (A.D.I.L.)-Mont de Marsan .............. 326 000 €
(actions en matière de prévention des expulsions
et suivi des impayés)

-

Association « Maison du Logement »-Dax .................................. 112 200 €
(actions de prise en charge de l’urgence et de l’accompagnement
social liées au logement sur les secteurs de Dax et
Saint-Paul-lès-Dax et actions en matière de prévention
des expulsions)

-

SOliHA Solidaires pour l’Habitat-Dax .......................................... 82 000 €
(soutien de deux dispositifs :
. poursuite de la Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Sociale (MOUS)
relogement,
. poursuite de l’action « adaptation des logements »)

-

Association Laïque du Prado « LISA »-Mont de Marsan ................... 46 800 €
« Landes Insertion Solidarité Accueil »
(actions spécifiques en faveur de l’accueil des plus démunis, actions de
prise en charge de l’urgence et de l’accompagnement
social liées au logement et au dispositif Prévention Insertion
Logement PIL)

-

Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens-Tarnos .......................... 18 000 €
géré par l’Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine
(actions de prise en charge de l’urgence et de l’accompagnement
social liées au logement)

-

Association Accueil et Solidarité-Aire sur l’Adour ............................ 16 200 €
(actions spécifiques en faveur des plus démunis
et actions de prise en charge de l’urgence et de l’accompagnement
social liées au logement)

-

Centre Intercommunal d’Action sociale du Pays Morcenais
Résidence Lucie AUBRAC à Morcenx ............................................ 30 000 €
(actions logement accueil temporaire
de personnes en situation de précarité)

Confédération Nationale du Logement 40 –
Fédération du Logement des Landes .............................................................. 1 620 €
(défense des intérêts des usagers)
______________
Total ............................................................................................ 632 820 €
-

- de m’autoriser à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
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2°) Le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales des Landes :
Le Programme d’Intérêt Général pour un Habitat Digne et Décent (PIG HDD)
définit des modalités d’interventions expérimentales qui se poursuivent en 2020
avec des états des lieux des logements pour lesquels le Fonds départemental
d’aides financières aux familles est saisi, au titre du FSL Accès sur certains
territoires ciblés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Landes est le maître d’ouvrage du dispositif
en partenariat avec l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Mutualité Sociale
Agricole Sud Aquitaine et l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.
Je vous demande de bien vouloir :
- participer au cofinancement de ce programme,
- accorder à la Caisse d’Allocations Familiales des Landes une
subvention de 15 000 € et d’inscrire cette somme au Budget Primitif 2020.

V – LES AIDES INDIVIDUELLES AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ
Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles :
La Loi du 13 août 2004 relative aux « libertés et responsabilités locales » a
décentralisé le Fonds de Solidarité Logement et le Fonds d’Aide aux Impayés
d’Energie, désormais regroupés au sein d’un Fonds Départemental d’Aides
Financières aux Familles.
Parallèlement à l’accompagnement social mis en place, les aides accordées
permettent à des personnes et familles en grande difficulté d’accéder à un
logement locatif ou de s’y maintenir, et de prendre en charge partiellement des
factures d’impayés d’énergie et d’eau.
Au 31 octobre 2019, le montant des aides attribuées dans ce cadre et
concernant le logement ont représenté 1 140 509,49 Euros, sur un montant total
de 1 609 359,48 d’Euros dépensés pour le Fonds départemental d’aides
financières aux familles, cf. rapport relatif à la lutte contre les exclusions. Les
aides liées au logement représentent donc 70,87 % des montants attribués dans
le cadre du Fonds. Et si l’on considère les aides accordées dans le cadre des
accidents de parcours de vie pour les assurances habitation et loyers courants,
ce pourcentage s’élève à 72,15 %.
a) Actions de prévention énergie :
Électricité De France (EDF) soutient le Fonds Départemental d’Aides Financières
aux Familles par le biais d’une dotation au Conseil départemental dont une partie
est utilisée au financement d’un dispositif spécifique « actions de prévention
énergie » d’un montant en 2019 de 90 000 €.
Conformément à l’Article 7 de la convention départementale de partenariat
relative aux actions de prévention et de lutte contre la précarité énergétique
« action prévention énergie » et « aide complémentaire aux travaux d’économie
d’énergie » ACTEE 2019-2021, signée entre le Département, la CAF 40 et SOliHA
le 12 novembre 2019, le Département reverse à l’Association SOliHA - Solidaire
pour l’habitat, un montant de 8000 €) attribué aux actions de prévention énergie
afin qu’elle réalise les missions confiées.
Aussi, je vous propose, pour 2020, de bien vouloir :
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- renouveler notre soutien à l’Association SOliHA - Solidaire pour
l’habitat, en lui attribuant une subvention à hauteur maximum de 8 000 €, afin
qu’elle réalise les missions confiées (actions de prévention énergie).
- prélever ladite
financières aux familles.

somme

sur

le

fonds

départemental

d’aides

- m’autoriser à signer la convention départementale de partenariat
pour la gestion du dispositif « solidarité énergie » et tout document à intervenir
pour 2020.
b) L’aide complémentaire aux travaux d’économie d’énergie (ACTEE) :
En 2020, une enveloppe de 30 000 € du Fonds départemental d’aides financières
aux familles sera dédiée à la poursuite de la prise en charge des travaux ou des
achats non éligibles au programme « Habiter Mieux » et permettant de lutter
contre la précarité énergétique de familles.
Aussi, je vous demande de bien vouloir :
- participer au cofinancement de ce dispositif et de réserver la somme
de 30 000 € sur les crédits du Fonds départemental d’aides financières aux
familles à verser à la Caisse d’Allocations Familiales des Landes,
- m’autoriser à signer tous les documents afférents à ce dispositif.
c) L’aide aux propriétaires en précarité énergétique :
Le programme « Habiter mieux 2019-2021» signé le 24 juin 2019 avec SOLiHA,
s’adresse aux propriétaires occupants qui ont très peu de revenus et qui sont
fréquemment, dans le département des Landes, des personnes âgées habitant
des maisons individuelles anciennes.
Au 31 octobre 2019, 51 foyers ont bénéficié d’un accompagnement à la
réalisation d’un diagnostic du logement avec mise en place de scénarii des
travaux à prévoir.
Je vous propose que le Département poursuive en 2020 son implication dans
l’aide à la rénovation thermique des logements privés, à deux niveaux :
-

au niveau du repérage des situations, dans le cadre du Fonds
Départemental d’Aides Financières aux Familles, et de la veille sociale
exercée par les travailleurs sociaux,

-

au niveau de l’aide à l’ingénierie et à l’accompagnement des propriétaires
occupants ayant recours à SOliHA Solidaires pour l’Habitat, pour réaliser
un diagnostic complet du logement et des scénarii de travaux

Je vous demande :
- de bien vouloir participer au financement de ce programme,
- d’attribuer 30 000 € à SOliHA Solidaires pour l’Habitat,
- de prélever ladite somme sur les crédits du Fonds départemental
d’aides financières aux familles,
- de m’autoriser à signer tous les documents y afférents.
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VI – CONVENTIONS INTERCOMMUNALES D’ATTRIBUTION DE LOGEMENT :
Dans le cadre de la loi ALUR et de la loi Egalité citoyenneté, les EPCI soumis aux
obligations de mixité sociale doivent mettre en place une Commission
Intercommunale du Logement co-présidée par le Préfet de département et le
Président de l’EPCI.
Ces commissions dont le Président du Conseil départemental est membre ès
qualité, doivent traduire dans une Convention Intercommunale d’Attribution les
objectifs quantifiés et territorialisés par bailleurs sociaux d’attribution de
logements. Ce document contractuel engageant l’EPCI, les bailleurs sociaux,
l’Etat, peut être signé par le Département.
Compte tenu, de la présence du Département dans les Commissions
Intercommunales du Logement, de sa responsabilité dans le cadre du Plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD), je vous propose :
- de m’autoriser à signer les Conventions Intercommunales d’Attribution à
intervenir pour les EPCI concernés.

VII – ADHESION DE LOGEVIE (SA D’HLM) A LA CONVENTION DE
PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCIAL DANS
LE DEPARTEMENT DES LANDES :
Au titre de la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat destinée à
favoriser l’accès au logement adapté, à la propriété ou aux parcours résidentiels
de la population, le Conseil départemental, initiateur d’une démarche de
développement du parc social, a souhaité rendre plus efficace l’offre des
différents opérateurs pour faire face à la demande sociale et au final offrir une
production de logements de manière plus rapide et plus adaptée aux besoins de
la population.
Il a ainsi été signé le 18 avril 2017 une convention entre le département des
Landes et les bailleurs suivants : XL Habitat, le Comité ouvrier du logement
(COL), la SA HLM COLIGNY, la Société nationale immobilière (SNI) Sud-Ouest, la
SA Gasconne HLM du Gers, la Clairsienne Action Logement, l’Habitat Sud
Atlantique (HSA) OPH, l’association régionale des organismes sociaux pour
l’habitat en Aquitaine (AROSHA), dont les termes ont été adoptés par
délibération N° A5 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017. Par
avenant n°1 à la convention initiale en 2019, le partenariat a été renforcé avec
l’adhésion de la SA d’HLM Domofrance (délibération n° A 5 du 9 avril 2019).
La société LOGEVIE, bailleur social spécialisé de la réalisation de résidences
intergénérationnelles et filiale du groupe Action Logement Immobilier a fait part
de son souhait de rejoindre ce partenariat et vouloir signer la convention
unissant le Département et les bailleurs sociaux.
Je vous demande de bien vouloir :
- approuver l’adhésion de la société LOGEVIE à la Convention de
partenariat pour le développement du logement social dans le Département des
Landes telle qu’approuvée par la délibération N° A5 du Conseil départemental en
date du 20 mars 2017, complétée par son avenant n°1 approuvé par délibération
n° A5 du 8 avril 2019,
- m’autoriser à signer l’avenant n°2 à la convention de partenariat
pour le développement du logement social dans le Département des Landes
intégrant la société LOGEVIE joint en annexe VII,
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- étudier, au titre de la convention, l’octroi de garanties d’emprunts
contractés par LOGEVIE dans le cadre de ses futurs projets de logements sociaux
dans le Département des Landes.
***
Je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions suivantes, dont le détail
figure en annexe I du présent rapport :
Dépenses :
Chapitre 204
Chapitre 26
Chapitre 65
Chapitre 011

:
:
:
:

2 704 800 €
20 000 €
897 820 €
31 000 €

Total

:

3 653 620 €

Recettes :
Chapitre 74

:

15 000 €

Je vous demande donc de bien vouloir, au titre du logement social :
-

approuver les objectifs de ce rapport,

-

voter les différentes subventions proposées,

-

procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2020,

-

libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2020.
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Le logement social

FONCTIONNEMENT

SECTION

RECETTES

6561

65

58
58
90

58

91

TOTAL

91

ARTICLE

74718

CHAPITRE

74

TOTAL

93

FONCTION

INTITULE

Landes Foncier

Landes Foncier

Page 1

Participation Etat Marché PDH 2019-2024

INTITULE

Programme départemental de l'Habitat

Résidence Aubrac

Associations et P.I.G.

Habitats regroupés

Office Foncier Solidaire

XL Habitat

TOTAL GENERAL

204162

204

65738
617

65
011

FONCTIONNEMENT

6574

58
01

FONCTION

TOTAL

204142

65

2041782
261

204
26

204

ARTICLE

CHAPITRE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

DEPENSES

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

Objet : BP 2020

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

ANNEXE I

Crédits ouverts
au titre de 2020
15 000
15 000

3 653 620

750 000

250 000

500 000

2 903 620

30 000
31 000

617 820

30 600

2 174 200
20 000

Crédits ouverts
au titre de 2020
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ANNEXE II

210

Equipement public
25%

Développement
économique
25%
Habitat
50%

Répartition des acquisitions réalisées en 2019
par axe d'intervention de l'EPFL

211

EPCI
35%

COMMUNES
65%

Qui est demandeur : EPCI ou Communes ?
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BENESSE MAREMNE

ST PIERRE DU MONT

MONT DE MARSAN
AGGLOMERATION

CDC PAYS TARUSATE RION DES LANDES

STE MARIE DE GOSSE

CDC MACS

RION DES LANDES

STE MARIE DE GOSSE

SOORTS HOSSEGOR

PEYREHORADE

PEYREHORADE

SOORTS HOSSEGOR

PEYREHORADE

PEYREHORADE

CDC MACS

CDC PAYS D'ORTHE
ET ARRIGANS
CDC PAYS D'ORTHE
ET ARRIGANS

DAX

CA DU GRAND DAX

CA DU GRAND DAX

LALUQUE

CDC PAYS TARUSATE LALUQUE

ST PIERRE DU MONT

LALUQUE

CDC PAYS TARUSATE LALUQUE

SEIGNOSSE

SEIGNOSSE

BENESSE MAREMNE

CDC MACS

SEIGNOSSE

CDC MACS

SEIGNOSSE

CDC MACS

SEIGNOSSE

LALUQUE

SEIGNOSSE

CDC MACS

ONDRES

CALIOT

KUTXA BANK

126 953,00 €

120 000,00 €

435 000,00 €

364 250,00 €

CAGE
BONHOMME

291 205,00 €

400 000,00 €

66 448,00 €

125 000,00 €

9 680,00 €

88 000,00 €

263 616,00 €

81 774,00 €

250 000,00 €

40 000,00 €

888 512,00 €

PRIX

LARRAN

SCI BRYAN

GF DE BOURRUT

LABOUDIGUE

DE BELOT

SCI PACAP LOTS 28+29

DUFOURCET

HOURCO

SAVIN LOT 19

SCI PACAP LOT 24

LAS NAZAS - ONDRES

VENDEURS

ACQUISITIONS 2019
LOCALISATION
DU BIEN

CDC PAYS TARUSATE LALUQUE

CDC DU SEIGNANX

DEMANDE DU
PORTAGE

CDC DU SEIGNANX

CA OU CDC
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DESTINATION
SOUHAITEE

Développement
économique

10 492 Equipement public

1 370 Habitat social

2 173 Habitat social

14 570 Equipement public

14 616 Equipement public

1 105 Equipement public

16 612 Habitat social

538 Habitat social

2 420 Habitat social

45

65 904 Habitat social

4 543 Equipement public

111 064

Développement
économique
Développement
25
économique
Développement
300
économique

SURFACE

CDC DU SEIGNANX

SEIGNOSSE

ST PIERRE DU MONT

CDC DU SEIGNANX

CDC MACS

MONT DE MARSAN
AGGLOMERATION

CDC PAYS D'ORTHE
ET ARRIGANS
ORIST

ST PIERRE DU MONT

SEIGNOSSE

ONDRES

ST PIERRE DU MONT

MEES

LOCALISATION
DU BIEN

HARNIE
COUSSEAU

VICTOR

AMIEL

BARRIER

DEHEZ

PEYRESBLANQUES

VENDEURS

5 311 169,90 €

365 000,00 €

80 000,00 €

70 731,90 €

1 050 000,00 €

150 000,00 €

45 000,00 €

PRIX

ACQUISITIONS 2019

Total actes signés en 2019

ST PIERRE DU MONT

MONT DE MARSAN
AGGLOMERATION

ORIST

MEES

DEMANDE DU
PORTAGE

CA DU GRAND DAX

CA OU CDC
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DESTINATION
SOUHAITEE

Développement
économique

361 267

100 435 Habitat social

1 702 Habitat social

50

7 129 Habitat social

1 024 Habitat social

5 150 Equipement public

SURFACE

COUTURIER
DESTANDAU

MONT DE
MARSAN

OEYREGAVE

BISBAU

ST MARTIN DE
SEIGNANX

CAPBRETON

SOUSTONS

8 CDC MACS

9 SOUSTONS

ONDRES

LEON

16 LEON

ST PAUL LES
DAX

15 ONDRES

ST PAUL LES
DAX

GOURBERA

12 GOURBERA

13

DIBOS

ST MARTIN DE
SEIGNANX

DULAURANS

CLAVERIE

GASCOGNE SA

BOURCHENIN

GFA DU PORT
NEUF

OEYREGAVE

CDC PAYS
10 D'ORTHE ET
ARRIGANS
ST MARTIN DE
11
SEIGNANX

ARDAGH

STEINER

LAFOND

OEYREGAVE

4

MONT DE
MARSAN
CDC PAYS
5 D'ORTHE ET
ARRIGANS
CDC PAYS
6 D'ORTHE ET
ARRIGANS
CDC DU
7
SEIGNANX

CAZAUX

MEILHAN

GUERIN

BAC

3 MEILHAN

BIAUDOS BIARROTTE

VENDEURS

PEY

CDC DU
SEIGNANX

DEMANDE DE LOCALISATION
PORTAGE
DU BIEN

2 PEY

1

N°
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60 000,00 €

408 000,00 €

600 000,00 €

65 000,00 €

390 000,00 €

18 300,00 €

499 500,00 €

265 838,00 €

300 800,00 €

28 730,00 €

137 832,00 €

150 000,00 €

201 400,00 €

309 600,00 €

260 000,00 €

PRIX

12/08/2015

10/06/2015

31/07/2015

02/12/2014

28/10/2014

27/06/2014

13/05/2014

16/05/2014

28/03/2014

25/03/2014

25/03/2014

13/803/14

30/01/2014

28/12/2013

11/06/2009

DATE
ACQUISITION

REVENTES 2019

240 000,00 €

326 400,00 €

240 000,00 €

39 000,00 €

312 000,00 €

14 640,00 €

399 600,00 €

106 335,20 €

240 640,00 €

22 984,00 €

110 265,60 €

60 000,00 €

161 120,00 €

247 680,00 €

48 876,00 €

SOLDE DU PRIX
PARTIE

DESTINATION
SOUHAITEE

Développement
économique

Développement
économique

Développement
économique

Développement
économique

800 Equipements publics

3 948 Habitat

20 756 Equipements publics

1 057 Habitat

1 429 Equipements publics

4 296

3 251 Equipements publics

35 445

2 043 Habitat

6 760

32 450

22 789 Habitat

21 200 Habitat

27 867 Habitat

163 709 Réserve foncière

SURFACE

MIMIZAN

ONDRES

ONDRES

ONDRES

20 MIMIZAN

21 ONDRES

22 ONDRES

23 ONDRES

DULER

COURREGES

CHAURAY

SOULAN

PEDARRIOSSE

CAZENAVE

ONDRES

POUILLON

RIGAUD

VENDEURS

ONDRES

19 POUILLON

17

CDC DU
SEIGNANX
CDC DU
18
SEIGNANX

N DEMANDE DE LOCALISATIO
°
PORTAGE
N DU BIEN
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DATE
ACQUISITI
ON

6 481 000,00 €

970 000,00 € 07/02/2018

892 000,00 € 01/02/2018

179 000,00 € 01/02/2018

400 000,00 € 13/09/2017

275 000,00 € 28/12/2016

18 000,00 € 16/12/2015

52 000,00 € 26/11/2015

PRIX

REVENTES 2019 (suite)

4 018 439,80 €

522 194,00 €

531 233,00 €

179 000,00 €

122 972,00 €

37 500,00 €

14 400,00 €

41 600,00 €

SOLDE DU
PRIX

X

X

X

X

PART
IE

DESTINATION
SOUHAITEE

Equipements
publics

414 947

28 024 Habitat

13 687 Habitat

8 088 Habitat

866

646 Habitat

Développement
économique
Développement
4 195
économique
11 641

SURFACE
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· RESERVE FONCIERE

· DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

· EQUIPEMENTS PUBLICS

· HABITAT SOCIAL

PROGRAMMATION 2020

PLAN D'ACTION FONCIERE

ANNEXE III

148 247

2 620 000 €

TOTAL

16 997

460 000 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTE LANDES NATURE

40 000

400 000 €

€

€

5 346 750 €

-

1 750 000 €

-

-

€

201 250 €

400 000 €

20 000

MONT DE MARSAN
AGGLOMERATION

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES GRANDS LACS
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS D'ORTHE ET
ARRIGANS
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS TARUSATE

15 000

40 000 €

60 000 €

150 000 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MIMIZAN

8 250

1 250 500 €

950 000 €

400 000 €

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION du GRAND
DAX

9 000

755 000 €

€

14 000

200 000 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MACS

25 000

M²

386 390

-

5 150

-

4 190

95 000

10 800

250 000

6 250

15 000

M²

EQUIPEMENTS PUBLICS

SYNTHESE
PAF 2020

200 000 €

750 000 €

€

HABITAT SOCIAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU SEIGNANX
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- €

€

€

€

€

2 530 000 €

-

100 000 €

-

-

130 000 €

-

2 300 000 €

€
-

345 500

-

-

10 000

-

-

5 500

-

330 000

M²

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

16 997
880 137

10 496 750 €

45 150

10 000

24 190

109 000

31 300

258 250

345 250

40 000

M²

460 000 €

2 150 000 €

100 000 €

261 250 €

1 150 000 €

680 000 €

440 000 €

3 750 500 €

1 505 000 €

€

TOTAL

Annexe IV

CONVENTION N° 01-2020

- VU la délibération n° A5 du 20 février 2020 de l’Assemblée départementale, fixant les modalités
de libération des aides départementales à l’établissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ;
- VU la demande de subvention faite par l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » ;

ENTRE

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d’une part,

ET

Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » (EPFL)
Maison des Communes
175, place de la Caserne Bosquet
BP 30069
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son 1er Vice-Président
Monsieur Olivier MARTINEZ
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d’autre part,
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PREAMBULE

Le Département des Landes mène depuis plusieurs années une politique en faveur du logement
social, dont l’objectif prioritaire est de faciliter l’accès au logement des familles les plus vulnérables.
Bien que le logement social ne relève pas d’une compétence obligatoire du Département, le choix a
été fait de développer cette politique dans une optique d’aménagement du territoire, et de lutte
contre l’exclusion.
La fusion des trois bailleurs sociaux publics du Département, en un seul organisme « L’Office Public
de l’Habitat du Département des Landes » au 1er janvier 2015, permet de mieux organiser l’offre
de logements sur l’ensemble du territoire.
À ce jour, près de 12 000 logements constituent l’offre départementale de logements sociaux. Avec
3 900 logements financés depuis cinq ans, les acteurs du logement social landais ont fait un effort
important pour répondre à la demande. Un tiers de ces nouvelles constructions sont des logements
financés avec des prêts locatifs particuliers bénéficiant aux ménages aux revenus les plus faibles.
Malgré un contexte de diminution sans précédent des crédits dédiés au logement social dans la Loi
de Finance 2018, le Département des Landes souhaite accentuer son volontarisme pour favoriser la
production de logements sociaux.
Suite à la signature d’une convention entre le Département et les six bailleurs sociaux intervenant
sur notre territoire, le Département peut garantir à hauteur de 50% des prêts consentis pour la
réalisation de logements sociaux par les organismes gestionnaires, hors XL Habitat.
Le Département va poursuivre également son engagement vis-à-vis de la constitution de réserve
foncière publique.
Dans cette perspective, le Département des Landes a soutenu la création de l’établissement public
foncier local « Landes Foncier » destiné à favoriser la constitution de réserves foncières par les
collectivités adhérentes suivant trois axes prioritaires : équipements publics, développement
économique et surtout habitat en priorité social.
En 2019, le programme de « Landes Foncier » a porté sur 5,3 M€ et 36 hectares de foncier, sur les
territoires des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), du Seignanx, de
Maremne Adour Côte-Sud, du Pays d’Orthe et Arrigans, de Côte Landes Nature, de Mont de Marsan
Agglomération, de Mimizan, du Pays Tarusate, des Grands Lacs et du Grand Dax.
Pour 2020, un plan d’action foncière prévisionnel est envisagé.
Le montant d’acquisitions indiqué pour l’exercice correspond à des opérations prévues dans le Plan
Pluriannuel d’Intervention précédent arrivé à échéance mais non encore réalisées.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versements des contributions et
subventions du Département à l’EPFL dans le cadre de la constitution d’une réserve foncière
publique pour le logement social.

ARTICLE 2 : Fonds de Minoration
Le Fonds de minoration correspond à un versement par le Département d’une dotation destinée à
alléger la charge des communes acquérant du foncier en vue de la réalisation de logements
sociaux. Le montant maximum attribué peut aller jusqu’à 30% du montant de l’acquisition lorsque
le terrain est destiné en totalité à du logement social et est cédé gratuitement à un bailleur social
pour permettre la réalisation de l’opération. Le versement du fonds de minoration est variable en
fonction des opérations de logement social retenues par « Landes Foncier » dans le respect des
règles d’engagement du fonds de minoration faisant l’objet d’un règlement interne de l’EPFL.
Dans le cadre du Budget Primitif, l’Assemblée départementale a prévu une enveloppe de 250 000 €
au titre du fonds de minoration dans le cadre du programme 2020 d’habitat social de Landes
Foncier.
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Une subvention d’un montant de 250 000 € sera versée à Landes Foncier, à ce titre, conformément
au règlement de mise en œuvre du fonds de minoration adopté par l’EPFL dans la mesure où le
programme d’acquisitions représente un montant estimatif de 2 620 000 €.

ARTICLE 3 : Aide aux acquisitions foncières
Dans le cadre du Budget Primitif, l’Assemblée départementale a prévu une enveloppe de 250 000 €
pour les subventions aux acquisitions de Landes Foncier.
Pour permettre la concrétisation du programme d’investissement d’acquisition 2020, qui précise la
situation des biens qui seront acquis, l’objet de la réserve foncière, le montant de l’acquisition et
dans la mesure où celui-ci représente un montant estimatif de 10 496 750 €, la dotation
départementale fait l’objet d’un seul versement.

ARTICLE 4 : Evaluation et contrôle
L’EPFL s’engage à fournir en fin d’exercice à la Direction des Entreprises et des Initiatives
Economiques du Département des Landes :
•

un rapport d’activité présentant le bilan des opérations d’investissement de l’année
2020,

•

le compte administratif de l’exercice 2020.

ARTICLE 5 : Publicité

Les actions de communication entreprises par l’EPFL devront mentionner le soutien du Département
des Landes sur tous les documents, publications et panneaux d'information destinés au public ainsi
qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec
l'opération.
Seul le logo-type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d’en disposer sur tout
support numérique ou papier, l’EPFL sollicitera les Services du Département (Direction de la
Communication : communication@landes.fr).
Cette obligation est également applicable aux collectivités territoriales bénéficiant du portage de
l’EPFL pour leurs réserves foncières. L’EPFL sera chargé de les en informer.

ARTICLE 6 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de PAU (64000).

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l’Etablissement Public Foncier Local
« Landes Foncier »,
Le 1er Vice-Président,

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

Olivier MARTINEZ

Xavier FORTINON
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Annexe V

Pôle Handicap et Animation
Réf : CP/MG
Dossier suivi par :
Claire PAUCO

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA CRÉATION D’HABITATS
REGROUPES situés à…………………………………………………..
VU le Code de la construction et de l’habitation,
VU le schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020 adopté par délibération du
Conseil départemental en date du 14 février 2014,
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° A1 de la DM1-2017 en date du 30 juin 2017,
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° A5 du Budget Primitif en date du 20 février
2020,
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental
en date du
____________,
d'une part,
ET
LE
PROMOTEUR
………………………………………………………….
sis
…………………………………………….,
représenté par M. / Mme…………………………………, ayant la qualité de Directeur(trice) / Président(e),
d'autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département des
Landes s'engage à soutenir financièrement le promoteur ……………………………… concernant
l'opération de travaux pour la création d’habitats regroupés sur la commune de
………………………………………….. pour ……………………. logements.
Cette convention est conclue pour l’année ____ au vu du dossier présenté et se clôture au 31
décembre de l’année de signature de ladite convention.
ARTICLE 2 :
Le montant de la subvention allouée par le Département des Landes, pour l'année ………………, est
fixé à 3 400 € par logement, soit la somme de ………………………………. €.
La subvention sera versée, dès le retour de la convention signée, selon les modalités qui
suivent :
En un seul versement et à réception de l’attestation de démarrage des travaux.
En fin d’opération, le promoteur s’engage à fournir les documents suivants :
mémoire descriptif présentant un bilan sur la réalisation des travaux respectant les règles
de conformité s'appliquant à l'objet de la convention,
coût de l'investissement,
plan de financement.
Le promoteur dispose du délai de la convention à compter de la notification pour commencer
l'opération.
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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La subvention attribuée sera créditée selon les procédures publiques en vigueur sur le compte
bancaire suivant (tableau à renseigner, RIB à joindre):
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
ARTICLE 3 :
Le promoteur s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du Conseil départemental,
de l'utilisation de la subvention reçue. A cet effet, il tient sa comptabilité à disposition pour
répondre de ses obligations.
Chaque partie devra souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les activités
décrites à la présente convention.
ARTICLE 4 :
Les actions de communication entreprises par le promoteur liées à ce chantier devront mentionner
le soutien financier du Département des Landes.
A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support qu'il constituera, et reproduira le logotype « XL» du Département des
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la
Communication du Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable
de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou
publication.
ARTICLE 5 :
Le promoteur prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre
objectif que de financer les actions précisées à l'article 1 de la présente convention.
Le promoteur subventionné s'engage à mettre le Département en mesure de procéder à tout
moment, éventuellement sur pièces et sur place, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant
à l'utilisation de la subvention attribuée.
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas :
-

de non-respect des obligations à la charge du promoteur mentionnées dans les présentes
de modification substantielle des actions engagées par le promoteur sans l'accord préalable
du Département des Landes
du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux
dispositions ayant trait à la transparence financière
de retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge du promoteur après mise en
demeure du Département des Landes à se conformer aux dispositions de la présente
convention adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans l'hypothèse où la résiliation serait liée au non-respect d'une obligation contractuelle
incombant à la fois au maître d'ouvrage, et/ou au gestionnaire, ceux-ci seront tenus solidairement
au remboursement.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, une partie, ou les
deux, peuvent saisir le Tribunal administratif de Pau.
Fait à Mont-de-Marsan, le _____________
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Pour
Le Président/Directeur du ………

Xavier FORTINON

Prénom et nom

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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ANNEXE VI

Bâtiment 19 - rue des Terres neuves
33130 BÈGLES

Agence Place groupereflex_

Face aux enjeux habitat, quelles
orientations promouvoir et partager ?

Novembre 2019 – comité technique

PDH des Landes
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01

Accompagner le
développement des territoires
pour mieux répondre aux
besoins en logements des
Landais

(50% des gains
démographiques en entre
1999 et 2006 – 70% entre
2011 et 2016)

Le tropisme littoral
est de plus en plus
structurant

Malgré un
fléchissement récent,
les Landes restent le
département
d’accueil le plus
important en
Nouvelle Aquitaine
après la Gironde
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492
674

CA Mont de Marsan
Pays Adour Chalosse Tursan
5 070

290

Haute Lande Armagnac

Département des Landes

847
2 768

Pays Adour Landes Océanes

5 020

990

697

317

2 220

796

3 416

463

-41

201

1 950

843

1,5%

0,9%

1,0%

0,8%

2,0%

2,1%

1,3%

1,2%

1,4%

0,8%

1,4%

1,7%

Evolutions annuelles
Taux de croissance an
20061999-2006
2011-2016 1999-2006 2006-2011 2
2011

Landes Nature Côte d'Argent

Evolutions
démographiques

ET une diversité de
pôles d’emplois
locaux

MdM : 29000 emplois,
Grand Dax : 25000 emplois,
MACS : 22000 emplois

Trois grands pôles
qui structurent la
moitié des emplois
des Landes
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Aujourd’hui, ce sont bien les territoires littoraux qui
portent la dynamique économique des Landes.

Avec le développement démographique c’est aussi la
structuration du développement économique qui se
façonne et qui porte l’attractivité des territoires
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489
1 299
204
285
478

Pays Adour Landes Océanes

Haute Lande Armagnac

CA Mont de Marsan

Chalosse Tursan et Pays Tarusate

3 545

3 417

1 906

9 183

1 906

10%

14%

10%

12%

10%

augmentation
nb de
annuel des
taux de
déménagements
ménages
rotation
en 1 an
2011-2016

Landes Nature Côte d'Argent

source INSEEE - fichier mobilités
résidentielles individus 2015

… qui façonnent les besoins en logements

L’attractivité externe est puissante.
Elle se conjugue avec des mobilités résidentielles
internes tout aussi nombreuses…

1 868

1 709

932

5 242

932

53%

50%

49%

57%

49%

au sein du
territoire

738

547

337

742

337

21%

16%

18%

8%

18%

en provenance
d'autres territoires
Landais

939

1 161

637

3 199

637

26%

34%

33%

35%

33%

en provenance
d'autres
départements
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Ceux liés aux enjeux environnementaux et
d’aménagement du territoire (consolidation de
l’armature urbaine et maîtrisé des consommations
foncières)

Le puissant développement interpelle le modèle
d’accueil du département sur deux grands registres :
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Ceux liés aux enjeux sociaux (conditions d’accès au
logement, diversité des offres, mixité sociale et
générationnelle).

Le puissant développement interpelle le modèle
d’accueil du département sur deux grands registres :

• Cependant une inscription territoriale
contrastée : la pression s’affirme sur le
rétro littoral, mais elle n’impacte pas
toutes les composantes et elle n’empêche
pas le tassement du secteur de Mimizan,

• Une croissance fondée sur l’élargissement
des mobilités des navetteurs, vers le Nord
comme vers le Sud,

• Un secteur en accélération et en très forte
croissance, un des territoires où se
concentre le développement
démographique départemental,

• Etirement des revenus entre les publics
qui travaillent sur le territoire (notamment
dans l’économie résidentielle)/ les néoarrivants (seniors) ou les navetteurs.

• Importance des mobilités internes, au
risque que les besoins internes des
habitants du territoire soient peu pris en
compte,

• Une attractivité qui prend appui sur la
construction de résidences principales
mais aussi la transformation de certains
parcs (RS en RP),
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• Marché soutenu par le jeu de la
mobilité des actifs (mutation des
militaires…).

• Importance des mobilités internes
avec une diversité des profils en
mobilité,

• Très fort desserrement résidentiel
dont la ville centre subit les effets
(solde migratoire négatif, départ des
accédants ...),

• Un territoire qui connaît une
séquence de stabilité démographique
ou de moindre croissance,
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• Armature territoriale : mise en
évidence du rôle des bourgs de la
trame fine

• Importance des mobilités internes :
il n’y pas que l’accueil! Même si on
n’attire peu de population, il faut
agir sur le logement, ses qualités et
conditions d’accessibilité

• Des territoires de faible densité à
ne pas placer dans l’invisibilité
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• Une pression qui s’intensifie, entre
concentration et extension en rétro-littoral.

• Une attractivité résidentielle associée au
différentiel de prix, au volume et à la nature
des offres,

• Une dynamique portée également par
l’installation de seniors

• Une croissance fondée sur l’installation
d’actifs associée à l’affirmation de pôles
d’emplois dans le territoire, à
l’élargissement des mobilités des
navetteurs, vers le Sud comme le long de la
RN 124

• Un secteur en pleine attractivité : en
accélération et très forte croissance, un des
territoires où se concentre le
développement démographique
départemental

1

•
•

•
•

une dynamique d’accueil soutenue,
la poursuite du processus de littoralisation du département qui associe concentration
du développement et desserrement de l’urbanisation dans le rétro-littoral,
la permanence des évolutions sociétales,
le fléchissement du solde naturel et l’amorce des effets du vieillissement.

Pour les 6 prochaines années, le développement est amené à se poursuivre, avec :

Le cadre de référence
du PDH des Landes

• 3 000 habitants supplémentaires par an (3400 entre 2011 et 2016)
• 2,1 personnes par ménages en 2025 (2,2 en 2016)
• 2 650 résidences principales par an pour répondre aux besoins liés à l’accueil et
au desserrement des ménages (2 514 en 2016)

scénario INSEE / OMPHALE hypothèse haute

• 0,7% de taux de croissance annuel (0,9% entre 2011 et 2016)
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Landes Nature Côte d'Argent
Pays Adour Landes Océanes
Haute Lande Armagnac
CA Mont de Marsan
Pays Adour Chalosse Tursan

+ 1 700 habitants / an
+ 1 330 rés. principales / an

+ 740 habitants / an
+ 523 rés. principales / an
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1,7%
1,2%
0,5%
-0,1%
0,5%

Taux de croissance
démographique
2011-2016

0,7% / an
3 000 hab. / an

Scénario Omphale
hypothèse haute
population 2025

1,3%
1,0%
0,5%
0,1%
0,5%

taux de
croissance
annuel projeté

740
1700
200
50
400

répartition des
gains
démographiques

523
1 331
214
175
406

2 648

Besoins annuels en
résidences principales
2016-2025

+ 400 habitants / an
+ 406 rés. principales / an

+ 50 habitants / an
+ 175 rés. principales / an

+ 200 habitants / an
+ 214 rés. principales / an
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02

Maintenir une production à
haute intensité de logements
locatifs sociaux pour répondre
à la diversité des besoins

Sur le littoral, le
marché du logement
« permanent » doit
composer avec le
marché touristique

238
Capbreton

Soorts-Hossegor

Vieux Boucau

Moliets

Seignosse

Souston
Dax

Ailleurs, là où les
mobilités du
quotidien ne sont
pas encore un
frein, l’ouverture
foncière et
l’accessibilité du
marché sont des
fondements de
l’attractivité des
territoires.

Dans ce système, les tensions du
marché se durcissent et s’élargissent le
long du littoral ou du rétro-littoral.
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+

2506

Augmentation annuelle

4943

8%

21%
4978

216

25%

3099

32%

-124

6%

12 530

évolution 2011-2016

poids dans la population

évolution 2011-2016

poids dans la population

évolution 2011-2016

poids dans la population

évolution 2011-2016

poids dans la population

évolution 2011-2016

poids dans la population

39%

40%

2%

25%

LANDES

Augmentation totale du nb de ménages

retraité seul plus 65

(conjoint séparé)

Famille monoparentale et
personnes seules de 40 à 65 ans

famille av enfants

couple sans enfant

pers seule moins de 40 ans

source INSEE 2016

Entre la dynamique d’accueil externe et les
puissantes évolutions sociétales, les besoins en
logement sont de plus en plus diversifiés.
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La diversité des
parcs de logement
tend à reculer …

65%
64%
67%
56%
72%
65%

taux de PO
en 2016

81%
61%
93%
80%
90%
73%

dans développement
des résidences
principales

19%
39%
7%
20%
10%
27%

4%
17%
6%
44%
2%
12%

dans le
dans le
développement des développement des
résidences
résidences
principales
principales

poids du
secteur HLM

Dans le Sud Landes, les investissements locatifs privé et public sont
puissants : ils permettent d’accroître la diversité du parc de logement

•

poids du
secteur locatif

Les deux grandes agglomérations proposent une diversité de parcs et
de statuts d’occupation. L’investissement locatif privé neuf est en
repli. Seule la présence des opérateurs publics permet de maintenir
et de renouveler l’offre locative.

•

poids des
propriétairesoccupants

A l’instar du Département, Haute Lande-Armagnac, Chalosse Tursan
et Landes Nature Côte d’Argent sont des territoires de propriétaires.
Le développement récent (2011-2016) accentue cette réalité.

•

Landes Nature Côte d'Argent
Pays Adour Landes Océanes
Haute Landes Armagnac
CA Mont de Marsan
Chalosse Tursan
Département des Landes
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reste déficitaire
dans la majorité
des territoires
malgré la forte
mobilisation

sous pression de la
demande sociale

parfois inadapté en
termes de qualité
ou de typologie

•

•

•

Le parc HLM
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-

-

CA Mont de Marsan
Haute Lande Armagnac
Landes Nature Côte d'Argent
Pays Adour Chalosse Tursan
Pays Adour Landes Océanes
Landes

285
204
489
478
1 299
2 754

3641

533

83
12
58
24
349

15%

21%
6%
7%
7%
19%

19%

29%
6%
12%
5%
27%

Augmentation Logements HLM
poids LLS dans
poids LLS dans
des résidences
développement du
ordinaires
activité de
principales
parc de logement
financés
construction
(source SISAL)
permanent
(source INSEE 2011-2016)

399
195
879
360
1807

(source sitadel)

Logements
commencés

ouvrant sur une régulation du développement de l’habitat
(15% de l’activité de la construction / 20% des besoins en
logement permanent).

doublé (300 logements financés entre 2013 et 2015 / 770 logements
HLM entre 2016 et 2018)

les rythmes de financement des projets de résidences HLM ont

Une forte mobilisation en faveur du parc public

Rythmes annuels de
construction 2013-2018
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1 525
1 602
1 830

2 121
2 202
2 399

1 557
674
1 435
1 298

CA du Grand Dax
CC du Seignanx
MACS

CA Mont de Marsan
Haute Landes Armagnac
Landes Nature Côte d'Argent
Pays Chalosse Tursan

1 075
534
1 069
1 047

4 957

6 722

Pays Adour Landes Océanes

8 682

11 686

Landes (2018)

SNE fin 2018

Demandes en
cours Hors
mutations

320
73
125
122

411
279
242

932

1 572

247
65
104
111

343
219
222

784

1 311

Demandes
Demandes
satisfaites Hors
satisfaites Tous
mutations

ET des difficultés d’accès au logement HLM dans tous les territoires

-

Demandes en
cours

Concentration des demandeurs dans le Sud Landes

-

4,4
8,2
10,3
9,4

4,4
7,3
8,2

6,3

indicateur
de pression
LEC
6,6

Une demande sociale qui ne fait que croître dans un double jeu de

Le parc communal est une composante des
solutions. Il est au défi de l‘amélioration, d’une
gestion de proximité réactive et pérenne (Soliha,
EPCI, PETR …). Il figure comme un relais
possibles de développement de nouvelles offres
(projet du PETR de la Haute Lande, activation du
bail à réhabilitation…)

Une demande sociale à la fois présente et
confirmée, qui appelle des réponses à l’échelle
fine.

Haute Lande et Armagnac
Chalosse Tursan et Tarusate

Le développement des opérations appelle
- le ciblage dans les tissus existants
(neuf/acquisition/amélioration)
- Une capacité de mobilisation des opérateurs
fonciers et immobiliers (EPFL…)

XL Habitat est le seul opérateur présent sur ces
territoires. Un investissement important est
appelé pour assurer la remise à niveau de son
parc
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Maintien d’une production de logements
sociaux à rythme constant :
- la poursuite du rééquilibrage au sein de
l’agglomération,
- la réalisation de petites opérations
permettant de répondre aux
caractéristiques de la demande sans
déséquilibrer les parcs
- le recyclage des produits habitat de
centre ville.

Marsan

Promotion des équilibres de peuplement à
toutes les échelles et en accompagnement
de la déspécialisation des QPV.

Bouclage de l’effort d’amélioration du parc
social des années 60/70 afin d’assurer
l’attractivité du parc existant.
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Régulation des productions en VEFA , clarté
des conditions d’intervention des organismes

Poursuite de l’effort de production à l’échelle
de ce territoire pour «détendre et diversifier»,
avec un effort attendu sur le parc accessible

Littoral Sud, Grand Dax

Promotion des équilibres de peuplement à
toutes les échelles et en accompagnement de
la déspécialisation des QPV.

Mobilisation des capacités et des outils (EPFL,
OFS…) pouvant contribuer à la régulation des
produits et aux efforts de recyclage
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Un rôle stratégique à confier au
développement parc HLM, dans un
territoire de plus en plus sélectif, doté
d’un taux de LLS particulièrement bas
(4.5% des RP), d’un fort taux de tension
de la demande sociale et soumis à la
pression du marché des RS.

Landes Nature Côte
d’Argent

Des capacités et des outils à activer
pour contribuer à la diversité et à la
régulation des produits.

Un parc locatif rare, cher, ou de
mauvaise qualité.
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• Promouvoir les nouvelles formes d’accession sociale à la propriété
et notamment le BRS.

• Favoriser les opérations de recyclage des immeubles délaissés des
centre-bourgs

• Consacrer une part significative de petits logements

• Produire un minimum 30% de PLAi

• Maintenir l’effort de production de logements locatifs sociaux (PLUS
+ PLAI) au moins à hauteur de 700 logements par an, soit plus du
quart du total des besoins en logement

Le Plan Habitat des Landes porte l’objectif de :

Maintenir une production à haute intensité
de logements locatifs sociaux pour réguler
les marchés et répondre aux besoins …

Landes Nature Côte d'Argent
Pays Adour Landes Océanes
Haute Lande Armagnac
CA Mont de Marsan
Pays Adour Chalosse Tursan
Département des Landes

(500 / an entre 2016 et 2018)

7%
19%
6%
21%
7%
15%

12%
27%
6%
29%
5%
19%

82
505
24
129
58
767

poids LLS dans
nb de
poids LLS dans
développement logements LLS
activité de
du parc de
ordinaires
construction
logement
financés 2016(2013-2018)
permanent
2018 par an

523
1 331
214
175
406
2 650

Besoin annuel
en RP
2016-2025

30%
30%
15%
30%
15%
26%

157
399
32
52
61
701

Objectif LLS

13%

10%

10%
20%

52
266
0
17
0
336

objectif
accession sociale
(BRS, PSLA)

(58/ an entre 2016 et 2018)

15% de LLS / + 60 LLS par an

(129/ an entre 2016 et 2018)

30% de LLS / + 52 LLS par an

(24/ an entre 2016 et 2018)

(82 / an entre 2016 et 2018)

30% de LLS / + 400 LLS par an

15% de LLS / + 30 LLS par an

30% de LLS / + 160 LLS par an
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Améliorer, adapter,
qualifier l’habitat existant

0

100

200

300

400

500

600

1999-2006

394

546

2011-2016

177

8,2%

taux de vacance

2006-2011

rythme de construction

1990-1999

220

5,3%

7,1%

8,2%

Marsan Agglomération

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Le renouvellement du parc de logements
s’accompagne d’un processus de
délaissement des parcs les moins attractifs.
Aujourd’hui, le marché compte avec un parc
de logements vacants important (9,1%), qui
est à la fois un symptôme des
dysfonctionnements et un gisement pour
répondre aux besoins en logement des
Landais.
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0
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2011-2016

1999-2006

2011-2016

9,1%

taux de vacance

taux de vacance

2006-2011
rythme de construction

1990-1999

5,5%

6,5%

8,4%

Haute Lande et Armagnac

rythme de construction

10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

0,0%
2006-2011

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

0
1999-2006

9,1%

1,0%
1990-1999

5,5%

6,5%

8,4%
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Adour, Chalosse, Tursan
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dans les cœurs de villes de Mont de Marsan et de Dax,
Dans les bourgs centres du massif Landais, de l’Armagnac, de
la Chalosse et du Tursan.

Ils donnent à voir les enjeux de
recyclage/renouvellement des produits habitat ancien

•
•

Les taux de vacance sont particulièrement
problématiques :

Exemple : centre bourg
Aire sur l’Adour

Avec le délaissement du parc ancien,
c’est aussi un jeu de paupérisation qui
se met en place ou qui s’enkyste

Entre 15 et 25%

Plus de 25%

Taux de pauvreté en 2016
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Les quartiers
centraux de
Dax

Entre 15 et 25%

Plus de 25%

Taux de pauvreté en 2016
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mobilisation des gisements
dans le parc existant
(mutabilité des maisons de
maître situées en cœur de
bourgs, rétention foncière des
grands propriétaires) .

porter à connaissance des
nouveaux outils pour agir sur
l‘habitat indigne ou dégradé
(permis de louer, police de
l’habitat en matière de péril,
d’insalubrité…)

amélioration énergétique du
patrimoine,

ciblage dans le cadre des PLH
des gisements

•

•

•

•

De nouvelles marches à franchir
pour agir :

Haute Lande et Armagnac
Chalosse Tursan et Tarusate
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•

•

•

•

Amélioration énergétique du
patrimoine

Attractivité du parc des années
60/70 (cités Castors) : adaptation au
vieillissement, amélioration
énergétique, un parc levier pour
promouvoir l’accession sociale et la
cohabitation intergénérationnelle.

Relance de l’accession en centre
ville,

Montée en gamme de l’action en
direction du parc privé des centres
et de certaines copropriétés,
déploiement des nouveaux outils
d’intervention,

Marsan, Grand Dax et Sud landes
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3.2

3.1

Structurer la qualification de réseaux d’entreprises pour massifier
la rénovations énergétique,

•

•

Mobiliser les nouveaux outils mise à disposition dans le cadre de la
Loi (permis de louer, conservation des allocations logement…),

• Mobiliser les élus et des acteurs de terrains pour amplifier l’action,
les outils de veille, de signalement, de traitement en lien avec le
Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne.

Lutter contre le mal logement…

Asseoir un conseil global aux particuliers

•

Amplifier l’action en faveur de la rénovation
énergétique de tous les logements…

Inscrire l’action sur le
logement dans une
démarche de projet
territorial d’ensemble

Favoriser la
remobilisation du parc
vacant et recycler les
produits habitat dégradés
et très dégradés des
centre-bourgs

Mobiliser les opérateurs
publics en faveur de ces
opérations complexes

•

•

Appuyer la
revitalisation des
bourgs

Poursuivre les démarches
opérationnelles
(PIG et OPAH) toile de fond pour
aider les propriétaires-occupants et
propriétaires-bailleurs dans leurs
stratégies patrimoniale

•

3.3

3.2
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Répondre à la diversité des
situations résidentielles des
Landais

Les personnes âgées
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Le vieillissement de la population et
l’isolement marquent fortement les
besoins en logement (39% de
l’augmentation des ménages est associée
aux personnes seules de plus de 65 ans)
Une dynamique d’accueil externe qui
vient renforcer le vieillissement de la
population locale
80% des personnes âgées de plus de 65
ans sont propriétaires de leur logement.

•

•

•

Taux de personnes
âgées de plus de 65
ans 2016
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A l’échelle fine, certains secteurs sont
marqués par le vieillissement de la
population autant de cibles
d’intervention privilégiées

- se sentir moins isolé
- pouvoir être soutenu si besoin
- bénéficier de formes d’entraide, de
moments de convivialité…

• Un « mode d’habiter »
tourné vers les attentes qui motivent le
choix de quitter son domicile :

• Etre attentif à la maîtrise des coûts de
sortie

- Un LIEU partagé
- Un ACCOMPAGNEMENT entre résidents,
avec les relais des acteurs locaux (élus,
associations, services d’aides à domicile…)
ou avec un personnel dédié (un contrat de
services adossé au bail)

• L’inscription dans une dynamique de
vie collective

• Un véritable « chez soi »
(indépendant, ergonomique et fonctionnel)

Le développement coordonnée des formules intermédiaires alternatives au
«tout établissement spécialisé » (habitat inclusif, d’habitat
intergénérationnel…) en mettant EHPAD et CIAS au cœur de l’approche
territoriale

• La facilité d’accès aux commerces et
services (des géographies préférentielles)

4.1

Face à la croissance continue des besoins du maintien à domicile,
l’intensification de l’adaptation du logement à la perte d’autonomie

Proposer un « mode d’habiter » qui favorise
les liens sociaux, soit rassurant et convivial
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L’absence de solutions
temporaires expose
- au renoncement ou échec
des parcours d’insertion
professionnelle
- au mal logement, à des
situations précaires ou au
sans-abrisme.

Beaucoup de jeunes ont en
commun de connaître une
expérience difficile face au
logement (prix, solvabilité,
garanties…).

Le logements des jeunes
et des saisonniers

L’absence de solutions
temporaires est aussi un frein
à la dynamique économique
des territoires (tourisme,
agriculture, thermalisme).
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70 places en structure
collective à Tarnos et les
autres en logement diffus
type Foyer soleil sur le
Canton du Seignanx qui
fonctionnent à plein régime

Des logements dédiés
CROUS sous utilisés à MdM
et Aire /Adour

•

•

4.2

• un facteur d’émancipation :
accessibilité, diversité et
souplesse des réponses,
rapidité d’accès aux
solutions

• Un levier
d’accompagnement des
parcours des jeunes et de
soutien à la dynamique du
bassin d’emploi

Développer des offres dédiées au-delà du Seignanx à
des publics en mobilité (intérimaires, alternants,
saisonniers, étudiants) qui ont des besoins proches
(mêmes types de logement, même niveau
d’équipement, mêmes attentes des modes de gestion).

Trouver des solutions sans nécessairement construire.
S’appuyer les opérateurs spécialisés du logement
(Maison du logement à Dax, Habitat Jeune à MdM…)
pour développer de nouvelles solutions comme la
colocation choisie dans le parc privé ou la cohabitation
intergénérationnelle dans le parc social…

-

Asseoir et animer un maillage de réponses (à l’unité)
notamment en développant la captation de logements
dans les centralités de l’armature, (parc privé, parc
communal notamment, internat des centres de
formation)

Dans les territoires ruraux

-

Dans les agglomérations

-

Dans le secteur littoral Sud Landes :

Le logement des jeunes

Faire du logement
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Direction de la Solidarité Départementale
Réf. : MR/MP
Dossier suivi par :
Marie Richard

Annexe VII

AVENANT N°2 à la Convention de partenariat pour le
développement du logement social dans le Département des
Landes
VU la délibération de l’Assemblée départementale N° A 5 en date du 20 mars 2017,
VU la convention de partenariat pour le développement du logement social dans le Département des
Landes signée le 18 avril 2017 entre le Département et les bailleurs sociaux suivants : XL Habitat, le
Comité ouvrier du logement (COL), la SA HLM COLIGNY, la Société nationale immobilière (SNI) SudOuest, la SA Gasconne HLM du Gers, la Clairsienne Action Logement, l’Habitat Sud Atlantique (HSA)
OPH, l’association régionale des organismes sociaux pour l’habitat en Aquitaine (AROSHA),
VU la demande formulée par la société Logévie (SA d’HLM) de rejoindre ce partenariat,
VU l’accord des signataires de la convention de partenariat pour intégrer ce nouveau partenaire,
VU la délibération de l’Assemblée départementale N° A 5 du Budget Primitif 2020 du département
des Landes,

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale n° A 5
du Budget Primitif 2020 en date du 20 février 2020 – sis Hôtel du Département, rue Victor Hugo,
40000 MONT-DE-MARSAN,
d’une part,
ET
« XL Habitat » Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par Mme
Maryline PERRONNE, Directrice générale de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes
« XL HABITAT », Siège social : 953 avenue du Colonel Rozanoff, 40000 MONT-DE-MARSAN N° immatriculation : 274 000 017 (2008 B407),
Le Comité Ouvrier du Logement (COL) – société coopérative HLM, représenté par M. Imed
ROBANNA, Directeur - Siège social : 73, rue de Lamouly, 64600 ANGLET - N° immatriculation :
552 721 561 00026,
La SA HLM COLIGNY – entreprise sociale pour l’habitat (ESH), représentée par M. Jean-Baptiste
DESANLIS, Directeur général - Siège Social : 3, rue Claudeville, 33520 BRUGES N° immatriculation : 781 819 230 00140,
La Société Nationale Immobilière (SNI) Sud-Ouest (établissement secondaire de la société
anonyme d’économie mixte SAEM de la SNI), représentée par M. Jean-Baptiste DESANLIS, Directeur,
Siège
social :
3,
rue
Claudeville,
33520
BRUGES
N°
immatriculation :
470 801 168 02940,
La SA Gasconne HLM du Gers – entreprise sociale pour l’habitat (ESH), représentée par M. Serge
CAMPANOLLE, Directeur - Siège social : 68 rue Dessoles, BP 50141, 32003 AUCH CEDEX N° immatriculation : 396 920 084 00011,
La CLAIRSIENNE (Action Logement) – entreprise sociale pour l’habitat (ESH), représentée par M.
Daniel PALMARO, Directeur général - Siège social : 223 avenue Émile Counord, 33000 BORDEAUX
N° immatriculation : 458 205 382 RCS Bordeaux,
L’Habitat Sud Atlantic (HSA) OPH, représenté par M. Lausséni SANGARÉ, Directeur général - Siège
social : 2 chemin de l’Abbé Édouard Cestac, 64100 BAYONNE - N° immatriculation : 276 400 017
RCS Bayonne,
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L’Association Régionale des Organismes Sociaux pour l’Habitat en Aquitaine (AROSHA) –
Association loi 1901, représentée par Mme Muriel BOULMIER, Présidente - Siège social : Hangar G2,
Quai Armand Lalande, 33300 BORDEAUX - Siret : 378 251 391 00033,
La Société DOMOFRANCE – entreprise sociale pour l’habitat (ESH), représenté par
M. Francis STEPHAN, Directeur général – siège social : 110 Avenue de la Jallère, 33 042 BORDEAUX
Cedex, N° immatriculation : 458 204 963 RCS Bordeaux,
La Société LOGEVIE – entreprise sociale pour l’habitat (ESH), représenté par M. Pierre
BONNEMORE, Directeur Général – siège social : 12 rue Chantercrit, BP 222, 33042 Bordeaux cedex,
N° immatriculation : 461 201 337 00031 RCS Bordeaux,
d’autre part,
OBJET DU PARTENARIAT :
Les parties signataires, acteurs de l’Habitat social dans le département des Landes, manifestent leur
volonté de mobiliser leur compétence, leur savoir-faire et moyen, pour développer l’offre d’habitat
social sur le territoire, satisfaire ainsi les besoins exprimés dû à la pression démographique.
PREAMBULE :
Le département des Landes : état des lieux /besoins
Au 1er janvier 2015, le département des Landes compte près de 12 000 logements locatifs sociaux
répartis sur l’ensemble du territoire. Les parties aux prenantes sont propriétaires de 96% de ce parc.
Le taux de logements sociaux dans notre département est en 2015 de 7,15%.
Par ailleurs, le département des Landes est un territoire particulièrement attractif et la croissance
démographique y est particulièrement forte : 1,5%/an depuis 10 ans.
L’étude réalisée en 2015 par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) et l’Association Régionale des Organismes Sociaux pour l’Habitat en Aquitaine
(AROSHA) sur les besoins en logement à l’horizon 2025 table sur un besoin de production annuelle
de PLUS/PLAI de 670 logements ordinaires par an, pour tenir compte de ce contexte territorial et des
évolutions sociales et sociétales notamment (diminution de la taille des ménages, vieillissement de la
population…).
L’attractivité du département conduit à des tensions sur les marchés du logement et à des points de
difficultés pour la prise en compte des besoins :
−
−

les marchés de la primo-accession des zones en tension sont particulièrement sélectifs,
repoussant ces accédants dans des territoires plus éloignés ;
le taux d’effort et la part des ressources des ménages consacrée au loyer, notamment des
actifs modestes explosent dans le parc locatif privé.

Ceci induit une tension importante sur le parc locatif social.
L’analyse de ces demandes révèle :
−
−
−
−

une situation de fragilité : 71% des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond
PLAI, 20% sont en situation de chômage,
27% émanent de familles monoparentales,
16% sont hébergés,
20% sont en situation de chômage.

Ces demandes sont concentrées à plus de 80% sur les Communautés de Communes du Seignanx, de
Maremne Adour Côte-Sud et les Agglomérations de Mont-de-Marsan et du Grand Dax. L’intervention
dans les espaces à expansion plus modérée ou ruraux, reste indispensable pour résoudre les
situations de mal logement, revitaliser et adapter les logements des bourgs et proposer ainsi des
produits adaptés aux évolutions sociétales (vieillissement, ménages de petite taille).
Par ailleurs, 6 communes sont soumises à la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (SRU), 2 nouvelles communes (Narrosse et Saint-Vincent-dePaul) pourraient prochainement également être soumises à cette exigence de 20% de logements
locatifs sociaux sur leurs territoires. Le déficit de logements sur ces communes est estimé à 2000
logements.
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Les missions d’intérêt général des organismes
Le cœur des missions des organismes signataires est de :
•
produire, gérer des logements locatifs à loyer maîtrisé, en adéquation avec les besoins
exprimés (Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) / Prêt Locatif Aidé d’Intervention (PLAI) / Prêt
Locatif Social (PLS) /logement intermédiaire/logement adapté),
•
faciliter les parcours résidentiels et l’Accession sociale à la propriété.
•
Le Conseil départemental des Landes, initiateur de la démarche de collaboration souhaite promouvoir
une politique de l’Habitat volontariste tenant compte des besoins exprimés sur ce territoire, un
développement diversifié et accessible de logements tant en locatif qu’en accession.
Son souhait est que cette collaboration entre organismes, concertée et harmonieuse, permette
d’accélérer la production, réponde aux besoins sociétaux et territoriaux, soit source d’innovations aux
services de la population, et évite que la concurrence entre organismes HLM ne participe à l’inflation
foncière et immobilière.
Ceci étant exposé,
les signataires conviennent et arrêtent ce qui suit :

ARTICLE 1 : création d’un groupe inter-bailleurs du logement social dans les Landes
Il est décidé de créer un groupe inter-bailleurs du logement social dans les Landes réunissant les
organismes du secteur HLM intervenant sur le département des Landes afin de :
−
−

−
−
−
−

limiter les phénomènes de concurrence entre opérateurs par un suivi collectif de la
production et des conditions de montage des opérations,
favoriser les conditions d’un accès au foncier confortant la maîtrise d’ouvrage directe des
organismes HLM et la sortie d’opérations répondant aux objectifs d’accueil de la diversité
des besoins des ménages éligibles au logement social,
analyser collectivement les besoins d’intervention sur le parc existant avec un regard
précis sur les effets de déclassement du parc existant au regard de la production neuve,
observer les évolutions de l’occupation sociale du parc,
participer aux politiques locales de l’habitat,
être vecteur d’innovation dans les logements produits et les modes d’habiter proposés
aux locataires et accédant à la propriété.

L’Association Régionale des Organismes Sociaux pour l’Habitat en Aquitaine (AROSHA) apportera son
appui à la coordination et l’animation de cette instance.

ARTICLE 2 : production de logements locatifs sociaux
Les bailleurs sociaux intervenant sur le territoire landais conviennent d’harmoniser leur intervention
afin de contribuer à l’effort de production de logements locatifs sociaux.
Des échanges réguliers sur les perspectives de programmation seront engagés pour assurer la
meilleure connaissance du marché et limiter les effets de concurrence entre membres du groupe
inter-bailleurs du logement social dans les Landes. Ils s’engagent notamment à échanger entre eux
lorsqu’ils sont pressentis pour intervenir sur un même site afin d’éviter toute surenchère.
Par ailleurs, ils s’engagent à élaborer des outils de suivi et de coordination :
−

−
−
−
−
−

feuille de route indicative du développement pluriannuel du parc par Établissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) et par bailleur montrant la capacité de production
en lien avec les besoins estimés et les objectifs des documents de programmation
(Programme Local de l’Habitat - PLH), voire au-delà sur les territoires les plus tendus
selon l’évolution des besoins observés ;
cartographie du parc social existant et programmé ;
qualification du parc ;
analyse des interactions potentielles entre l’offre existante et l’offre nouvelle ;
observation des loyers ;
analyse des besoins en accession et cartographie des réalisations.
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ARTICLE 3 : accession sociale à la propriété
Les signataires de la présente convention s’engagent à proposer, dans le respect des orientations des
PLH locaux, des programmes d’accession à la propriété, destinés prioritairement aux primo-accédant,
sous conditions de ressources dans le cadre du dispositif Prêt Social Location Accession (PSLA) ou de
l’accession directe.
Ils veilleront tout particulièrement à garantir une bonne accessibilité aux services publics, aux
commerces de proximité afin de renforcer la vie permanente des centre-bourgs.
Ils apporteront une sécurisation des acheteurs dans leurs parcours résidentiels par un conseil
personnalisé et des dispositifs de rachat et de relogement en cas d’accident de la vie.

ARTICLE 4 : parcours résidentiels
Les bailleurs sociaux conviennent, conformément aux orientations des PLH existants, de faciliter la
mobilité des locataires présents dans leurs parcs afin de leur offrir un véritable parcours résidentiel
correspondant à leur projet de vie et à leurs ressources.
Les différents bailleurs travailleront sur la complémentarité des offres afin de permettre ces parcours
(locatif social vers accession, locatif social vers logement intermédiaire, mutations internes au parc
locatif social au sein d’un même organisme ou entre organismes).
Les éventuels impacts de ces parcours résidentiels sur l’occupation des parcs d’origine feront l’objet
d’une observation partagée.

ARTICLE 5 : ressources foncières
Les organismes HLM intervenant sur le département des Landes souhaitent conforter la mobilisation
des outils permettant l’accès aux ressources foncières en faveur du logement social.
Pour ce faire, ils procèderont à un suivi des :
- prix d’achat des logements en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) aux promoteurs privés,
- prix du foncier ;
et solliciteront les outils des collectivités favorisant la maîtrise d’ouvrage directe à travers :
- la recherche de complémentarités entre organismes HLM sur des opérations inter-bailleurs,
- des opérations d’aménagement portées par les bailleurs sociaux,
- la mise en œuvre de nouveaux modes de coopération.

ARTICLE 6 : soutien du Conseil départemental des landes
Le Conseil départemental des Landes, facilitateur de la démarche inter-bailleurs de développement
concertée du parc social, s’engage à :
−

−

−

−

étendre sa politique de garanties des emprunts des organismes HLM aux acteurs de cette
démarche coordonnée : celle-ci visant à atteindre des objectifs partagés, le Conseil
départemental garantira les opérations financées par les dispositifs règlementaires
nationaux ; la quotité sera fixée en concertation avec les Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) ;
Concernant les VEFA, le Conseil départemental en accord avec les bailleurs signataires de
cette convention garantira les opérations financées sous réserve de la conformité au barème
décidé le 11 Juin 2018 (cf document annexé)
mobiliser les outils du territoire favorisant l’atteinte des objectifs de la présente convention :
Agence départementale d'aide aux collectivités locales et Établissement Public Foncier Local,
Société d’aménagement touristique et d’équipement des Landes (SATEL), Conseil
d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE)… ;
soutenir les démarches d'observation et d'analyse de l'évolution des besoins en matière
d'habitat et de peuplement.
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ARTICLE 7 : pilotage et suivi
Un comité de pilotage (COPIL) réunissant les signataires de la présente convention et pouvant
associer leurs partenaires institutionnels en tant que de besoin (EPCI, Caisse des Dépôts, services de
l’État…), se réunira deux fois par an.
Ces deux rencontres porteront sur le suivi des indicateurs du groupe inter-bailleurs du logement social
dans les Landes et sur la place du logement social sur le territoire des Landes.
Organisées selon une temporalité permettant l’observation de la production annuelle de logement
social, elles porteront plus spécifiquement :
•
sur la présentation des grandes lignes de la programmation de l’année,
•
sur le suivi de la consommation des enveloppes de crédits ouvertes pour le département des
Landes.

ARTICLE 8 : prise d’effet, durée et modifications
La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une période de 1
an reconductible tacitement. Le retrait de l’une des parties est possible moyennant le respect d’un
préavis de 3 mois adressé à l’ensemble des signataires.
Des modifications pourront être apportées chaque année à la présente convention à date
d’anniversaire, moyennant l’accord de l’ensemble des parties.
Fait à Mont-de-Marsan, le

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

Pour XL Habitat,
La Directrice générale,

Xavier FORTINON

Maryline PERRONNE

Pour le COL,
Le Directeur,

Pour la SA HLM COLIGNY,
Le Directeur général,

Imed ROBANNA

Jean-Baptiste DESANLIS

Pour la SNI Sud-Ouest,
Le Directeur,

Pour la SA Gasconne HLM du Gers,
Le Directeur,

Jean-Baptiste DESANLIS

Serge CAMPANOLLE

Pour CLAIRSIENNE Action Logement,
Le Directeur général,

Pour l’Habitat Sud Atlantic,
Le Directeur général,

Daniel PALMARO

Lausséni SANGARÉ
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Pour l’AROSHA,
La Présidente,

Pour la Société Domofrance,
Le Directeur général,

Muriel BOULMIER

Francis STEPHAN

Pour la Société Logévie,
Le Directeur général

Pierre BONNEMORE
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Barème de prix plafonds VEFA
dans les Landes
Version finale, juin 2018

Le présent barème constitue un plafond de prix que les transactions de logements sociaux
entre promoteurs privés et organismes de logement locatif social (achats en VEFA) ne
sauraient en aucun cas dépasser. Il conditionne l’octroi des garanties d’emprunts de la part
du Conseil Départemental des Landes pour les opérations localisées sur le département.
Il est entendu qu’ils ne constituent pas un plancher et que la négociation entre les parties
devra tenir compte de l’équilibre économique de l’opération, des fonds propres pouvant être
investis par les bailleurs, des aides directes et indirectes attendues de la part des pouvoirs
publics et partenaires, ainsi que des recettes attendues au regard des loyers applicables
conformément à la réglementation et au barèmes locaux de marges locales.
De façon générale, les possibilités de cession de droits à construire par le promoteur à
l’organisme de logement social seront systématiquement étudiées.
Les prix d’achat s’entendent :
• En Euros Hors Taxe par m² de surface Habitable
• Avec terrain aménagé et stationnement compris.
Le barème est constitué d’un prix plafond « de base » en fonction de la localisation avec des
majorations possibles au m² en fonction la performance énergétique et/ou
environnementale. Les places de stationnement « fermées » peuvent faire l’objet d’une
majoration forfaitaire également plafonnée.

Localisation

Ondres et Tarnos (Communes
en zone B1 et zone 2 de loyer)
Autres communes zone B1
Communes en zone B2
Communes en zone C
bénéficiant d'une majoration
locale de loyer
Autres communes en zone C

Label NF Habitat
HQE ou
RT 2012 -20% ou
Effinergie (ou Label NF Habitat
équivalent) ou
(ou équivalent)
RT 2012 -30%
(+40 € HT / m²
(+70 € HT / m²
shab)
shab)

Prix plafond avec
terrain aménagé et
stationnement aérien
ou car-port
(€ HT/ m² shab)
(plafond « de base »)

Label E+/C- ou
BEPOS (ou
équivalent)
(+100 € HT / m²
shab)

1 700 €

1 800 €

1 770 €

1 740 €

1 650 €
1 600 €

1 750 €
1 700 €

1 720 €
1 670 €

1 690 €
1 640 €

1 550 €

1 650 €

1 620 €

1 590 €

1 500 €

1 600 €

1 570 €

1 540 €
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Majoration maximale pour parking :
Place de stationnement en garage individuel ou garage
collectif couvert fermé

6 000 € HT par place

Détail du classement des communes :
Communes zone 2 loyer et
zone B1 (1700 € /m² en base)

CC du Seignanx : Ondres et Tarnos

Autres communes zone B1
(1650€ / m² en base)

CC Grands Lacs : Biscarosse
CC du Seignanx : Saint André-de-Seignanx ; Saint-Martin-de-Seignanx
MACS : Angresse, Bénesse-Marenne, Capbreton, Labenne, SaintVincent-de-Tyrosse, Saubion, Seignosse, Soorts-Hossegor, Tosse

Communes zone B2 (1600€ /
m² en base)

CA du Grand Dax : Dax, Narosse, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincentde-Paul, Seyresse
CA le Marsan : Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont
CC des Grands lacs : Sanguinet
CC du Seignanx : Saint-Barthélémy
MACS : Orx, Soustons

Communes zones C avec
majoration locale de loyer
(1550€ / m² en base)

CC du Seignanx : Biarotte, Biaudos, Saint-Laurent-de-Gosse
MACS : Azur, Josse, Magesq, Messanges, Moliets, Saint-Geours-deMaremne, Saint-Jean-de-Marsacq, Sainte-Marie-de-Gosse, SaintMartin-de-Hinx, Saubrigues, Saubusse, Vieux-Boucau
CC Grands Lacs : Parentis
CC de Mimizan : Mimizan

Autres communes zone C
(1500€ / m² en base)

Autres communes des Landes

Prise d’effet du présent barème : à compter de la programmation 2018
Période d’observation :
Il est convenu d’une période d’observation des effets du présent barème sur les prix d’achat
en VEFA et l’évolution du volume des transactions effectives. Cette observation s’appliquera
sur le bilan de la programmation 2018 et en juillet 2019 sur la programmation 2019. Ses
conclusions seront partagées entre membres de la Conférence Hlm des Landes et avec le
Conseil Départemental des Landes. En fonction des impacts constatés, le présent barème
pourra être, le cas échéant, adapté en commun accord entre les signataires de la convention
de partenariat pour le développement du logement social dans le département des Landes
d’avril 2017 (et éventuels signataires ultérieurs).
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N° A6

Direction de la Solidarité
Départementale
_________

Inscriptions budgétaires

Direction de l’Education,
de la Jeunesse et des Sports
_________

Dépenses

556 700 €

Direction de l’Agriculture
et de l’Espace rural
_________
Direction des Entreprises
et des Initiatives Economiques
_________
Direction de la Culture
et du Patrimoine

AGIR POUR L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET SES ACTEURS
STRATEGIE POUR LES LANDES 2018-2021
__________

La Loi « ESS » du 31 juillet 2014 marque la reconnaissance législative
« d’un mode d’entreprendre différent » dédié à la satisfaction de besoins
communs et à la poursuite de l’intérêt général. Elle consacre également la place
occupée par ses acteurs : coopératives, mutuelles, associations, fondations et
sociétés commerciales solidaires d’utilité sociale.
Dans les Landes, plus de 1 500 établissements employeurs ont été
recensés, accueillant près de 11 000 salariés. Le Département est
quotidiennement engagé dans l’accompagnement de ces acteurs. 70 M € sont
ainsi consacrés au soutien de près d’un millier d’entreprises de l’ESS présentes
sur le territoire.
Ces modes d’entreprendre et d’agir soutenus par le Département
participent à un développement vertueux, tourné vers les habitants et les
territoires. L’ancrage et l’identité territoriale de l’ESS sont générateurs d’une
importante plus-value sociale en créant ou rétablissant du lien, des coopérations
et de « l’humain ». Dans sa dimension économique, l’ESS a l’avantage d’offrir
une importante ressource d’emplois non délocalisables, à renouveler d’ici à 2025
et dont une part importante concerne les femmes.
Les orientations de ce rapport ont vocation à mettre en cohérence et
à développer l’action départementale au service de cette économie socialement
utile, coopérative et territoriale. Cette ambition renvoie au rôle de « promoteur
des solidarités et de la cohésion territoriale » confié par le législateur aux
Départements.
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Je vous rappelle que, dans cette perspective, le Département est
signataire d’une convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
Conformément à l’article 7 de la loi ESS du 31 juillet 2014, elle a vocation à
articuler de façon optimale nos interventions respectives « pour la mise en
œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et
solidaire sur le territoire régional ».
I – Développer l’impact social des Entreprises de l’ESS et de leurs
initiatives :
L’un des enjeux pour le Département des Landes est de favoriser
l’émergence d’entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, d’accompagner
leurs initiatives et de faciliter leur convergence.
Cela nécessite d’être en capacité d’accompagner les acteurs lors des
phases d’émergence, de l’expérimentation jusqu’à la maturité.
A – Accompagner l’initiative et l’entreprendre :
1°) Par du conseil et de l’expertise :
La plupart des acteurs proposant des accompagnements de proximité
sont identifiés au sein du Pacte Territorial d’Insertion. Parallèlement à cet appui
aux personnes en insertion, le PTI a pour ambition de renforcer les richesses des
territoires génératrices d’innovations sociales et économiques par l’Économie
Sociale et Solidaire. Les acteurs bénéficiant à ce titre d’un soutien départemental
sont présentés par ailleurs au sein du rapport n° A4 de la Solidarité
Départementale (fiche 7 du PTI). Parmi ceux-ci, deux structures jouent un rôle
primordial dans la construction d’une expertise et la diffusion d’une culture de
l’ESS.
a) Le Comité de Bassin d’Emploi :
Le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) déploie une action qui concerne à
la fois l'emploi, l'insertion professionnelle et la solidarité territoriale. Par nature,
le CBE développe une action fondée sur la mobilisation des acteurs sociaux
locaux, sur le partenariat et la coopération de ces derniers auprès des politiques
locales développées par les communes. Le Pôle Territorial de Coopération
Économique (PTCE) en est la principale caisse de résonance.
Le PTCE joue auprès des collectivités un rôle de soutien à l'animation
du territoire en amont et en aval de la décision des élus : ingénierie de projet,
conseil et appui méthodologique – enquêtes et études (services de proximité,
mobilité, habitat) – diffusion d'une culture de l'innovation économique et sociale.
En termes de moyens, le CBE anime au sein du PTCE un observatoire
territorial, base d'informations et d'études sociales et organise des réflexions
territoriales permanentes, entre les acteurs locaux, pour maintenir le
développement social et local dans une dynamique prospective. Une cellule de
recherche et développement est également en cours de constitution : il s’agit de
formaliser l’expérience acquise et l’expérimentation, en créant des espaces de
médiation et de réflexion permanents, au service de l’innovation sociale, du
développement local, de la coopération, de l’ESS, de la formation.
Le PTCE constitue ainsi un des pôles de référence en matière d’ESS.
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Afin d’accompagner cette dynamique et la diffusion de l’expertise en
ESS du CBE, je vous propose :
- d’attribuer une subvention de 18 000 € au Comité de bassin
Emploi pour la mise en œuvre de cette action
- d’inscrire le crédit correspondant, soit 18 000 € au Budget
primitif 2020 (Annexe I – annexe financière),
- et m’autoriser à signer la convention à conclure avec le Comité de
Bassin d’Emploi du Seignanx (annexe II).
b) Le Dispositif Local d’Accompagnement :
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un instrument
national créé en 2002, qui permet aux associations employeuses, structures
d'insertion par l'activité économique et autres entreprises de l'ESS de bénéficier
d'accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à
se consolider et créer ou pérenniser des emplois. Les DLA sont financés par
l'État, la Caisse des Dépôts et le Fonds social européen (FSE) ; les collectivités
locales peuvent également y participer.
Dans les Landes, suite à l'appel à projet ouvert en 2016, BGE Landes
TEC GE COOP a été retenue comme opérateur sur le département ; une
convention cadre est engagée pour 2017-2019.
En complément de l'accompagnement mis en œuvre, le Département
peut soutenir, par une aide complémentaire à l'ingénierie de projet, les
structures portées par le DLA, en fonction de leurs secteurs d'activités.
Aussi, pour conforter le soutien du Département auprès du tissu
associatif landais et améliorer l'efficacité du DLA, je vous propose /
- d'inscrire à cet effet un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2020
(Annexe I – annexe financière).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer à
l’Association BGE Landes Tec Ge Coop, en fonction des projets qui lui seront
soumis et dans la limite des crédits inscrits, les aides financières en vue
d’accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire landaise.
2°) Par la mobilisation des outils de la finance solidaire :
France Active Aquitaine (nouvelle dénomination d’Aquitaine Active)
est une association engagée en faveur de l'entreprenariat collectif et solidaire.
Elle est un acteur de proximité soutenant des activités d’utilité sociale sur le
territoire à travers des partenariats locaux. Elle permet aux porteurs de projets
de viabiliser leurs initiatives et d’accéder aux circuits bancaires et financiers.
Pour la mise en œuvre de son action, je vous propose :
- d’accorder à l’association une subvention de 12 000 €,
- d’inscrire le crédit
(Annexe I – annexe financière),

correspondant

au

Budget

Primitif

2020

- et de m’autoriser à signer la convention à intervenir formalisant ce
partenariat.
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3°) Par l’accompagnement du fait associatif :
a) Plateforme de bénévolat et de financement participatif :
Le Département a très tôt reconnu la place des associations dans la
poursuite de l’intérêt général, le maintien du lien social et l’innovation. Aussi la
collectivité participe-t-elle à leur fonctionnement, à leurs projets. Le détail de ces
interventions est repris dans les rapports thématiques.
Dans le prolongement de la mise en place des parcours d’engagement
dont l’objectif est de provoquer la rencontre entre les associations et les landais,
le Département a souhaité mettre en place une plateforme locale dédiée au
bénévolat. Cet outil permettra de soutenir les projets engagés par les
associations landaises, notamment en facilitant la mise en relation avec des
personnes souhaitant s’engager, ponctuellement ou de façon permanente,
auprès du tissu associatif.
La réalisation technique de cette plateforme a été proposée à
l’INTECH à Dax afin qu’elle soit réalisée par des étudiants dans le cadre de leur
cursus. Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer tout document
intervenir pour la mise en œuvre de ce partenariat.
b) Profession Sports et Loisirs Landes :
L’association « Profession Sport et Loisirs Landes » (P.S.L.L.)
assure depuis 1995 un service d’aide à la gestion administrative de l’emploi
sportif et socio-culturel. En 2019, ce service de gestion des paies aura géré près
de 683 salariés pour le compte de 214 structures adhérentes. L’association
anime par ailleurs le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles
(C.R.I.B.). Profession Sports et Loisirs Landes joue ainsi un rôle déterminant
dans le quotidien et la pérennité des associations.
Pour renforcer le soutien du Département auprès du tissu associatif
landais et améliorer l'efficacité de son action, je vous propose :
- d'attribuer à l’Association « Profession Sport et Loisirs Landes » une
subvention de 130 000 € pour son fonctionnement au titre de l’exercice 2020,
- d’inscrire le crédit correspondant, soit 126 700 € au Budget Primitif
2020 (Annexe I – annexe financière),
- et de m’autoriser à signer la convention afférente à intervenir,
étant précisé que la contribution départementale au fonctionnement du
Groupement d’Employeurs Sport Landes est présentée au sein du rapport Sport
n° H4.
***

Je vous propose par ailleurs pour la mise en œuvre de partenariats
complémentaires d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 15 000 € et de
donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
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B – Favoriser l’innovation sociale :
1°) Renforcer et développer les achats responsables :
Lors de l’adoption du Budget Primitif 2018, l’Assemblée
départementale a décidé de poursuivre l’inclusion de clauses sociales et
environnementales dans les marchés publics du Département et au sein des
collectivités landaises. Un rapport annuel de mise en œuvre sera présenté à
l’Assemblée Départementale.
Ce travail s’appuie sur le cofinancement de postes de facilitateur de
clause tels que présentés dans le rapport n° A4 dédié au Fonds Social Européen
et dans le cadre du dispositif 3 « Renforcer le recours aux clauses sociales et le
soutien aux structures de l'insertion par l'activité économique ».
Par ailleurs, je vous rappelle que lors de l’adoption du Budget Primitif
2018, notre Assemblée a décidé d’engager l’élaboration d’un Schéma de
Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables
(SPASER). Les S.P.A.S.E.R. sont définis par l’Article 13 de la Loi E.S.S. (modifiée
par la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte) : « Ce schéma
détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des
éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à
caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel
de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie
circulaire ».
Il s’agit d’une obligation faite aux autorités dont la commande
publique dépasse 100 M€. Le Département est en dessous du seuil légal. Sa mise
en place relève donc d’un acte volontariste.
Le S.P.A.S.E.R. intègre deux dimensions :
• sociale, pour les marchés intégrant des clauses et des dispositions
sociales dédiés à la lutte contre le chômage et l’exclusion.
• environnementale : pour les commandes publiques intégrant des clauses
et exigences liées à l’impact environnemental des marchés.
Dans le cadre de cette démarche, le Département a signé le 26
novembre 2019 la Charte Nationale pour l’Achat Durable.
Pour mener à bien ce travail d’élaboration du SPASER, dont l’adoption
cous sera proposée au cours de l’année 2020, l’Assemblée départementale a
décidé, par délibération du 5 novembre 2018, d’adhérer à l’Association Aquitaine
des Achats Publics responsables (3AR).
Je vous propose d’inscrire un crédit de 4 400 € au Budget
départemental 2020 pour acquitter notre cotisation pour l’année 2020, étant
entendu que le Président du Conseil départemental a reçu délégation par
délibération n°4 de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017 pour renouveler
les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation correspondante.
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2°) Encourager les coopérations et collaborations créatives :
a) Soutien aux coopératives :
Le Département des Landes a décidé, dès 1983, de participer aux
actions d'impulsion et aux initiatives du secteur de l'économie sociale et solidaire
et en particulier de favoriser le développement des SCOP.
En 2019, l’Union Régionale des SCOP a aussi poursuivi ses missions
d’accompagnement et de développement des SCOP et SCIC landaises. Une
subvention de 30 500 € lui a été attribuée pour cette action.
D’autre part, l’Union Régionale des SCOP a poursuivi son programme
visant à favoriser la transmission/reprise d’entreprises en SCOP. Ce thème a fait
l’objet d’une proposition spécifique d’actions que le Département a soutenu pour
un montant de 35 000 €.
Afin de permettre la poursuite ces différentes actions en 2019, et
dans le respect de la règlementation sur les aides d’Etat notamment le règlement
(CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis, je vous propose d’inscrire à cet effet un crédit de
65 500 € au Budget Primitif 2020 (Annexe I – annexe financière), la
Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides correspondantes.
Il est précisé que l’action départementale en faveur des coopérations
dédiée à l’ancrage territorial de l’agriculture, regroupant le soutien aux CUMA
ainsi que le déploiement des espaces-tests agricoles landais, est détaillée dans
les rapports n° D1 et D3 présenté par ailleurs.
b) Soutien aux projets innovants :
Au cours de l’année 2019, le Département s’est engagé dans
l’accompagnement de deux projets illustrant la capacité d’innovation des acteurs
de l’ESS.
Entreprise Coopérative Jeunesse : Métroloco
Porté par la SCIC Interstices, le projet consiste en l’animation d’un
restaurant sous un modèle coopératif et responsable. Cet outil promeut
l’entrepreneuriat chez les jeunes et le développement des circuits alimentaires de
proximité en croisant les dynamiques locales en matière de jeunesse, de création
d’activités, d’insertion professionnelle, de circuits courts alimentaires.
Ainsi, l’Entreprise Coopérative de Jeunesse est une démarche
permettant de confier aux jeunes entrepreneurs un outil de travail au sein
duquel ils font l’expérience :
•

de l’entrepreneuriat dans un cadre coopératif ;

•

du développement d’activités dont ils devront assurer la
viabilité ;

•

de la participation aux grands enjeux territoriaux (circuit
alimentaire de proximité, éco-habitat, mobilité, organisation
du travail ect…).
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Au terme de la 1ère saison, le chiffres d’affaires a permis à l’ensemble
des jeunes engagés d’obtenir un salaire moyen mensuel de 1 180 € avec un
salaire maximum de 1 889 €. Cette 1ère année a par ailleurs permis aux jeunes
engagés de renforcer leur pouvoir d’agir sur leur parcours et sur leur territoire.
La deuxième année doit permettre de renforcer l’accompagnement
des jeunes entrepreneurs et d’appuyer les missions tournées vers l’intérêt
général et le territoire. Parallèlement, un collectif de 5 chercheurs français et
d’une chercheure québécoise débute un travail sur l’analyse de l’impact et la
conceptualisation de l’expérience.
Le budget prévisionnel de l’année 2020 est de 67 000 €.
Je vous propose :
- d'attribuer à la SCIC Interstices une subvention de 25 000 € pour la
mise en œuvre de ce projet au titre de l’exercice 2020,
- d’inscrire le crédit correspondant, soit 25 000 € au Budget Primitif
2020 (Annexe I – annexe financière),
- et de m’autoriser à signer la convention afférente à intervenir.
Atelier de fabrication
Porté par l’association « La Smalah », en partenariat avec le Grenier
de Mézos, « l’atelier de fabrication » est un espace collaboratif ouvert à tous
(particuliers comme professionnels), un lieu partagé permettant de créer,
fabriquer et expérimenter en s’appuyant notamment sur des matériaux invendus
de la recyclerie du Grenier de Mézos. Il est pensé comme un lieu de partage des
connaissances, de transmission des savoir-faire et d’éducation populaire.
« l’atelier de fabrication » propose :
• Un service
partenariat,

aux

associations

locales

pour

développer

des

projets

de

• Un espace de fabrication pour les particuliers,
• Un support d’insertion et de formation pour les jeunes du territoire,
• Un espace de prototypage et de formation pour entrepreneurs et artisans,
• Un pôle de sensibilisation à l’ESS.
A partir de 2020, dans le cadre d’un dispositif proposé par la
DIRECCTE, la Smalah proposera autour de l’atelier un dispositif de remobilisation
de jeunes éloignés de l’emploi et des études. La démarche sera également
conduite avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Le budget prévisionnel annuel est de 140 000 € et bénéficie d’un
soutien de la Fondation Orange.
Je vous propose :
- d'attribuer à l’association « La Smalah » une subvention de
15 000 € pour la mise en œuvre de ce projet au titre de l’exercice 2020, ainsi
qu’une aide 10 000 € pour l’équipement de « l’atelier de fabrication »,
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- d’inscrire le crédit correspondant, soit 25 000 € au Budget Primitif
2020 (Annexe I – annexe financière),
- et de m’autoriser à signer la convention afférente à intervenir,
Mise en place d’un appel à projets : LIESS – Landes Initiatives
Economiques, Sociales & Solidaires
Par délibération n° A6 en date du 8 avril 2019, l’Assemblée
départementale s’est prononcée favorablement pour la mise en place d’un appel
à projets « LIESS » consacrée aux projets innovants portés par les Entreprises de
l’ESS landaises et qui s’inscriraient dans les domaines d’intervention de la
collectivité. Par déliébration n°7 en date du 18 octobre 2019, la Commission
Permanente a approuvé le règlement correspondant.
Pour la mise en œuvre de cet appel à projets LIESS,

je vous

propose :
- d’inscrire un crédit provisionnel de 25 000 € au Budget Primitif
2020 (Annexe I – annexe financière),
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la
désignation des lauréats,
- et de m’autoriser à signer la convention afférente à intervenir,
II – Faire émerger les Tiers-lieux et les espaces partagés :
Parallèlement
aux
enjeux
entrepreneuriaux,
les
tiers-lieux,
notamment en milieu rural, revêtent une dimension sociale importante. Ils
apparaissent ainsi comme des points stratégiques pour activer les ressources des
territoires et ancrer de nouvelles formes d’innovation et de développement, en
dehors des contextes métropolitains.
En 2018, avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Coopérative des TiersLieux et les acteurs locaux, un état des lieux et une cartographie des espaces
hybrides, proposant des fonctions de tiers-lieu ont été réalisés. Ce travail permet
d’identifier les territoires dépourvus et les dynamiques à l’œuvre.
A – Activer les ressources des territoires – Appel à projets « TiersLieuXL »
Espaces de sociabilité animés autour de modèles singuliers,
participatifs et facilitant la participation et l’émancipation des individus, les tierslieux apparaissent comme des relais au service de la régénération des territoires
de faible densité. Ils conduisent des démarches d’éducation populaire et sont
aujourd’hui les principaux promoteurs d'un modèle social et économique durable.
L’appel à projets « Tiers-lieuXL » adopté par l’Assemblée
Départementale par délibération n°A6 du 4 novembre 2019 vise à consolider ou
faire émerger des lieux hybrides afin de démultiplier leur impact en matière de
médiation et d’inclusion. Il permettra aux territoires de disposer d’un réseau
d’acteurs capables d’identifier les enjeux et besoins des publics dans les
domaines d’inclusion numérique, de médiation numérique, d’accessibilité aux
services publics, de pratiques créatives et collaboratives.
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Dans cette perspective, les publics cibles du Département, ceux « en
situation de fragilité » font l’objet d’une attention particulière dans le cadre des
activités développées, tout en n’excluant pas les actions destinées aux autres
publics fragilisés par les nouveaux usages digitaux.
Pour la mise en œuvre de cet appel à projets je vous demande de
bien vouloir :
- inscrire au Budget Primitif 2020 et conformément à l’annexe I
(annexe financière) un crédit de 20 000 € afin de permettre le soutien au
fonctionnement des tiers-lieux lauréats,
- voter une AP 2020 n° 700 d’un montant de 100 000 € pour le
financement de travaux dans les tiers-lieux lauréats étant précisé que
l’échéancier prévisionnel figure en annexe I,
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 les Crédits de Paiement suivants :
o 60 000 € pour l’aide à l’investissement immobilier des
Communes et groupements de Communes,
o 20 000 € pour l’aide à l’investissement immobilier des
associations.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la
désignation des lauréats et la répartition de ces crédits.

B – Encourager les nouvelles formes d’entreprendre sur les territoires :
La dynamique autour des tiers-lieux et des espaces hybrides peut
prendre des formes très diverses (Fab Lab’, coworking, éco-lieu, café associatif…)
et prendre appui sur des champs variés (environnement, culture, numérique…) Y
sont proposées des offres de biens ou de services, adossées à des démarches
d’éducation populaire. Ces lieux sont créateurs de liens, d’activités et d’emploi en
même temps qu’ils constituent des creusets d’innovations dans leur domaine. Le
Département accompagne leur fonctionnement, tout en restant attentif à leurs
objectifs et à leur capacité de travailler en réseau.
1°) Aides aux associations :
Le Département soutient l’action d’associations animant des tiers
lieux et autres espaces hybrides.
Je vous propose pour la mise en œuvre de partenariats d’inscrire au
Budget Primitif 2020 un crédit de 87 000 € et de donner délégation à la
Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
2°) Aides à l’équipement des tiers-lieux et des espaces hybrides :
Je vous demande par ailleurs de vous prononcer sur la mise en place
d’un fonds dédié aux aides exceptionnelles à l’équipement.
Ces dernières supposent un autofinancement par les structures
animatrices de tiers-lieux ou d’espace hybrides d’environ 25 % de la dépense.
Pour la mise en œuvre de cette action en 2020, je vous propose :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, d’un crédit d’investissement d’un
montant de 10 000 € conformément à l’annexe n° I (annexe financière),
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les aides et répartir ce crédit.

III – Promouvoir, connaître et faire connaître l’ESS :
Renforcer l’ESS passe par une meilleure
reconnaissance de ses principes et de ses acteurs.

connaissance

et

A – Participer et contribuer à la gouvernance de l’ESS :
La gouvernance de l’ESS est constituée de plusieurs niveaux de
réseaux. Elle s’articule ainsi autour d’une échelle nationale avec le Réseau des
Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire - RTES), d’une animation
régionale autour notamment de la Chambre Régionale de l’ESS NouvelleAquitaine et enfin de la dynamique départementale par la mise en place d’un
comité de suivi.
Par délibération n° A6 en date du 26 mars 2018, l’Assemblée
départementale a décidé, pour ce qui concerne le réseau national (RTES),
d’adhérer au Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire.
Je vous propose d’inscrire un crédit de 2 500 € au Budget Primitif
2020 (Annexe I – annexe financière) correspondant à la cotisation d’adhésion à
cette association et de libérer ce montant sur appel à cotisation, étant entendu
que le Président du Conseil départemental a reçu délégation par délibération n°4
de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017 pour renouveler les adhésions
auprès des associations et libérer la cotisation correspondante.
Puis pour ce qui concerne le réseau régional (CRESS), je vous
demande de bien vouloir inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit
de 15 000 € (Annexe I – annexe financière) et de donner délégation à la
Commission Permanente pour :
• examiner les propositions d'intervention de la Chambre Régionale d’Economie
Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2020,
• attribuer le montant définitif de la subvention qui lui sera allouée par le
Département des Landes,
• se prononcer sur les termes de la convention à intervenir avec la CRESS
Nouvelle-Aquitaine.

B – Faire découvrir et éduquer à l’ESS :
Les parcours de jeunesse sont aujourd’hui marqués par des logiques
compétitives et concurrentielles (écoles, orientation, marché du travail). Dans
une société où les jeunesses expriment régulièrement des valeurs de cohésion et
aspirent à privilégier la relation à autrui et la préservation de leur cadre vie, il est
important de positionner les valeurs de l’ESS dans leur parcours.
Par ailleurs, si l’ESS est présente dans de nombreux aspects du
quotidien, ses acteurs, ses principes restent encore méconnus et souffrent de
représentations erronées.
Je vous propose donc de mettre en œuvre un « parcours ESS »
autour des axes « Sensibiliser », « Eduquer », « Innover » :
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• au sein de l’éducation partagée, à travers notamment les actions
« l’ESS à l’Ecole » dans le cadre d’un partenariat avec la CRESS NouvelleAquitaine, le réseau PLOUCS et l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la
République (l’ESPER).
• par la mise en place d’une plateforme « ESS » pour la réalisation
des stages de 3ème conformément à la délibération n°A6 en date du 26 mars
2018 : l’outil, déjà présenté au DASEN, est en cours d’expérimentation par les
entreprises de l’ESS qui accueilleront les stagiaires et sera déployé lors de la
rentrée scolaire 2019-2020.
• par la prise en charge des transports de jeunes participants à des
actions de sensibilisation et de découverte (« Educ’Tour » et « Junior Coopérative
», forums, colloques… )
• par un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de
Coopératives Jeunesse de Service avec l’appui du réseau PLOUCS.
• par une coopération avec la Chaire CRISALIDH (Centre de
ressources pour l'innovation sociale par l'action locale et ses initiatives pour le
développement humain) rattachée à l’Université de Bordeaux via la participation
aux « forums hybrides » organisé par CRISALIDH, l’organisation de journées
d’études, sessions de formation, groupes d’analyse de pratique, accueil en stage
d’étudiants…
***
Je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente
pour approuver les actions, attribuer les aides et adopter les conventions
afférentes à la mise en œuvre de ce parcours « Sensibiliser », « Eduquer »,
« Innover ». Je vous propose d’inscrire un crédit global de 15 600 € au Budget
Primitif 2020 (Annexe I – annexe financière).
C – Animer l’ESS :
Afin de mieux faire connaître et reconnaître les entreprises de l’ESS,
je vous propose de mettre en place un programme d’animations (conférences,
ateliers, tables rondes) et de communication autour de deux séquences :
- Mois de l’ESS (novembre),
- « Joli mois de l’Europe » (mai) au cours duquel seraient valorisées
les aides aux projets ESS soutenus par le Fonds Social Européen, en concertation
avec le service communication de la Région.
Je vous propose de m’autoriser à signer les documents à intervenir
dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme.

*
*
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*

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous
prononcer sur les inscriptions suivantes :
•

en dépenses :

Chapitre 204 :
Chapitre 011 :
Chapitre 65 :

100 000 €
6 900 €
449 800 €

Total dépenses :

556 700 €

Pour terminer je vous demande de bien vouloir adopter l’Annexe I qui
présente le montant des inscriptions budgétaires hors AP par section et
imputation.
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INTITULE

700 Appel à projets "Tiers-Lieux"

N°AP

TOTAL

65
65
65
65
65
11
65
65
65
65
65
65
011
65
65

204

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

33

6574
6574
6574
6574
6574
6281
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6281
6574
6574

20421

ARTICLE

0,00

AP
FONCTION ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2019)

91
91
33
32
33
33
93
33
33
33
33
33
33
33
33

33

FONCTION

0,00

CP réalisés

0,00

Ajustements

100 000,00

100 000,00

SOLDE
AP

PTCE Sud Aquitaine
Dispositif local d'accompagnement
France Active Aquitaine
Association Profession Sport Landes
Provision partenariats complémentaires
Adhésion Association 3 AR
URSCOP
Appel à projet - Coopérative Jeunesse
Appel à projet - Atelier Solidaire
Appel à projet - LIESS
Appel à projet - Tiers Lieux
Provision associations - Tiers lieux
Adhésion au RTES
CRESS
Programme de sensibilisation à l'ESS
Total Fonctionnement

Equipement tiers lieux

INTITULE

100 000,00

100 000,00

Nouveau montant

AP 2020 (BP 2020)

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

RAPPORT A6 - ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2020

SECTION

204142 et 20422
204142
20422

ARTICLE

TOTAL GENERAL

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

TOTAL

204

CHAPITRE

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
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556 700,00

18 000,00
10 000,00
12 000,00
126 700,00
15 000,00
4 400,00
65 500,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
20 000,00
87 000,00
2 500,00
15 000,00
15 600,00
456 700,00
476 700,00

Crédit
2020
20 000,00

60 000,00
20 000,00
80 000,00

CP ouverts
au titre de
2020

20 000,00

20 000,00

CP ouverts
au titre de
2021

CREDITS DE PAIEMENT

ANNEXE II

CONVENTION N° 05-2019

-

VU la demande présentée par le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx,

-

VU la délibération n° A6 de l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du
XX février 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 dispositions

ET

Le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx
23, rue Hélène Boucher
Espace Technologique Jean Bertin
40220 TARNOS
représenté par son Président
Monsieur Jean-Marc LESPADE
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à mener à bien des actions concernant l’Economie Sociale et Solidaire,
l’innovation sociale, notamment en direction des publics en situation de fragilité.

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération
L’action du Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (CBE) relève de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle
porte ainsi à la fois sur l’emploi, le développement social, l’insertion professionnelle et la solidarité
territoriale. Ces thèmes sont pensés de manière décloisonnée tant dans les objectifs à atteindre que
dans les effets souhaités, pour construire collectivement une dynamique locale au bénéfice de tous.
Par nature, le CBE développe une action basée sur la mobilisation des acteurs sociaux locaux, sur le
partenariat et la coopération de ces derniers auprès des politiques locales développées par les
communes.
En termes de moyens, le CBE anime un observatoire territorial, base d’informations et d’études et
organise des réflexions territoriales permanentes, entre les acteurs locaux, pour maintenir le
développement local dans une dynamique prospective.

ARTICLE 3 : Aide du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l’intérêt de l’opération, donne son accord sur le programme
d’actions présenté par le bénéficiaire et sur le principe d’une intervention financière du Département de
18 000 €, prélevée au chapitre 65 article 6574 (fonction 91) pour l’année 2020.

ARTICLE 4 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois à la signature de la présente convention
selon les modalités de la comptabilité publique.
La subvention sera créditée au compte du CBE du Seignanx : Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes 13335, Agence Eco Sociale Landes 00040, compte n° 08207810907, Clé 72.
Le CBE s’engage à faire parvenir à la Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques un
rapport d’activité dans un délai de six mois après la fin de l’exercice.

ARTICLE 5 : Conditions particulières
Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions subventionnées au
titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre intervention financière du
Département.
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ARTICLE 6 : Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, publications et
panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique qui
pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour le Comité de Bassin d’Emploi
du Seignanx,
Le Président,

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

Jean-Marc LESPADE

Xavier FORTINON
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Direction de la Solidarité Départementale

N° A 7
Inscription budgétaire
Dépenses
468 000 €

ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE ET ÉTABLISSEMENT
ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONÈRES

Le Conseil départemental agit en faveur de l’insertion professionnelle des
personnes handicapées au travers notamment de la gestion de deux
établissements, l’Entreprise Adaptée Départementale (EAD) et l’Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Nonères.
L’Entreprise Adaptée Départementale et l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail de Nonères sont deux établissements complémentaires (des passerelles
existent entre les deux structures) qui proposent à des personnes handicapées
une activité professionnelle et un accompagnement adaptés à leur situation, à
leurs difficultés mais aussi à leur potentiel.
Ces deux établissements accueillent au total près d’une centaine de travailleurs
handicapés.
I – L’ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE (EAD) :
Ouvert en 1990, l’Atelier Protégé Départemental est devenu, depuis la loi du
11 février 2005, l’Entreprise Adaptée Départementale. Elle fait partie des
entreprises dont la spécificité est d’employer majoritairement des travailleurs
handicapés.
Les salariés exercent une activité adaptée à leurs possibilités dans deux
domaines : la création et l’entretien des espaces verts ainsi que la floriculture et
la pépinière.
L’accompagnement qui leur est proposé favorise leur promotion ainsi que leur
accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.
Le Budget Primitif 2020 est présenté sur la base d’un effectif de 55 travailleurs
handicapés soit 52,20 équivalents temps plein pour un effectif financé entre
46,06 et 47,86 équivalents temps plein. Cet effectif tient compte de la présence
effective, une décote étant appliquée en cas d’arrêts maladie.
En effet, la suppression de la subvention spécifique a été compensée par la
refonte du calcul des aides aux postes dont le montant est désormais octroyé en
fonction des tranches d’âge des salariés.
Une fourchette d’effectif corrélée avec une enveloppe financière est attribuée à
chaque établissement et réévaluée au cours de l’année en fonction de la
consommation réelle.
Pour l’année 2019, cette enveloppe a été réévaluée et s’élève désormais à
737 038,10 €.
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De plus, la réforme a également institué un nouveau cadre d’intervention dont la
mise en place d’un accompagnement pour la modernisation, la transformation et
la mutation des structures sur la période 2019-2022. L’entreprise Adaptée
Départementale bénéficie à ce titre pour la période 2019-2021 du fonds
d’accompagnement à la transformation. Cette aide est calculée en fonction des
dotations aux amortissements sur le matériel industriel, le matériel de transport
et le matériel informatique soumis au pourcentage suivant :
- 30 % en 2019 (28 628,40 €),
- 20 % en 2020 (20 280,31 €),
- 10 % en 2021.
1°) Section de fonctionnement :
Les
dépenses
et
les
recettes
s’équilibrent
à
hauteur
de
2 692 005 € soit une augmentation prévisionnelle de 3,83 % par rapport au
Budget Primitif 2019.
Les recettes liées à l’activité, c’est-à-dire les ventes de produits et les prestations
de services s’élèvent à 1 255 400 € soit une augmentation de 10,80 % par
rapport au Budget Primitif 2019 et représentent 47 % des recettes totales.
Afin de permettre l’accompagnement des salariés handicapés accueillis dans
cette structure, je vous propose d’accorder une subvention de 468 000 € à
l’Entreprise Adaptée Départementale et d’inscrire le crédit afférent au Budget
Primitif 2020 (annexe I).
2°) Section d’investissement :
Les
dépenses
et
les
recettes
251 905 €. Il est prévu en dépenses :

s’équilibrent

à

hauteur

de

-

l’achat d’un camion polybenne pour les espaces verts,

-

le renouvellement et l’achat de matériels nécessaires pour le
développement de l’activité et la poursuite de la transition électrique des
jardins et espaces verts

-

l’acquisition de matériels en vue de la création de l’antenne de Tosse à
compter du 1er avril 2020 et l’aménagement des locaux.

II - L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONÈRES
(ESAT) :
Anciennement Centre d’Aide par le Travail (CAT) créé en 1995, l’Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT) accueille des personnes handicapées pour
lesquelles la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées a constaté que les capacités de travail ne leur permettent pas –
momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel – de
travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée.
L’ESAT offre aux travailleurs handicapés des possibilités d’activités diverses à
caractère professionnel, dans quatre ateliers : création et entretien des espaces
verts, prestations agricoles, maraîchage biologique, plastification et rénovation
de livres et propose également un soutien médico-social et éducatif en vue de
favoriser l’épanouissement personnel et social des ouvriers.
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L’établissement met en œuvre ou favorise l’accès à des actions d’entretien des
connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle.
En outre, sont proposées des actions éducatives d’accès à l’autonomie et
d’implication dans la vie sociale au bénéfice des personnes handicapées.
La démarche de négociation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) démarrée au début de l’année 2019, se poursuit avec une signature
possible dans le courant de l’année 2020 et un passage en EPRD (Etat
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) à compter du 1er janvier 2021.
Parallèlement, le regroupement des autorisations des ESAT « Les Jardins de
Nonères » et du « SATAS » en un ESAT unique dénommé « Les Jardins de
Nonères » est accordé à compter du 1er janvier 2020 par l’Agence Régionale de
Santé (Annexe II).
Le site de l’ESAT « Les Jardins de Nonères » sis au 1276 avenue de Nonères à
Mont de Marsan est désigné comme site principal, le site sis au 67 avenue du
34ème RI à Mont de Marsan y étant rattaché comme établissement secondaire.
L’autorisation de regroupement des deux ESAT, gérés par le Conseil
Départemental des Landes est accordée pour une capacité totale de 67 places
pour des travailleurs en situation de handicap. Cette capacité est divisée en
63 places pour des personnes en déficience intellectuelle et 4 places pour
personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme.
Le Budget Primitif 2020 est présenté sur la base d’un effectif autorisé de 67
travailleurs handicapés en équivalent temps plein soit 36 places pour l'E.S.A.T.
de Nonères et 31 places pour l'E.S.A.T. du SATAS.
Le budget de l’ESAT est composé de deux budgets : le budget d’action sociale et
le budget commercial.
1°) Etablissement et Service d’Aide par le Travail – Budget Annexe
d’Action Sociale :
a) Affectation du résultat 2018 (E.S.A.T. de Nonères) :
Le compte administratif 2018 de la section de fonctionnement a fait apparaître
un résultat excédentaire sur le budget d’action sociale, à hauteur de
11 841,43 € (Délibération n° K 3 du 21 juin 2019).
Je vous demande de bien vouloir procéder à l’affectation de cet excédent,
comme suit :
en section de fonctionnement ...................................................... 11 841,43 €
b) Affectation du résultat 2018 (E.S.A.T. du SATAS) :
Le compte administratif 2018 de la section de fonctionnement a fait apparaître
un résultat excédentaire sur le budget d’action sociale, à hauteur de
12 710,57 € (Délibération n° K 3 du 21 juin 2019 de l’EPSII partielle).
Je vous demande de bien vouloir procéder à l’affectation de cet excédent,
comme suit :
en section de fonctionnement ........................................................ 6 355,29 €
en réserve de compensation des déficits ......................................... 6 355,28 €
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c) Section de fonctionnement :
Le budget annexe d’action sociale s’équilibre en recettes et dépenses à hauteur
de 858 506,36 € en diminution de 21,11 % par rapport au Budget Primitif 2019.
Cette diminution importante s’explique par le fait que jusqu’à présent, le budget
de l’E.S.A.T. du SATAS était un budget pivot et supportait en totalité les charges
afférentes au personnel mutualisé avec le SAVS. Une refacturation était faite en
fin d’année pour régularisation. Désormais, le personnel payé par le Centre
Départemental de l’Enfance et mis à disposition de l’E.S.A.T et du SAVS, sera
refacturé directement à chaque structure en fin d’année.
Les recettes sont assurées par une dotation prévisionnelle de l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine de 768 039,64 €.
d) Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à hauteur de 17 640 €, avec pour
principal achat, la mise en place d’un logiciel de type WIKIKAP dans un objectif
de formalisation informatique des dossiers des usagers, d’accessibilité et de
traçabilité des données dans le respect des règles de confidentialité et de suivi
des projets. Dans la mesure où l’expérimentation de l’outil serait concluante,
cette acquisition constituera la principale dépense d’investissement sous réserve
des règles de mise en concurrence inhérentes aux établissements publics.

2°) Établissement et Service d’Aide par le Travail – Budget Annexe de
Production et de Commercialisation :
a) Section de fonctionnement :
Le budget annexe commercial s’équilibre en recettes et dépenses à hauteur de
1 246 120 € soit une augmentation prévisionnelle de 1,54 % par rapport au
Budget Primitif 2019.
Les dépenses correspondent aux frais de production et de commercialisation des
cinq activités (plastification et rénovation de livres, numérisation de documents,
maraîchage biologique, jardins espaces verts, prestations extérieures). Les
recettes seront assurées pour 35 % par les ventes des produits et les prestations
de services, et pour 63 % par le complément de rémunération, versé par le
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
b) Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à hauteur de 47 255 €.
L’achat d’un tracteur adapté est nécessaire afin de faciliter la production des
différents légumes. La connexion du réseau d’arrosage au nouveau forage est
également prévue avec de ce fait, la restructuration de tout le système afin
d’optimiser l’arrosage des cultures.
III - LE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS) :
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est un service financé par le
Conseil départemental des Landes sur la base d’un effectif autorisé de 30 places.
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Ce service intervient en dehors du travail pour des personnes en situation
d’emploi ou en perspective d’emploi. Il les aide à obtenir une stabilité sociale en
corrélation avec leur vie professionnelle. Le SAVS du SATAS dispose de deux
appartements éducatifs en location. C’est un outil important pour faciliter la
transition des jeunes adultes qui viennent d’une institution éducative.
Le service est complet en terme d’effectifs depuis plusieurs années avec des
prises en charge multidimensionnelles et ce, malgré l’optimisation des places
réalisée. En vue de garantir un accompagnement des besoins, une demande
d’extension de places sera faite dans le courant de l’année 2020 auprès du
Conseil Départemental des Landes.
a) Section de fonctionnement :
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses à hauteur de 260 100 € soit une
diminution prévisionnelle de 5,28 % par rapport au Budget Primitif 2019.
Afin de permettre l’accompagnement des personnes accueillies dans cette
structure, une subvention départementale de 245 500 € est accordée au SAVS
du SATAS, l’inscription correspondante figurant au rapport N° A 3 Personnes
Handicapées.
b) Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à hauteur de 2 110 €.
Pour l'année 2020, il est prévu du renouvellement du matériel de cuisine pour les
appartements ainsi qu'un renouvellement de mobilier.
IV – POLE RESSOURCES ADULTES
A compter du 1er janvier 2020, la constitution d’un pôle ressources sera
effective. Il représente une véritable palette d’outils au service du parcours vers
une inclusion professionnelle et sociale durable des personnes bénéficiant d’une
reconnaissance de travailleur handicapé (mise en situation, possibilité de stages,
périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), prise en charge
d’apprentis, accompagnement à l’emploi…).
Le premier enjeu se situe dans la lisibilité de l’action conduite par ce pôle pour
les personnes accompagnées dans leur parcours, ainsi que pour les partenaires
ce, dans l’attente de leur regroupement effectif sur le site de Nonères.
A ce titre, le marché de maîtrise d’œuvre lancé en 2018 a été dénoncé par le
Conseil Départemental compte-tenu du sous-dimensionnement des superficies et
du coût global. Le nouveau projet propose une enveloppe disponible d’un
montant de 1 130 000 € incluant la construction de locaux neufs ou de
réhabilitation des locaux existants plus proche des besoins réels ainsi que la
construction d’un magasin pour la vente et la promotion des produits des Jardins
de Nonères et des partenaires éventuels.
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En effet, le pôle ressources rassemblera l’Entreprise Adaptée Départementale, le
S.A.V.S. du SATAS, les deux ESAT (SATAS et Nonères) dont l’autorisation de
regroupement a été validée et signée par l’Agence Régionale de Santé par arrêté
du 2 janvier 2020, et la partie dispositif emploi accompagné, coportée avec
l’ADAPEI pour laquelle les démarches liées au renouvellement du
conventionnement de financement sont en cours de réalisation complétée par
une réponse à un appel à projet spécifique pour l’accompagnement de personnes
qui présentent des troubles du neuro-développement.
Dans ce contexte, l’obligation de conclure un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) avec l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine se
traduit par une poursuite de la négociation CPOM pour les ESAT sur l’exercice
2020 en vue d’une signature avant la fin d’année et un passage à un mode de
présentation budgétaire et de financement par un Etat prévisionnel des recettes
et des dépenses (E.P.R.D.) au 1er janvier 2021.

***

Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2020 ont été présentées et
validées par les membres de la Commission de surveillance de l’Entreprise
Adaptée Départementale, l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail de
Nonères et le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale qui s’est réunie le
25 novembre 2019.
En conclusion, je vous propose :
- d’approuver les Budgets Primitifs 2020 présentés,
- de vous prononcer sur l’inscription suivante :
Chapitre 65 : 468 000 €
dont le détail figure en Annexe I du présent rapport.
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ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

FONCTIONNEMENT

SECTION

65

CHAPITRE
52

FONCTION

TOTAL GENERAL

65737

ARTICLE

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

Entreprise Adaptée Départementale

INTITULE

468 000,00

468 000,00

crédits ouverts au
titre de 2020

Objet : BP 2020-ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES
– SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
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ANNEXE II
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Direction de la Solidarité Départementale

N° A 8

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE (CDE)
________

Le Centre Départemental de l’Enfance est un établissement public composé de
plusieurs structures accueillant des enfants et jeunes adultes :
- en difficultés sociales et familiales, au Foyer de l’Enfance, au Centre
Familial et à la M.E.C.S.S.I., au sein de l’Etablissement Public Enfance
et Famille (E.P.E.F. 40), relevant de la compétence départementale,
- ou ayant des troubles du comportement ou de l’efficience intellectuelle
requérant une scolarité adaptée, au sein de l’Etablissement Public de
Soins d’Insertion et d’Intégration (E.P.S.I.I.), relevant de la
compétence financière de l’Agence Régionale de Santé (ARS) NouvelleAquitaine.

L’E.P.S.I.I. compte :
-

un Institut Médico Educatif (I.M.E.),

-

deux instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (I.T.E.P.) de
Morcenx et du Pays Dacquois,
trois services d’éducation spéciale et de soins à domicile (S.E.S.S.A.D.)
de l’E.P.S.I.I., S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, S.E.S.S.A.D.
de l’I.T.E.P. de Morcenx,
ainsi que les postes mis à disposition du S.E.S.S.A.D. « Troubles du
Spectre Autistique » – Association Départementale de Parents et Amis de
Personnes Handicapées Mentales » (S.E.S.S.A.D. T.S.A. A.D.A.P.E.I.),
un Centre Médico-Psycho-Pédagogique départemental, son antenne de
Dax et ses lieux de consultations.

-

-

-

Au global, plus de 900 jeunes sont accompagnés dans ces structures, lesquelles
emploient plus de 270 professionnels administratifs, éducatifs, sociaux et
médico-sociaux.
L’activité du Centre Départemental de l’Enfance est tracée au travers de deux
budgets annexes :
- un budget E.P.E.F. 40 comprenant 3 établissements sociaux relevant de la
compétence du Conseil départemental : Centre Familial, Foyer de
l’Enfance, M.E.C.S.S.I. ;
- un budget E.P.S.I.I. comprenant les 7 établissements médico-sociaux
relevant de la compétence financière de l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine (A.R.S.).
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I - Section de compétence du Conseil départemental : l’Établissement
Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F. 40) :
L’activité proposée en 2020 prend en compte le regroupement des trois
établissements sociaux et notamment la spécificité de l’accueil des jeunes
migrants au sein des effectifs du Foyer de l’Enfance.
De plus, l’activité de la M.E.C.S.S.I. est projetée en année pleine.
Établissements

capacité d’accueil
70 places (dont 36 places
M.N.A.)
+ 20 situations du Placement
Familial
Total Foyer de l’Enfance :
70 places
22 places
12 places
102 places

Foyer de l’Enfance

Centre Familial
M.E.C.S.S.I.
TOTAL
Activité
réalisée
2016
Nombre de
journées
enfants
accueillis
Nombre de
journées
jeunes
migrants
Sous total
Nombre de
journées
enfants
accueillis

Activité
réalisée
2017

Activité
Moyenne
réalisée
3 années
2018
Foyer de l’Enfance

Activité réalisée
2019

B.P.
2020

12 594

14 486

11 861

12 980

11 463

12 410

N.S

639

10 084

N.S.

12 728

13 140

12 594

15 125

12 980

24 191

25 550

7 110

8 973

7 930

4 534

6 000

21 945
Centre Familial
7 707
M.E.C.S.S.I.

Nombre de
journées
enfants
accueillis
Total

/

/

19 704

24 098
29 652
Foyer de l’Enfance

Nombre
enfants
accueillis
Nombre de
jeunes
migrants
Sous total
Nombre
personnes
accueillies
(parents et
enfants)

/

/

/

4 380

N.S.

28 725

35 930

119

104

107

110

115

-

3

86

134

74

54

-

122

190

184

169

126

122

121

64

-

/

-

241
Centre Familial

116

M.E.C.S.S.I.
Nombre
enfants
accueillis
TOTAL

/

/

/

/

248

312

357

306

(N.S : non significatif)
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233

B.P. 2020
Section d’investissement
Section d’exploitation

762 958 €
6 845 967 €

Une provision réglementée pour renouvellement des immobilisations est réalisée
pour un montant de 30 000 Euros (budget M.E.C.S.S.I.).
Une partie du résultat d’exploitation 2018 est affectée comme suit au Budget
Primitif 2020 :
- Section d’exploitation :
Excédents affectés en atténuation des charges pour un montant total de
137 196,38 Euros :
Foyer de l’Enfance. ................................................................. 72 182,23 €
Centre Familial. ...................................................................... 65 014,15 €
Le financement de l’établissement est assuré par une dotation globale s’élevant
pour 2020 à 6 400 206,92 Euros, versée par le Conseil départemental sous
forme de dotation mensuelle et répartie comme suit :
Foyer de l’Enfance ..............................................................4 218 903,21 €
Centre Familial ...................................................................1 243 095,71 €
M.E.C.S.S.I. ......................................................................... 938 208,00 €
Les prix de journée 2020 s’élèvent pour :
le Foyer de l’Enfance ................................................................. à 165,12 €
le Centre Familial ...................................................................... à 207,18 €
la M.E.C.S.S.I. .......................................................................... à 214,20 €

II - Section de compétence Etat :
L’Établissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (E.P.S.I.I.) se
compose de plusieurs structures :
- l’Institut Médico Educatif (I.M.E.),
- les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (I.T.E.P.) de
Morcenx et du Pays Dacquois,
- les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (S.E.S.S.A.D.) de
l’E.P.S.I.I., S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, S.E.S.S.A.D. de
l’I.T.E.P. de Morcenx,
- ainsi que les postes mis à disposition du S.E.S.S.A.D. « Troubles du
Spectre Autistique » – Association Départementale de Parents et Amis de
Personnes Handicapées Mentales » (S.E.S.S.A.D. T.S.A. A.D.A.P.E.I.),
- le Centre Médico-Psycho-Pédagogique départemental, son antenne de Dax
et ses lieux de consultations.
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Pôle
Prévention

Pôle Handicap

Activité
réalisée
2016
Nombre
de journées
réalisées
Handicap enfants
Nombre
personnes
accueillies
Handicap enfants
Nombre
d’actes réalisés
Nombre
de personnes
suivies

Activité
réalisée
2017

Activité
réalisée
2018

Moyenne
3 années

Activité
réalisée
2019

B.P.
2020

34 428

34 168

33 868

34 155

32 855

34 156

267

243

251

254

250

-

13 688

13 797

13 566

13 684

13 082

13 864

730

674

609

671

570

-

BP 2020
Section d’investissement

414 797 €

Section d’exploitation

8 058 132,50 €

Une partie du résultat d’exploitation 2018 est affectée comme suit au Budget
Primitif 2020 :
- Section d’exploitation :
Excédents affectés en atténuation des charges pour un montant total de
38 105,84 Euros :
I.M.E. .................................................................................. 13 147,89 €
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. ....................................................... 15 111,63 €
I.T.E.P. de Morcenx ................................................................... 1 830,78 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx .......................................... 2 574,48 €
I.T.E.P. du Pays Dacquois .......................................................... 2 880,78 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................. 2 560,28 €
Excédents affectés en réserves de compensation des déficits pour un montant
total de 44 516,20 Euros :
C.M.P.P. .................................................................................. 6 410,38 €
I.M.E. .................................................................................. 13 147,88 €
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. ....................................................... 15 111,63 €
I.T.E.P. de Morcenx ................................................................... 1 830,77 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx .......................................... 2 574,48 €
I.T.E.P. du Pays Dacquois .......................................................... 2 880,78 €
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................. 2 560,28 €
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III – Mise en œuvre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(C.P.O.M.) :
La démarche de négociation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(C.P.O.M.) comprenant une partie enfance (établissements et services de
l’E.P.S.I.I.) et une partie adulte (E.S.A.T. de Nonères et E.S.A.T. du S.A.T.A.S.),
démarrée au début de l’année 2019, se poursuit avec une signature possible
dans le courant de l’année 2020 avec un passage en E.P.R.D. (Etat Prévisionnel
des Recettes et des Dépenses) à compter du 1er janvier 2021.
A compter du 1er janvier 2020, l’E.A.D., le S.A.V.S. et l’E.S.A.T. de Nonères (qui
intègre l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S.) constituent le pôle adulte du Conseil
départemental des Landes.
Un procès-verbal de transfert, concernant l’intégration de l’ESAT du SATAS au
sein de l’ESAT de Nonères, est établi afin d’autoriser toutes les écritures
comptables et les documents afférents.
Le budget prévisionnel 2020 du Centre Départemental de l’Enfance intègre
plusieurs éléments :
- le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du Centre Départemental de
l’Enfance,
- la transformation de 1,50 E.T.P. d’assistant socio-éducatif en moniteuréducateur au tableau des effectifs rémunérés de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois
et de l’I.T.E.P. de Morcenx,
- la transformation d’un poste de moniteur éducateur en assistant socioéducatif au tableau des effectifs rémunérés de l’I.T.E.P. de Morcenx,
- la transformation d’un poste d’assistant médico-administratif en adjoint
administratif au tableau des effectifs rémunérés de l’ITEP/SESSAD du Pays
Dacquois,
- la transformation de 2 postes d’assistant socio-éducatif en éducateurs de
jeunes enfants, la transformation d’un poste d’assistant socio-éducatif en
cadre socio-éducatif au tableau des effectifs rémunérés du Foyer de
l’Enfance,
- la création de 0,70 E.T.P. d’auxiliaire de puériculture au tableau des
effectifs rémunérés du Centre Familial,
- la création d’un poste de moniteur-éducateur et d’un poste d’infirmière au
tableau des effectifs rémunérés du Foyer de l’Enfance,
- la mutualisation des moyens
Départemental de l’Enfance,

entre

les

établissements

du

Centre

- la vente des produits issus de l’atelier éducatif de l’I.T.E.P. de Morcenx.
Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2020 ont été présentées et
validées par les membres de la Commission de surveillance du Centre
Départemental de l’Enfance du 29 novembre 2019.

*
*
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*

Je vous demande de bien vouloir :
- approuver en l’état les 2 projets de budgets annexes du Centre
Départemental de l’Enfance, validés par la Commission de surveillance du
29 novembre 2019,
- approuver le tableau des
Départemental de l’Enfance (cf. Annexe I),

effectifs

rémunérés

du

Centre

- approuver la transformation des postes au Foyer de l’Enfance, au
Centre Familial, à l’I.T.E.P. du Pays Dacquois et à l’I.T.E.P. de Morcenx,
- approuver la mutualisation des moyens entre les différents
établissements du Centre Départemental de l’Enfance, (cf. Annexe II),
- approuver la vente des produits issus de l’atelier éducatif de
l’I.T.E.P. de Morcenx (cf. Annexe III).
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17,60

102,60

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

5,50

0,00

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4+5)

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
5-Personnel mis à disposition par
l'Education Nationale
248,62

11,00

11,00

250,70

5,30

0,00

0,00

5,50

4,20

23,22

1,00

0,00

33,92

0,00

51,50

98,00

18,60

13,30

17,00

198,40

2020

ETPR

5,40

0,00

4,28

3-Contrats à durée déterminée

22,77

- Personnels éducatifs et sociaux

1,00

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

- Personnels des services de soins

0,00

33,55

0,00

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

2-Contrats à durée indéterminée

- Personnels médico-techniques

48,85

14,10

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

17,60

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

200,75

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaire et stagiaires

Statut

-2,08

0,00

-0,10

0,00

0,00

0,00

-0,08

0,45

0,00

0,00

0,37

0,00

2,65

-4,60

1,00

-0,80

-0,60

-2,35

Ecart

262 946,60 €
186 403,23 €
- €

155 603,59 €
195 518,57 €
- €

€

10 274 768,43 €

44 744,70 €

-

11 315 195,96 €

42 217,60 €

397 590,72 €

2 600,00 €

1 507 236,22 €

1 478 973,20 €

28 700,00 €

147 774,83 €

147 421,34 €

- €

- €

30 383,26 €

1 970 876,35 €

1 678 773,48 €

- €

4 193 252,41 €

3 989 185,24 €

2 134 744,14 €

844 343,86 €

838 456,76 €

1 977 516,71 €

710 351,58 €
1 019 219,30 €

675 089,73 €
1 042 301,81 €

8 738 043,50 €

2020

8 223 807,02 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

1 040 427,53 €

2 527,10 €

397 590,72 €

26 100,00 €

- €

9 115,34 €

107 343,01 €

28 263,02 €

353,49 €

30 383,26 €

157 227,43 €

- €

292 102,87 €

204 067,17 €

5 887,10 €

23 082,51 €

35 261,85 €

514 236,48 €

Ecart

Centre Départemental de l'Enfance
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020
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€

€

€

301 567,54 €

-

-

-

- €

- €

- €

42 572,87 €

33 678,83 €

- €

76 251,70 €

- €

92 743,97 €

57 528,47 €

- €

42 667,99 €

32 375,41 €

225 315,84 €

*Recettes
2019

€

€
896 252,66 €

-

397 590,72 €

-

- €

- €

- €

161 925,32 €

48 918,13 €

- €

210 843,45 €

- €

147 838,20 €

2 500,00 €

12 034,11 €

73 535,15 €

51 911,03 €

287 818,49 €

*Recettes
2020

Annexe I

23,35

4,70

0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

11,00

11,00
137,62

0,00

0,00

0,00

4,70

2,00

17,22

0,00

0,00

23,92

0,00

23,90

46,00

13,60

7,20

12,00

102,70

2020

ETPR

0,00

142,45

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4+5)

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
5-Personnel mis à disposition par
l'Education Nationale

0,00

2,08

- Personnels des services de soins

3-Contrats à durée déterminée

0,00

17,47

- Personnels de direction et cadres

0,00

24,25

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

2-Contrats à durée indéterminée

0,00

48,60

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

- Personnels médico-techniques

13,60

- Personnels éducatifs et sociaux

8,80

12,85

107,20

2019

- Personnels des services de soins

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaires et stagiaires

Statut

-4,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

0,90

0,00

0,55

-2,60

0,00

-1,60

-0,85

-4,50

Ecart

1 955 348,09 €
899 183,31 €
- €

2 017 635,19 €
867 546,55 €
- €

- €

- €

€

6 127 253,41 €

44 744,70 €

-

6 427 595,46 €

42 217,60 €

397 590,72 €

160 139,31 €

170 554,44 €

€

85 267,01 €

79 004,00 €

-

- €
1 257 629,22 €

- €
1 227 475,36 €

- €

603 107,52 €

635 175,56 €

- €

522 608,03 €

570 358,22 €

1 503 035,54 €

504 504,65 €

514 759,40 €

1 477 033,79 €

4 484 751,60 €

2020

4 605 474,92 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

-

-

-

€

300 342,05 €

2 527,10 €

397 590,72 €

-

- €

10 415,13 €

6 263,01 €

30 153,86 €

- €

- €

26 001,75 €

- €

31 636,76 €

62 287,10 €

32 068,04 €

47 750,19 €

10 254,75 €

120 723,32 €

Ecart

Etablissement Public de Soins Insertion Intégration
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020
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€

€

€

131 322,53 €

-

-

-

- €

- €

- €

42 572,87 €

- €

- €

42 572,87 €

- €

41 603,41 €

14 770,85 €

- €

- €

32 375,41 €

88 749,66 €

*Recettes
2019

€

€
549 244,65 €

-

397 590,72 €

-

- €

- €

- €

36 077,44 €

- €

- €

36 077,44 €

- €

42 431,35 €

- €

12 034,11 €

9 200,00 €

51 911,03 €

115 576,49 €

*Recettes
2020
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2,80

1,10

1,20

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

58,00

6,00

6,00

57,40

0,00

0,00

0,00

1,00

1,10

2,80

0,00

0,00

4,90

0,00

15,20

22,50

1,50

2,6

5,30

47,10

2020

0,00

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4+5)

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
5-Personnel mis à disposition par
l'Education Nationale

0,00

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrats à durée déterminée

0,00

5,10

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

2-Contrats à durée indéterminée

0,00

14,40

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

- Personnels médico-techniques

1,50

22,50

- Personnels éducatifs et sociaux

2,6

5,30

46,30

2019

ETPR

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,20

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

Ecart

€

2 422 258,71 €

4 977,00 €

-

2 742 551,40 €

3 723,00 €

397 590,72 €

€

- €

- €

-

33 259,65 €

41 311,15 €

€

49 275,89 €

46 265,31 €

-

- €
193 261,79 €

- €
221 171,08 €

- €

- €

- €

- €

275 797,33 €

591 865,49 €

557 584,00 €

308 747,54 €

77 301,61 €
969 402,89 €

205 341,33 €

214 148,39 €
76 764,12 €

221 529,03 €

228 743,90 €

1 031 293,76 €

2 065 440,35 €

2020

2 108 534,17 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

-

-

-

-

€

320 292,69 €

1 254,00 €

397 590,72 €

-

- €

8 051,50 €

3 010,58 €

27 909,29 €

- €

- €

32 950,21 €

- €

34 281,49 €

61 890,87 €

537,49 €

8 807,06 €

7 214,87 €

43 093,82 €

Ecart

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020

- Personnels des services de soins

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadres

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaires et stagiaires

Statut

Institut Médico Educatif

€

€

€

114 678,12 €

-

-

-

- €

- €

- €

42 572,87 €

- €

- €

42 572,87 €

- €

41 603,41 €

14 770,85 €

- €

- €

15 731,00 €

72 105,25 €

*Recettes
2019

€

€
476 831,01 €

-

397 590,72 €

-

- €

- €

- €

18 805,44 €

- €

- €

18 805,44 €

- €

42 431,35 €

- €

- €

- €

18 003,50 €

60 434,85 €

*Recettes
2020

0,45

4,00

0,50

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

10,05

0,00

- Personnels médico-techniques

Total Général (1+2+3+4)

0,00

- Personnels techniques et ouvriers

0,00

0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
(Centre de Gestion et supervision Psy.)

2,50

- Personnels des services de soins

0,00

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrats à durée déterminée

0,00

- Personnels administratifs

2,50

1,50

- Personnels de direction (Mutualisé CDE)

2-Contrats à durée indéterminée

1,10

7,55

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaires et stagiaires

Statut

10,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

0,50

4,00

0,45

1,50

1,10

7,55

2020

ETPR

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

Ecart

€

463 330,72 €

-

€

483 978,50 €

-

€

- €

- €

-

- €

- €

€

- €

- €

-

163 230,71 €

117 015,59 €

- €

- €

- €

21 074,75 €

20 033,16 €

- €

169 001,08 €

183 266,88 €

- €

21 391,57 €

20 764,44 €

- €

76 003,00 €

86 882,24 €

163 230,71 €

33 277,39 €

117 015,59 €

320 747,79 €

35 368,41 €

2020

346 315,12 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

€

€

20 647,78 €

-

-

- €

- €

- €

46 215,12 €

- €

- €

46 215,12 €

- €

1 041,59 €

14 265,80 €

627,14 €

10 879,24 €

2 091,02 €

25 567,33 €

Ecart

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020
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-

-

-

-

-

*Recettes
2019
€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

-

-

-

-

-

*Recettes
2020
€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

0,30
5,50
2,20
0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

1,40
0,90
1,90
0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnel technique et ouvrier

- Personnel médico-technique

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4+5)

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
5-Personnel mis à disposition par
l'Education Nationale
14,90

1,00

1,00

15,00

0,00

0,00

0,00

1,90

0,90

1,40

0,00

0,00

4,20

0,00

2,20

5,50

0,30

0,90

0,80

9,70

2020

ETPR

0,00

0,00

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrat à durée déterminé

0,00

- Personnels administratifs

4,20

1,00

- Personnels de direction (Mutualisé CDE)

2-Contrat à durée indéterminée

0,80

9,80

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaire et stagiaires

Statut

-0,10

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

-0,10

0,00

-0,10

Ecart

€

629 209,85 €

2 436,00 €

-

€

619 175,64 €

2 436,00 €

-

€

- €

- €

-

75 437,25 €

61 868,60 €

€

35 991,12 €

32 738,69 €

-

- €
106 691,15 €

- €
102 747,61 €

- €

- €

- €

- €

218 119,52 €

73 730,47 €

76 073,63 €

197 354,89 €

3 872,84 €
201 186,69 €

68 977,33 €

75 195,23 €
11 011,03 €

50 852,79 €

51 605,82 €

215 533,25 €

398 620,12 €

2020

429 418,96 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

10 034,21 €

-

-

-

- €

13 568,65 €

3 252,43 €

3 943,54 €

- €

- €

20 764,63 €

- €

2 343,16 €

14 346,56 €

7 138,19 €

6 217,90 €

753,03 €

30 798,84 €

Ecart

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Morcenx
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020

311

-

-

-

-

-

-

*Recettes
2019

€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

22 960,00 €

-

-

-

-

- €

- €

- €

- €

9 200,00 €

13 760,00 €

22 960,00 €

*Recettes
2020

0,20

1,50

0,00

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

0,10

0,00

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4)

2,85

0,00

0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

0,00

0,50

- Personnels des services de soins

4-Contrats soumis à dispositions
particulières

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrats à durée déterminé

0,00

- Personnels administratifs

0,60

0,35

- Personnels de direction (Mutualisé CDE)

2-Contrats à durée indéterminée

0,20

2,25

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaires et stagiaires

Statut

2,85

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,50

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

1,50

0,20

0,35

0,20

2,25

2020

ETPR

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

Ecart

€

152 280,58 €

-

€
162 692,88 €

-

€

- €

- €

-

3 401,57 €

3 233,45 €

€

- €

- €

-

38 792,79 €

33 836,21 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

83 236,74 €

73 580,09 €

- €

3 872,84 €

7 635,83 €

- €

24 201,68 €

25 209,69 €

42 194,36 €

9 187,26 €

37 069,66 €

120 498,52 €

8 785,32 €

2020

115 210,93 €

2019

Rémunération

-

-

€

€

10 412,30 €

-

-

- €

168,12 €

- €

4 956,58 €

- €

- €

5 124,70 €

- €

- €

9 656,65 €

3 762,99 €

1 008,01 €

401,94 €

5 287,59 €

Ecart

Service d'Education Spéciale et de soins à Domicile de l'ITEP de Morcenx
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-

-

-

-

-

*Recettes
2019
€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

-

-

-

-

-

*Recettes
2020
€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

3,55

10,00

5,90

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

1,90

0,00

1,30

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4+5)

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
(Centre de Gestion et supervision Psy.)
5-Personnel mis à disposition par
l'Education Nationale
27,00

2,00

2,00

27,00

0,00

0,00

0,00

1,30

0,00

1,90

0,00

0,00

3,20

0,00

5,90

10,00

3,55

1,15

1,20

21,80

2020

ETPR

0,00

0,00

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrats à durée déterminée

0,00

- Personnels administratifs

3,20

1,15

- Personnels de direction (Mutualisé CDE)

2-Contrats à durée indéterminée

1,20

21,80

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaires et stagiaires

Statut

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

Ecart

€

1 088 735,54 €

4 872,00 €

-

€

1 031 161,39 €

3 598,90 €

-

€

- €

- €

-

31 705,47 €

43 030,19 €

€

- €

- €

-

88 688,81 €

140 327,74 €

- €

- €

- €

209 208,32 €

203 427,00 €

- €

421 709,14 €

407 690,99 €

- €

157 137,04 €

149 115,74 €

- €

76 940,06 €

91 298,46 €

120 394,28 €

42 173,65 €

48 973,42 €

183 357,93 €

907 168,21 €

2020

900 505,61 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

-

-

-

€

€

57 574,15 €

1 273,10 €

-

-

- €

11 324,72 €

- €

51 638,93 €

- €

- €

62 963,65 €

- €

5 781,32 €

14 018,15 €

8 021,30 €

14 358,40 €

6 799,77 €

6 662,60 €

Ecart

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique du Pays Dacquois
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020
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-

-

-

-

-

-

*Recettes
2019

€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

-

-

-

-

-

-

*Recettes
2020

€

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

0,40

1,50

0,10

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

0,00

0,00

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4)

2,85

0,00

0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
(Centre de Gestion et supervision Psy.)

0,55

- Personnels des services de soins

0,00

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrats à durée déterminé

0,00

- Personnels administratifs

0,55

0,20

2-Contrats à durée indéterminée

0,10

- Personnels de direction (Mutualisé CDE)

2,30

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaires et stagiaires

Statut

2,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,55

0,00

0,10

1,50

0,40

0,20

0,10

2,30

2020

ETPR

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

Ecart

- €

- €

€

140 315,82 €

-

€

127 663,02 €

-

€

- €

- €

-

- €

- €

€

29 657,38 €

37 262,31 €

-

- €

- €

- €

- €

- €

3 304,28 €

3 224,69 €

- €

72 416,68 €

69 990,14 €

29 657,38 €

7 616,44 €

7 550,70 €

37 262,31 €

3 266,96 €
11 401,28 €

3 869,48 €
18 418,49 €

98 005,64 €

2020

103 053,51 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

-

-

€

€

12 652,80 €

-

-

- €

- €

- €

7 604,93 €

- €

- €

7 604,93 €

- €

79,59 €

2 426,54 €

65,74 €

7 017,21 €

602,52 €

5 047,87 €

Ecart

Service d'Education Spéciale et de soins à Domicile de l'ITEP du Pays Dacquois
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-

-

-

-

-

*Recettes
2019

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

12 034,11 €

-

-

-

- €

- €

- €

12 034,11 €

- €

- €

12 034,11 €

*Recettes
2020

7,20

1,00

0,20

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

7,57

0,00

0,20

0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4+5)

4-Contrats soumis à dispositions
particulières
5-Personnel mis à disposition par
l'Education Nationale
21,97

2,00

2,00

21,97

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

7,57

0,00

0,00

7,97

0,00

0,00

1,00

7,20

0,50

3,30

12,00

2020

ETPR

0,00

0,00

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrat à durée déterminée

0,00

- Personnels administratifs

7,77

0,50

2-Contrat à durée indéterminée

3,30

- Personnels de directions (Mutualisé CDE)

12,20

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaire et stagiaires

Statut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

-0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,20

Ecart

€

€

1 231 122,19 €

32 459,70 €

-

-

€

€

1 260 372,63 €

32 459,70 €

-

-

- €

- €

- €
16 335,37

- €
21 111,05

637 306,59 €

575 114,81 €

- €

- €

- €

- €

7 204,06 €

- €

38 394,87 €

36 280,08 €

- €

331 915,18 €

362 333,70 €

653 641,96 €

59 743,35 €

59 205,72 €

- €

144 217,57 €

137 413,06 €

596 225,87 €

574 270,97 €

2020

602 436,62 €

2019

Rémunération

-

-

-

€

€

€

29 250,44 €

-

-

-

- €

-4 775,68

- €

62 191,78 €

- €

- €

57 416,09 €

- €

7 204,06 €

2 114,79 €

30 418,52 €

537,63 €

6 804,51 €

28 165,65 €

Ecart

Centre Médico Psycho Pédagogique
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020

315

€

€

€

€

- €

0,00

- €

- €

- €

- €

16 644,41 €

-

-

-

-

- €

- €

- €

- €

- €

16 644,41 €

16 644,41 €

*Recettes
2019

€

€

€

37 419,53 €

-

-

-

- €

0,00

- €

17 272,00 €

- €

- €

17 272,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

20 147,53 €

20 147,53 €

*Recettes
2020

316

2,20

0,80

0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

- Personnels médico-techniques

108,25

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4+5)

5,40

5,30

- Personnels des services de soins

0,00

1,00

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

4-Contrats soumis à dispositions
particulières

0,00

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

3-Contrats à durée déterminée

9,30

2-Contrats à durée indéterminée

0,00

25,50

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

- Personnels médico-techniques

4,00

54,00

- Personnels éducatifs et sociaux

5,30

- Personnels des services de soins

4,75

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

93,55

2019

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaire et stagiaires

Statut

111,00

5,30

0,00

0,00

0,80

2,20

6,00

1,00

0,00

10,00

0,00

27,60

52,00

5,00

6,10

5,00

95,70

2020

ETPR

2,75

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

0,00

2,10

-2,00

1,00

0,80

0,25

2,15

Ecart

249 607,00 €
177 679,59 €
26 263,92 €
- €

251 497,85 €
76 599,60 €
24 964,13 €
- €

€

4 147 515,02 €

-

€
4 887 600,50 €

-

2 600,00 €

147 774,83 €

147 421,34 €

28 700,00 €

30 383,26 €

- €

- €

- €

631 708,60 €

1 071 693,04 €

811 226,93 €

500 482,91 €

241 236,34 €
2 237 904,32 €

496 611,27 €

471 943,59 €
203 281,20 €

205 846,93 €

160 330,33 €

1 971 550,05 €

4 253 291,90 €

2020

3 618 332,10 €

2019

Rémunération

-

-

€
740 085,48 €

-

26 100,00 €

- €

1 299,79 €

101 079,99 €

1 890,85 €

353,49 €

30 383,26 €

131 225,69 €

- €

260 466,11 €

266 354,27 €

37 955,14 €

24 667,68 €

45 516,60 €

634 959,80 €

Ecart

Etablissement Public de l'Enfance et de la Famille
Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020

€

€

170 245,01 €

-

-

- €

- €

- €

- €

33 678,83 €

- €

33 678,83 €

- €

51 140,56 €

42 757,63 €

- €

42 667,99 €

- €

136 566,18 €

*Recettes
2019

€

€

347 008,01 €

-

-

- €

- €

- €

125 847,88 €

48 918,13 €

- €

174 766,01 €

- €

105 406,85 €

2 500,00 €

- €

64 335,15 €

- €

172 242,00 €

*Recettes
2020

2,00
33,50
19,90

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

0,30
0,00

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

- Personnels médico-techniques

72,35

3,15
66,60

Total Service Psychologues petite enfance

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général

2,25

4,00

Total Service Bastide
4,00

9,00

5,50

Total Service MNA

57,10

53,95

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

3,55

0,50

0,00

4,85

0,00

21,50

37,00

3,00

3,50

2,50

67,50

2020

Total Foyer de l'Enfance

0,00

0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

0,00

4,40

- Personnels des services de soins

4-Contrats soumis à dispositions particulières
(Centre de Gestion et supervision Psy.)

0,50

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

3-Contrats à durée déterminée

0,00

5,20

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

2-Contrats à durée indéterminée

0,00

3,50

- Personnels médico-techniques

2,50

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

61,40

2019

ETPR

5,75

-0,90

0,00

3,50

3,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,85

0,00

0,00

-0,35

0,00

1,60

3,50

1,00

0,00

0,00

6,10

Ecart

18 404,43 €
26 263,92 €
- €

- €
9 396,93 €
- €

€

3 125 001,90 €

164 019,14 €

174 571,16 €

210 377,09 €

2 576 034,51 €

-

€

3 398 498,70 €

125 847,88 €

178 076,69 €

336 110,81 €

2 758 463,32 €

-

2 600,00 €

201 445,41 €

231 919,24 €

27 400,00 €

98 856,70 €

98 290,11 €

- €

- €

30 383,26 €

830 331,68 €

757 449,32 €

375 353,72 €

1 622 492,26 €

1 451 056,91 €

- €

165 803,61 €

122 086,59 €

339 606,27 €

94 937,59 €
306 979,84 €

90 216,00 €
337 186,81 €

3 020 544,98 €

2020

2 757 995,63 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

€

273 496,80 €

38 171,26 €

3 505,54 €

125 733,72 €

182 428,81 €

-

24 800,00 €

- €

16 866,99 €

18 404,43 €

30 473,83 €

566,59 €

30 383,26 €

35 747,45 €

- €

72 882,36 €

171 435,36 €

43 717,02 €

30 206,97 €

4 721,59 €

262 549,35 €

Ecart

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaire et stagiaires

Statut

Foyer de l'Enfance

317

€

€

€

€

€

127 487,38 €

-

-

-

127 487,38 €

-

-

- €

- €

- €

- €

33 678,83 €

- €

33 678,83 €

- €

51 140,56 €

- €

- €

42 667,99 €

- €

93 808,55 €

*Recettes
2019

€

€

€

€

328 224,62 €

125 847,88 €

-

-

202 376,74 €

-

-

- €

- €

- €

125 847,88 €

48 918,13 €

- €

174 766,01 €

- €

89 123,46 €

- €

- €

64 335,15 €

- €

153 458,61 €

*Recettes
2020

2,20
0,50
0,00

0,00
0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

- Personnels médico-techniques

3-Contrats à durée déterminée

4-Contrats soumis à dispositions particulières
(Centre de Gestion et supervision Psy.)

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

22,70

0,00

0,40

- Personnels des services de soins

Total Général (1+2+3+4)

0,00

0,50

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

20,35

0,00

0,00

2,20

1,05

0,50

0,00

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)
0,00

3,75

3,60

2-Contrats à durée indéterminée

0,00

1,60

10,00

0,00

12,50

- Personnels éducatifs et sociaux

2,00

1,50

1,60

2,00

- Personnels médico-techniques

1,50

- Personnels des services de soins

1,50

- Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE)

1,50

16,60

19,10

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre

2020

2019

ETPR

-2,35

0,00

0,00

0,00

-0,50

0,00

0,65

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

-2,50

0,00

0,00

0,00

-2,50

Ecart

- €

- €

€

1 022 513,12 €

-

€
928 419,25 €

-

€

- €

15 567,20 €

-

104 863,88 €

76 599,60 €

1 300,00 €

48 161,59 €

19 578,61 €

- €

- €

48 918,13 €

56 334,24 €

53 777,61 €

49 131,23 €

401 081,46 €

520 493,15 €

- €

75 432,73 €

81 194,61 €

201 943,60 €

121 304,34 €

134 756,78 €

- €

72 322,88 €

70 114,33 €

160 876,64 €

726 475,65 €

2020

860 336,48 €

2019

Rémunération

-

-

-

-

-

-

-

-

€
94 093,87 €

-

1 300,00 €

- €

15 567,20 €

28 264,28 €

28 582,98 €

213,10 €

- €

41 066,96 €

- €

2 556,63 €

119 411,69 €

5 761,88 €

13 452,44 €

2 208,55 €

133 860,83 €

Ecart

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2020

- Personnels administratifs (Mutualisé CDE)

1-Titulaire et stagiaires

Statut

Centre Familial

318

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

42 757,63 €

-

-

-

- €

- €

42 757,63 €

- €

- €

- €

42 757,63 €

*Recettes
2019

€

€

€

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2 500,00 €

-

-

-

- €

- €

2 500,00 €

- €

- €

- €

2 500,00 €

*Recettes
2020

319

0,00
8,00
4,00
0,00

- Personnels des services de soins

- Personnels éducatifs et sociaux

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

0,00
0,00

- Personnels techniques et ouvriers

- Personnels médico-techniques

* Les écarts infimes dans les totaux sont dûs aux arrondis

* Remboursements maladies, formations, personnel mutualisé

Total Général (1+2+3+4)

18,95

5,40

0,00

- Personnels éducatifs et sociaux

0,00

0,50

- Personnels des services de soins

4-Contrats soumis à dispositions
particulières

0,00

- Personnels de direction et cadres

3-Contrats à durée déterminé

0,00

- Personnels administratifs

0,50

0,30

- Personnels de direction et cadres

2-Contrats à durée indéterminée

0,75

13,05

2019

- Personnels administratifs

1-Titulaires et stagiaires

Statut

18,30

5,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

0,00

0,00

1,40

0,00

4,50

5,00

0,00

1,10

1,00

11,60

2020

ETPR

-0,65

-0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,00

0,00

0,90

0,00

0,50

-3,00

0,00

0,80

0,25

-1,45

Ecart

2019

-

-

-

-

-

- €

- €

54 411,28 €
- €
- €

- €
- €
- €

€

€

€
560 682,55 €

-

€

- €

- €

-

- €

- €

€

- €

- €

54 411,28 €

185 027,12 €
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Annexe II

MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DU CENTRE
DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE

La mutualisation des moyens se répartit comme suit :

-

-

la répartition des dépenses dues par le Foyer de l’Enfance à l’Institut Médico Educatif :
N° Compte

Intitulé

Répartition des dépenses en
pourcentage

60611

Eau et assainissement

50%

60612

Energie, électricité

30%

60613

Chauffage

10%

60621

Combustibles et carburant

6%

60622

Produits lessiviels

50%

60623

Fournitures d’atelier (garage)

50%

6358

Autres droits (T.O.M.)

50%

la répartition des dépenses dues par le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois à
l’I.T.E.P. du Pays Dacquois :
N° Compte

Intitulé

Répartition des dépenses en
pourcentage

6132

Locations immobilières

5%
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Annexe III
Tarification

Prix de vente des produits issus de l’atelier éducatif de l’I.T.E.P. de Morcenx à compter du
1er mars 2020 :

Ateliers

Produits

Création

Meubles en palette
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Prix en Euros
20,00
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323
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N° B 1

Direction des Entreprises
et des Initiatives Economiques
_________
Direction de l’Aménagement
_________
Direction de l’Education,
de la Jeunesse et des Sports

Inscription budgétaire
Budget Principal
Dépenses
5 096 540 €
Recettes
1 556 000 €

SOLIDARITE TERRITORIALE :
SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX COLLECTIVITES ET AUX ACTEURS
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
_________

Convaincu de l’importance de son rôle et de sa contribution en
qualité d’acteur institutionnel de proximité pour le développement harmonieux
et durable de son territoire, le Conseil départemental des Landes adapte son
soutien aux acteurs du développement économique du territoire afin de le
rendre compatible avec la loi NOTRe du 7 août 2015.
Ce travail se traduit, avec les partenaires institutionnels
compétents en matière de développement économique (Région Nouvelle
Aquitaine, EPCI…), par :
• Les conventions de délégation de l’octroi des aides à
l’immobilier d’entreprises des EPCI au Département des Landes.
Ces aides permettant l’accompagnement de projets industriels,
artisanaux et de l’économie sociale et solidaire.
• La convention signée avec la Région Nouvelle-Aquitaine en 2017
sur les filières agro-alimentaires, bois et pêche qui permet
d’accompagner les projets d’investissement matériel des
entreprises de ces secteurs d’activités par l’octroi de
subventions en complément de la Région.
Afin d’accompagner le développement durable de son territoire, le
Département des Landes a créé 11 syndicats mixtes aux côtés des EPCI.
Véritables sociétés de projets, ils permettent de développer des
activités durables, en association avec les Communautés de Communes,
réparties sur l’ensemble du département.

325

A titre d’exemple, l’on peut souligner l’action du Syndicat Mixte
pour l’aménagement de la ZAE de Saint Geours de Maremne (Atlantisud).
La ZAE commercialisée depuis 2008 est désormais une vitrine du
développement économique du Département des Landes. Cette zone d’activité
attire tout aussi bien des entreprises landaises que des leaders nationaux,
tous soucieux de trouver une destination à même d’offrir un ancrage à leur
développement dans la durée.
Avec 11 hectares vendus en 2019, le seuil des 100 000 m²
construits franchi, près de 900 salariés employés sur site, Atlantisud s’affirme
aujourd’hui comme l’un des centres majeurs au sein du paysage économique
landais et aquitain.
Consécration de cette attractivité, 3 entreprises récipiendaires des
prix « Néo Aquitains de l’année » dans les Landes sont installées sur le parc
d’activités. L’une d’elles a été hébergée dans la pépinière Domolandes.
Cette année 2020 verra la matérialisation de nombreux projets en
cours de construction, en particulier l’implantation de la blanchisserie
industrielle Elis, leader français et européen, qui envisage une mise en
exploitation de l’unité en juin et la création de 140 emplois (250 emplois créés
à terme en juin 2021).

I - Projets de développement :
Comme vous le savez, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les
interventions du Conseil départemental en matière économique s’inscrivent
dorénavant dans le cadre fixé par le Schéma Régional du Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté le
19 décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine et se sont concrétisées
par la signature de deux types de conventions pour se conformer à ces
nouvelles règles.
1°) Convention de délégation de l’octroi des aides à l’immobilier
d’entreprises des EPCI au Département des Landes :
En 2019, toutes les Communautés de Communes et Communautés
d’Agglomération ont désormais signé une convention de délégation de l’octroi
de l’aide à l’immobilier d’entreprises avec le Département.
Cela s’est traduit, au cours de l’année 2019, par l’attribution de
22 aides aux projets immobiliers portés par des entreprises landaises, ainsi
réparties :
• sur le volet « industrie » : 18 aides (14 en 2018) pour un montant global
de 2 116 200 € (1 043 375 € en 2018) ;
• sur le volet « artisanat » : 3 aides (5 en 2018) pour un montant global de
101 152 € (237 117 € en 2018) ;
• sur le volet « collectivités » : 1 aide pour un montant de 150 000 €.
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De plus, dans la perspective où certains projets portés par les
Communautés de Communes devraient faire l’objet de conventions
spécifiques, je vous demande de bien vouloir donner délégation à la
Commission Permanente pour :
• examiner les termes des délégations données par les EPCI au Département
des Landes.
• adopter les termes des conventions à intervenir entre les EPCI et le
Département des Landes.
• attribuer les subventions spécifiques.
2°) Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine :
La convention signée avec la Région Nouvelle-Aquitaine en 2017
sur les filières agro-alimentaires, bois et pêche, complétée par avenants,
permet au Département de soutenir les projets d’investissement matériel des
entreprises de ces secteurs d’activité par des subventions en complément de
la Région.
En 2019, aucun dossier de demande d’aide n’a été déposé dans le
cadre de cette convention.
Projet 2020 :
Le projet de Restaurant Inter-Entreprises (RIE) à Tarnos s’inscrit
dans le cadre d’une convention spécifique à conclure avec la Communauté de
Communes du Seignanx au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprises.
Ce projet a recueilli un avis favorable de la Commission
Permanente du 17 mai 2019, pour une participation du Département des
Landes au côté de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté de
Communes du Seignanx (maître d’ouvrage), de la Commune de Tarnos, de la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) L’EOLE et de l’entreprise
SAFRAN HELICOPTER ENGINES.
Depuis, un protocole d’accord a été signé le 30 août 2019 par
l’ensemble des parties prenantes et une étude de faisabilité, réalisée par la
Communauté de Communes du Seignanx, a fait apparaître un coût
prévisionnel « toutes dépenses comprises » (TDC) hors taxe de près de
7,8 M€, dont près de 2 M€ imputables aux études et 5,8 M€ aux travaux.
Afin de permettre au Département des Landes de contribuer
financièrement aux premières dépenses de ce projet et dans l’attente de
l’établissement du plan de financement définitif, je vous propose d’inscrire au
Budget Primitif 2020, 1 M€ en investissement sous forme d’Autorisation de
Programme d’une durée de 2 ans assortie d’un Crédit de Paiement en 2020
d’un montant de 500 000 €.

*
*
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*

Afin de permettre le financement de ces futures opérations, un
crédit de 1 824 500 € est à inscrire au Budget Primitif 2020 réparti de la
manière suivante :
• 1 424 500 € au titre des projets industriels ;
• 300 000 € au titre des projets artisanaux de production ;
• 100 000 € au titre des projets des collectivités.
Compte tenu des opérations validées et soldées au cours de
l’année 2019, et du montant prévisionnel des aides à verser en 2020, je vous
demande :
• de solder les AP suivantes :
o n° 78 de 2009 arrêtée au montant de 3 327 324,40 €.
o n° 437 de 2015 arrêtée au montant de 382 505,21 €.
• de ramener le montant de l’AP n° 436 de 2015 à 784 840,03 €.
• de créer une AP nouvelle n° 743 (RIE TARNOS) d’un montant de
1 000 000 € (500 000 € en Crédits de Paiement en 2020 et 2021).
• d’inscrire un CP 2020 global de 599 650 € (détail en annexe I) au titre des
autorisations de programmes.
Je vous demande de bien vouloir donner délégation à la
Commission Permanente pour procéder à l’examen des dossiers de demande
d’aides et à l’attribution des subventions correspondantes.

II - Avances remboursables accordées :
1°) SARL Couvoir Latry à Arsague - Avance remboursable Rééchelonnement :
Par délibération du 29 février 2016, le Département a accordé à la
SARL Couvoir Latry une avance remboursable de 175 000 € dans l’attente du
versement des indemnités annoncées par l’Etat destinées à couvrir les pertes
de revenus engendrées par la mise en œuvre du plan d’assainissement global
de la zone touchée par le virus influenza aviaire.
Cette avance remboursable a fait l’objet d’un premier report
d’échéance d’un an par délibération n° B1 du 30 juin 2017 afin d’aider le
couvoir à faire face au second épisode de crise aviaire.
Un titre de recette n° 7015 d’un montant de 175 000 € a été émis
début décembre 2018. Le Couvoir Latry a alors informé le Département et la
Paierie Départementale qu’il n’était pas en mesure de faire face au
remboursement de l’avance sans compromettre sérieusement son devenir,
compte tenu d’un différentiel de 300 000 € entre le montant de
l’indemnisation effective de l’Etat sur les animaux abattus et les premiers
montants annoncés par la DDCSPP.
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Les dirigeants du couvoir ont assuré de leur volonté d’honorer leur
engagement vis-à-vis de la collectivité départementale mais sollicitent
aujourd’hui un rééchelonnement du remboursement de cette avance, compte
tenu de son montant important et des risques que fait peser celle-ci sur la
trésorerie du couvoir.
Par conséquent, je vous propose donc :
• d’annuler le titre de recette n° 7015 du 4 décembre 2018 d’un
montant de 175 000 €.
• d’inscrire une recette de 35 000 € au titre de l’année 2020.
• d’accorder à la SARL Couvoir Latry un report du remboursement
de l’avance remboursable tel que présenté en annexe II.
Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur cette proposition.
Je vous demande de bien vouloir adopter les termes de l’avenant
afférent à intervenir avec la SARL Couvoir Latry tel que présenté en annexe III
et de m’autoriser à signer ledit avenant.
2°) Remboursement
entreprises :

des

avances

remboursables

par

les

Au titre des remboursements par les entreprises des avances
remboursables accordées jusqu’en 2015 par le Département des Landes, une
recette de 1 521 000 € sera générée.
*
*

*

Je vous propose donc d’inscrire au Budget Primitif 2020, une
recette globale de 1 556 000 €.

III – Accompagnement des filières :
Le Département des Landes appuie, depuis plusieurs années, les
efforts faits par les entreprises pour développer la structuration de leur
activité en filière, afin de permettre une meilleure mutualisation des besoins
et créer des synergies pour pérenniser et développer les secteurs clés de
l’activité landaise.
Il convient donc de soutenir l’ensemble des processus collectifs
portés par les filières, comme par exemple les programmes d’actions
engagés :
• dans la filière glisse avec la structuration d’un Cluster sous l’égide de
l’association EuroSIMA réunissant l’ensemble des acteurs économiques de
la filière ;
• par la Chambre Syndicale de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) des Landes pour promouvoir et développer les métiers
de l’artisanat du bâtiment dans les Landes ;
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• par le GIP Agrolandes, technopole orienté vers l’émergence de nouvelles
filières de production, de valorisation et de services auprès des secteurs de
l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, des bioénergies et de la chimie
verte ;
• par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes pour soutenir le
développement de l’artisanat et renforcer la solidarité territoriale du secteur
artisanal dans le département dans une démarche de développement social
local ou ciblant des personnes en situation de fragilité.

*
*

*

Je vous propose :
•

d’inscrire au Budget Primitif 2020, au titre des subventions aux filières, un
crédit de 420 000 €.

•

d’attribuer, sur ces crédits, la somme globale de 409 000 € répartie
comme suit :
o

25 000 € pour l’association EuroSIMA,

o

74 000 € pour la CAPEB des Landes,

o

150 000 € pour le GIP Agrolandes,

o

160 000 € pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes.

•

de m’autoriser à signer les conventions à intervenir avec ces structures.

•

de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen de toute
autre demande d’aide aux filières.

IV - Participation aux frais d’études et de promotion :
1°) Subventions aux organismes privés et publics :
Le Département des Landes a participé au financement de
manifestations et d’opérations de promotion et communication : Meilleurs
apprentis de France, Fête du pain, Armagnac en fête, European Surf Summit,
Waterman’s Ball… L’ensemble des subventions attribuées pour ces actions
pour l’année 2019 s’est élevé à 52 850 €.
Je vous propose :
• de renouveler notre participation au financement de ce type d’opérations.
• d’inscrire pour 2020 un crédit de 52 000 € au titre des aides aux
opérations portées par les organismes privés.
• d’inscrire pour 2020 un crédit de 20 000 € au titre des aides aux
opérations portées par les organismes publics.
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• de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides correspondantes.
2°) Documentation, informations, actions promotionnelles, frais de
manifestations diverses :
Le Département des Landes participe à des opérations
promotionnelles, diffuse des documents d’information traduits et utilise une
banque de données DIANE.
Pour l’année 2019, les frais au titre de cette activité se sont élevés
à 27 860 €.
Je vous propose donc :
• d’inscrire, au Budget Primitif 2020, un crédit de 32 500 € pour la
documentation générale et technique.
• de m’autoriser à libérer les crédits afférents dans la limite du montant
inscrit au Budget Primitif 2020, sur production de facture.
3°) Etudes d’opportunités territoriales :
Le Département des Landes participe au financement d’études sur
des dossiers spécifiques en lien avec le développement territorial.
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de
56 000 € pour pouvoir financer d’éventuelles nouvelles études, et de donner
délégation à la Commission Permanente pour répartir ces crédits et attribuer
les aides correspondantes.
4°) Renouvellement
associations :

annuel

d’adhésions

et

cotisations à

des

En application de la délibération n° 4 du 7 avril 2017, je vous
propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit global de 35 000 €
(annexe I), qui permettra, à l’appel des cotisations 2020, de libérer les crédits
nécessaires aux renouvellements d’adhésion du Département des Landes aux
pôles de compétitivité (Alpha Route des Lasers, Aerospace Valley, Xylofutur,
Agri Sud-Ouest Innovation).
Les propositions d’inscriptions budgétaires vous sont présentées en
annexe I.

V - Accès aux métiers du secteur de l’artisanat :
Le Département des Landes contribue, par diverses mesures, à
relancer l’intérêt des jeunes pour une orientation vers l’apprentissage des
métiers. Ce soutien prend la forme d’un encouragement à la formation en
alternance et d’une participation aux actions d’information et d’orientation
professionnelle.
1°) Prime d’entrée en apprentissage :
Pour favoriser l’accès à l’emploi dans le secteur de l’artisanat et du
commerce, notre Assemblée apporte une aide aux familles landaises, sous
forme de prime d’entrée en apprentissage en faveur des jeunes fréquentant
un centre de formation des apprentis.
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Lors de l’année scolaire 2018-2019, ce sont 545 primes
départementales d’entrée en apprentissage qui ont ainsi été attribuées pour
un montant total de 116 085 €. Au titre de l’année scolaire 2019-2020, à ce
jour, 420 primes ont été attribuées pour un montant total de 89 460 €.
Je vous propose :
• de poursuivre cette action en faveur des apprentis entrant en
première année.
• de maintenir la prime à 213 € à la rentrée 2020-2021.
• d'inscrire 136 000 € au Budget Primitif 2020 dans le cadre de
cette action.
2°) La promotion des métiers de l’artisanat et de l’apprentissage Pass’Métiers :
La Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes poursuit en
2020 ses actions de promotion des métiers en partenariat avec la Direction
des Services Départementaux de l’Education Nationale et les chambres
consulaires. Elles intègrent les établissements scolaires, lycées professionnels,
centres de formation des apprentis et sont en direction de tous les collégiens
landais. « Pass’Métiers » est une action de découverte des métiers et des
entreprises artisanales qui s’inscrit dans un cadre global de promotion et de
développement de l’apprentissage mené par la Chambre de métiers et de
l’artisanat des Landes.
Cette action intègre un volet de sensibilisation et d’information
auprès des collégiens landais aux métiers de l’artisanat et à l’apprentissage
avec la visite du CFA de l’artisanat de Mont-de-Marsan en collaboration avec
le CFA BTP de Morcenx, ainsi que la recherche de lieux de stages dans des
entreprises artisanales pouvant se dérouler pendant la moitié des vacances
scolaires pour les collégiens, et tout au long de l’année pour les jeunes
déscolarisés.
Je vous propose ainsi d’accorder à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Landes une subvention de 21 400 € pour cette action ; le
crédit étant à inscrire au Budget Primitif 2020.

VI - Pêche artisanale :
Dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP), le Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins (CIDPMEM) Groupe Côte Basque / Sud Landes a été retenu,
avec le soutien du Département des Landes, pour intégrer une action de
développement territorial autour des filières pêche et aquaculture, intitulé
Développement Local mené par des Acteurs Locaux (DLAL).
Aucun projet landais n’a été présenté à ce programme de DLAL en
2019.
Je vous propose cependant d’inscrire au Budget Primitif 2020 un
crédit prévisionnel de 10 000 €.
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Pour poursuivre son soutien aux pêcheurs professionnels landais,
sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA 47758 relatif aux
aides des collectivités territoriales en faveur des entreprises dans la
production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche
et de l’aquaculture pour la période 2014-2021, je vous propose :
-

d’inscrire à cet effet un crédit prévisionnel de 50 000 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise
en œuvre des aides à la pêche artisanale.

VII - Participation aux syndicats mixtes :
Les prévisions budgétaires des Syndicats Mixtes pour l’exercice
2020 sont financées par les contributions budgétaires des collectivités
membres selon les modalités prévues dans leurs statuts :
- par des participations qui sont considérées comme des dépenses
de la section de fonctionnement de la collectivité contributrice,
- éventuellement par des subventions d’investissement en
provenance de l’Etat, de collectivités non membres ou d’autres
organismes.
Les participations des Syndicats Mixtes à vocation économique
passent par le canal de la Direction des Entreprises et des Initiatives
Economiques du Département.
1°) Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation :
Ce groupement est crédit bailleur de locaux industriels situés à
Lisposthey (seconde extension de l’usine Latelec).
Le versement du loyer par l’entreprise couvre le remboursement de
l’emprunt qui s’est terminé en 2019.
L’objet de ce syndicat mixte étant rempli, sa dissolution va être
mise en œuvre.
2°) Syndicat Mixte du Pays d’Albret :
Le syndicat mixte a confié à la SATEL l’aménagement de la zone
d’activités « Jeanticot » à Labrit en 2009. Le groupement est propriétaire de
bâtiments pour une superficie de 2 350 m² situés à proximité immédiate du
périmètre de la concession. Une entreprise, spécialisée dans la fabrication de
mastics et cires à base de résine de pin et dans la commercialisation de
goudron de pin, est locataire depuis avril 2013.
Les loyers permettent de faire face aux annuités du prêt finançant
l’achat du foncier réalisé en 2005 ainsi qu’aux dépenses d’entretien du site.
3°) Syndicat Mixte du Pays Tyrossais :
Ce syndicat est propriétaire de locaux industriels loués à une
entreprise de fabrication de cabines de douches, dont le bail commercial a été
renouvelé en 2014 pour une durée de 9 ans.

333

Les disponibilités budgétaires du syndicat mixte lui permettent de
faire face aux dépenses de travaux de rénovation des trois bâtiments qui
composent son patrimoine ainsi qu’aux dépenses d’aménagement des espaces
extérieurs.
4°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
Pédebert à Soorts-Hossegor :
Créé en 2009, ce syndicat mixte participe au réaménagement du
parc d’activités de Pédebert situé sur la commune de Soorts-Hossegor.
Le comité syndical a approuvé la conclusion d’un contrat de
concession d’aménagement avec la SATEL en juillet 2017. Les autorisations
administratives ont été obtenues en 2018.
Ce groupement public rembourse les annuités d’un prêt souscrit
pour le financement d’une acquisition de terrains et d’une nouvelle
signalétique.
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 35 000 €
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte.
5°) Syndicat Mixte pour l’aménagement de la ZAE de Saint Geours
de Maremne (Atlantisud) :
L’aménagement de la zone d’activités Atlantisud est concédé
depuis 2005 à la SATEL.
Par ailleurs, le syndicat mixte est propriétaire des locaux du Centre
de Ressources et de Développement qui abritent la technopole
« DOMOLANDES » dont l’activité est notamment consacrée à la promotion de
la construction durable, à la gestion d’une pépinière et d’un hôtel
d’entreprises. Dans ce but, une délégation de service public a été confiée à
cette société publique locale.
La participation du délégant pour les missions spécifiques de cette
structure est fixée à 710 000 € pour 2020.
Le groupement rembourse les annuités d’emprunts contractés pour
les acquisitions de l’ensemble immobilier de Domolandes et d’une centaine
d’hectares de terrains situés au sud et au nord de la ZAC Atlantisud.
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 705 740 €
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte.
6°) Syndicat Mixte des parcs d’activités du Seignanx :
Ce syndicat mixte a pour vocation de créer plusieurs parcs
d’activités :
- un sur Tarnos, pour lequel 3 ha de terrains ont été acquis en
2013, en bordure de l’actuelle zone d’activités d’Ambroise ;
- un sur Ondres pour lequel les terrains appartenant au
groupement public ont été cédés en 2016 à un aménageurpromoteur de surfaces commerciales ;
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- un sur Saint-Martin-de-Seignanx avec deux secteurs. D’une
part, le secteur de « Souspesse » qui fait l’objet d’une
concession d’aménagement confiée à la SATEL et dont la
commercialisation est en cours, d’autre part la zone de
« l’Hermitage Northon » dont l’aménagement a été concédé à la
SATEL en juin 2017. Pour cette opération dont les travaux ont
commencé fin 2018, le syndicat mixte a rétrocédé à
l’aménageur environ 40 hectares dont il avait financé les
acquisitions par emprunt. Il supporte le remboursement des
annuités.
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 97 300 €
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte.
7°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du Grand Dax Sud :
Ce syndicat mixte a acquis en 2013 un ensemble de terrains de
plus de 14 ha situés rue Pascal Lafitte à Dax. Il supporte les annuités
d’emprunts liées à cette acquisition.
Une partie de la propriété, soit 8,4 ha, a été cédée en 2017 au
Département à l’euro symbolique pour accueillir le futur village « Alzheimer ».
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 401 000 €
correspondant à 80 % des dépenses du syndicat mixte.
8°) Syndicat Mixte du Pays d’Orthe :
Créé en 2012, ce syndicat a pour but d’aménager un parc
d’activités économiques sur le territoire des communes d’Hastingues et
Oeyregave.
Dans ce but, le Syndicat a acquis 36 ha 55 a de terrains en vue de
l’aménagement de la future ZAC. Ces acquisitions sont majoritairement
financées par emprunt.
Une concession a été confiée à la SATEL pour son aménagement.
Les travaux de réalisation d’une première tranche sont terminés et ouverts à
la commercialisation.
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 70 450 €
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte.
9°) Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac :
Ce syndicat a pour but d’aménager des zones d’activités
économiques sur les territoires de la Communauté de Communes des Landes
d’Armagnac et de la Communauté du Pays de Villeneuve en Armagnac
Landais.
Le rachat des terrains et des études déjà lancés par les
communautés de communes ont été financés par emprunt.
Deux mandats d’études préalables à la création de zones
d’activités sur Lacquy et Gabarret (zone de Lamarraque) sont en cours.
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 70 000 €
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte.
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10°) Syndicat Mixte Agrolandes :
Ce syndicat mixte a pour objet la création d’un technopôle
agroalimentaire sur le territoire de la Communauté de Communes Chalosse
Tursan, à Haut Mauco.
Le syndicat mixte a procédé à la construction d’un ensemble bâti
qu’il a mis à disposition du Groupement d’Intérêt Public Agrolandes, chargé de
la gestion et de l’animation du pôle et de la pépinière d’entreprises. La
réalisation de cet ensemble immobilier, pour laquelle le syndicat mixte a
conclu un mandat avec la SATEL, est financée par des emprunts, des
subventions du FEDER du FNADT ainsi que par autofinancement.
Par ailleurs, le syndicat mixte a confié par concession à la SATEL
l’aménagement d’un lotissement de 20 ha environ qui accueillera des
entreprises à proximité immédiate du bâtiment de l’Agrocampus.
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 222 000 €
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte.
11°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire
départemental de Laluque :
Ce syndicat mixte associe le Département des Landes et la
Communauté de Communes du Pays Tarusate.
Il a pour but l’aménagement d’un parc d’activités départemental
ferroviaire à vocation industrielle et logistique à Laluque et à Pontonx, à
proximité immédiate d’une infrastructure ferroviaire existante, directement
raccordée sur la voie Bordeaux-Irun.
Les études visant à obtenir les autorisations administratives pour
la réalisation de ce projet sous forme d’une ZAC sont en cours.
Je vous propose d’inscrire une participation en 2020 de 63 000 €
correspondant à 70 % des dépenses du syndicat mixte.

VIII - Budget primitif 2020 du budget annexe consacré aux opérations
foncières et immobilières :
Je vous soumets le projet de Budget Primitif de ce budget annexe
pour l’exercice 2020 et dont le détail figure en annexe.
1°) Section de fonctionnement :
Cette section s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de
59 500 €.
Suite à la rétrocession en 2013 du site ALEMA au Comité de Bassin
d’Emplois du Seignanx, les recettes ne proviennent plus que des locataires
occupant l’ancien site AGRALIA, à savoir les sociétés SOTRAMAB dans le cadre
d’un bail précaire, et ATMP dans le cadre d’un bail commercial conclu avant la
cession au Département, pour des montants respectifs de 4 500,00 € HT et
458,84 € HT mensuels, les deux locataires étant assujettis à la TVA.
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2°) Section d’investissement :
Cette section s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de
15 000 €.
Je vous propose en conséquence d’approuver le Budget Primitif
2020 du budget annexe consacré aux « Opérations foncières et immobilières »
tel que présenté en annexe IV.
*
*

*

En conclusion, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur
les inscriptions budgétaires suivantes dont le détail figure en annexes I et IV :

Budget Principal :

Dépenses :

Chapitre 27

175 000 €

Chapitre 204

2 474 150 €

Chapitre 65

2 323 890 €

Chapitre 011

123 500 €
____________________________

Recettes :

Total

5 096 540 €

Chapitre 27

1 556 000 €
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Budget annexe :

Dépenses :

Chapitre 011

44 500,00 €

Chapitre 042

3 070,40 €

Chapitre 023

11 929,60 €

Chapitre 23

15 000,00 €
____________________________

Recettes :

Total

74 500,00 €

Chapitre 70

59 500,00 €

Chapitre 021

11 929,60 €

Chapitre 040

3 070,40 €
____________________________

Total

74 500,00 €

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
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204

Artisanat (2015)

Restaurant Inter-Entreprises
TARNOS

437*

743**

** AP nouvelle

* AP à solder

204

Industrie (2015)

436

TOTAL

204

Industrie (2014)

413

204

204

Industrie (2013)

360

204

CHAPITRE

Industrie (2009)

INTITULE

78*

N°AP

204142

20422

20422

20422

20422

20422

ARTICLE

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

93

93

93

93

93

93

FONCTION

7 227 219,64

384 221,21

807 223,71

1 602 392,22

906 558,10

3 526 824,40

AP
ANTERIEURES
ACTUALISEES

-223 599,68

-1 716,00

-22 383,68

0,00

0,00

-199 500,00

AP
ajustements

7 003 619,96

382 505,21

784 840,03

1 602 392,22

906 558,10

3 327 324,40

Nouveau
Montant AP

6 903 969,96

382 505,21

743 890,03

1 599 944,22

850 306,10

3 327 324,40

CP réalisés
entre 2009 et
2019

1 000 000,00

1 000 000,00

AP NOUVELLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
(BP 2020)

1 099 650,00

1 000 000,00

0,00

40 950,00

2 448,00

56 252,00

0,00

SOLDE AP

0

599 650

500 000

0

40 950

2 448

56 252

CP ouverts
au titre de
2020

0

0

0

0

0

500 000

500 000

CP ouverts
au titre de
2021

CREDITS DE CREDITS DE
PAIEMENT
PAIEMENT

ANNEXE I
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

617
6281

011

5 096 540

35 000

TOTAL GENERAL

56 000

Cotisations - Associations et Pôles de Compétitivité - Renouvellement

4 496 890

32 500

Frais d'études économiques

1 664 490

Documentation - Infos - Publicité

Syndicats Mixtes - Participations Statutaires

110 000

10 000

Subvention filières

52 000

Aide à la pêche artisanale

150 000

Subvention Eco. Organismes privés

GIP Agrolandes

10 000
160 000

10 000

Subvention Eco. Communes
Subvention Chambre de Métiers - Programme d'actions

21 400

136 000

Prime apprentissage
Subvention Eco. Organismes publics

100 000

Projets de Développement Communes et Com. de Com.
Subvention Chambre de Métiers promotion/fonctionnement

300 000

50 000

1 424 500

175 000

Crédits
2020

Projets de Développement Artisanat

Pêche

Projets de Développement industriels

Annulation annuité Couvoir LATRY

Remboursement d'avances

INTITULE

TOTAL

91

90

90

928

011

91

91

93

65

91

6182

65738

65

91

6561

65738

65

91

65

65738

65

28

011

65734

65

93
28

93

65738

65

6574

6513

204

93

928

65

204142

204

6574

20422

204

91

65

20422

204

01

01

6574

20422

27

FONCTION

65

2748
2748

27

ARTICLE

CHAPITRE

1 556 000

1 556 000

Recettes
2020
1 556 000

ANNEXE II

AVANCE REMBOURSABLE

SARL Couvoir Latry
1088, route de Cuyaula
40330 ARSAGUE

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant initial de l’avance : 175 000 €
Montant restant dû : 175 000 €

ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

2020

35 000 €

140 000 €

2021

35 000 €

105 000 €

2022

35 000 €

70 000 €

2023

35 000 €

35 000 €

2024

35 000 €

-
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ANNEXE III

AVENANT N° 2
A LA CONVENTION N° 04/2016

- VU la délibération n° B1(1) de l’Assemblée Départementale du Département des Landes du
7 avril 2014 ;
- VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
29 février 2016 ;
- VU la délibération n° B1 de l’Assemblée départementale du Conseil Départemental des
Landes du 30 juin 2017 ;
- VU l’avenant n° 1 du 7 juillet 2017 à la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016 ;
- VU la demande de la SARL Couvoir Latry ;
- VU la délibération n° B1 de l’Assemblée départementale du Conseil Départemental des
Landes du 20 février 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d’une part,

ET

La SARL Couvoir Latry
1088, route de Cuyaula
40330 ARSAGUE
représentée par son Gérant,
Monsieur Christophe LATRY
dûment habilitée à signer les présentes dispositions
d’autre part,
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-2-

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er :
L’avenant n° 1 du 7 juillet 2017 à la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016 est
abrogé.

ARTICLE 2 :
Il est institué un avenant n° 2 à la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016.

ARTICLE 3 :
L’article 5 « Remboursement de l’avance » de la convention n° 04/2016 en date du 11 mars
2016 est modifié de la façon suivante :
« Le remboursement de l’avance d’un montant de 175 000 € (cent soixante-quinze mille
euros), s’effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances
annuelles d’un montant de 35 000 € à partir de 2020 et jusqu’en 2024. »
Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l’avance, la SARL
Couvoir Latry s’acquittera du paiement des annuités (à la date anniversaire du
mandatement de l’avance remboursable par le Département des Landes) conformément
au tableau de remboursement annexé à la présente convention.
Chaque versement de la SARL Couvoir Latry au prêteur, sera effectué à la Paierie
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur
Départemental. »

ARTICLE 4 :
Les autres articles de la convention n° 04/2016 en date du 11 mars 2016 demeurent
inchangés.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Couvoir Latry,
Le Gérant,

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

Christophe LATRY

Xavier FORTINON
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Annexe à l’avenant n° 2 à la convention n° 04/2016
du 11 mars 2016

AVANCE REMBOURSABLE

SARL Couvoir Latry
1088, route de Cuyaula
40330 ARSAGUE

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant initial de l’avance : 175 000 €
Montant restant dû : 175 000 €

ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

2020

35 000 €

140 000 €

2021

35 000 €

105 000 €

2022

35 000 €

70 000 €

2023

35 000 €

35 000 €

2024

35 000 €

-
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ANNEXE IV

BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE
CONSACRE AUX OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
Nomenclature M4

Section de fonctionnement

DEPENSES

Chapitre

Article

011
011
042
023

61528
6288
68
023

Intitulé

BP 2020

Entretien - réparations
Frais divers
Dotations aux amortissements
Virement à l'investissement

41
3
3
11

DEPENSES

000,00
500,00
070,40
929,60

59 500,00

RECETTES

Chapitre

Article

002
70

002
7083

Intitulé

BP 2020

Résultat de fonctionnement reporté
Loyers
RECETTES

0,00
59 500,00
59 500,00

Section d'investissement

DEPENSES

Chapitre

Article

21
23

2138
2313

Intitulé

BP 2020

Constructions - autres
Constructions en cours

0,00
15 000,00
DEPENSES

15 000,00

RECETTES

Chapitre

Article

040
021

28138
021

Intitulé

BP 2020

Amortissements autres constructions
Virement de fonctionnement

RECETTES
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3 070,40
11 929,60

15 000,00
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TOURISME -

C.
	  THERMALISME

347
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Direction du Tourisme
_________

TOURISME - THERMALISME
_______

Le tourisme et le thermalisme, avec près de 443 000 lits touristiques
dont 51% de lits marchands, sont des composantes importantes de l'économie
départementale. Ainsi, en 2018, les Landes ont accueilli 2,7 millions de séjours
touristiques pour 22,8 millions de nuitées (troisième département de la
Nouvelle-Aquitaine pour le nombre de nuitées d’avril à septembre et premier
département thermal de France avec près de 76 500 curistes), qui génèrent
annuellement plus d’1,1 milliard d’euros de consommation touristique et plus de
7 millions d’euros de taxe de séjour, ainsi que 9 000 emplois directs
permanents.
Le schéma départemental du tourisme et du thermalisme est le cadre
de l’action de notre collectivité dans ce domaine. Cependant, depuis son
adoption fin 2009 et, en particulier, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les
conditions de l’exercice de la compétence tourisme ont évolué. C’est pourquoi il
est nécessaire de procéder à sa révision.
Je vous propose d’examiner les orientations stratégiques qui
guideront l’élaboration du futur schéma départemental. La stratégie proposée est
structurée en 4 axes, qui constituent le plan de charge des acteurs publics et
privés de la production touristique landaise :
Axe 1 : Structurer l’offre et enrichir l’expérience client ;
Axe 2 : Accompagner le développement touristique territorial –
Monter en compétences et gagner en compétitivité ;
Axe 3 : Partager une vision d’avenir et marketer la destination ;
Axe 4 : Adapter l’organisation départementale et travailler en mode
projet notamment avec la Région.
Le plan de travail pour 2020 consistera en l’adaptation de nos
modalités d’intervention, notamment à travers le règlement d’aides au tourisme
et au thermalisme actualisé, ainsi qu’à la préparation d’une convention avec la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Les dossiers concernant les équipements touristiques structurants se
prolongeront en 2020 : Complexe résidentiel et touristique à dominante golfique
de la ZAC du Sparben à Tosse ; Zone d’aménagement touristique et de loisirs du
lac d’Arjuzanx ; Projet hôtel/Spa de Moliets-Plage ; valorisation touristique du
Domaine départemental d’Ognoas.
La politique en faveur d’une professionnalisation et d’une qualité
accrue des prestations touristiques dans les Landes sera poursuivie avec
notamment le déploiement de la marque Qualité Tourisme sur les lieux de
baignade.
L’animation événementielle du territoire sera également à l’agenda
2020, en particulier autour des opérations départementales emblématiques :
- « Grand Printemps des Landes » ;
- « L’Automne Gourmand des landes ».
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Enfin, la marque territoriale des Landes, développée au sein d’un
comité stratégique réunissant le Conseil départemental, le Comité départemental
du Tourisme, les EPCI landais et les Chambres consulaires, doit permettre au
département d’être plus visible et plus attractif, en enrichissant et en
modernisant son image.
Dévoilée dans le courant du mois de février, cette marque sera mise
à la disposition des collectivités et organismes publics, des associations et des
entreprises qui adhérent aux valeurs de la marque et souhaitent se référer aux
Landes afin de promouvoir leurs activités au niveau national et international.
Dans un contexte de forte concurrence territoriale, la marque Landes
a aussi pour objectif de faire venir de nouvelles ressources, de créer de la valeur
pour les entreprises, d’attirer les investissements et de faire rayonner le
territoire.
Cette marque sera également une bannière commune, un signe de
reconnaissance, qui traduira la richesse et la diversité des Landes, l’engagement
et la passion de ses habitants.
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N° C 1

Direction du Tourisme
_________

Inscription budgétaire
Dépenses
3 569 119 €
Recettes
50 000 €

TOURISME - THERMALISME
_______

Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les conditions de l’exercice de la
compétence tourisme ont évolué, avec une compétence « partagée » entre l’Etat
et différents échelons de collectivités.
Le Schéma départemental du tourisme et du thermalisme, adopté fin
2009, constituait, jusqu’en 2019, le cadre de l’action de notre collectivité dans ce
domaine.
A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional a adopté en
juin 2018 son Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Des conventions d’objectifs doivent être signées entre le Conseil Régional et
chacun des Départements, ainsi qu’avec les établissements publics de
coopération intercommunale volontaires. Par ailleurs, la Région a voté en
décembre dernier un nouveau règlement d’aide au tourisme.
En 2019, le Département a donc décidé de s’accorder avec le Conseil
Régional et avec les Communautés de communes ou d’agglomération pour agir
de façon coordonnée et complémentaire. La révision du Schéma départemental
du tourisme et du thermalisme a donc été engagée, en concertation avec les
professionnels et collectivités locales, sur les axes et les moyens d’intervention
en matière de développement.
Différents temps d’échanges et de concertations se sont déroulés au
second semestre 2019, permettant de porter aujourd’hui à la connaissance de
l’Assemblée Départementale les nouvelles orientations en matière de politique de
développement du tourisme.
Le travail de concertation doit se poursuivre en ce début d’année avec
la Région afin de travailler sur une convention entre les deux collectivités et, par
voie de conséquence, définir un nouveau règlement d’aides au tourisme et au
thermalisme. La convention et le nouveau règlement seront soumis aux
délibérations du Conseil Départemental dans le courant de l’année 2020, étant
précisé que le règlement adopté en 2019 sera maintenu jusque-là.
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Le Département s’est également engagé en 2018 dans une réflexion,
en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme, sur la création d’une
marque globale territoriale « Landes », fédératrice des territoires et des filières
et portée collectivement avec les EPCI et les Chambres consulaires. En 2019, le
positionnement de la marque a été arrêté. Cette année, devront s’engager les
phases de construction et la détermination des actions pour son déploiement.
*

*

*

Je vous demande de bien vouloir examiner
interventions du Département dans le domaine du tourisme.

les

différentes

Les crédits nécessaires au titre des aides dans les secteurs du
tourisme et du thermalisme représentent un montant de 3 569 119 €.
L’ensemble des inscriptions budgétaires pour 2020 figurent à l’annexe
financière (annexe I) du présent rapport.

I - Aide au développement du tourisme :
1°) Bilan des aides octroyées en 2019 :
En matière d’hébergements et d’équipements (hébergements
hôteliers, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, équipements de loisirs,
aménagement des offices de tourisme), le Département a octroyé, au cours de
l’exercice passé, des aides représentant un montant global de 134 149,19 € pour
6 opérations, représentant 1 656 543,73 € HT d’investissements.
Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement au développement
de projets sur les territoires, ainsi qu’à l’organisation locale du tourisme, le
Département a attribué, en 2019, des aides représentant un montant global de
93 725,81 € pour 27 opérations, représentant un montant d’engagement à
hauteur de 306 066,50 €.
Le bilan des aides octroyées en 2019 vous est présenté ci-après :
Nombre et type
d’opération
Hébergements

Travaux H.T
subventionnables
1 439 132,30 €

Aide
départementale
62 403,42 €

Hôtels restaurants

4

Modernisation

948 058,47 €

47 403,42 €

Meublé jacquaire

1

Création

491 073,83 €

15 000,00 €

217 411,43 €

71 745,77 €

217 411,43 €

71 745,77 €

1 656 543,73 €

134 149,19 €

Equipements
Equipements touristiques
TOTAL

1

Rénovations

6

Accompagnement au développement de projet et
à l’organisation locale du tourisme

306 066,50 €

93 725,81 €

Accompagnement

27

306 066,50 €

93 725,81 €

TOTAL

27

306 066,50 €

93 725,81 €
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2°) Schéma départemental du tourisme et du thermalisme
La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté son Schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) en juin 2018. Un nouveau
règlement d’intervention de la Région a de plus été voté le 16 décembre 2019.
Aussi, au regard de ces nouvelles orientations régionales, le
Département a voté, lors du Budget Primitif 2019, la révision de son Schéma
départemental du tourisme et du thermalisme en concertation avec les
collectivités compétentes et les partenaires concernés.
Ce travail de concertation, accompagné par le cabinet conseil
In Extenso « Tourisme, Culture et Hôtellerie », s’est déroulé sur le second
semestre 2019 avec une phase d’entretiens et d’enquêtes, ainsi que des
rencontres avec les acteurs du tourisme des territoires (EPCI et Offices de
Tourisme) lors d’ateliers territoriaux. Un séminaire de travail basé sur des
ateliers thématiques le 12 novembre 2019 à Moliets-et-Mâa rassemblant, en sus
des représentants des territoires, les socio-professionnels a également eu lieu.
L’ensemble de ces concertations a alimenté un document permettant
de définir les nouvelles orientations d’un Schéma départemental du tourisme et
du thermalisme (annexe II). Ces orientations se définissent selon 4 axes :
-

Axe 1 : Structurer l’offre et enrichir l’expérience client ;

-

Axe 2 : Accompagner le développement touristique territorial - Monter en
compétences et gagner en compétitivité ;

-

Axe 3 : Partager une vision d’avenir et marketer la destination ;

-

Axe 4 : Adapter l’organisation touristique départementale et travailler en
mode projet (notamment avec la Région).

Je vous propose de bien vouloir délibérer sur cette proposition
d’orientations stratégiques.
Par ailleurs, tenant compte de l’engagement de la Région à
contractualiser avec les Départements dans le cadre de la mise en place de son
SRDTL, le Département des Landes a sollicité la signature d’une convention
permettant de définir les moyens coordonnés et partagés dans le cadre de leurs
règlements respectifs d’interventions. Un nouveau règlement départemental
d’aides au tourisme et au thermalisme sera alors soumis au vote de l’Assemblée
départementale, étant précisé que le règlement adopté en 2019 sera maintenu
jusque-là.
3°) Inscriptions budgétaires :
a) Fonctionnement :
Au titre de l’aide au développement du tourisme, comprenant l’aide
au conseil public et privé, et conformément au récapitulatif figurant en annexe I
(annexe financière), je vous propose d’inscrire en fonctionnement :
Chapitre 65 Article 6574 : .............................................. 33 863 €
Chapitre 65 Article 65734 : ............................................ 23 640 €
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b) Investissement :
Autorisations de Programme antérieures
Je vous propose aussi :
- de clôturer :
• l’AP 2015 n° 434 (PNRLG Marquèze 2015)

- de proroger, compte tenu du déroulement des opérations,
• l’AP 2009 n° 117 (Tempête PNR) jusqu’au 31 décembre 2020
• l’AP 2018 n° 608 (PNRLG Marquèze 2018) jusqu’au 31 décembre 2021
• l’AP 2017 n° 567 (Tourisme 2017) jusqu’au 31 décembre 2020
• l’AP 2018 n° 607 (Tourisme 2018) jusqu’au 31 décembre 2020
• l’AP 2019 n° 656 (Tourisme 2019) jusqu’au 31 décembre 2021
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, afin d’honorer les engagements
pris antérieurement et compte tenu de l’état d’avancement des dossiers soumis
au Département par les porteurs de projets (aides au tourisme au titre des
années 2017, 2018 et 2019), des Crédits de Paiement 2020 d’un montant global
de 212 426 € ; étant précisé qu’au titre du tourisme, des crédits d’un montant
total de 146 565 € sont inscrits dans le cadre de la gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne (cf. infra)
la Commission Permanente ayant délégation pour leur répartition.
Programmes 2020
Je vous propose aussi :
- de voter au Budget Primitif 2020 une Autorisation de Programme
2020 n° 736 « Tourisme 2020 » d’un montant de 200 000 €, les Crédits de
Paiement, conformément à l’annexe I (annexe financière), étant échelonnés de
la manière suivante :
• 2020 : .................... 60 000 €
• 2021 : ................... 140 000 €
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, dans le cadre du
développement touristique 2020 (Autorisation de Programme 2020 n° 736), un
Crédit de Paiement 2020 d’un montant de 60 000 € réparti comme suit :
• communes et structures intercommunales .....................................29 000 €
• autres groupements de collectivités ................................................ 2 000 €
• personnes de droit privé ...............................................................29 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

354

II - Moyens d’expertise, conseil et prospection :
Compte tenu de la nécessité de recourir à des expertises, des
prospections et des conseils extérieurs dans le cadre de la recherche
d’opérateurs (investisseurs et/ou exploitants touristiques, je vous propose,
conformément au détail figurant en annexe financière (annexe I) :
- d’inscrire au Budget primitif 2020 en Fonctionnement :
• 50 000 € (hors Atout France, voir ci-après)
pour les dépenses d’expertise, de conseil et de prospection
dans le domaine du Tourisme.
• 26 800 €
pour une mission d’assistance technique et méthodologique confiée à Atout
France, dans le cadre du projet de création d’un complexe résidentiel et
touristique à dominante golfique. Les frais étant pris en charge en totalité par
le Département.
Cette mission dont le budget annuel est de 50 400 € HT hors frais,
est prise en charge par le Département à hauteur de 33,33 %. Les deux tiers
restants sont assurés par Atout France et la Caisse des Dépôts et Consignations,
conformément à la convention d’assistance technique et méthodologique jointe
en annexe III.
-

L’objet de la mission consiste à :
un appui global au montage administratif, juridique et financier des
opérations d’aménagement ;
la réalisation d’expertises complémentaires ;
l’identification et la prospection d’opérateurs.
La durée de la convention est fixée à deux ans.

• 2 500 €
pour l’appel à cotisation 2020 du GIE « Atout France »
(agence de développement touristique de la France).
étant entendu que le Président du Conseil départemental a reçu délégation
par délibération n° 4 de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017 pour
renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation
correspondante.
°
°

°

Je vous demande ainsi :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution
des crédits pour les dépenses d’expertise, de conseil et de prospection dans le
domaine du Tourisme.
- d’approuver et de m’autoriser à signer avec Atout France la
convention d’assistance technique et méthodologique relative au projet de
création d’un complexe résidentiel et touristique à dominante golfique, telle que
jointe en annexe III, pour une période de deux ans avec effet au 1er janvier
2020.
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
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III – Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) :
Le Comité Départemental du Tourisme, association régie par la loi du
1er juillet 1901, créé à l’initiative du Département, a pour objet d’assurer
l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en
collaboration avec les professionnels, les organismes et structures intéressés à
l’échelon départemental et intercommunal. Par son action, il participe à la mise
en œuvre du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme.
1°) Mise en œuvre du plan d’action stratégique 2017-2021 :
Le CDT, associé à l’élaboration stratégique du nouveau Schéma
départemental du tourisme et du thermalisme, a adopté un plan d’action pour la
période 2017-2021 structuré selon trois axes :
1. « Une offre de qualité, structurée et en phase avec les attentes des
clientèles » ;
2. « Une destination forte, attractive et connectée à ses marchés » ;
3. « Une culture de l’économie touristique partagée, une stratégie coconstruite et co-pilotée ».
Pour l’année 2020, le CDT met en exergue les actions suivantes :
Axe 1 : « Une offre de qualité, structurée et en phase avec les
attentes des clientèles ». Le CDT se propose de développer l’inscription des
acteurs dans une démarche de progrès par :
• la mise en œuvre de la stratégie « tourisme durable » ;
• la mise en valeur du patrimoine, des savoir-faire en lien avec les
labels « Petites cités de caractère » et « Ville d’Art et d’histoire » ;
• l’élaboration de la grille référentielle « Qualité Tourisme Plage » ;
• la préparation de l’audit de renouvellement de son accréditation
« Qualité tourisme pour les meublés ».
Axe 2 : « Une destination forte, attractive et connectée à ses
marchés ». Les chantiers du CDT concernent notamment :
• l’accompagnement au déploiement du volet tourisme de la marque
« Landes » ;
• la poursuite de l’accompagnement des filières sur le tourisme
gourmand, le thermalisme/Bien-être, ainsi que le développement de
la visibilité de l’offre et de la structuration des produits sur l’itinérance
à vélo ;
• le renforcement de la visibilité des Landes pour les publics groupes ;
• l’ambition de viser l’excellence sur les outils web.
Axe 3 : « Une culture de l’économie touristique partagée, une
stratégie co-construite et co-pilotée » :
• développement d’un management collectif et coopératif de la
destination avec les Offices de Tourisme Intercommunaux (OTI) ;
• analyser et mesurer la satisfaction client sur la base de l’enquête
départementale 2019.

356

2°) Convention d’objectifs 2017-2021 :
Le Comité Départemental du Tourisme ayant adopté un plan d’action
stratégique couvrant la période 2017-2021, le Département a souhaité, lors du
Budget Primitif 2019, lui donner une visibilité sur son engagement financier
jusqu’à l’échéance de ce plan. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée
départementale a décidé de transformer la convention annuelle entre le
Département et le Comité Départemental du Tourisme en convention
pluriannuelle 2019 / 2021.
Par ailleurs, compte tenu de l’obligation de réaliser des
investissements d’urgence liés à des travaux d’aménagement des bureaux
(climatisation), le CDT a sollicité une aide exceptionnelle complémentaire de
7 000 €.
Dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, je vous propose
d’assurer au Comité Départemental du Tourisme un niveau d’aides de
1 869 500 € en fonctionnement (conformément à la convention triennale) et de
72 000 € en investissement (soit 65 000 € conformément à la convention
triennale et 7 000 € d’aide exceptionnelle) pour l’année 2020.
Je vous propose d’adopter l’avenant à la convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens à intervenir avec le Comité Départemental du Tourisme
des Landes que vous trouverez en annexe IV et de m’autoriser à signer ledit
avenant.
3°) Inscriptions budgétaires :
Je vous propose :
- d’attribuer au C.D.T. des Landes les subventions suivantes :
• pour son fonctionnement 2020 et ses actions de promotion ...... 1 869 500 €
• pour son équipement (investissement) : ....................................... 72 000 €
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, conformément au détail
figurant en annexe financière (annexe I) les crédits correspondants.
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.

IV – Syndicats mixtes et GIP Littoral Aquitain :
1°) Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises :
Afin d’améliorer l’accueil des usagers, le Syndicat Mixte de Gestion
des Baignades Landaises a engagé en 2019, avec les collectivités gestionnaires
des baignades, une démarche pour l’obtention de la marque « Qualité
Tourisme » pour la surveillance des baignades. La marque permettra de garantir
le même niveau de service sur l’ensemble des plages du département.
Le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises a estimé le
coût global de l’élaboration du référentiel national « Surveillance des baignades »
à un montant de 37 410 € sur deux ans (2019 et 2020).
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Le Comité Départemental du Tourisme apporte également un appui
technique au Syndicat Mixte dans l’élaboration du référentiel et aux collectivités
pour la mise en place des audits dans le cadre de sa mission d’accompagnement
des démarches de qualité.
Lors de la Décision Modificative N° 1 2019, le Département a octroyé
au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises une aide de 7 000 € pour
la première année d’engagement dans la démarche.
Le Syndicat Mixte sollicite pour 2020 un accompagnement financier
du Département à hauteur de 7 000 € afin de lui permettre de finaliser la mise
en place de cette démarche avec l’ensemble des collectivités adhérentes.
Je vous propose ainsi, conformément au détail figurant en annexe
financière (annexe I) :
- d’octroyer une subvention de 7 000 € au Syndicat Mixte de Gestion
des Baignades Landaises afin d’achever sa démarche d’obtention de la marque
« Qualité Tourisme » pour la surveillance des baignades.
- d’inscrire au Budget primitif 2020 dans ce cadre le crédit
correspondant.
Par ailleurs, sur la base de ce référentiel, les collectivités concernées
souhaitent saisir le Département pour l’obtention d’une aide à la réalisation du
premier audit de la marque.
Aussi, afin de pouvoir répondre favorablement à ces demandes, il est
nécessaire de modifier l’article 9 du règlement d’aide au tourisme et au
thermalisme afin d’y introduire les collectivités comme bénéficiaires de ce
dispositif de soutien.
Je vous propose donc :
- de modifier l’article 9 « Démarche qualité » du règlement d’aide au
tourisme et au thermalisme comme suit : « Une aide pourra être accordée aux
offices de tourisme, ainsi qu’aux prestataires touristiques et de loisirs et aux
collectivités pour l’obtention de la marque « Qualité tourisme » et l’obtention de
« l’Ecolabel Européen » ».
- de modifier le règlement départemental d’aides au développement
du tourisme et du thermalisme.
- d’appliquer ce dispositif d’aides départementales jusqu’à l’adoption
d’un nouveau règlement issu du Schéma départemental du tourisme et du
thermalisme.

2°) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne met en œuvre la charte renouvelée du Parc
pour la période 2014-2026.
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La participation du Département aux dépenses de fonctionnement du
Syndicat mixte a été réévaluée de 1,6% pour un montant de 543 560 €.
Je vous propose ainsi d'inscrire au Budget primitif 2020,
conformément à l’annexe financière (annexe I), un crédit de 543 560 € au titre
de la participation du Département des Landes au fonctionnement du Syndicat
Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne.
a) Autorisations de Programmes antérieures :
En ce qui concerne l’investissement, le Département finance deux
opérations, d’une part le programme d’investissement de l’écomusée de
Marquèze et, d’autre part, la restauration de l’atelier des produits résineux de
Luxey.
Conformément au détail figurant en annexe financière (annexe I) et
afin d’honorer les engagements pris antérieurement, je vous propose d’inscrire
au Budget primitif des Crédits de Paiement 2020 pour un montant total de
146 565 €, soit (en investissement) :
• 42 000 €
au titre de l’Autorisation de Programme 2009 n° 117,
(incluant la répartition des crédits consacrés aux conséquences de la tempête
de 2009 sur le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) pour
la restauration de l’atelier des produits résineux de Luxey.
• 104 565 €
au titre de l’Autorisation de Programme 2018 n° 608
(PNRLG Marquèze 2018) du programme pluriannuel.
b) Nouvelle Autorisation de Programme :
En ce qui concerne l’investissement, l’écomusée de Marquèze sollicite
le Département pour un accompagnement financier en 2020 sur un programme
d’investissements relatif à la sécurisation de la gare d’arrivée de Marquèze et du
restaurant, la rénovation des six voitures composant le train ainsi que les
travaux de rénovation des bâtiments du quartier de l’écomusée.
Conformément au détail figurant en annexe financière (annexe I), je
vous propose :
- de voter au Budget primitif 2020 une Autorisation de Programme
2020 n° 746 (PNRLG Marquèze 2020) d’un montant de 100 000 € (en
investissement), les Crédits de Paiement étant échelonnés de la manière
suivante :
2020 : ......................... 50 000 €
2021 : ....................... 50 000 €
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2020, dans le cadre des
investissements sur l’écomusée de Marquèze (Autorisation de Programme 2020
n° 746), un Crédit de Paiement 2020 d’un montant de 50 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution
des crédits
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c) Les « 50 ans » du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et de
l’Ecomusée de Marquèze :
En 1970, la Mission Interministérielle de la Côte Aquitaine (MIACA)
impulsait la création du Parc Naturel Régional des « Vallées de la Leyre et du Val
de l’Eyre » pour le développement touristique de l’arrière-pays landais et
girondin ainsi que la création de l’Ecomusée de Marquèze.
Durant toute l’année 2020, le PNRLG envisage de proposer sur
l’ensemble de son territoire un programme d’actions, d’animations, de temps de
rencontres et de découvertes nature estampillés dans le cadre de l’anniversaire
des « 50 ans » du Parc mais également de l’Ecomusée de Marquèze, avec un
temps fort en juin 2020.
Le coût global de cet évènementiel est estimé à 170 000 €.
Je vous propose ainsi :
- attribuer, au Budget primitif 2020, une subvention de 15 000 €
dans le cadre de l’organisation de l’évènementiel « 50 ans » du Syndicat
Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne.
- d'inscrire au Budget primitif 2020, conformément à l’annexe
financière (annexe I), le crédit correspondant.
3°) Syndicat Mixte Landes Océanes :
Le Syndicat Mixte Landes Océanes a poursuivi les études concernant
le projet de pôle résidentiel et touristique à dominante golfique à Tosse,
dénommé ZAC du Sparben. Celles-ci se réalisent dans le cadre d’un mandat
confié à la SATEL.
Suite aux avis, d’une part du Conseil National de Protection de la
Nature et de l’Autorité Environnementale Nationale et, d’autre part, du jury
citoyen
rendu
le
1er
décembre
2019,
les
dossiers
d’autorisation
(environnementales, de défrichement, de mise en conformité des documents
d’urbanisme, de déclaration d’utilité publique et parcellaires, etc.) sont en cours
de refonte avant un nouveau dépôt auprès des services de l’Etat.
Par ailleurs, trois emprunts ont été conclus pour financer l’achat de
terrains situés à Soustons (Port d’Albret). Le Syndicat Mixte supporte les
annuités correspondantes.
Je vous propose ainsi, conformément au détail figurant en annexe
financière (annexe I), d’inscrire au Budget primitif 2020 dans le cadre de la
participation du Département des Landes au Syndicat Mixte Landes Océanes un
crédit correspondant à 70 % des charges de fonctionnement du Syndicat, soit un
montant de 189 700 €.
4°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone
touristique et de loisirs sur le territoire de la Commune d’Arjuzanx :
Le Syndicat mixte a acquis en 2013 des terrains appartenant à la
commune d’Arjuzanx avec un financement par emprunt.
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Ce groupement public a confié un mandat d’études urbanistiques et
techniques à la SATEL, ainsi que l’instruction d’un dossier d’autorisation de
création d’une aire de camping-cars.
La prévision budgétaire intègre
d’entretien de la propriété bâtie « Catachot ».

également

quelques

travaux

Je vous propose ainsi au titre de la participation statutaire 2020 du
Département des Landes au Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion
d’une zone touristique et de loisirs sur le territoire de la Commune d’Arjuzanx,
conformément à ses statuts, d’inscrire au Budget primitif 2020 conformément
au détail figurant en annexe financière (annexe I) un crédit correspondant à
80 % des charges de fonctionnement du Syndicat, soit un montant de 74 480 €.
5°) GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine :
Le GIP Littoral en Nouvelle-Aquitain associe l’Etat, la Région, les
Départements et les intercommunalités du littoral. Son périmètre d’action s’est
étendu en 2017 avec l’adhésion de la Charente-Maritime permettant de finaliser
les modalités de travail à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour 2018-2020.
Compte tenu de cette nouvelle configuration géographique, le GIP a
poursuivi en 2019 son programme de travail initié dès 2018, à savoir :
- Une première partie avec le renouvellement et la modification de sa
convention constitutive tenant compte des nouveaux entrants, ainsi que la
finalisation du document d’orientation « Littoral 2030 : Réussir la transition du
littoral en Nouvelle-Aquitaine ».
- Une deuxième partie reprenant la feuille de route 2018-2020 dont les enjeux
sont :
o L’enjeu transversal d’aménagement et de planification avec les actions de
suivi et d’animation auprès des porteurs de projets dont les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT) et les PLUI (création d’un groupe technique
« Planification ») ;
o Les dynamiques démographiques et résidentielles : foncier, démographie
littorale, en lien avec l’appel à projets d’aménagement durable des
stations et l’établissement d’éléments prospectifs ;
o Les espaces naturels, agricoles et forestiers du littoral aquitain : poursuite
du travail prospectif sur trois années lancé en 2019 sur les évolutions
possibles de ces espaces, suivi de la gestion des fréquentations et étude
sur l’opportunité d’une démarche régionale sur les lacs aquitains ;
o Les risques naturels et le changement climatique : accompagnement des
études et des actions relatives aux stratégies locales, régionales et
nationales de gestion de la bande côtière ;
o Un aménagement intégré des territoires (accompagnement des
aménagements durables des stations, des aménagements durables des
plages et de la qualité des eaux de baignade ;
o Mobilité sur le littoral aquitain et accessibilité : inscription au Schéma
directeur Vélo littoral en lien avec l’aménagement durable des stations et
l’aménagement durable des plages.
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Je vous rappelle que les communes de Moliets-et-Mâa, Soustons et
Seignosse ont bénéficié de la démarche d’aménagement durable des stations, à
hauteur de 143 018 €. Le Département contribue au financement des études
initiales et est susceptible de subventionner les opérations qui en résultent.
Je vous propose ainsi d’inscrire au Budget Primitif 2020 au titre de la
participation statutaire du Département aux frais de fonctionnement du GIP
Littoral Aquitain, conformément au récapitulatif figurant en annexe financière
(annexe I), la somme de 53 000 €.

V – Marque « Landes » :
Un comité stratégique de marque, réunissant le Département, le CDT,
les EPCI landais et les Chambres consulaires, a souhaité agir pour renforcer
l’attractivité et la dynamique de développement des Landes autour d’une
stratégie concertée, d’un identifiant et de messages communs.
Après la réalisation en 2018 d’une première étude de notoriété,
d’attractivité et d’image sur les Landes, et en 2019, de l’étude de définition d’une
marque territoriale, le comité stratégique a décidé de déployer la marque
« Landes » en 2020.
Ce déploiement, piloté par un comité de marque, sera préfinancé par
le Département en tant que maître d’ouvrage, chaque partenaire devant lui
rembourser sa part de contribution à la démarche.
Le coût de la première phase de déploiement, comprenant
notamment le lancement de la marque, la création et l’administration d’un site
internet dédié, la conception et réalisation des premiers outils de la marque dont
un clip vidéo, est évalué à 100 000 € TTC. Elle sera financée à hauteur de :
-

50% par le Département ;
40% (répartis au prorata de la population) par les Agglomérations et
Communauté de communes ;
10% par les trois chambres consulaires.

La convention type précisant les conditions de partenariat avec la
répartition des contributions sera examinée par la Commission Permanente.
Je vous propose ainsi d’inscrire au Budget Primitif 2020, au titre du
déploiement de la Marque Landes, les crédits suivants :
• En dépenses
Chapitre 205 Article 2051 .......................................................... 12 000 €
Chapitre 011 Article 6236 .......................................................... 88 000 €
• En recettes
Chapitre 74 Article 7475 ............................................................ 50 000 €
Je vous propose de donner délégation à la Commission
Permanente pour examiner et approuver la convention de partenariat fixant la
répartition des contributions.
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VI - Eurovélo n° 1 :
L’Eurovélo n° 1 (Vélodyssée) relie la Norvège au Portugal sur
8 200 km (dont 1 200 km en France). Cette voie figure au Schéma national et au
Schéma régional des Véloroutes et voies vertes, ainsi qu’aux schémas régionaux.
La partie landaise de cet itinéraire (163 km) est structurante pour
tout le littoral et 95 prestataires landais situés à proximité de cet itinéraire se
sont engagés depuis 2011 dans la démarche de labellisation « Accueil Vélo ».
L’agence de développement « Charente-Maritime Tourisme » assure
la coordination dans le cadre de la nouvelle convention 2017-2020 avec
l’ensemble des collectivités partenaires et poursuit le plan d’actions autour des
trois axes « infrastructures/signalétiques », « services et observations » et
« identité et marketing ».
Le Département des Landes participe aux groupes de travail
techniques : d’une part, avec la direction de l’environnement qui assure le suivi
des infrastructures et la signalétique de l’EuroVélo et d’autre part, avec la
direction du tourisme qui accompagne le Comité Départemental du Tourisme des
Landes sur le volet Marketing en charge du déploiement de la marque Eurovélo
n°1 « Vélodyssée » et de la mise en marché de l’itinéraire, ainsi que sur le volet
services et observations.
L’estimation de la fréquentation 2019, sur la base des 10 compteurs
installés le long de l’axe landais, est de 700 000 usagers dont
575 500 cyclistes et 124 500 piétons.
Les compteurs, jusqu’alors gérés par le Département, vont être
rétrocédés aux Communautés de communes en 2020.
Pour rappel, 1,15 M€ ont été financés par le Département entre 2004
et 2011 pour la rénovation ou la création de la voie sur 108,20 km.
Compte tenu des actions engagées dans le cadre de la convention
2017-2020 adoptée en 2017, l’agence de développement « Charente-Maritime
Tourisme » a sollicité l’engagement global du Département des Landes à hauteur
de 60 000 € pour les quatre années.
Je vous propose en conséquence, conformément au détail figurant en
annexe financière (annexe I), d’inscrire au Budget Primitif 2020, au titre de la
participation du Département des Landes à l’Eurovélo n° 1 (Vélodyssée), un
crédit en fonctionnement d’un montant de 15 000 € correspondant au
versement de la quatrième et dernière année de contribution tel que prévu dans
la convention 2017-2020.
Des discussions sont d’ores et déjà engagées sur l’évolution
potentielle de la gouvernance après 2020, tenant compte de la fin des deux
programmes Européens « Interreg » et « AtlanticOnBike » qui contribuent au
fonctionnement actuel et à l’apport de financements européens (études, charges
de personnel, observation).
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VII – Subvention à l’association de tourisme Gîtes de France :
Je vous propose d’accorder une subvention d’un montant de 8 835 €
aux Gites de France, association qui adhère à la Fédération Nationale des Gîtes
de France et dont l’objet est le développement et la promotion du Label.
Il convient ainsi d’inscrire au Budget Primitif 2020 au titre de son
fonctionnement, conformément au détail figurant en annexe financière
(annexe I), un crédit de 8 835 €.
Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer la convention à
intervenir avec cette association.

VIII – Adhésion à des associations, cotisation 2020 :
Conformément au récapitulatif figurant en annexe I (annexe
financière) je vous demande d’examiner les renouvellements d’adhésion ciaprès, étant entendu que le Président du Conseil départemental a reçu
délégation par délibération n° 4 de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017
pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation
correspondante :
1°) Maison de la Nouvelle-Aquitaine :
Le Département est membre de l’association de gestion de la Maison
de la Nouvelle-Aquitaine chargée de la représentation touristique, économique et
culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine à Paris.
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 en
fonctionnement, conformément à l’annexe I (annexe financière) un crédit d’un
montant de 15 000 €, correspondant au montant de la cotisation annuelle à
cette association.
2°) Cluster Thermal « AQUI O Thermes » :
« Aqui O Thermes » associe des professionnels du thermalisme de la
santé, du tourisme, de la formation et de la recherche afin d’apporter son
expertise, en permettant de répondre aux enjeux de la filière des cures
thermales médicalisées.
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020, en
fonctionnement, un crédit d’un montant de 250 € pour l’appel à cotisation 2020
du Cluster Thermal « Aqui O Thermes ».
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En conclusion, je vous demande :
- de vous prononcer favorablement sur les orientations de ce rapport.
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes, dont le détail
figure en annexe I (annexe financière) :
DEPENSES
Chapitre 204 : ....................... 540
(AP et hors AP)
Chapitre 20 : ........................... 12
Chapitre 65 : ....................... 2 833
Chapitre 011 : ....................... 182

991 €
000 €
578 €
550 €

_____________________________

TOTAL ............................. 3 569 119 €

RECETTES
Chapitre 74 : ........................... 50 000 €
_____________________________

TOTAL .................................. 50 000 €

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
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S 656 TOURISME 2019

S 736 TOURISME 2020

656

736**

366

** AP nouvelle

* AP à solder

S 607 TOURISME 2018

607

TOTAL

S 746 PNRLG MARQUEZE 2020

S 567 TOURISME 2017

567

S 608 PNRLG MARQUEZE 2018

608

746**

S 117 PNR TEMPETE (2009)

S 434 PNRLG MARQUEZE 2015

117

INTITULE

434*

N°AP

204

204

204

204

204

204

204

204

CHAPITRE

204142
20422
204142
204142
20422
20422
204142
204152

204151

204151

204151

204151

ARTICLE

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

94

94

94

94

94

94

94

94

FONCTION

1 263 616,42

200 000,00

314 149,44

124 424,98

246 350,00
110 452,00
268 240,00

AP ANTERIEURES ACTUALISEES

-994,82

-180,51

-814,31

AP
ajustements

1 262 621,60

200 000,00

314 149,44

124 244,47

268 240,00

109 637,69

246 350,00

Nouveau Montant
AP

731 964,76

15 907,63

185 203,10

99 777,47

117 571,49

109 637,69

203 867,38

CP réalisés
entre 2009 et
2019

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
(BP 2020)

300 000,00

200 000,00

100 000,00

AP NOUVELLE

830 656,84

184 092,37

128 946,34

24 467,00

150 668,51

0,00

42 482,62

SOLDE AP

468 991

60 000

78 200

109 759

24 467

50 000

104 565

0

42 000

CP ouverts
au titre de
2020

CREDITS DE
PAIEMENT

361 666

140 000,00

105 892,37

19 187,34

0

50 000,00

46 103,51

0

482,62

CP ouverts
au titre de
2021

CREDITS DE
PAIEMENT
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

617
6281
6281
6236
6281

011

011

011

6574

65

011

6574

65

011

6574

65735

65

65

6568

65
65734

6561

65

65

6561

65

6561

65
6561

7475

74

65735

2051

20

65

20422

204

65

ARTICLE

CHAPITRE

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

FONCTION

3 569 119

TOTAL GENERAL

15 000
3 100 128

Cotisation Maison d'Aquitaine
TOTAL

88 000

250

2 500

76 800

1 869 500,00

8 835,00

33 863,00

23 640,00

15 000,00

15 000,00

53 000,00

543 560,00

7 000,00

74 480,00

189 700,00

12 000

Crédits
2020
72 000

Marque Landes

Adhésion Cluster Aqui O Therme

GIE Atout France

CDT Fonctionnement
Expertise, conseil

Gîtes de France

aide au conseil privé

aide au conseil public

aide au conseil autres groupements publics

Eurovélo 1

GIP Littoral Aquitain

PNRLG

Part. SM Baignades Landaises

Part. SM ZAC Arjuzanx

Part. SM Landes Océanes

Part. Marque Landes

Marque Landes

CDT Equipement

INTITULE

50 000

50 000

50 000,00

Recettes
2020
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Le Tourisme a connu sur la dernière décennie une conjonction remarquable et accélérée d’évolutions
disruptives
(économique, numérique, robotique, sociale, environnementale, philosophique…)
provoquant un changement global de paradigme sur les approches et pratiques touristiques.
Les acteurs de l’écosystème touristique ont ainsi la charge de s’adapter et d’adapter leur destination à la
nouvelle donne.
Le tourisme dans les Landes a toujours été une activité économique majeure et un levier historique
d’aménagement de son territoire et le Département a toujours été très impliqué dans le développement
de l’activité touristique.
Au regard des évolutions générales impactant l’activité touristique, le Conseil départemental a souhaité,
dans le prolongement du Schéma Régional de Développement Touristique et des Loisirs, réviser son
schéma départemental du tourisme et du thermalisme datant de 2009.

Cette démarche vise aussi à se situer dans le cadre de la compétence touristique partagée, en affirmant
la place et le rôle essentiel du département et sa légitimité d’intervention sur la filière.
La démarche de révision du schéma départemental du tourisme et du thermalisme s’inscrit ainsi dans une
volonté à la fois prospective et opérationnelle de développement durable de son économie touristique,
fondée sur une concertation permettant d’impliquer l’ensemble des acteurs de la filière et du territoire
landais.
La qualification bilancielle du dernier schéma départemental au regard de la situation présente, nourrie
de l’avis des acteurs, a ainsi permis de poser le nouveau cadre référentiel stratégique du tourisme landais,
pour s’inscrire pleinement dans les nouveaux enjeux touristique, notamment celui de la durabilité du
développement touristique, fixateur des grandes orientations et du cap du tourisme landais pour la
prochaine décennie.
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PARTIE I

UN C ONTEXT E FAVORABLE
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1-1 CADRAGE REGLEMENTAIRE
La compétence tourisme est une compétence partagée entre les différents niveaux des collectivités
territoriales.

En effet, l’article L.111-1 du code du tourisme dispose que « L'Etat, les régions, les départements et les
communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et
de façon coordonnée».
La loi n °2015-991 du 7 Août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi «
NOTRe ») procède toutefois à une réaffirmation de la place des régions en faisant du développement
économique leur compétence prioritaire.
Le rôle des intercommunalités, dans la mise en œuvre de la politique touristique, a quant à lui été renforcé,
la loi NOTRe prévoyant un transfert de plein droit, à compter du 1er janvier 2017, d’une compétence
obligatoire en matière de « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme» aux
communautés d’agglomération et aux communautés de communes en lieu et place des communes
membres (cf. art. L.5216-5 et art. L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales : CGCT).
Ce transfert de compétence est toutefois atténué par le possible maintien d’offices de tourisme
communaux.
L'Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. Il détermine les procédures d'agrément
et de classement. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les
collectivités territoriales. Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le
domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre (cf. art. L. 121-1 du code du tourisme).
La Région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional et en fixe les
modalités et conditions de mise en œuvre via son Schéma Régional de Développement du Tourisme et des
Loisirs (cf. art. L. 131-1 du code du tourisme). Responsable des données relatives à l'activité touristique
sur son territoire, la région coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du
développement, de la promotion et de l'information touristiques (cf. art. L. 131-2 du code du tourisme).
La loi NOTRe a, de façon générale, renforcé le rôle de la région en matière de développement économique.
En effet, elle donne à la région la compétence exclusive pour définir et octroyer des aides aux entreprises
dans la région (cf. art. L. 1511-2 du CGCT). Elle est donc responsable de la politique de soutien aux petites
et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Elle devra également élaborer un
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui fixera
les orientations régionales pour une durée de cinq ans en matière d'aides aux entreprises, de soutien à
l'internationalisation et d'aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises.

Les dispositions issues de la loi NOTRe ne remettent pas en cause la capacité des Départements à
s’engager dans des actions de développement touristique, dès lors que leur intervention ne constitue pas
une aide aux entreprises. En effet, la région est désormais seule compétente pour définir et octroyer des
aides en faveur de la création ou l'extension d'activités économiques.
Les Départements demeurent ainsi compétents en matière de gestion des équipements touristiques et de
fiscalité, notamment à travers l'instauration de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
(article L. 3333-1 du CGCT).
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Par ailleurs, ils restent chargés d'établir les schémas d'aménagement touristiques départementaux (article
L. 132-1 du code du tourisme), de créer des comités départementaux du tourisme (article L. 132-2 du code
du tourisme) et d'élaborer les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée
(article L. 361-1 du code de l'environnement).

1-2 DES DISPOSITIFS DEDIES
Des dispositifs portés par l’Etat
Depuis 2012, l’Etat s’est emparé de la question du tourisme en en faisant une « grande cause nationale ».
Alors que l’objectif avait longtemps été d’ordre quantitatif, les orientations actuelles tendent vers une
approche plus qualitative du tourisme (Document Annexe de la Loi de Finance PLF- Politique transversale
du tourisme – rapport de performance). L’objectif étant désormais :
•
•
•
•
•
•
•

De renforcer l’accès aux vacances au plus grand nombre
De renforcer l’attractivité du patrimoine de la France et de sa culture
De viser un tourisme durable et respectueux de l’environnement
D’impulser l’esprit d’innovation et réussir la transition numérique des entreprises touristiques
D’améliorer les offres et les expériences touristiques
D’élever le niveau des hébergements
De renforcer la culture client

Plusieurs dispositifs sont notamment mis en place, avec des objectifs multiples :
•
•
•

•

Attirer les clientèles étrangères sur le territoire national : la création de Zones Touristiques
Internationales (18)
Renforcer l’attractivité des territoires et fédérer les acteurs publics et privés : mise en place de
Contrats de Destination (22)
Développer des offres de proximité et mettre en valeur des savoir-faire locaux : Contrats de
Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT)
Redynamiser le commerce des espaces centraux des villes moyennes, cœur de l’activité, lieu de
vie et d’échange d’un territoire : Action Cœur de Ville
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En parallèle de ces objectifs, le Conseil Interministériel du Tourisme (CIT) a défini en 2017 plusieurs
mesures en faveur de l’attractivité de la France, dont certaines concernent de près ou de loin le territoire
des Landes, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan d’investissement dans les stations balnéaires pour maintenir la qualité d’offre de services et
du patrimoine de logements d’accueil,
Engagement pour développer l’emploi et les compétences,
Plan de rénovation massive des stations touristiques balnéaires et recherche d’un lien avec le
grand plan d’investissement (5 Mds €),
Formation, emploi et tourisme social : ouverture plus large des contrats d’apprentissage en
concertation avec les professionnels du secteur, conditions de travail des saisonniers, etc,
Nouvel examen des chapitres Qualité de l’accueil,
Promotion internationale et gouvernance territoriale (interaction avec les régions pour la
promotion internationale),
Création d’un Fonds d’ingénierie « tourisme et patrimoine » piloté par la Banque des Territoires,
Fond Tourisme de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) doté de 1 Mds.

Des dispositifs portés par les collectivités
Notons également que les collectivités voient dans la filière touristique un important vecteur de
développement et d’attractivité des territoires. Tous dans le cadre d’une compétence Tourisme partagée
mènent des stratégies de développement touristiques mettant en avant des objectifs de croissance
qualitative.
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Les Régions
•
•

•

Travail marketing et de communication notamment autour de marques de territoires, implication
des acteurs publics et privés, rôle des ambassadeurs,
Innovation touristique (à noter au niveau national la création du réseau d’incubateurs le « France
Tourisme Lab » visant à accompagner la dynamique entrepreneuriale),

Gestion de fonds structurels européens : exemple de la Nouvelle-Aquitaine favorisant la
structuration touristique des territoires volontaire au travers du dispositif NOTT.

Les Départements
Dans une logique « en entonnoir », les Départements doivent s’insérer dans les lignes conduites par leur
Région et veiller à la meilleure cohérence des objectifs. Outre la mise en place de stratégies territoriales,
ils :
•
•
•
•

Se préoccupent des problématiques d’attractivité, tant économique que touristique et
résidentielle,
Valorisent le cadre de vie et les opportunités professionnelles pour accueillir de nouveaux talents
sur le territoire, salariés ou porteurs de projets,
Aménagent leur territoire,
Stimulent la mise en relation des entreprises et des salariés pour faciliter les recrutements.

Les métropoles, intercommunalités et communes
•
•

Promotion des Métropoles à travers la création de marques à vocation internationale (OnlyLyon
à Lyon, Bordeaux Métropole, Eurométropole de Strasbourg...),
Organisation territoriale des intercommunalités qui disposent depuis 2016 de la compétence
tourisme et ont en charge un volet promotion pouvant ainsi instituer des offices de tourisme
intercommunaux et en déterminer le statut,
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•

Stratégies d’aménagement notamment au niveau des Intercommunalités (compétence
immobilier d’entreprises) et des communes, dans le cadre des documents de planification.

Des démarches à l’échelle du Département des Landes
Les orientations stratégiques et plus largement le schéma doit veiller à prendre en compte :
•
•

Le plan marketing 2017-2021 du CDT, ayant pour objectif de fédérer les acteurs et définir les
missions du CDT en termes de promotion, commercialisation, conseil, observation, etc,
La création de la marque territoriale « Landes » (« Landes plurielles ») élaborée dans le cadre
d’une concertation élargie et dans l’objectif de renforcer l’attractivité du département. Cette
dernière a pour objectif de promouvoir la destination sous une même marque et donc rassembler
et fédérer l’ensemble des acteurs.

Un département qui s’inscrit dans de nombreuses autres démarches
Au-delà, il convient de rappeler les autres démarches, notamment nationales, dans lesquelles les Landes
montrent leur engagement en faveur du développement :
•

•
•

La signature d’un Contrat de structuration de pôles touristiques territoriaux pour les Landes
intérieures avec un positionnement « campagne » autour du patrimoine, de la gastronomie, de la
nature, des paysages et de l’art de vivre,
La démarche « écotourisme » du PNR des Landes de Gascogne,
Les démarches « Action Cœur de Ville » à Dax et Mont-de-Marsan,

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
IN EXTENSO TCH
Orientations stratégiques pour le tourisme landais – Novembre 2019

377

10
•

4 territoires landais engagés dans l’appel à projets régional Nouvelle Organisation Touristique des
Territoires (NOTT) appuyé, pour certains, par un accompagnement du PETR dans l’animation du
projet (Pays ALO) .

Les contrats de destination « Côte Atlantique », « Biarritz, destination golf » (dont les Clubs de promotion
golf et littoral font partie) ayant pour objectifs d’accroître la visibilité du littoral atlantique et de redevenir
une destination golfique internationale de 1er rang.
L’objectif est d’accroître la visibilité du littoral atlantique ; il faut rappeler que La Région NouvelleAquitaine, au 5ème rang national pour les clientèles internationales, place ce volet en objectif majeur pour
les prochaines années…les Landes devront travailler en synergie avec la Région sur cet objectif.
Par ailleurs et de plus il faut tenir compte du fait que la Région Nouvelle-Aquitaine dispose désormais d’un
territoire grand comme l’Autriche et dont les populations sont de plus en plus les propres touristes de leur
région ; il sera pertinent pour les Landes d’intégrer cet élément dans sa stratégie marketing.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
IN EXTENSO TCH
Orientations stratégiques pour le tourisme landais – Novembre 2019

378

11

1-3 UN SCHEMA DEPARTEMENTAL
S’INSCRIT DANS LES GRANDS OBJECTIFS
SUPRA-TERRITORIAUX

QUI

La stratégie des Landes doit viser la cohérence avec les objectifs tant nationaux que régionaux et aussi
avec les territoires infra départementaux qui ont engagé une stratégie touristique afin d’en maximiser
l’efficacité et l’efficience.

Les objectifs nationaux
Les mesures engagées par le gouvernement pour le renforcement de l’attractivité du territoire suivent une
stratégie suivant 2 axes (cf. le deuxième Conseil Interministériel du Tourisme de janvier 2018) :
1. La promotion du secteur au niveau mondial, visant à agir sur la demande (avec l’objectif
d’atteindre 100 millions de touristes internationaux d’ici 2022-2023).
En 2018, 15 millions d’euros supplémentaires ont été dédiés à la promotion internationale.
La gastronomie : un atout clé identifié et à travailler pour promouvoir le territoire

•

•

Le repas gastronomique français étant inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et
participant de ce fait à symboliser l’excellence française, le gouvernement entend miser sur la
filière gastronomique pour promouvoir le territoire
Trois événements ont ainsi été organisés en 2019 : « Good France/Goût de France », « le Davos
de la gastronomie », la « fête de la gastronomie »

-> En ce sens, le Département des Landes, s’inscrit directement dans la stratégie nationale et
participe grandement au patrimoine gastronomique du pays.

2. L’investissement permettant de mobiliser l’offre touristique. Le Gouvernement entend sortir de
certains modèles économiques (crédits d’impôts générant une dépendance à la dépense fiscale)
en lançant plusieurs actions concrètes :
a. Sur la simplification : lancement de la réforme du régime des stations classées et du
classement des offices de tourisme, révision des classements des hébergements
touristiques (campings, résidences de tourisme), accompagnement des plus petits
hébergements touristiques dans leur mise en accessibilité.
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b. Sur l’accompagnement : création d’un guichet unique d'expertises qui met véritablement
l’Etat au service des porteurs de projets. Baptisé « France Tourisme Ingénierie » et géré
par Atout France, cet outil partenarial associant la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) et la future Agence nationale des territoires visera à accompagner les territoires et
les porteurs de projets privés.
c. Sur les financements : la CDC amplifiera ses interventions en tant qu’investisseur
territorial en s’engageant à investir sur sa section générale 500 M€ sur 5 ans. S'y ajoutent
le doublement de l'enveloppe (200 M€) de la Banque publique d'investissements (BPI) et
l'assouplissement des prêts hôtelleries.
d. Sur l’amélioration de certaines règles du droit de l’urbanisme : il s'agit, notamment, de
permettre un zonage plus fin de la destination des constructions dans les plans locaux
d'urbanisme, de moduler les règles de copropriété et de renforcer le caractère
contraignant des conventions d'aménagement touristique.
e. Sur les dispositifs incitatifs : la réflexion est confiée à l’IGF et au Conseil Général de
l'environnement et du développement durable (CGEDD).
 Un investissement touristique qui se traduit essentiellement par le soutien et l’accompagnement aux
porteurs de projets ainsi que le développement d’aides financières pour une montée en gamme et
une structuration de l’offre touristique.

Les objectifs régionaux
Dans le cadre de ses compétences, la Région Nouvelle-Aquitaine reconnait la filière tourisme comme une
activité fondamentale et stratégique de son économie (SDRDEII) et de l’aménagement de son territoire
(SRADETT), au titre :
•

D’une activité fondée sur un modèle de développement combinant la recherche de performances
économiques, environnementales et sociales et visant à la création d’emplois et de valeur
ajoutée,

•

D’une activité qui favorise l’équilibre des territoires et leur solidarité, et qui crée de la richesse
pour tous en Nouvelle-Aquitaine,

•

De l’exemplarité environnementale et la durabilité du développement.
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Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) de la Région Nouvelle-Aquitaine
repose sur :
•

4 grands principes :
1. le « bien commun » autour du partage du cap et des objectifs fixés,
2. la co responsabilité et la subsidiarité dans la mise en œuvre des programmes,
3. la transversalité par la prise en compte de la chaîne de service touristique dans l’ensemble
des politiques régionales et des partenaires,
4. l’appropriation par les habitants de Nouvelle-Aquitaine favorisant l’idée d’un tourisme
accepté et non subi, et l’acte d’accueil partagé comme valeur concurrentielle.

•

et 4 enjeux fondamentaux :
1. l’innovation, pour se différencier et rester dans les leaders du tourisme demain,
2. la croissance économique, par la création de richesse des entreprises du secteur, directement
ou par effet rayonnant de l’activité,
3. la préservation et l’aménagement touristique, permettant de garantir sur le long terme
l’activité touristique et son gisement (bonne transmission du capital de l’activité, vigilance sur
la conservation des aménités naturelles, valorisation par des aménagements maitrisés
respectant l’esprit des lieux et leur réversibilité),
4. l’attractivité, par un marketing adapté permettant de faire « la course en tête » dans un
secteur d’hyper concurrence, mais présentant des perspectives de croissance forte.

Ces principes et enjeux doivent inspirer la démarche et la stratégie touristique des Landes, et permettre
ainsi la mise en place d’une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
La révision du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme s’intègre dans un contexte
favorable au développement touristique. De nombreuses initiatives, notamment à l’échelle du
département sont entreprises et manifestent un réel intérêt et d’une démarche volontariste en faveur
du tourisme.
De facto une démarche de révision du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme ciblant les
volets aménagement, offres et organisation touristiques.
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Partie II
UN DIAGNOSTIC PARTAGE
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2-1 FOCUS SUR LES PERSPECTIVES
TENDANCES DU TOURISME

ET

Le tourisme, un secteur en mutation
Le tourisme dans les Landes se déploie dans un univers en perpétuelle évolution où les tendances
touchent l’ensemble du secteur par « effet domino ». De nouveaux segments de marchés (les familles
recomposées par exemple), de nouvelles générations (les « millénials ») ou de nouveaux marchés
géographiques (émetteurs et récepteurs) apparaissent, et les attentes de ces marchés évoluent et font
évoluer ceux déjà existants.
Dans le même temps, des outils innovants se développent, répondant aux attentes des clientèles, et
modifiant de fait, les comportements. A cela, les offres et destinations touristiques landaises doivent sans
cesse tenter de s’adapter afin de rester attractives.
Des clientèles de plus en plus segmentées
Les profondes évolutions sociétales des dernières décennies ont amené à des évolutions fortes des
attentes et comportements des touristes.
De nombreuses segmentations émergent sur le marché, voire se recoupent. Mais l’âge et le statut familial
demeurent néanmoins des éléments différenciateurs forts :

•

Les seniors qui sont et restent une cible touristique de
premier plan, au regard de leur nombre en augmentation
constante, de l’amélioration de leur santé qui autorise
des séjours touristiques à des âges de plus en plus reculés,
de leur pouvoir d’achat supérieur à la moyenne constatée
et surtout de leur temps disponible.

• Les quinquas qui représentent également un segment
important avec des revenus supérieurs à la moyenne
nationale mais qui disposent de moins de temps libre que les
seniors, et où la fréquentation s’étale moins sur les ailes de
saison.
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•

Les familles qui connaissent de profondes évolutions avec une segmentation en plusieurs types
(monoparentale, recomposée, homoparentale…). Mais les attentes restent assez communes, à
savoir des priorités pour le repos, les retrouvailles, des activités partagées et une place importante
des enfants dans le choix de la destination.

•

Les jeunes couples sans enfants qui restent d’importants consommateurs de séjours touristiques
sur de courts séjours, dans une optique « plaisir », fortement marquée par les consommations
commerciales.

•

Les jeunes, enfin, symbolisés par la génération Z (adultes nés après 1995), qui ont comme
principales caractéristiques d’être très mobiles et utilisateurs inconditionnels d’outils
technologiques avec lesquels ils sont nés (et demain les générations des « digital natives »)

Au-delà de cette classique segmentation, les marchés se fracturent en une multitude de centres d’intérêts
différents avec des cibles de clientèles se regroupant selon leurs affinités et recherchant des voyages
thématiques spécifiques (les socio styles et le phénomène de « tribus »).
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Ce constat partagé par l’ensemble du secteur touristique nécessite une grande réactivité des acteurs
institutionnels et privés et implique la mise en œuvre de politiques et d’actions adaptées tant sur les
produits touristiques offerts que sur les nécessaires opérations de promotion et de commercialisation à
mettre en place.
Face à ces nouveaux comportements et besoins de consommation, les Landes disposent d’une richesse et
d’une diversité d’offres touristiques, argument de poids pour pouvoir répondre en toutes saisons, à ces
multiples évolutions d’attentes de plus en plus segmentées.

Le développement du tourisme international
Le tourisme mondial ne cesse de se développer sous la forte poussée du développement des classes
moyennes des Pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine…). De fait le marché mondial du tourisme, qui
croît annuellement, va poursuivre une forte évolution en volume : + 2,9% par an de 2020 à 2030 dans le
monde et + 1,8% en Europe selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). La France vise quant à elle
100 millions de touristes en 2022.
Sa physionomie va néanmoins se transformer : les clientèles européennes disposant de suffisamment de
revenus pour accéder à des voyages touristiques représentaient en 1975, 70% de marché mondial et ne
pèseront plus que le quart de ce marché à l’horizon 2030.
Les clientèles extra-européennes se développent quant à elles à un rythme très rapide, d’abord sous la
forme de voyages de groupes, mais avec une transformation en flux individuels dans des délais toujours
plus courts.
Ces clientèles dont les attentes diffèrent sensiblement de celles des clientèles européennes, seront à
travailler à terme.

Mais l’attractivité des destinations sur ces marchés n’est pas « naturelle ». L’Organisation Mondiale du
Tourisme estime ainsi que le nombre de destinations augmente plus rapidement que le marché
touristique.
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Des tendances de fonds et des facteurs émergents
Les évolutions des comportements font apparaitre 5 grandes tendances :
•

Les fondamentaux ont changé. Les touristes partent plus fréquemment mais sur une durée de
séjour plus courte. Les clientèles urbaines, ultra majoritaires, ont des attentes fortes en termes de
service, de rapidité et de facilité d’accès à l’information et aux offres. Le rapport qualité/prix,
longtemps dominant, est progressivement remplacé par la qualité de l’expérience vécue qui tient
à de nombreux facteurs immatériels d’ambiance, d’accueil, de qualité globale. La sécurité, au sens
large du terme, devient quant à elle un nouveau facteur clé pris en compte dans le choix de la
destination.

•

L’acte du voyage n’a jamais été aussi simple et le touriste est progressivement devenu un expert
qui s’informe seul avec des outils mobiles de plus en plus complets et pratiques. Le voyage se
prépare moins à l’avance dans ses dimensions de consommation d’activités, voire se décide au
dernier moment ou une fois sur place ; mais ce client surinformé devient « zappeur » et à un « clic
de la concurrence ».

•

Les vacances sont et restent des temps où l’on s’échappe des contraintes du quotidien, des temps
de retrouvailles pour des familles séparées ou recomposées, des temps de ressourcement pour
des clientèles stressées (les 3R : rupture-ressourcement-retrouvailles). Dès lors, les difficultés
éventuelles rencontrées lors d’un séjour touristique sont de plus en plus mal vécues ou acceptées
par les touristes, de plus en plus exigeants et les réseaux sociaux deviennent autant des
prescripteurs que des censeurs potentiels de destination ou d’équipements. La destination et le
déroulement des vacances doivent être irréprochables, inoubliables et uniques. C’est l’expérience
globale vécue par les touristes qui est aujourd’hui jugée et pas une série de prestations
touristiques.

•

La rencontre est une attente forte, symbolisée par la rencontre des autres, des « locaux », de la
culture locale dans ses dimensions artistique, gastronomique et festive. C’est le règne de l’échange
avec les habitants, des « bons plans » indiqués presque par hasard, … le touriste se veut et se vit
de plus en plus comme un « résident temporaire ». Les Landes ont ce de point de vue une vraie
valeur concurrentielle sur le marché.
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•

Le collaboratif est passé en quelques années d’une pratique secondaire à un mode de
consommation courant. Le développement massif et rapide des plateformes collaboratives, qui
ont muté d’une économie de l’échange à une économie marchande pure et simple, a induit des
modifications des modèles en matière de commercialisation mais aussi d’offre. Et les évolutions
ne cessent de s’accélérer, à l’instar d’Airbnb qui vend d’ores et déjà des prestations autour des
« expériences », qui commence à commercialiser des hôtels et qui questionnent le modèle
économique de ces interventions et leur ancrage sur le territoire.

Ces grandes tendances en cours, devraient sans aucun doute se renforcer dans les années à venir.

Des offres et des destinations qui doivent s’adapter à ces tendances
Ces nouveaux comportements et attentes engendrent des évolutions des offres touristiques.
C’est le cas notamment dans le secteur des hébergements touristiques marchands avec :
•

Le développement de gammes plus marquées et segmentées dans les hébergements des secteurs
de l’hôtellerie homologuée et de l’hôtellerie de plein-air,

•

La prise en compte de nouvelles clientèles à travers des hébergements ad-hoc : c’est le cas du
développement des « hostels », auberges de jeunesse du 21ème siècle adaptées à la clientèle des
jeunes urbains connectés de la génération Z mais touchant aussi d’autres segments de marché,

•

Une place toujours plus importante prise par la
décoration et le design. Avec des designers dont le
nom devient presque aussi important que celui de la
chaine hôtelière comme c’est le cas dans la
collaboration de Mama Shelter avec Philippe Starck,

•

L’évolution des espaces communs en espace de
détente, de rencontre ou de travail comme chez les
hôtels Okko,

•

Le développement de lieux de vie (bars, restaurants ouverts
sur le quartier) dans les hébergements hôteliers,

•

L’organisation d’événements et d’animations dans les
hébergements professionnels mais aussi dans les restaurants,

• Le développement de services de conciergerie et de
systèmes d’information et de commercialisation via
smartphone ou tablettes mis à disposition.
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Si nous ajoutons les nouveaux outils de commercialisation en ligne et les
systèmes de commentaires des utilisateurs, le secteur des hébergements est
indéniablement celui qui a le plus évolué en réponse aux nouveaux
comportements des clientèles. Dans les Landes, cette évolution est un enjeu
fort pour répondre au mieux à ces attentes et rester attractif.

2-2
LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
DIAGNOSTIC DU TOURISME LANDAIS

DU

La démarche de révision du SDTT a voulu se placer dans une dynamique de projet portée par une
démarche de travail collectif visant à construire la destination de demain. Durant toutes les étapes de la
mission, du diagnostic à la phase stratégique, les élus, techniciens et socioprofessionnels ont été amenés
à partager leurs visions.
Ce travail collaboratif s’est appuyé ainsi sur :
•
•
•
•
•

Des entretiens préalables avec 21 personnes ressources (sphères publique et privée)
Deux enquêtes en ligne qui ont mobilisé 22 structures (10 EPCI et 12 OTI)
5 rencontres territoriales prospectives avec les EPCI/OTI (environ 50 personnes)
Une journée de concertation en ateliers thématiques (avec environ 50 acteurs)
Des rencontres régulières de suivi avec l’équipe projet du Département

Les grands enseignements du diagnostic
Points forts et facteurs favorables de la destination
•

Un département attractif et dynamique (démographie et économie) et une situation géostratégique
majeure et une relative facilité des accès routiers,

•

Une destination touristique de premier plan, une histoire, des acquis, des acteurs, des performances,
qui en font le 17ème département touristique de France et le 3ème de Nouvelle-Aquitaine avec 23
millions de nuitées en 2018 pour près d’1,2 milliard d’€ de recettes touristiques et quasi 9 000 emplois
permanents et 20 000 emplois (saisonniers et emplois induits),

•

Un très fort taux de touristicité (rapport entre la population permanente et le nombre de lits
touristiques) qui est dans les Landes 3 fois supérieur à la moyenne nationale en lien avec une
importante capacité d’hébergement marchand (dominé par l’HPA),
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•

Un capital touristique majeur, avec :
- des filières de premier plan: balnéaire, thermale (1er département de France), surf, golf,…
- des filières à fortes perspectives: tourisme gourmand, itinérances (vélo, grands itinéraires
nationaux et européens), environnement (littoral, lacs, forêt),…

•

Un positionnement marché et un profil de territoire en correspondance avec les nouvelles
tendances des marchés :
- naturalité, santé-forme-bien être, slow tourisme,
- et des marqueurs identitaires forts : un caractère festif, épicurien, une gastronomie, une
restauration et des productions de qualité, conférant une dimension incontestable « d’art de vivre »,

•

Un Conseil départemental historiquement investi dans le développement touristique, acteur et
financeur (Syndicats mixtes, Schéma Tourisme, CDT, dispositifs de soutien et accompagnement),
promoteur de projets majeurs (Tosse, Ognoas, Arjuzanx,…), et impulseur avec la nouvelle marque «
Landes »,

crédit photo : SMGMN d’Arjuzanx
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•

Un outil CDT bien en place, porteur d’une dynamique nouvelle et de démarches fédératrices
(Excellence thermale, tourisme gourmand, ambassadeurs,…),

•

Une « communauté d’acteurs » impliquée et motivée: réseau OT, techniciens du développement,
mais aussi PNR, GIP, Chambres consulaires,

•

Un contexte et des perspectives favorables, au niveau:
- international avec un niveau très fort de croissance constaté et prévisionnel (triplement de la
demande à court terme),
- national avec des objectifs ambitieux (flux et recettes), et la signature des contrats de destinations
« côte atlantique » signé en 2018 et « Biarritz, destination golf » signé en 2014 et renouvelé depuis,
- régional pour Nouvelle-Aquitaine dotée d’un SRDEII, SRADDET, SRDTL, et la mise en place du
dispositif NOTT (4 dans les Landes),

Points faibles et facteurs défavorables de la destination
•

Une géographie touristique départementale asymétrique et un déséquilibre entre une concentration
littorale et saisonnière de l’activité touristique et un territoire de l’intérieur des Landes sous valorisé
touristiquement,

•

Une typologie touristique littorale qui fragilise l’équilibre entre économie touristique et résidentielle,
et constitue un risque potentiel sur l’acceptabilité du développement touristique par la population
locale,

•

Un territoire de transit, entre l’Europe du Nord et la péninsule ibérique et un environnement
touristique proche très concurrentiel,

•

Des mobilités internes perfectibles,

•

Un modèle de stations littorales issues de la MIACA à réinventer dans le cadre de la démarche
engagée par le GIP « aménagement durable des stations » pour tenir compte notamment du facteur
environnemental,

•

Une « carte d’offres » insuffisamment valorisée et manquant de mise en réseau :
- de nombreux sites de visites mais seulement 2 sites à plus de 80 000 visiteurs (Marquèze et Arjuzanx),
- un patrimoine bâti, vernaculaire, archéologique encore peu mis en visite,
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•

Une offre muséale présente mais insuffisamment valorisée auprès des publics et globalement
un registre tourisme culturel faiblement attractif, malgré quelques démarches fortes
d’événementiel et de labellisation : Petites cités de caractère ; Ville et Pays d’Art et d’Histoire
(Label obtenu par Dax en novembre 2019),

•

Des équipements touristiques en gestion publique insuffisamment marketés,

•

Une filière Tourisme d’Affaires (filière prioritaire du précédent schéma) encore insuffisamment
développée, malgré CAP 40-Landes Affaires,

•

Globalement une offre d’hébergement (hors HPA) qui nécessite un travail de qualification et de
diversification et des démarches de labellisation à amplifier,

•

Un manque d’équipements structurants majeurs,

•

Un besoin global d’investissements sur l’offre pour l’entretenir et la développer (sur l’existant et
sur les projets) et pour relayer et appuyer l’investissement public, en stimulant l’initiative privée
(absence de grandes marques et d’opérateurs investisseurs),

•

Une filière touristique en besoin d’ingénierie (de projet, d’accompagnement des acteurs, de veille,
d’observation-évaluation, de recherche d’opérateurs,…),
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•

Des EPCI engagés de façon contrastée dans l’exercice de la compétence Tourisme…et en
conséquence des OTI avec des dynamiques, des ressources et des champs d’action très
différents,

•

Une culture touristique globale à géométrie variable, avec encore quelques réflexes
individualistes, une dimension touristique pas toujours bien intégrée dans l’ensemble des
politiques départementales et locales (silos) et des niveaux de professionnalisation hétérogènes
dans la chaine de services touristiques.
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Partie III
LES ENJEUX
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3-1 UNE NECESSAIRE ADAPTATION
Si nous tentons de porter une vision prospective sur « qui sera le touriste de demain et comment se
comportera-t-il ? », nous pouvons, à partir d’une étude menée par la chaire de tourisme Transat de
l’Université de Québec, décrire un touriste plus libre, plus intolérant à l’inquiétude et au stress, plus
confiant en lui, plus spontané, plus proactif face aux questions éthiques, plus autonome, plus
numérique, connu et mesuré dans ses actions et préférences et prévisible car suivi et scruté en
permanence.
 L’adaptation des offres, des destinations et des filières à ces grandes évolutions des comportements
touristiques constitue donc un enjeu essentiel pour le tourisme de demain dans les Landes. Les
données des clientèles, avec les outils de collecte et de traitement des « big datas », sont devenus
indispensables et contribuent à atteindre des objectifs de compétitivité et de performance.

Les destinations et les filières touristiques doivent s’adapter et évoluer.
•

Le tourisme urbain mais également villageois dans les
Landes, doit développer des arguments de séduction
autour de la culture, de l’art, de la fête et des
événements,

•

Le tourisme rural doit compléter son offre avec le
développement de destinations de courts séjours, de
mise au vert dans des zones de chalandise de 2 à 3
heures de route autour des grandes agglomérations. Après les city
break, c’est au tour du concept de country break d’émerger,

•

Le tourisme littoral doit recomposer son offre en tenant impérieusement compte des objectifs
environnementaux,
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•

Le tourisme culturel et patrimonial doit poursuivre
son expansion avec le développement d’offres plus
ludiques, spectaculaires et attractives (la Cité du Vin
à Bordeaux, le développement des « escapes games »
dans des sites patrimoniaux, les carrières de lumière
de Culturespaces…), la scénarisation du patrimoine
par l’art contemporain et le développement d’une
« émulation » entre grandes institutions culturelles
en particulier sur les grandes expositions,

•

Les grandes itinérances et la recherche d’un « slow tourisme » sont de plus en plus recherchées
des touristes, en particulier sur le marché du cyclable pour lequel les Landes disposent d’un
avantage concurrentiel fort, et la montée en puissance de nombreux autres itinéraires,

•

La gastronomie doit adapter son offre avec le développement de nouvelles tendances autour du
manger sain, des circuits courts, du slow food. De nouveaux produits apparaissent (nouvelles
enseignes, food trucks…) et des destinations investissent fortement dans la droite ligne du
classement UNESCO du repas gastronomique des Français avec des cités de la gastronomie
prévues à Lyon, Dijon, Tours ou encore à Rungis…Les Landes et son Tourisme gourmand sont
complétement dans cette logique qu’il convient d’amplifier et de faire résonner…
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A travers, ces quelques exemples non exhaustifs, nous observons une multiplication rapide de destinations, un
renforcement et une structuration des filières touristiques sur lesquelles le département des Landes est d’ores et
déjà positionné et concurrencé. La réponse à ces évolutions devient donc un enjeu transversal fort pour le
département à la fois sur les filières sur lesquelles il est bien positionné (le littoral, le thermalisme et la santé, le
bien-être, la gastronomie, les itinérances) ainsi que sur les filières où il est moins visible (tourisme culturel et
patrimonial, le tourisme environnemental …).

3-2 LA VISION STRATEGIQUE DES ACTEURS
Dans le cadre d’une démarche concertée, des ateliers thématiques se sont déroulés le 12 novembre 2019,
ayant pour objectif de partager et consolider les grands enseignements et enjeux du diagnostic mais aussi
d’échanger et approfondir les réflexions pour nourrir le projet.
Cette journée de concertation a permis d’échanger sur 3 grands thèmes, dont voici en quelques points
clés la synthèse.

Quels leviers actionner pour devenir demain une destination touristique durable
d’excellence ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à préserver la qualité de vie dans les Landes : ne pas nécessairement viser un tourisme de
masse,
Travailler en faveur d’un tourisme raisonné, respectueux de l’environnement,
Travailler l’offre de transports et les mobilités,
Mieux répartir les flux dans le temps et l’espace,
Travailler la qualité des services, notamment de l’accueil et professionnaliser les acteurs,
Travailler l’innovation, notamment en termes d’offres (question du renouvellement perpétuel),
Travailler l’offre et croiser les filières,
Diversifier les cibles de clientèles,
Investir et intégrer les landais dans le projet de développement touristique (les considérer comme
des consommateurs à part entière) et partager l’intérêt touristique avec eux,
Fédérer les acteurs, publics et privés, sans se limiter au secteur touristique en tant que tel, et donc
travailler les complémentarités et la transversalité du développement territorial,
Développer une offre d’ingénierie et permettre une vision globale des offres, formations, etc. pour
pouvoir monter en compétence,
Poursuivre le soutien aux projets et investissements par des aides financières et subventions,
Consolider l’image de la destination en travaillant notamment sur les labels et à partir de la nouvelle
marque.
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Comment travailler à une meilleure répartition des flux et des retombées
économiques dans le temps et dans l’espace landais ?
•
•
•
•
•
•
•

Désaisonnaliser le territoire en développant certaines filières (tourisme d’affaires, offres Landes
intérieures..), l’événementiel,
Maintenir la durée moyenne de séjour, aujourd’hui parmi les plus hautes de Nouvelle-Aquitaine,
Renforcer l’Observation afin de mieux connaître les clientèles pour mieux adapter l’offre,
Travailler les offres Landes intérieures/littoral en complémentarité, mais sur des stratégies
différentes,
Créer des passerelles entre les producteurs, les prestataires mais aussi les différents OT du
département (développer la connaissance du territoire, favoriser les connexions et les renvois),
Mieux communiquer et mieux commercialiser l’offre, et ainsi fidéliser les clientèles,
Réinvestir sur les offres et augmenter les prix pour viser une meilleure performance économique.

Quel est le rôle attendu du Conseil départemental et du CDT pour mieux
accompagner les territoires et les entreprises touristiques ?
•
•
•
•

Travailler en réseau avec une bonne définition des missions, un rôle de coordinateur, animateur
et impulseur de niveau départemental,
Aider les porteurs de projets pour les différentes démarches et établir un guide des aides aux
entreprises : une vraie attente sur le développement de l’ingénierie,
Aider dans la mise en place d’évènements hors saison.
Accentuer et conforter son rôle fédérateur du CDT et développer un soutien technique important
pour les professionnels,

Quelle organisation et quelles collaborations pour mieux accompagner le
développement touristique territorial ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieux se connaître, se faire confiance et renforcer les démarches et outils de collaboration
Trouver des thématiques fédératrices : des labels pour identifier les acteurs et les faire travailler
ensemble,
Miser sur une co-construction, surtout public-privé (retour d’expériences, bonnes pratiques…),
sans se limiter au seul secteur touristique,
Faire connaître le territoire à l’ensemble du territoire et des acteurs (élus, landais dont les
scolaires…) avec des sorties, des portes-ouvertes,…
Fédérer les territoires,
Soutenir les initiatives nouvelles,
Encourager et porter une politique volontariste pour le développement des territoires landais
(avec une prise en main par les territoires eux-mêmes),
Mettre des moyens techniques d’accompagnement et de promotion sur des projets.
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Les 4 enjeux de développement touristique identifiés
1. Faire du tourisme un enjeu de développement territorial global et favoriser l’appropriation du
tourisme par les acteurs,
2. Mieux répartir les flux dans le temps et l’espace et tendre vers une destination durable,
3. Développer la compétitivité de la filière et gagner en performance,
4. Définir une nouvelle gouvernance touristique fondée sur les collaborations et visant l’efficacité
et l’efficience.
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Une stratégie pour le
tourisme landais
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4-1 LES PRINCIPES
Les grands principes qui doivent guider les orientations de développement du tourisme landais sont
subséquents de ceux énoncés par la Région dans son SRDTL, et constituent un facteur de succès
fondamental dans la collaboration à contractualiser avec la Région, à savoir :
•

Fonder la démarche sur l’affirmation du caractère impérieusement durable du projet touristique,
dans ses dimensions économique, environnementale et sociale,

•

Placer les dimensions d’équilibre et de solidarité territoriale en substrat du
développement,…équilibre entre économie résidentielle et touristique,…entre littoral et intérieur
(en étant vigilant sur les seuils de charge touristique supportable),

•

Favoriser l’accessibilité touristique pour tous et permettre le maintien et le développement d’un
tourisme social et associatif, marqueur du tourisme landais,

•

Faire de la démarche de développement touristique un exemple de logique « d’ascenseur » entre
niveaux territoriaux : un projet départemental emboité et nourri du régional et cadre de référence
des dynamiques touristiques infra départementales,

•

Une démarche de co-responsabilité et de recherche de subsidiarité entre partenaires publics,
c’est-à-dire un portage de politique publique partagée et des interventions coordonnées et
complémentaires,

•

La nécessaire recherche de vision holistique du développement touristique, considérant la
transversalité de l’ensemble de la chaine de services touristiques et de son insertion territoriale,

•

La nécessaire appropriation collective et partagée du fait touristique et de son développement
par l’ensemble de la communauté landaise : pour un tourisme choisi et non subi.
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4-2 LES OBJECTIFS
Les objectifs stratégiques
Ils se présentent comme pragmatiques et ambitieux :
•

S’affirmer comme LA destination « touristique durable » dans le champ concurrentiel des
destinations françaises. En effet, il convient de s’inscrire dans « un tourisme qui tient compte de
ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux
besoins des visiteurs, des professionnels et des communautés d’accueil » (définition du Tourisme
durable par l’OMT), en visant à l’équilibre entre environnement, social et économie.

•

Combiner la pluralité des filières, des filières historiques et d’excellence de la destination avec
des filières à fort pouvoir de développement permettant de présenter une carte d’offres
pluriactivités/multiactivités et ainsi multiplier les expériences de découverte et pour se
positionner comme une destination :
o nature préservée dotée d’un environnement idéal pour se détendre, respirer, se
ressourcer, se reconnecter, profiter,…
o nature santé et forme, pour rester en bonne santé et en forme,…
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o

nature-sportive, pour se détendre, s’initier ou performer,…

•

Faire émerger une destination intérieure en misant sur une offre patrimoniale et complémentaire
de l’offre balnéaire ou thermale,

•

Devenir une destination leader pour le « tourisme gourmand », la découverte des produits du
terroir du Sud-Ouest, et « l’art de vivre à la landaise »,

•

Travailler la logique en « collier de perles » à partir de pôles structurants et de diffusion des flux
sur l’ensemble des territoires,

•

Maintenir et développer l’attractivité de la destination, selon une logique d’optimisation
différenciée (plus de flux dans les secteurs qui disposent de marges de progression, plus de flux
aux périodes qui en manquent, moins de flux dans les secteurs et les moments de saturation), et
de tourisme des quatre saisons,

•

Accompagner le développement touristique territorial en intégrant et combinant les notions
d’intensité et de touristicité avec celles de fragilité, vulnérabilité des territoires (bonification à
mettre en place)

•

Soutenir l’investissement touristique en nouveaux équipements structurants ou en ré
investissement,

•

Favoriser l’innovation touristique et l’adaptation au numérique,

•

Favoriser la culture et l’expérience du client mais selon un équilibre tactique entre marketing de
l’offre et de la demande
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Les objectifs quantitatifs
Le choix d’un tourisme durable ne doit pas conduire à une inflexion du développement mais bien à une
ambition de progrès, qui pourrait se traduire par ces indicateurs :
•

Rester sur le podium des départements touristiques de Nouvelle Aquitaine et « challenger » les
deux premiers,

•

Viser une fréquentation globale en hausse de 5 % de nuitées supplémentaires à horizon 2030, en
ligne avec les progressions actuelles, un accroissement du panier moyen et du rendement
touristique global,

•

Travailler à un lissage de cette fréquentation sur les « dents creuses » (périodes et secteurs), pour
conforter la haute saison, renforcer les ailes de saison et développer le tourisme d’intérieur,

•

Développer l’emploi pour viser les 10 000 emplois permanents dans la filière.

Les filières et clientèles prioritaires
Pour mémoire, le premier SDTT et plan marketing 2010-2015 mettait en avant 8 filières prioritaires :
Quatre filières principales :
-

Séjours littoraux,
Thermalisme / tourisme de santé/bien être,
Bien vivre/découverte du patrimoine, de la culture et du terroir,
Tourisme de Nature.

Quatre filières spécifiques :
-

Golf,
Surf,
Tourisme d’affaires,
Evènementiel.

L’actuel plan marketing du CDT conforte ces filières, en amplifiant le travail sur les thématiques suivantes,
qu’il convient de prendre en compte dans l’élaboration de la stratégie :
-

vélo,
tourisme gourmand,
patrimoines.
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Objectifs opérationnels
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UNE STRATEGIE STRUCTUREE EN 4 AXES
Pour répondre aux objectifs visés, il convient de travailler concomitamment sur quatre orientations stratégiques,
formulées en axe de travail, qui constitue le plan de charge des acteurs de la production touristique landaise (publics
et privés) :

AXE 1 : STRUCTURER L’OFFRE ET ENRICHIR
L’EXPERIENCE CLIENT
L’offre est la clé de voute du produit touristique dans le sens où elle constitue la « matière » achetable
pour le client ; cette offre doit être organisée, structurée, adaptée, qualifiée…pour répondre aux attentes
et besoins des clientèles, qui recherchent l’expérience personnalisée différenciante et donnant du sens
à leur consommation touristique.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Conforter le rôle de Maitre d’Ouvrage du Département sur les projets structurants (Projet
résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse, domaine départemental
d’Ognoas, Arjuzanx) et favoriser l’émergence d’équipements thématiques structurants
(Culture, Patrimoines, Tourisme d’Affaires),

•

Soutenir les animations et événementiels en travaillant sur leur dimension touristique,
voire réfléchir à l’opportunité de création d’un nouvel événementiel de dimension
nationale en lien avec le tourisme gourmand; Travailler à la mise en place avec la Région
d’un événementiel professionnel de dimension nationale sur une thématique d’intérêt
partagé (ex du numérique à Pau, des innovations dans l’offre à Périgueux),

•

Sensibiliser les prestataires et les visiteurs à la préservation de l’environnement, et relayer
la politique d’éco destination du PNR et des autres territoires landais engagés, en
favorisant la valorisation des espaces naturels et préservés (pratiques touristiques
« décarbonnées »)

•

Poursuivre la politique de structuration des filières touristiques, dans le prolongement
des démarches « Excellence thermale », « Tourisme gourmand », «
Affaires
»,
« Environnementale »,

•

Mettre en place une démarche d’accompagnement à une dynamique du secteur hôtelier
(pérennité-équilibre-planification),
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•

Mettre en réseau les offres et créer des produits packagés (circuits thématiques à la
découverte des producteurs, etc.), et organiser les services aux clientèles,

•

Réguler les flux en voiture (expérimentation Waze ; rendre payants certains accès,
éloigner les parcs de stationnements des sites naturels ou certains sites de visites) et
favoriser les transports en commun, les déplacements doux, l’inter-modalité,

AXE 2 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE TERRITORIAL - MONTER EN
COMPETENCES ET GAGNER EN COMPETITIVITE
Le tourisme se développe au sein des territoires landais, mais le développement touristique n’est pas
homogène territorialement et il convient que chacun puisse être accompagné en fonction de son projet ;
en corollaire, le tourisme exige une professionnalisation croissante de son écosystème et des
performances permettant de se confronter à l’hyper concurrence.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Définir et mettre en œuvre un SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’information, y
compris numérique),

•

Mettre en place un dispositif « d’audit flash » d’équipement (hébergement, loisirs,…) :
marketing, technique, exploitation,

•

Définir et mettre en place un Schéma départemental de signalétique touristique,

•

Soutenir les démarches de développement des quatre destinations NOTT et accompagner
la réflexion préalable à la candidature pour le territoire non couvert, selon un barème
différencié à définir, en fonction indices de touristicité et de vulnérabilité des territoires,

•

Mettre en place un dispositif d’Appel à Projets (publics et privés) en lien avec la Région,
intégrant les dimensions de durabilité (éco conditionnalité notamment) de différenciation
territoriale (bonification si projet sur territoire « vulnérable »), d’innovation,
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•

Impulser avec la Région et les partenaires (Banque des Territoires-Caisse des Dépôts) la
création d’un Fond d’Intervention Touristique,

•

Mettre en place un dispositif d’information et d’optimisation de la Taxe de Séjour (y
compris pour les hébergements non déclarés).

•

Réfléchir à un volet tourisme dédié EPCI dans le cadre des politiques départementales
d’appui aux territoires (et Identifier et additionner l’ensemble des crédits
départementaux, toutes directions comprises, fléchés tourisme, y compris indirectement,
pour mesurer l’implication réelle du Département au service de la filière),

•

Favoriser la bonne prise en compte de « l’esthétique des lieux » notamment dans les
villages et appuyer la politique des centres bourgs et centre villes,

•

S’inscrire dans un Schéma de Formations adapté aux besoins des Landes, avec les
partenaires,

•

Réfléchir avec la Région à la création d’un outil (ou d’un véhicule) d’optimisation des
performances marketing et d’exploitation des équipements touristiques et culturels
publics,

AXE 3 : PARTAGER UNE VISION D’AVENIR ET
MARKETER LA DESTINATION
Le Tourisme doit être l’affaire de tous et il y a nécessité à mobiliser et conjuguer les talents, les ressources
et les efforts dans une démarche marketing collective, volontaire et offensive pour se confronter à l’hyper
concurrence, et aussi faire que le développement touristique soit totalement appropriée par les acteurs
locaux.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Mettre en œuvre des dispositifs différenciés en fonction des cibles pour favoriser
l’appropriation du tourisme par les acteurs de l’écosystème (élus, socio professionnels de
la filière, commerçants, agriculteurs, industriels et artisans, population et notamment les
jeunes), (ex un « pass loisirs » pour les landais ; dispositif « ambassadeurs »),

•

Mettre en place et animer des clubs filières et un club des « managers
touristiques landais» (directeurs OTI, techniciens du développement,…),
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•

Intégrer et décliner dans la promotion touristique départementale la nouvelle marque
« Landes »,

•

Mettre en place une Charte de l’Accueil landais en déclinaison de la marque « Landes »
et organiser son appropriation par les acteurs touristiques,

•

Travailler la labellisation des composantes de la filière (qualification des eaux et espaces
de baignade ; écolabels ;…) selon deux principes : logique « coup de pouce » et
bonification,

•

Préparer le prochain Plan Marketing Départemental 2022-2027,

AXE 4 : ADAPTER L’ORGANISATION TOURISTIQUE
DEPARTEMENTALE ET TRAVAILLER EN MODE
PROJET notamment avec la Région
L’organisation des outils est la traduction du projet…et doit permettre de répondre à l’ensemble des
fonctions à assurer pour permettre le développement et l’atteinte des objectifs, en travaillant sur une
logique de projet entre partenaires y ayant intérêt et d’une convergence de vue, d’objectifs et d’actions
avec la Région, dans le cadre d’une convention de développement touristique.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
•

Réfléchir à la mise en place formelle d’un « maillage terrain » d’ingénierie territoriale
(réfèrent départemental),

•

Développer un pôle ingénierie touristique départementale pour :
• renforcer la fonction observation et évaluation du tourisme du département et de
ses territoires (convention avec EPCI), en introduisant des critères de type RSE
• assurer une veille concurrentielle et benchmarking des nouvelles pratiques ou
attentes /évolutions des marchés (avec CRTNA, ATOUT FRANCE, Confédération
des Organismes Territoriaux du Tourisme),
• mettre en place un observatoire du foncier touristique disponible
(expérimentation à conduire avec la Région et Atout France),
• suivre le marché, détecter les opportunités et démarcher les
investisseurs/opérateurs
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•

accompagner les acteurs et porteurs de projets publics ou privés,

Ce pôle d’ingénierie devra favoriser la prise en compte du Tourisme dans l’ensemble des
politiques départementales et travailler ainsi à la bonne transversalité et convergence
d’ingénierie au service des territoires (conférence annuelle des élus départementaux et
EPCI ; conférence technique annuelle des Directions du CD avec CDT et SM et SPL),
•

Définir une convention Département-Région,

•

Etre candidat à des expérimentations d’innovation d’usage portées par la Région,

•

Poursuivre et renforcer les collaborations entre les partenaires : CD Landes, CDT Landes,
CRNA, CRT, MONA, PNR, GIP, ATOUT FRANCE, CAISSE DES DEPOTS, BANQUE DES
TERRITOIRES,…
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Méthodologie d’accompagnement par phasage pour la
construction d’orientations stratégiques pour le tourisme landais
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ANNEXE III

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
ATOUT FRANCE
Groupement d’Intérêt Economique,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340 709 211,
Dont le siège social est situé 79/81 rue de Clichy - 75009 Paris,
Représenté par Monsieur Christian MANTEI, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins
des présentes,
Ci-après dénommé « Atout France »,
D’une part,
ET
Le DEPARTEMENT DES LANDES
Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo – 40025 Mont de Marsan Cedex,
Représenté par Monsieur Xavier Fortinon, en qualité de Président du Conseil Départemental des
Landes, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Départemental des Landes
n° du
mars 2018
Ci-après dénommé(e) le « Bénéficiaire »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et/ou individuellement la « Partie ».
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PREAMBULE
Atout France poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation
d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de
qualité des entreprises du secteur.
Dans le cadre du renforcement de l’offre touristique, le Bénéficiaire, membre d’Atout France, a
souhaité bénéficier du partenariat d’Atout France pour l’assister méthodologiquement et
techniquement dans le cadre de sa mission de développement touristique, et du soutien de la Caisse
des Dépôts et Consignations (ci-après dénommée la « CDC ») dans le cadre de sa mission de
développement territorial. En effet, la CDC agit en tant qu’investisseur d’intérêt général auprès des
collectivités locales et de l’Etat dans la réalisation de projets structurants tels que celui envisagé dans
la présente convention.
Dans ce contexte, le Bénéficiaire et Atout France se sont rapprochés pour définir les modalités d’une
assistance méthodologique.
Le préambule fait partie intégrante des présentes.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
L’objet de la présente convention est de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles Atout
France mobilisera son expertise afin d’accompagner le Bénéficiaire dans l’étude de la réalisation d’un
complexe envisagé par les collectivités locales landaises associées au sein du Syndicat Mixte Landes
Océanes (ci-après dénommé le « Complexe ») consistant à la création d’un pôle résidentiel et
touristique à dominante golfique d’envergure nationale situé à Tosse (ci-après dénommé la
« Mission »).

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE LA MISSION
Dans le cadre de la Mission, Atout France déclinera la méthodologie suivante :
- Un appui global au montage administratif, juridique et financier des opérations d'aménagement et
des équipements du Complexe ;
- La réalisation d’expertises complémentaires et ainsi la sélection par Atout France des personnes
ressources à mobiliser pour assurer ces expertises d'ingénierie juridique, technique et financière
complémentaires, conformément à l’article 9 des présentes ;
- L’aide à l’identification et à la prospection d’opérateurs (gestionnaires et investisseurs) susceptibles
de s’intéresser au Complexe dans ses différentes composantes ;
- Fourniture d’un rapport d’activité semestriel sous format Word justifiant le temps mobilisé et les
travaux effectués qui seront remis au Département au fur et à mesure de leur réalisation ;
2
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- Participation et/ou animation de réunions ;
- Préparation technique de réunions ;
- Rédaction de notes techniques ;
- Aide à la rédaction de cahiers des charges, suivi des candidats, suivi des travaux ;
- Réalisation d’études de marché et/ou de faisabilité du Complexe.
Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que le Bénéficiaire sera seul responsable des décisions,
et conséquences de celles-ci, qu’il prendrait à partir des conseils et recommandations donnés par
Atout France dans le cadre de la Mission.

ARTICLE 3 : COMITE DE PILOTAGE
La Mission est supervisée par un comité de pilotage composé de représentants :
- du Bénéficiaire,
- d’Atout France,
Le comité de pilotage se réunira autant que de besoin, soit en réunion, soit par conférence
téléphonique.

ARTICLE 4 : LIVRABLES ET CALENDRIER
L’ensemble des documents remis par Atout France au Bénéficiaire dans le cadre de la Mission (ci-après
dénommés les « Livrables ») sont les suivants :
•

Expertises complémentaires en matière d’ingénierie juridique, technique et financière ;
remise d’un rapport en version numérique sous format pdf, excel, powerpoint ou word selon
les cas ;

•

Etudes de marché et/ou de faisabilité du Complexe ; remise d’un rapport en version
numérique sous format format pdf, excel, powerpoint ou word selon les cas.

•

Notes techniques ; remise d’un rapport en version numérique sous format pdf, excel,
powerpoint ou word selon les cas.

L’ensemble des Livrables seront remis au Bénéficiaire, en version numérique, les dates de remises
seront convenues ultérieurement entre les Parties.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de vingt-quatre (24)
mois, pour prendre fin le 31 décembre 2021.

3
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ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES
6.1.

Budget

La réalisation de la Mission est évaluée à 56 (cinquante-six) jours d'intervention d’Atout France sur la
base d’un coût journalier de 900 € HT (neuf cents euros Hors Taxes).
Le montant total de la Mission, pour l’année 2020, à s’élève donc à 50 400 € HT (cinquante-mille
quatre-cents euros Hors Taxes), soit 60 480 € TTC (soixante-mille quatre-cent-quatre-vingt euros
Toutes Taxes Comprises).
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas inclus dans le budget ci-dessus
défini et feront l'objet de remboursements par le Bénéficiaire à Atout France sur présentation de
justificatifs dans la limite de 10 000 € HT (dix-mille euros Hors Taxes) par an.
La prise en charge financière du coût de la Mission, hors frais de déplacement, sera assurée par le
Département à hauteur de 16 800 € HT (seize mille huit cents euros Hors Taxes) par an.
Le financement du solde soit 33 600 € HT (trente-trois mille six cent euros Hors Taxes) sera assuré par
Atout France et la CDC dans le cadre de leur convention nationale d’ingénierie touristique.
Sur les deux ans, le budget total de la Mission, est évalué à hauteur de 100 800 € HT (cent-mille huit
cents euros Hors Taxes), soit 120 960 € TTC (cent-vingt mille neuf-cent soixante euros Toutes Taxes
Comprises).
Le montant investi en totalité sur les 2 (deux) ans :
-

-

par le Département, ne pourra excéder :
o pour les coûts de Mission : 33 600 € HT (trente-trois mille six cents euros Hors Taxes),
o pour les frais de déplacement : 20 000 € HT (vingt mille euros Hors Taxes) ;
par Atout France et la CDC, ne pourra excéder 67 200 € HT (soixante-sept mille deux cents euros
Hors Taxes).

6.2.

Modalités de paiement

La facturation des montants visés à l’article 6.1 sera effectuée par Atout France selon l’échéancier
suivant :
6.2.1

La mission

-

Un premier règlement d’acompte de 5 000 € HT (cinq mille euros Hors Taxes) interviendra à la
signature de la convention;

-

Les autres règlements interviendront sur présentation d’une facture et d’un rapport d’activité
semestriel justifiant le temps mobilisé et les travaux réalisés. Les montants Toutes Taxes
4
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Comprises de ces règlements seront calculés à partir du taux de TVA en vigueur à la date de
facturation.
6.2.2

Les frais de déplacements

Les frais de déplacements feront l’objet d’un remboursement par le Département, à échéance
trimestrielle sur présentation des justificatifs par Atout France.
►Les factures détaillées sont à adresser à :
Direction du Tourisme
Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo – 40025 Mont de Marsan Cedex
6.3.

Modalités de règlement

Le Bénéficiaire s’engage à régler Atout France dans un délai de 30 (trente) jours à compter des dates
de réception des factures, par virement au compte ouvert au nom d'Atout France :
CIC G ENTREPRISES LYON
Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé RIB

10096

18100

00024815001
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/

BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR76 1009 6181 0000 0248 1500 142

Atout France peut transmettre ses factures au Bénéficiaire via CHORUS PRO, avec les identifiants
suivants :
-

Code Service : 1301
Siret : 224 000 018 000 16

ARTICLE 7 : PROPRIETE ET UTILISATION DES LIVRABLES
Il est entendu entre les Parties que les Livrables, y compris les photographies et/ou visuels qui y seraient
intégrés, seront la propriété du Bénéficiaire.
A ce titre, le Bénéficiaire pourra :
-

Utiliser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support, les Livrables, même partiels ;
Communiquer, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers les Livrables, même partiels ;
Publier, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support, les Livrables, même partiels. Toute
publication devra obligatoirement mentionner le nom des auteurs.

Il est d’ores et déjà entendu entre les Parties, que le Bénéficiaire pourra rétrocéder, à sa seule
discrétion, tout ou partie de ses droits sur les Livrables au(x) partenaire(s) de la Mission, pour une
utilisation dans les mêmes conditions que celles stipulées ci-dessus, ce qu’Atout France accepte d’ores
et déjà.

5
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ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE
Les Parties s’engagent à titre de clause de confidentialité, pendant toute la durée des présentes et
pour une durée de 5 (cinq) ans après l’expiration de celles-ci, pour quelque cause que ce soit, à la
confidentialité la plus totale, en s’interdisant de divulguer, directement ou indirectement, quelques
informations, connaissances ou savoir-faire que ce soient les concernant ainsi que sur leurs modalités
de fonctionnement, d’une part et concernant les résultats des présentes, d’autre part, auxquels elles
auraient pu avoir accès dans le cadre de l’exécution des présentes, à moins que lesdites informations,
connaissances ou savoir-faire ne soient tombés dans le domaine public ou que leur divulgation soit
rendue nécessaire en vertu d’un règlement particulier ou d’une injonction administrative ou judiciaire.
Les Parties s’engagent également à exiger de la part de leurs préposés et sous-traitants éventuels la
même obligation de confidentialité.

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE
Le Bénéficiaire accepte d’ores et déjà qu’Atout France puisse réaliser une partie de la Mission, en
recourant à un ou plusieurs sous-traitants.
Atout France assumera seul à l’égard du Bénéficiaire la responsabilité de la bonne exécution des
prestations ainsi confiées à des tiers.

ARTICLE 10 : INDEPENDANCE DES PARTIES
La présente convention constitue une assistance technique conclue entre des personnes parfaitement
indépendantes. Elle ne saurait constituer ni une société en participation, ni un contrat de travail, ni un
mandat.
En conséquence, les Parties ne feront rien qui puisse induire en erreur un tiers à cet égard, ni prendre
un quelconque engagement, ni offrir une quelconque garantie au nom de l’autre Partie et chacune des
Parties fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales résultant de sa propre activité.

ARTICLE 11 : MODIFICATIONS ET AJOUTS
Toute modification et/ou ajout et/ou prorogation à cette convention fera l'objet d'un avenant écrit et
signé par les Parties.

ARTICLE 12 : RESILIATION
12.1.

Inexécution

La présente convention pourra être résiliée par anticipation, par l’une ou l’autre des Parties, en cas
d’inexécution de l’une des quelconques obligations y figurant et/ou de l’une des quelconques
obligations inhérentes à l’activité exercée.
6
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A cet effet, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties, des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre Partie à l’expiration
d’un délai de 30 (trente) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet, sans qu’il soit besoin de procéder à aucune autre formalité et sans préjudice de tout
dommage et intérêt.
12.2.

Cessation d’activité

La présente convention pourra également être résiliée par anticipation en cas de liquidation ou
redressement judiciaire de l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur et, sous réserve, le cas échéant, des dispositions d’ordre public applicables.
Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des Parties ferait l’objet d’une procédure de liquidation ou
redressement judiciaire, elle devra en avertir l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de 15 (quinze) jours suivant l’ouverture de ladite procédure.
12.3.

Conséquences de la résiliation

Dans le cas d’une résiliation, un bilan des opérations effectivement réalisées sera établi avec
présentation de justificatifs. En fonction de ce bilan, soit le Bénéficiaire règlera à Atout France les
opérations réalisées mais encore non réglées soit, au contraire, Atout France s’engage à effectuer un
avoir suivi d’un remboursement du Bénéficiaire pour toutes opérations d’ores et déjà réglées mais non
réalisées à la date de résiliation de la présente convention.

ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE
Les Parties ne peuvent être tenues pour responsables de l’inexécution ou des retards dans l’exécution
d’une de leurs obligations prévues à la présente convention si cette inexécution est due à la force
majeure ou au cas fortuit. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français ainsi que : les
grèves totales ou partielles, lock-out, intempéries, blocage des moyens de transport ou
d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête,
inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, modifications légales ou
réglementaires, blocage des télécommunications, blocage indépendant de la volonté des Parties
empêchant l’exécution normale des présentes. Cette liste n’étant pas exhaustive.
Le cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations nées de la présente convention pendant toute
la durée de son existence. Les obligations ainsi suspendues seront exécutées à nouveau dès que les
effets de la (des) cause(s) de non-exécution ou retard auront pris fin, dans un délai qui sera défini d’un
commun accord par les Parties.
Dans l’éventualité où un cas fortuit ou de force majeure viendrait à différer l’exécution des obligations
prévues à la présente convention, d’une période supérieure à 3 (trois) mois, chacune des Parties pourra
résilier la convention par courrier recommandé avec avis de réception, sans pouvoir exiger de l’autre
Partie une quelconque indemnisation, sauf à établir la faute de celle-ci.

7
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ARTICLE 14 : CESSION ET TRANSMISSION DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention étant conclue intuitu personae, le Bénéficiaire s’interdit de la céder ou de la
transférer, de quelque manière que ce soit, sans l’accord express, préalable et écrit d’Atout France.

ARTICLE 15 : NULLITE PARTIELLE
L’annulation de l’une des stipulations de la présente convention n’entraînerait l’annulation de celle-ci
dans son ensemble, que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l’esprit
des Parties, comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l’équilibre
général de la convention.
En cas d’annulation d’une des stipulations de la présente convention, considérée comme non
substantielle, les Parties s’efforceront de négocier une clause économiquement équivalente.

ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES
Tout litige intervenant à l'occasion de l'exécution de la présente convention ou à l'occasion de
l'interprétation de ses dispositions, fera l'objet d'une recherche d’un accord à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, les Tribunaux Administratifs de Paris ou de Pau seront saisis.

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le …………………………….…………………

Pour le Département

Pour ATOUT FRANCE

Le Président du Conseil Départemental des Landes
Xavier FORTINON

La Directrice Générale
Caroline LEBOUCHER

8
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ANNEXE IV

AVENANT N°2 à la CONVENTION n° 1/2019
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
entre le Département des Landes
et le Comité Départemental du Tourisme des Landes
Entre
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité par la délibération du Conseil Départemental n°… du …, et désigné sous
le terme « Département », d’une part,
Et
Le Comité Départemental du Tourisme des Landes, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, dont le siège social est situé 4, avenue Aristide Briand, BP 407, 40012 Montde-Marsan, n° SIRET : 782 099 006 00028, représenté par son Président, Monsieur
Hervé BOUYRIE, dûment habilité par la délibération du conseil d’administration n°… du…,
et désigné sous le terme « Comité Départemental du Tourisme », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Comité Départemental du Tourisme participe de cette politique.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er :
Il est institué un avenant n°2 à la convention n° 1/2019

Article 2 :
L’article 4 est modifié comme suit :
« Le Département s’engage à verser exceptionnellement au CDT au titre de
l’exercice 2020, la subvention suivante conformément à la délibération n° C1 du Budget
Primitif 2020 :
- Pour son équipement, une subvention de 72 000 €.

Article 3 :
les autres dispositions demeurent inchangées

Pour le Comité Départemental
du Tourisme des Landes
le Président,

Pour le Département des Landes
Le Président

Hervé BOUYRIE

Xavier FORTINON
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Pôle Agriculture et Forêt
_______

AGRICULTURE

________

Les questions de politiques agricoles et de développement rural
constituent des enjeux forts en matière économique, environnementale, sociale
et globalement de cohésion territoriale.
L’agriculture landaise, c’est notamment 216 000 ha de surface
agricole utilisée (23,1 % du territoire départemental), environ 5 000
exploitations agricoles, 14 % de la production nationale d’asperges, 16 % de la
production nationale de carottes, 21 % de la production nationale de haricots
verts, 61 % de la production nationale de maïs doux, 10 % de la production
nationale de céréales, près de 25 % de la production nationale de canards gras
(malgré un manque de 1 million de canards gras pour un retour au niveau de
production de 2015, antérieur à la grippe aviaire).
40 % de la production départementale en maïs est valorisé
localement par les filières animales.
En 2018, la valeur des productions végétales et animales landaises,
services compris, représentaient 726 M€ hors subventions.
La poursuite du soutien du Département à la durabilité des
exploitations de polyculture élevage et aux filières qualité développées est un
enjeu majeur. Les attentes territoriales et sociétales sont également fortes en
matière d’alimentation saine, de qualité, mais avec une empreinte
environnementale faible.
Ceci me conduit à vous proposer de poursuivre en 2020, dans
l’attente de la nouvelle programmation FEADER 2021-2027, les actions engagées
en matière de performance économique (modernisation des élevages), de
performance environnementale (prévention des pollutions ponctuelles et
diffuses), mais aussi de performance sociale (avec l’aide à l’agriculture de
groupe ou la solidarité envers les agriculteurs, rapport D1, ainsi que le soutien à
la qualité des productions, rapport D2).
Les attentes sociétales et territoriales sont très fortes en matière de
relocalisation de l’alimentation, notamment traduites par les obligations faites à
la restauration collective dans la loi Egalim (50 % de produits issus de filières
qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique au 1er janvier
2022, en termes de chiffre d’affaires).
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Ainsi, je vous propose d’amplifier nos actions dans un Plan
Alimentaire Départemental Territorial complétant les actions déjà engagées, et
dont le volet agricole vous est ici décliné (relocalisation de l’alimentation, rapport
D3).
Enfin, en matière de contribution de l’agriculture à la cohésion
territoriale et à la dynamisation de l’espace rural (rapport D4), les actions
relatives à l’aménagement de l’espace rural seront poursuivies, mais aussi
amplifiées avec un plan de valorisation des friches (volet agricole) à l’échelle de
territoires tests, avant un déploiement à tout le territoire départemental. La
préservation du patrimoine landais (races menacées, culture locale attachée à la
course landaise) sera également poursuivie.
Le budget 2020 du Département consacré à l’Agriculture s’inscrit
dans l’application de la loi NOTRe, et plus particulièrement son article 94, avec
un conventionnement pour la période 2017-2020 acté entre la Région NouvelleAquitaine et le Département des Landes. Il s’inscrit également dans le cadre du
Schéma
Régional
de
Développement
Economique
d’Innovation
et
d’Internationalisation (SRDEII).
Il s’appuie enfin pour certaines aides aux investissements cofinancés
avec la Région et l’Europe (modernisation des élevages AREA/PCAE, aides aux
investissements en CUMA) sur le Programme de Développement Rural Aquitain
(PDRA) notifié par la Région Nouvelle-Aquitaine pour la période 2017-2020. Ce
dernier sera remplacé et intégré au Plan Stratégique National pour la période
2021-2027. L’année 2021 sera toutefois transitoire car elle sera concernée par
les modalités d’application des aides au titre du FEADER de la période 2015-2020
mais avec les enveloppes de programmation 2021-2027, compte tenu du retard
dans la mise en œuvre de la future PAC.
Les autres aides aux investissements et aux structures ont pour base
juridique des régimes cadre d’aides d’Etat notifiés ou exemptés de notification,
des règlements (courant jusqu’en 2020 et transitoirement 2021), ainsi que des
règlements de minimis, traduisant une mise en conformité des interventions du
Département dans le domaine de l’agriculture.
La
proposition
de
budget
pour
s’élève à 5 904 496.59 € (dont 3 425 300,19 € en
2 479 196,40 € en fonctionnement).

l’exercice
2020
investissement et

Ce Budget Primitif s’articule ainsi désormais autour des quatre
priorités précitées du Conseil départemental :
- Soutien à la durabilité de l’agriculture landaise : performances
économique, environnementale et sociale
des exploitations agricoles et des filières ................3 270 580,00 €
- Soutien à la qualité des productions ......................1 139 826,40 €
- Relocalisation de l’alimentation, plan
alimentaire départemental territorial ....................... 793 528,19 €
- Cohésion territoriale en agriculture,
dynamisation de l’espace rural ................................ 700 562,00 €
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L’ensemble de ces interventions relèvent comme précité de la
convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département
des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement
économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles. Un avenant n°1
a été approuvé par la Commission Permanente le 24 juillet 2017 et signé
le 15 septembre 2017. Un avenant n°2 a été approuvé par l’Assemblée
départementale le 26 mars 2018 et signé le 6 septembre 2018. Un avenant n°3
actualisant les régimes d’aides d’Etat vous a été proposé au titre de l’exercice
2019, approuvé le 8 avril 2019 et signé le 8 août 2019. Un avenant
n°4 intégrant les dernières mises à jour de bases juridiques nécessaires pour
l’exercice 2020 vous est aujourd’hui proposé.
Le règlement d’intervention en agriculture du Conseil départemental
est décliné dans les rapports D1, D2, D3 et D4 qui suivent.
Chaque action de ce budget est détaillée dans les rapports suivants.
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Pôle Agriculture et Forêt

_______

N° D 1
Inscriptions Budgétaires
Dépenses

3 270 580,00 €

Recettes

25 000,00 €

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L’AGRICULTURE LANDAISE

________

Une agriculture durable repose sur trois piliers essentiels :
La performance économique des exploitations et des filières (viabilité)
La performance environnementale des exploitations et des filières :
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, adaptation au changement
climatique
La performance sociale enfin, avec l’aide à l’agriculture de groupe, la
solidarité envers les agriculteurs, facteurs aussi de cohésion territoriale et
sociale.
Ces trois axes constituent aujourd’hui des enjeux territoriaux et/ou
sociétaux forts, et il convient d’accompagner les mutations auxquelles
l’agriculture landaise est confrontée en la matière.
I - Performance économique des exploitations et des filières :
1°) Modernisation des élevages Agriculture (AREA/PCAE) :
Ce dispositif cofinancé par l’Etat, la Région, l’Union Européenne et le
Département a permis sur cette programmation FEADER 2015-2021 la mise aux
normes environnementales et surtout la modernisation de 650 projets
d’éleveurs, pour 2,65 M€ d’aides départementales.
Le taux maximum d’aides publiques reste fixé pour 2020 (avantdernière année de la programmation régionale 2015-2020, prolongée en 2021),
à un taux unique de 30 % toutes aides publiques confondues (Etat dans le cadre
du PCAE ; Union Européenne ; Conseil régional ; Département), ou 35 % dans
le cas d’un jeune agriculteur ou nouvel installé.
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Afin d’appeler au maximum les contreparties Etat / Région / Union
Européenne, la participation du Département est, je vous le rappelle :
• de 7,5 % maximum sur les investissements de modernisation des
bâtiments d’élevage, de gestion des effluents d’élevage, de qualité sanitaire et
de biosécurité, d’économie d’énergie, pour les dossiers retenus comme
prioritaires dans les appels à projet (installations en volailles palmipèdes,
dossiers biosécurité inférieurs à 25 000 €,…).
• appliquée à un plancher d’investissements éligibles de 10 000 € et
à un plafond de dépenses éligibles ramené à 80 000 € maximum en individuel
ou à 144 000 € pour les exploitations regroupant 2 associés et 200 000 € pour
les exploitations comprenant 3 associés.
Le Département intervient, en fonction des budgets alloués au
programme AREA / PCAE, dans le cadre du PDRA modifié pour les dossiers
prioritaires ou non prioritaires sur les appels à projet au titre du dispositif
AREA / PCAE, ou du régime cadre notifié SA 50388 le cas échéant, afin de
concourir au mieux au maintien et au développement des filières animales du
département. Dans ce dernier cas, il sera appliqué un taux de 30 % maximum.
Il convient de conserver les modalités d’application adoptées par
l’Assemblée Départementale le 8 avril 2019 au titre de l’article 3 du règlement
d’intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture, pour les
dossiers de modernisation de biosécurité AREA / PCAE déposés avant le
31 décembre 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de
cofinancement pour ces dossiers le cas échéant.
Ainsi, pour 2020, je vous propose :
- de maintenir, pour les dossiers déposés au titre de l’AREA / PCAE
avant le 31 décembre 2019, les modalités d’intervention adoptées dans
l’article 3 du règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en
Agriculture adopté par l’Assemblée départementale par délibération n° D3 du
8 avril 2019.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil
départemental pour modifier l’article 3 du règlement d’intervention en
Agriculture en vue d’intégrer les modalités d’appel à projet 2020 de la Région
Nouvelle-Aquitaine dès qu’elles seront disponibles.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil
départemental pour l’approbation de toute nouvelle convention (et avenant à
intervenir le cas échéant) relative à la gestion en paiement associé ou dissocié
des aides attribuées avec l’Agence de Services et de Paiement et le gestionnaire
délégué, en précisant que les aides attribuées en 2020 seront gérées en
convention de paiement associé.
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Pour permettre la poursuite et la mise en œuvre de ce dispositif, il
convient également de se prononcer sur les autorisations de programme ciaprès :
a) Autorisations de programme antérieures
- de procéder pour la gestion des effluents aux inscriptions
budgétaires des crédits de paiement correspondants au Budget Primitif 2020 d’un
montant global de 550 000 €, réparti comme suit :
-

AP
AP
AP
AP
AP
AP

394
471
505
563
636
683

au
au
au
au
au
au

titre
titre
titre
titre
titre
titre

de
de
de
de
de
de

2014 ............................................ 50
2015 .......................................... 100
2016 .......................................... 100
2017 .......................................... 100
2018 .......................................... 100
2019 .......................................... 100

000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle
Je vous propose de voter pour la gestion des effluents une
autorisation de programme n° 737 au titre de l’exercice 2020 d’un montant
de 700 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
- 2020
- 2021
- 2022

.............................. 400 000 €
.............................. 200 000 €
.............................. 100 000 €

et d’inscrire le crédit de paiement 2020 de 400 000 € au Budget Primitif 2020.
Ce dispositif est, je vous le rappelle, notifié dans le cadre du PDRA.
L’ensemble des propositions relatives aux autorisations de
programme ainsi que les ajustements budgétaires qui y sont liés pour un
montant de 950 000 € vous est présenté en Annexe financière.
Dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la libération
des crédits.

2°) Petits investissements élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds :
Compte tenu des besoins en investissements ponctuels des filières
qui ne sont pas éligibles au titre du programme AREA/PCAE et au PDRA (plancher
d’investissements inférieur à 10 000 €), le Conseil départemental soutient les
investissements de modernisation conformément à l’article 4 du règlement
départemental d’intervention en agriculture.
Il est précisé qu’un seul dossier peut être déposé par un exploitant,
quelle que soit la structure, sur une période de trois ans.
Cette aide relève du dispositif notifié SA 50388 « Aide aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire », pour le bien-être animal, les conditions d’hygiène et la protection de
l’environnement.
Ces aides seront versées sur présentation des factures justificatives
et après contrôle des investissements réalisés.
Depuis 2012, 142 projets d’investissements ont été soutenus dans le
cadre de cette action pour un total de 280 499 €, dont 9 projets en 2019 pour
16 273 € d’aides.
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Dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose :
- de déroger à la règle des trois ans pour les investissements
spécifiques de pesée, compte tenu de l’intérêt économique de ces dispositifs.
- d’approuver l’article 4 du règlement ainsi modifié.
- d’inscrire 50 000 € au Budget Primitif 2020, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et l’attribution
des aides.
3°) Diagnostics bovins lait et viande :
Le département des Landes ne compte plus en 2019 qu’une centaine
d’ateliers laitiers (pour 396 en 2004, 159 en 2015 et 129 en 2016), et
845 ateliers bovins viande dont 535 professionnels avec 18 171 vaches
allaitantes, soit une baisse de 2 % par an sur 5 ans du nombre de bovins.
Le revenu des ateliers bovins viande en particulier a été divisé par
deux au cours de ces dernières années. Le marché, mais aussi des causes plus
structurelles, participent à cette fragilisation, ainsi que l’évolution de la
consommation.
La mise en œuvre de la PAC 2015-2020 a nécessité également des
adaptations des ateliers d’élevages.
Les dispositifs de soutien aux diagnostics ci-après relèvent du régime
cadre exempté de notification n° SA 40833 relatif aux aides et aux services de
conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020 édicté par l’Union
Européenne.
Ils interviennent en appui au profit des producteurs dans la conduite
de leur atelier d’élevage au titre de l’amélioration du résultat global et de la
viabilité des exploitations.
Les bénéficiaires devront fournir les attestations afférentes dont
notamment l’attestation selon laquelle l’exploitation n’est pas en difficulté.
Ces aides sont, je vous le rappelle, réservées :
. aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel
de qualité, à « Fournisseur de Bovins Maigres » ou à une Organisation de
Producteurs et à Bovins Croissance 40,
. aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la Charte des bonnes pratiques
d’élevage en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage.
Elles seront versées sur présentation des factures justificatives et
après contrôle des investissements réalisés.
Depuis 2012, 402 diagnostics ont pu être accompagnés par le
Département, pour un montant d’aides de 181 840 €.
a) Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage Laitier (DIATEEL)
Je vous propose de poursuivre notre soutien aux éleveurs dans la
réalisation de diagnostics technico-économiques et financiers des exploitations
laitières afin de favoriser la mise en œuvre de marges de progrès en vue d’une
amélioration du revenu. Ce soutien intègre les adaptations de la PAC 2015-2020.
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Cette prestation est estimée à 900 € H.T. et comprend deux rendezvous annuels, la rédaction d’un état des lieux en 1ère visite et d’un bilan en
2ème visite.
Dans le cas d’un accord de votre part, je vous demande :
- de participer à hauteur de 80 %, soit 720 € par diagnostic, 180 €
restant à la charge de l’éleveur.
- de libérer l’aide au bénéfice de Landes Conseil Elevage sur
présentation des factures justificatives conformément au régime cadre notifié, et
de notifier l’aide à l’éleveur.
- d’inscrire 10 000 € au budget primitif 2020 pour la conduite de
cette action, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l’examen des dossiers et l’attribution des aides.
b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV)
Je vous propose que le Département poursuive aussi son soutien à la
réalisation de diagnostics technico-économiques en ateliers bovins viande, en
particulier l’adaptation des contraintes de la réforme de la PAC 2015-2020 pour
les éleveurs.
Le coût de ce type de prestation est évalué à 750 € H.T.
Dans le cas d’un accord de votre part pour la reconduction du
dispositif d’aide aux diagnostics en atelier bovin viande, je vous propose :
- de participer à hauteur de 80 % du coût H.T. soit 600 € par
diagnostic, 150 € restant à charge de l’éleveur.
- de libérer l’aide au bénéfice de Landes Conseil Elevage sur
présentation des factures justificatives conformément au régime cadre notifié et
d’en informer l’éleveur.
- d’inscrire 16 200 € au Budget Primitif 2020 pour la conduite de
cette action, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l’examen des dossiers et l’attribution des aides.
4°) Plan apicole départemental :
Aide à la filière apicole départementale, aide aux investissements en apiculture :
Par délibération n° D1 du 3 novembre 2014, notre Assemblée s’est
prononcée favorablement sur la création d’un plan apicole ainsi que sur la mise
en place d’un dispositif d’aides aux investissements en apiculture.
Celui-ci est destiné au maintien et au repeuplement du cheptel
d’abeilles par les apiculteurs non professionnels.
Compte tenu de ces éléments, je vous propose pour l’exercice 2020 :
- de reconduire les modalités des aides aux investissements telles
qu’intégrées à l’article 5 du règlement d’intervention du Département des Landes
en agriculture.
- d’inscrire 500 € pour cette intervention, délégation étant donnée à
la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides.
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II - Performance environnementale des exploitations et des filières : la
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, l’adaptation au
changement climatique des exploitations agricoles :
1°) Convention cadre Agriculture Environnement :
Prévention des pollutions ponctuelles et diffuses - accord-cadre Agriculture
Environnement : avenant n°3 à la convention de partenariat 2016-2017,
conventions annuelles d’application, programme d’actions 2020
L’Assemblée Départementale a approuvé par délibération n° D2 du
21 mars 2016 la convention de partenariat 2016-2017 pour favoriser le
développement durable de l’agriculture landaise, et pour concilier performance
économique et environnementale des exploitations agricoles. Cette convention
permet de poursuivre les actions de prévention des pollutions engagées depuis
2002 avec la Chambre d’Agriculture et la Fédération des Cuma Béarn Landes
Pays Basque sur le département.
Il convient, dans l’attente de la nouvelle programmation FEADER
2021-2027 et de la mise en œuvre par les syndicats d’eau potable (le Syndicat
Départemental d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) et le Syndicat
des Eaux du Marensin Maremne Adour (EMMA)) des nouveaux Plans d’Actions
Territoriaux (PAT) dont l’achèvement de l’élaboration est prévue en 2020,
d’envisager une poursuite des actions de prévention des pollutions engagées
dans le cadre d’un dernier avenant n°3 à cette convention 2016-2017 pour
l’année 2020.
Il est à noter que la délimitation des captages et les diagnostics d’état
des lieux des pratiques agricoles et d’aptitude au changement de pratiques sur
les captages de Pujo / Arbouts et d’Orist sont achevés.
Le partenariat technique en faveur de la prévention des pollutions
ponctuelles et diffuses d’origine agricole porte, je vous le rappelle, sur les
objectifs spécifiques suivants :
• encourager des systèmes de production, des successions
culturales et des pratiques plus innovantes et favorables à la conservation des
sols, à la qualité de l’eau et à la biodiversité,
• diminuer les pollutions d’origine phytosanitaire et celles générées
par les nitrates,
• mieux gérer quantitativement la ressource en eau,
• diminuer les gaz à effets de serre et les consommations
énergétiques,
• améliorer et promouvoir les bonnes pratiques,
• mettre en place un observatoire des pratiques agricoles,
• valoriser les déchets des stations d’épuration d’eau potable (STEP)
en agriculture (Mission de Valorisation Agricole des Déchets - MVAD). Pour 2020,
cet avenant pourra intégrer sur le second trimestre des actions relatives aux
nouveaux captages prioritaires en cours de délimitation (1er semestre 2020).
Cette aide relève du régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020.
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Je vous propose ainsi :
- de poursuivre et d’amplifier les actions générales de prévention
des pollutions ponctuelles et diffuses classiques et de procéder dans ce cadre aux
inscriptions budgétaires suivantes :
. Subvention aux personnes de droit privé :
FDCUMA 640 ............................................................................... 61 920 €
. Subvention aux organismes publics divers .................................. 236 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution
de ces aides et l’approbation de toute convention à intervenir.
2°) Convention spécifique « captages prioritaires » :
Le Syndicat EMMA et le SYDEC ont engagé les études de délimitation
des captages sur les secteurs d’Orist et des Arbouts / Pujo-le-Plan, achevées en
2018. Ils ont poursuivi en 2019 avec les diagnostics territoriaux d’état des lieux
des pratiques agricoles et d’aptitude au changement de pratiques.
Les axes d’intervention des Plans d’Actions Territoriaux (PAT) à
finaliser et à concerter en 2020 sur les aires d’alimentation des captages Pujo /
Arbouts et Orist vont porter principalement sur :
- la réduction d’indice de fréquence de traitement en maïsiculture (IFT)
- la suppression du s métalochlore et la diminution de la pression phytosanitaire
- la destruction mécanique des couverts
- le désherbage mécanique en maïsiculture
- la préservation de prairies
- la gestion des sols
- la prévention des pollutions ponctuelles sur les sites d’exploitation.
Dans l’attente, sur l’aspect phytosanitaire, il convient de poursuivre
ou d’initier ces actions dans le cadre de la convention spécifique associant ces
deux syndicats, le Conseil départemental, la Chambre d’agriculture, la Fédération
des Cuma 640 et AgroBio 40. La convention spécifique « captages prioritaires »
a permis en 2018 de développer le binage sur 378 ha et la destruction mécanique
des couverts hivernaux en substitution au glyphosate sur 573 ha.
Cet effort s’est poursuivi en 2019 : 70 ha sur Orist et 222 ha sur
Pujo / Arbouts de destruction mécanique des couverts, 200 ha sur Orist et
223 ha sur Pujo / Arbouts de désherbage mécanique.
Il convient de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté
de notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020.
Je vous propose pour poursuivre la dynamique engagée dans le cadre
de ces actions :
- d’inscrire en 2020 les crédits suivants :
. Subvention aux personnes de droit privé ...................................... 60 688 €
. Subvention aux organismes publics divers .................................... 11 312 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention de partenariat « captages prioritaires » 2020.

433

3°) Diagnostics d’appareils d’intrants :
a) Les diagnostics d’appareils d’intrants (épandeurs et enfouisseurs)
Compte tenu de l'importance des productions végétales développées
dans le département, les bonnes pratiques de fertilisation minérale constituent
une priorité complémentaire à l'adaptation des itinéraires techniques des
agriculteurs.
Cette intervention relève du règlement exempté de notification édicté
par l’Union Européenne, au titre de l’amélioration des performances
environnementales, SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les
PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020.
Depuis 2004, cette intervention a permis d’accompagner
136 diagnostics pour une participation départementale de 8 874,75 €.
Pour 2020, je vous propose :
- de maintenir le taux d'intervention de l’Assemblée Départementale
à hauteur de 45 % sur :
• un coût prévisionnel maximal de 165 € T.T.C. du diagnostic des
épandeurs,
• un coût prévisionnel maximal de 110 € T.T.C. du diagnostic des
enfouisseurs d'engrais minéraux.
- de préciser que l’exploitation bénéficiaire ne devra pas être en
difficulté (attestation de l’agriculteur à fournir).
b) Les diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur)
Les diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur) contribuent à la
réduction des charges d’énergie dans les exploitations. Sur la période
2009-2019, 517 diagnostics ont été soutenus pour 24 194,96 € de participation
départementale.
Pour 2020, je vous propose que le Département participe à la
réalisation des diagnostics tracteurs aux conditions ci-après :
- dans le cadre du nouveau programme AREA/PCAE, à hauteur de
50 %, en cofinancement avec la Région Nouvelle-Aquitaine, sur la base d’un
montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant précisé que le
coût total d’un diagnostic est de 140 € HT.
- hors cadre du programme AREA/PCAE, à hauteur de 36 %, sur la
base d’un montant unitaire maximal éligible du diagnostic de 98 € HT, étant
précisé que le coût total d’un diagnostic est de 140 € HT.
En outre, il convient de préciser que l’exploitation bénéficiaire ne
devra pas être en difficulté (attestation de l’agriculteur à fournir).
Cet aide relève du régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020.
Le versement de ces subventions sera directement effectué auprès
de l’Association TOP MACHINE 40 sur présentation des contrôles réalisés et de
l’attestation précitée. Par ailleurs, cette aide sera notifiée au bénéficiaire,
conformément au régime cadre exempté.
La libération de la subvention interviendra sous réserve que ladite
association fasse apparaître le montant de l’aide du Département sur les factures
individuelles adressées aux agriculteurs.
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Je vous propose d’inscrire en 2020 un crédit de 4 000 € pour la
réalisation de ces diagnostics, délégation étant donnée à la Commission
Permanente pour l’attribution des aides correspondantes.

4°) Fonds Agriculture Durable :
A l’occasion du vote du Budget Primitif 2008, l’Assemblée
Départementale s’est prononcée favorablement sur la création de ce Fonds afin
de participer au financement de projets présentant un intérêt pour l’ouverture
des exploitations vers un développement durable, y compris pour des projets
conduits en partenariat entre des collectivités et des exploitations agricoles.
Ces
projets
innovants
et
notamment
partenariaux
agriculteurs/collectivités peuvent contribuer au développement des énergies
renouvelables (bois, méthanisation et les équipements annexes aux projets de
méthanisation à la ferme, filière huile végétale pure, autonomie des élevages,
agroforesterie en cofinancement le cas échéant avec la Région et l’Union
Européenne, exploitations innovantes,…) et à la prévention des pollutions. D’une
façon plus générale, le Fonds départemental pour l’Agriculture Durable peut
soutenir tout projet innovant participant à la durabilité des exploitations agricoles
landaises ainsi qu’à la prévention des pollutions. Il permet également de
participer au développement de l’approvisionnement local, notamment aux
actions de mobilisation des producteurs locaux vers la restauration collective et
pour les circuits courts d’approvisionnement local (hors dispositifs développés
dans le rapport D3).
Les actions innovantes conduites dans le cadre de ce Fonds relèvent
de régimes d’aides d’Etat, ou d’exemption de notification en fonction des
cofinancements mobilisés et précisés au cas par cas.
A noter l’émergence d’une filière farine locale pour la panification, la
fabrication de pâtes et de biscuits, qui devrait solliciter ce dispositif en 2020.
Dans le cas d’un accord de votre part sur la poursuite des actions
initiées, je vous propose :
- de procéder pour l’exercice 2020 aux inscriptions budgétaires
suivantes :
. Investissement ................................................ 130 000 €
. Fonctionnement ................................................. 10 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner
les projets d’études ou d’investissements relevant de ce Fonds et octroyer les
aides afférentes.
5°) Adaptation au changement climatique des élevages et des exploitations :
Labellisation
Bas
Carbone
accompagnement au diagnostic

des

Exploitations

Agricoles

Landaises,

Si de récentes études conduisent à établir à 14,5 % la contribution
de l’élevage dans les émissions de gaz à effet de serre (dont 8,8 % pour les
bovins), les différents systèmes d’élevages pratiqués conduisent également à
moduler ces chiffres.
Nos systèmes herbagers sont moins producteurs de gaz à effet de
serre et les pâturages contribuent également au stockage du carbone,
compensant en partie les émissions.
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Toutefois, en France, l’élevage laitier s’est saisi de cette
problématique depuis une dizaine d’années avec le dispositif « Carbon Dairy ».
A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le programme « Beef Carbon NouvelleAquitaine » a été engagé sur la période 2019-2022. Ce projet implique 24
partenaires de la production bovins viande engagés dans la réduction de gaz à
effet de serre.
Créé par l’Institut de l’Elevage et d’autres partenaires, « Carbon
Agri » a été labellisé le 30 septembre 2019 afin de permettre de rémunérer les
éleveurs pour leurs efforts en matière environnementale.
L’établissement d’une centaine de plans d’action carbone est
envisagée à l’échelle d’exploitations de Nouvelle-Aquitaine en tant qu’élevages
pilotes pour réaliser des diagnostics et engager des leviers d’actions. Cette action
cible l’optimisation de la performance du troupeau sur le plan sanitaire,
l’amélioration de l’efficacité de la ration par apports de concentrés grâce à la
qualité des fourrages, l’optimisation de l’utilisation des ressources et des intrants
par la recherche de davantage d’autonomie alimentaire, l’ajustement de la
fertilisation, l’augmentation quantitative et qualitative de l’herbe valorisée par
les prairies et l’incitation au pâturage.
Le soutien à la labellisation bas carbone des exploitations agricoles
landaises et des systèmes d’élevage vise à encourager le déploiement de
pratiques plus vertueuses pour le climat en engageant des diagnostics
d’exploitation pour amener les producteurs vers l’amélioration de leurs pratiques.
Il vous est ainsi proposé :
- d’accompagner 15 diagnostics en grandes cultures et 60 diagnostics
en élevage laitier et bovins viande, à réaliser par la Chambre d’Agriculture des
Landes.
- de fixer à 600 € le coût du diagnostic et de le prendre en charge à
hauteur de 50 %.
- d’accompagner les analyses fourrages allant de pair avec cette
démarche sur la base de 150 analyses à 20 €, soit 3 000 € à verser à la Chambre
d’Agriculture des Landes.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 20 760 € en 2020 pour cette
action.
- de préciser, dans la convention à intervenir avec la Chambre
d’Agriculture des Landes, que ces diagnostics s’appliqueront à toute taille
d’atelier ou exploitation, y compris en circuits courts.
- de donner à cette action comme base juridique le régime cadre
exempté de notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour
les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, au titre de
l’atténuation du changement climatique et de la performance environnementale
des exploitations agricoles.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
la convention à intervenir avec la Chambre d’Agriculture,
étant précisé que le versement à la Chambre interviendra sur présentation des
factures.
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6°) Adaptation au changement climatique, renforcement de la ressource en
eau superficielle :
Ce renforcement constitue un enjeu économique,
environnemental pour les milieux aquatiques et les usages de l’eau.

social

et

Les études conduites dans le cadre de l’élaboration des Schémas
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Midouze, Adour Amont et du Plan
de Gestion des Etiages (PGE) Luys-Louts font apparaître des déficits sur la
ressource en eau superficielle pour la satisfaction de tous les usages de l’eau. A
ce titre, des ouvrages prioritaires intéressant notre département sont retenus
pour rétablir les équilibres ressources / besoins.
Depuis 2011, le Conseil départemental a versé 2,47 M€ pour le
renforcement de la ressource en eau superficielle. Il a participé en 2017 au titre
d’une première tranche, après travaux d’urgence, à la réhabilitation du barrage
de Coudures et a poursuivi cette action en 2018 et 2019.
En 2020, les cofinancements du FEADER et de la Région s’inscrivent
toujours dans le dispositif FEADER 2015-2020 dans le cadre du Programme de
Développement Rural Aquitain, sous mesure « Investissements en faveur des
infrastructures liées à l’irrigation agricole » approuvé pour la création de
retenues. Les projets pourront également être accompagnés par l’Agence de
l’Eau Adour Garonne.
En outre, compte tenu des instructions gouvernementales données le
4 juin 2015 relatives au financement par les Agences de l’Eau des retenues de
substitution, il convient de poursuivre l’élaboration des projets territoriaux
permettant une approche globale de la ressource disponible par bassin versant,
grâce à une concertation associant tous les acteurs, ainsi que l’étude
d’alternatives et la justification économique de l’investissement envisagé. Enfin,
la réhabilitation ou le rééquipement d’ouvrages doivent être assurés.
Je vous rappelle que la subvention départementale au programme
d’actions de l’Institution Adour est établie sur la base des règles de répartition
financière en vigueur au sein de l’établissement et correspond à la part du reste
à charge, subventions déduites, calculée au prorata du volume intéressant le
département des Landes (soit 100 % pour les opérations n’intéressant que notre
département ; hors subventions pour réhabilitations / réparations).
En outre, pour les opérations précitées déjà attribuées par la
Commission Permanente au titre des programmes antérieurs non achevés, les
crédits restant à solder seront prélevés sur l’exercice 2020.
Le programme 2020 sera arrêté par le Conseil d’Administration de
l’Institution Adour, en fonction des cofinancements restant à mobiliser.
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Ce programme prévisionnel s’établit comme suit :
- Programmes antérieurs - ressource en eau 2017 et 2018, 2019 :
• Commission permanente du 12 avril 2017 : rééquipement
Barrage de Charros : .......................................12 000 € attribués
12 000 € à solder
Barrage de Miramont : ....................................60 000 € attribués
60 000 € à solder
• Commission permanente du 19 juillet 2019 : Travaux de réhabilitation
Coudures : 2ème tranche : ............................. 849 540 € attribués
339 816 € à solder
- Programme 2020 :
Projet de territoire pour la Gestion des eaux :
• Etudes complémentaires
3ème tranche ............................................................ 7 541,06 €
• Animation
......................................................... 720,00 €
• Communication
......................................................... 857,00 €
• Phase de mise en œuvre, étude d’impact nappe souterraine
.................................................... 28 335,00 €
Projets travaux :
• Travaux (dernière tranche)
Réservoir de Coudures : ......................................... 120 460,00 €
• Diagnostic et réparation du bassin de restitution
Réservoir du Brousseau : ........................................... 5 000,00 €
• Mesures des réductions des risques
Réservoir de Latrille : .............................................. 31 500,00 €
• Aménagement chemin d’accès
Réservoir de Tailluret : ............................................ 20 000,00 €
• Réparation
Réservoir de Balaing : ............................................... 4 500,00 €
• Stockage foncier : ................................................ 16 050,00 €
Total : ................................................................ 646 779,06 €
Autres travaux et imprévus 2020 (dont décompte définitif Coudures) :
.......................................................................... 283 220,94 €
Total : ............................................................... 930 000,00 €
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Je vous propose :
- d’inscrire un crédit de 930 000,00 € pour les travaux et les études
au Budget Primitif 2020.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
l’attribution de ces aides et l’approbation de toute convention à intervenir au titre
du FEADER le cas échéant.

III - Performance sociale en agriculture :
1°) Soutien à l’agriculture de groupe : CUMA, coopératives :
a) Aide aux investissements collectifs en CUMA
234 CUMA landaises apportent un ou plusieurs services à 5 467
adhérents landais. La création de nouveaux groupes de mécanisation raisonnée,
d’installation d’aires collectives de traitement des effluents phytosanitaires, de
lavage / désinfection des matériels de chaînes d’épandage performantes et de
pratiques agricoles innovantes reste un enjeu majeur pour la cohésion territoriale
en agriculture et la performance sociale (réduction des charges de mécanisation,
accès au progrès partagé pour les petites et moyennes exploitations landaises).
Les investissements collectifs en CUMA concourent à une diminution des charges
de mécanisation de l’ordre de 30 % pour les exploitations landaises.
Le dispositif cofinancé a permis, depuis 2015, d’accompagner
240 projets pour 996 848 € d’aides départementales. Depuis 2004,
1 096 dossiers pour 4,81 M€ d’aides départementales ont concouru à cette
performance sociale.
Cette action s’inscrit toujours en 2020 dans le cadre de
l’harmonisation des trois Programmes de Développement Ruraux (PDR) de
Nouvelle-Aquitaine et de l’AREA / PCAE, mesure 4.1.3 Investissements dans les
exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure 4.1.
Dans ce cadre, il vous est proposé de reconduire les modalités
d’intervention suivantes :
- chaînes de mécanisation et matériels spécifiques filières : taux
unique de 20 % dont 5 % maximum pour le Département.
- matériels liés à l’élevage et les matériels spécifiques liés aux
contraintes géomorphologiques des zones de montagne élevage : taux unique
de 30 % dont 5 % maximum pour le Département.
- matériels et investissements environnementaux liés au végétal :
taux unique de 40 % dont 5 % maximum pour le Département.
Le Département participe seul sans cofinancement aux équipements
complémentaires de chaînes de mécanisation raisonnée culture et récolte à
25 % au lieu de 20 % auparavant (le premier tracteur étant éligible en
cofinancement), sur la base du régime cadre notifié SA 50388 au titre de la
durabilité des petites et moyennes exploitations de polyculture.
Il complète également le dispositif régional pour les dossiers entre
40 et 60 points, conformément à la délibération n° D1 en date du 30 juin 2017
(notation des appels à projets) sur cette même base juridique.
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Conformément à cette délibération de l’Assemblée départementale du
30 juin 2017, pour les investissements hors PDRA AREA / PCAE et dans
l’hypothèse où des projets de chaînes de mécanisation raisonnée ou
d’investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA
au titre de l’AREA / PCAE ne pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur
l’exercice budgétaire en raison des priorités et budgets retenus, le Conseil
départemental, au titre du régime cadre notifié SA 50388 hors PDRA,
subventionnera seul comme suit :
- les chaines de mécanisation : à hauteur de 20% (40 points en création d’une
nouvelle activité chaine de mécanisation ou 20 points minimum (critères
structuration et organisation des CUMA - grille de notation Feader)).
- le matériel élevage : à hauteur de 25% (40 points minimum - grille notation
Feader).
- les autres matériels spécifiques filière : à hauteur de 20% (20 points minimum
(grille de notation Feader - critères nouvelles pratiques agro-environnementales
ou structuration et organisation des CUMA).
Pour poursuivre cette action en 2020, il vous est ainsi proposé :
Autorisations de programme antérieures :
- de procéder aux inscriptions budgétaires des crédits de paiement
correspondants, au Budget Primitif 2020 d’un montant global de 300 000 €
réparti comme suit :
- AP 565 au titre du programme 2017 ......................... 100 000 €
- AP 637 au titre du programme 2018 ......................... 100 000 €
- AP 686 au titre du programme 2019 ......................... 100 000 €
Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 739 « subventions aux
CUMA programme 2020 » d’un montant de 400 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
- 2020 ................................................................ 300 000 €
- 2021 .................................................................. 50 000 €
- 2022 .................................................................. 50 000 €
(fin du programme européen 2015-2020, prolongé en 2021, soldé en 2022)
- d’inscrire le crédit de paiement correspondant d’un montant de
300 000 € au Budget Primitif 2020,
étant précisé que le dispositif cofinancé sera en 2020 toujours mis en œuvre dans
le cadre d’appels à projets,
le Département versant directement les aides attribuées lors de l’exercice 2020
dans le cadre de la convention en paiement associé avec l’Agence de Services et
de Paiement (ASP).
Je vous propose :
- de conserver les modalités du règlement adoptées en 2019 pour les
dossiers reçus par les services de la Région Nouvelle-Aquitaine avant le
31 décembre 2019.
- d’intégrer à l’article 6 du règlement les modalités d’appel à projet
du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, pour la Région Nouvelle-Aquitaine.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les
modalités d’autres appels à projets en 2020 et modifier l’article 6 du règlement
d’intervention du Département en Agriculture en conséquence.
de
donner
délégation
à
la
Commission
permanente
pour l’approbation de toute nouvelle convention (ou avenant à intervenir le cas
échéant) relative à la gestion en paiement associé ou dissocié des aides
attribuées, avec l’Agence de Services et de Paiement et le gestionnaire délégué
pour les aides aux investissements en CUMA et en paiement associé.
L’ensemble des propositions relatives aux autorisations de
programme ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe
financière.
b) Remboursement de l’échéance annuelle, CUMA Adour Proteoïl
L’Assemblée départementale, dans sa délibération n° D1 du 27 juin
2014, a accordé à la CUMA Adour Proteoïl, dans le cadre d’une recapitalisation,
une avance remboursable sans intérêt de 100 000 € pour une durée de 7 ans,
amortissable sur 4 ans avec un différé de remboursement de 3 ans.
Le premier remboursement qui devait intervenir en 2017 a été
reporté d’une année compte tenu de la deuxième épizootie d’influenza aviaire
(délibération du 30 juin 2017), avec un rééchelonnement de 2018 à 2021.
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 une recette de
25 000 € au titre du troisième versement en remboursement de cette avance,
conformément à l’Annexe financière.
c) Aide à l’acquisition de parts sociales en CUMA
Il s’agit d’une aide maximale de 45% du capital souscrit dans la limite
d’un montant plafond subventionnable de 8 000 € et d’un montant plancher de
800 €, le jeune agriculteur disposant de trois ans pour déposer un dossier à
compter de sa date d’installation.
Cette intervention relève du règlement de minimis dans le secteur
primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, complété par le règlement
2019/316 du 21 février 2019.
Depuis 2015, 6 dossiers ont été encouragés à hauteur de 6 249 €.
Je vous propose de reconduire cette action relevant de l’article 7 du
règlement d’intervention et d’inscrire à cet effet un crédit de 2 000 €, au Budget
Primitif 2020, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l’examen des dossiers et l’attribution des aides.
Il est à noter que le récapitulatif des inscriptions budgétaires pour
l’exercice 2020 vous est présenté en Annexe financière.
d) Aide à l’équipement des Coopératives
Plus de 80 % des agriculteurs landais dépendent d’une coopérative
agricole.
Le Département soutient les investissements réalisés par les
coopératives afin d’améliorer la transformation et la commercialisation des
produits agricoles et contribuer ainsi à une meilleure valorisation de ces derniers.
Depuis 2004, 31 projets ont été accompagnés pour un montant
d’aides départementales de 1 746 505,58 € pour 12,7 M€ d’investissements.
Depuis 2015, un projet a bénéficié de 41 330 € d’aide départementale.
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Ces aides relèvent de l’article 17 du règlement européen 1305/2013
et du Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020 sous-mesure
4.2.B « investissement des industries agroalimentaires en faveur de la
transformation et la commercialisation de produits agricoles ».
Les modalités d’intervention relèvent du dispositif cofinancé, étant
précisé que :
- le taux d’aides publiques est de 40 % maximum du montant des
investissements éligibles, avec un plancher d’investissement de 400 000 € H.T.
- le taux maximum d’intervention du Conseil départemental est de
10 %.
Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif, et dans le cas d’un
accord de votre part, je vous propose :
- de solder l’autorisation de programme n° 685 « subventions aux
coopératives programme 2019 » arrêtée à un montant définitif de 27 500 €.
- de voter une autorisation de programme n° 738 « subventions aux
coopératives programme 2020 » d’un montant de 50 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
- 2020 .............................................................................. 30 000 €
- 2021 .............................................................................. 20 000 €
- d’inscrire le crédit de paiement correspondant au Budget Primitif
2020, soit 30 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions afférentes sur la base des taux énumérés ci-dessus et pour toute
adaptation mineure des modalités d’intervention liées à la mise en œuvre de ce
nouveau dispositif.
- d’approuver les conventions en paiement dissocié à intervenir avec
l’ASP, et le gestionnaire délégué, pour le versement de ces aides.
L’ensemble des propositions relatives aux autorisations de
programme ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe
financière.

2°) Solidarité envers les agriculteurs :
a) Agriculteurs en difficulté
Depuis de nombreuses années, notre Assemblée participe au
dispositif “agriculteurs en difficulté” et son intervention portait sur l’expertise
préalable et la préparation du plan de redressement, la prise en charge de dettes
dans le cadre du plan de redressement validé par la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture (C.D.O.A.), le soutien à l’Association pour
l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté.
Depuis 2004, 252 agriculteurs en difficulté ont été accompagnés sur
ce dispositif pour un montant d’aides départementales de 691 713,78 €.
Ce dispositif s’appuyait dans le cadre du dispositif notifié SA 37501
« Soutien aux exploitants en difficultés (AGRIDIFF) », devenu caduque en 2019.

442

Le nouveau dispositif notifié SA 53500 (2019/N) « Aide à la relance
des exploitations agricoles » permettrait de compléter l’aide de l’Etat :
- à l’audit global (sous réserve de clarification de la dernière instruction
technique du 18 septembre 2019), dans la limite de 20 %, sur un coût de
1 000 €,
- au suivi technico-économique, sur la base de 20 % sur un coût également
de 1 000 €.
Enfin, les modalités d’application du paragraphe 31 du règlement
précité, doivent être confirmées par les services de l’Etat pour que nous puissions
prendre en charge les frais liés à l’adhésion à une CUMA, une ASA ou un centre
de gestion, dans la limite des plafonds globaux autorisés sur ce dispositif, soit
7 750 € d’aide départementale maximum et 750 € au minimum.
Une analyse juridique est en cours pour poursuivre l’action du
Département.
Dans l’attente, sous réserve de confirmation, je vous propose :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les
modalités d’intervention concernant les agriculteurs en difficulté relevant de
l’article 8 du règlement départemental d’intervention en agriculture.
- d’inscrire un crédit de 121 000 € pour poursuivre cette action en
2020.
b) Agriculteurs fragilisés
Il vous est également proposé de poursuivre l’accompagnement, sous
réserve d’un cofinancement avec les banques et les coopératives, des diagnostics
d’agriculteurs fragilisés, ce qui permet d’anticiper la dégradation financière des
exploitations.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la
production primaire agricole (règlement n° 1408/2013) complété par le
règlement de minimis n° 2019/316 et par l’article 8 du règlement départemental.
Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation
départementale, l’attestation prévue par la circulaire DGPAAT/SDG/C2012-3040
du 30 avril 2012, relative aux aides de minimis.
Cette action s’inscrit dans un partenariat entre l’Association pour
l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté, les banques, les
coopératives, la MSA Sud Aquitaine et le Conseil départemental pour repérer le
plus tôt possible la précarité des exploitations. Ce dispositif sera conforté par de
nouvelles actions de communication à destination de ce public.
En conséquence, je vous propose :
- de poursuivre le soutien à l’Association pour l’Accompagnement et
le Suivi des Agriculteurs en Difficulté par l’octroi d’une aide financière d’un
montant de 6 863 € à prélever sur les 121 000 € précédemment inscrits.
- de maintenir les modalités prévues à l’article 8 du règlement
d’intervention en agriculture.
- de m’autoriser à signer la convention afférente, sur la base de la
convention type n° 1 approuvée par notre assemblée par délibération n° D1 du
14 avril 2011,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides afférentes.
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3°) Service de remplacement en agriculture (Chambre d’Agriculture) :
Je vous propose d’aider les chefs d’exploitation et leur famille
nécessitant un remplacement (accident, maladie, congés maternité et paternité,
mandats syndicaux, aide au répit…).
Cette action relève du régime d’aide d’Etat exempté de notification
SA 41436 relatif aux aides aux services de remplacement dans les exploitations
agricoles pour la période 2015-2020.
Je vous demande de bien vouloir :
- inscrire un crédit de 16 200 € au Budget Primitif 2020.
- m’autoriser à libérer cette aide et signer la convention afférente sur
la base de la convention type n° 1 approuvée par notre Assemblée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
4°) Analyse de la contribution des petites exploitations au développement
territorial et à la durabilité des systèmes de production (résultats économiques,
emploi, structures) :
Il vous est proposé de conduire une analyse sur la contribution des
petites et moyennes exploitations landaises de polyculture à la durabilité des
systèmes de production (viabilité) et au développement des territoires (résultats
économiques, emplois, systèmes de production, structures), les études
nationales conduites sur cette thématique démontrant leur rôle dans le
développement des territoires et l’emploi.
Je vous propose :
- d’inscrire un crédit de 10 000 € pour la conduite de cette étude en
2020.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer
cette aide et approuver la convention afférente.
°

°
°

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et, dans le cas d’un
accord de votre part, je vous propose :
- de vous prononcer sur les inscriptions budgétaires suivantes :
Dépenses :
Chapitre 204 : .................................................. 2 692 500,00 €
Chapitre 65

: ...................................................... 578 080,00 €

Recettes :
Chapitre 27 : ........................................................ 25 000,00 €
- d’adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme
et des inscriptions de crédits présenté en Annexe financière.
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204

204

204

204

204

subventions aux CUMA PRG
2017

subventions aux CUMA PRG
2018

subventions aux CUMA PRG
2019

565

637

686

subventions aux CUMA PRG
739
2020

subventions aux
685
coopératives PRG 2019 *

subventions aux
738
coopératives PRG 2020

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

*AP clôturée

204

204

Plan. Compéti. Adapt.
Exploit. 2020

737

204

636 PMBE AREA (2018)

204

204

563 PMBE AREA (2017)

Plan. Compéti. Adapt.
Exploit. 2019

204

505 PMBE AREA (2016)

683

204

204

CHAPITRE

471 PMBE AREA 2015

INTITULE

394 Gestion effluents (2014)

N° AP

DEPENSES

6474

6574

6574

6574

6574

65738

65

65

65

65

65

65

2748

6574

65

27

6574

204152

204

65

204151

204

65738

20421

204

65

20421

204

6574

20421

65

20421

204

ARTICLE

928

928

928

928

928

928

928

928

928

928

928

928

928

FONCTION

204

CHAPITRE

20421

20421

20421

20421

20421

204181

204181

204181

204181

204181

20421

20421

20422

ARTICLE

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

445

556 576,78

-

CREDITS DE PAIEMENT

50 000,00

TOTAL GENERAL RECETTES

25 000,00

25 000,00

3 270 580,00

01 Remboursement de l'avance CUMA Adour Proteoïl

1 690 580,00

TOTAL

578 080,00

20 760,00

10 000,00

121 000,00

10 000,00

4 000,00

16 200,00

10 000,00

247 312,00

122 608,00

1 112 500,00

876 400,00

53 600,00

2 000,00

500,00

50 000,00

130 000,00

Crédits ouverts au
titre de 2020

1 580 000,00

30 000,00

0,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

400 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

16 200,00

928 Labellisation bas carbone

ANNEXE I

1 465 635,83

20 000,00

0,00

50 000,00

100 000,00

112 002,65

84 394,00

200 000,00

150 000,00

150 000,00

250 000,00

160 126,89

116 368,09

72 744,20

697 417,49

50 000,00

70 000,00

100 000,00

90 000,00

75 000,00

312 417,49

CP ouverts au titre CP ouverts au titre de CP ouverts au titre
de 2020
2021
de 2022

928 Diagnostic valorisation PAV

3 743 053,32

50 000,00

0,00

400 000,00

270 000,00

212 002,65

184 394,00

700 000,00

340 000,00

325 000,00

662 417,49

260 126,89

216 368,09

122 744,20

SOLDE AP

928 Service remplacement en agriculture

928 Solidarité envers les agriculteurs

928 Fonds Agri Durable fonctionnement

928 Diagnostics d'appareils d'intrants

928 Aide aux diagnostics en atelier bovins viande

928 Aide aux diagnostics technico-économique élevage laitier

928 Subv. Organismes Publics Divers

928 Subv. Pers Assoc Droits Privés

61 Ressource en Eau - Travaux

61 Ressource en Eau - Etudes

928 Acquisition parts sociales en CUMA

928 Plan apicole départemental

928 Petits investissements élevages bovins

6 972 075,98

50 000,00

0,00

400 000,00

270 000,00

275 000,00

457 185,00

700 000,00

540 000,00

900 000,00

1 200 000,00

900 000,00

600 570,00

679 320,98

Nouveau montant AP

INTITULE

27 500,00

-27 500,00

928 Fonds Agri Durable Matériels Mobiliers Etudes

3 229 022,66

0,00

62 997,35

272 791,00

200 000,00

575 000,00

537 582,51

639 873,11

384 201,91

Divers ajustements

AP 2020

TOTAL GENERAL DEPENSES

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

FONCTION

5 849 575,98

27 500,00

270 000,00

275 000,00

457 185,00

540 000,00

900 000,00

1 200 000,00

900 000,00

600 570,00

679 320,98

AP ANTERIEURES
CP Réalisés au 31-12ACTUALISEES (DM2
19
2019)

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
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Pôle Agriculture et Forêt

_______

N° D 2
Inscriptions Budgétaires
Dépenses

1 139 826,40 €

Recettes

0€

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS

________

Une alimentation correspondant à des standards de qualité et de
sécurité élevés constitue une attente sociétale très forte, mais aussi un enjeu
territorial et départemental majeur pour le maintien des petites et moyennes
structures de polyculture landaises.
La modernisation des exploitations produisant sous signes officiels de
qualité, l’aide aux filières en matière d’appui technique et de communication ainsi
que le soutien à la qualité sanitaire des élevages sont autant de leviers pour
répondre à la viabilité des petites et moyennes structures landaises ainsi qu’aux
attentes sociales renforcées et renouvelées en la matière. Les signes officiels de
qualité sont aussi un atout pour l’attractivité des territoires et un tremplin pour
la relocalisation de l’alimentation.
I – Modernisation des exploitations sous SIQO (signes officiels de
qualité) :
Dans le cadre de sa politique de qualité, le Département participe à
la modernisation des exploitations agricoles en vue d’accompagner leur
engagement dans les démarches qualité, d’améliorer les conditions de travail et
de production sur l’exploitation ainsi que l’état sanitaire et le bien-être des
animaux.
Le Conseil départemental a mis en conformité l’ensemble de ses aides
avec la réglementation européenne en vigueur.
Dans ce contexte, je soumets à vos délibérations les propositions
d’aides en matière de modernisation des exploitations dont le récapitulatif vous
est présenté ci-dessous :
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Montant enveloppe
2020

Filières
Les palmipèdes à foie gras
Mise en conformité et développement des élevages de canards
gras Label et oies répondant à un cahier des charges

50 000 €

La filière asperges
Aides à la plantation

80 000 €

La filière kiwis
Aides à la plantation

30 000 €

La filière viticole
Aide à la conservation des
vieillissement de l’armagnac

vins

de

distillation

et

au

TOTAL

1 500 €

161 500 €

1°) Les palmipèdes à Foie Gras :
Le Département intervient par l’octroi d’une aide financière aux
éleveurs qui s’engagent dans la démarche Label et qui réalisent des
investissements de mise en conformité et développement de leur élevage.
Cette action a concerné, depuis 2008, 412 dossiers pour un montant
de 818 401 € d’aides départementales, pour un total de 2,43 M€
d’investissements réalisés.
Je vous propose :
- de reconduire l’article 9 du règlement départemental en agriculture
qui relève du régime cadre d’aide notifié SA 50388 « Aide aux investissements
dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire».
d’inscrire, pour cette action un crédit de 50 000 €, au Budget Primitif
2020,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.

2°) Aides à la plantation dans la Filière Asperges :
La production d’asperges concerne sur le département 630 ha en
2017 (14 % de la production nationale) et près d’une centaine de producteurs.
Initié en 2003 par le Département, le soutien accordé à cette filière
relève du régime cadre d’aide notifié SA 50388 « Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire ».
L’aide départementale a pour but d’encourager les plantations
d’asperges et les plantations en haute densité (minimum 14 000 griffes par ha)
et / ou en agriculture biologique, afin de répondre à une meilleure gestion des
surfaces, des coûts de plantation et de récolte et d’augmenter les performances
économiques des exploitations.
Depuis 2004, le conseil départemental a soutenu 219 projets de
plantation sur 382 ha, pour 1,41 M€ d’aides départementales.
Dans le cas d’un accord de votre part pour la poursuite en 2020 de
ce dispositif, je vous demande :
- de reconduire la partie de l’article 10 du règlement d’intervention
en Agriculture concernant les asperges.
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- d’inscrire un crédit de 80 000 € au Budget Primitif 2020,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.

3°) La Filière Kiwi :
La production landaise de kiwis est développée sur 710 ha, concerne
200 producteurs et représente 19 % de la production nationale française en
2017.
Le Département accorde une aide à la plantation de kiwis aux
agriculteurs qui souhaitent diversifier leur système de production par
l’introduction d’une culture pérenne ou consolider leur atelier en s’engageant
dans une démarche de qualité et de diversification visant à valoriser le produit.
L’aide porte également depuis 2016 sur la rénovation des vergers
touchés par le P.S.A. (Pseudomonas Syringae Actinidiae) ou vieillissants et la
lutte contre l’hydromorphie des sols depuis 2018.
Depuis 2004, 100 dossiers ont été subventionnés pour 120 ha de
projets de plantation, representant 399 808 € d’aides départementales.
Cette action relève du régime cadre d’aide notifié SA 50388 « Aide
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire » en faveur de la durabilité des exploitations.
Dans le cas d’un accord de votre part sur ce dispositif, je vous
propose :
- de reconduire la partie de l’article 10 du règlement d’intervention
en Agriculture concernant les kiwis.
- d’inscrire un crédit de 30 000 €, au Budget Primitif 2020,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.

4°) Armagnac :
La Filière Viticole, Aide à la conservation des vins de distillation et au
vieillissement de l’armagnac :
Le Département soutient les producteurs d’armagnac désireux
d’optimiser leur potentiel de production vers un produit de qualité en attribuant
une aide aux investissements en matière de conservation des vins de distillation
et au vieillissement de l’armagnac.
Depuis 2004, 56 projets ont été soutenus pour 34 490 € d’aides
départementales.
Cette aide relève du règlement de minimis 1408/2013 du
18 décembre 2013, complété par le règlement 2019/316 du 21 février 2019.
Afin de mener à bien ce programme je vous propose :
-

de reconduire l’Article 11 du règlement d’intervention du
Département.

- d’inscrire pour cette action un crédit de 1 500 € au Budget Primitif
2020, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l’examen des dossiers et l’attribution des aides.
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II - Conseil et appui technique, communication :
1°) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux
organismes d’appui technique :
Ces aides s’inscrivent dans le cadre du régime cadre exempté de
notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans
le secteur agricole pour la période 2015-2020, notamment pour la recherche de
compétitivité, l’intégration des filières, l’orientation vers le marché et pour les
obligations découlant des exigences réglementaires des exploitations agricoles.
Je vous propose :
- d’accorder une subvention aux structures ci-après :
Objet

Montant de l’aide
2020

Association Boeuf de
Chalosse

- appui technique aux producteurs et
contrôle interne

15 480 €

Association pour le
Développement de
l’Apiculture en NouvelleAquitaine (ADANA)

- appui technique et suivi du cahier
des charges IGP « Miel des Landes »

9 000 €

Libellé

Syndicat des vignerons
des terroirs landais

- appui technique aux producteurs et
animation de la filière viticole : lutte
raisonnée,
conseils
techniques
viticulture-oenologie,
diagnostics
techniques,
restructuration
du
vignoble
13 990 €

- promotion du vignoble landais
- contrôle des conditions
production de l’I.G.P. Landes

de

- veille réglementaire
- information trimestrielle
Syndicat de Défense et
de Promotion du Piment
Doux du Pays Basque et
du Seignanx

- appui technique et suivi du cahier
des charges Label Rouge

Conservatoire des Races
d’Aquitaine

- appui technique aux éleveurs de
races landaises

1 260 €

Rucher Ecole
Départemental

- formation, appui technique

3 000 €

TOTAL

1 980 €

44 710 €

- d’inscrire un crédit de 44 710 € au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à :
•

libérer directement l’aide financière auprès du Syndicat de Défense et de
Promotion du Piment Doux du Pays Basque et du Seignanx et du
Conservatoire des Races d’Aquitaine,

•

signer les conventions à intervenir avec les autres bénéficiaires sur la base
des conventions types approuvées par notre assemblée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
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2°) Qualité Landes, "Fonds du Conseil départemental pour la
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais
de qualité" :
Dans le cadre de son soutien à la valorisation des produits agricoles
de qualité, le Département a été fondateur, avec la Chambre d’Agriculture des
Landes, d’une association des produits de qualité et d’origine appelée,
“Qualité Landes”, et réunissant les différents Organismes de Défense et de
Gestion de produits agricoles sous signe officiel.
a) Actions de promotion
En 2004, le Conseil Général a créé le “Fonds du Conseil Général pour
la promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires
landais de qualité” qui permet de financer l’ensemble des actions de promotion
et de communication collectives qui y sont retenues et que je vous propose de
reconduire pour 2020.
Ces actions s’inscrivent dans le régime cadre exempté de notification
SA 39677 relatif aux aides aux actions de promotion des produits agricoles.
Dans ce contexte, je vous propose d’attribuer une participation
financière d’un montant total de 115 578 €, répartie entre chacun des
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) listés dans le tableau ci-après, et
calculée sur la base d’un taux de 35% du coût T.T.C du programme d’actions :
Libellé

Objet

Association pour la
Défense et la Promotion
des Volailles Fermières
des Landes
Association pour la
Promotion et la Défense
des produits de canards
fermiers à foie gras des
Landes
Association Bœuf de
Chalosse

Actions de promotion et de relation
presse en 2020.
Communication
post
influenza
aviaire.

Association Asperges
des Landes
Syndicat de Défense et
de Contrôle des vins à
Appellation Tursan
Comité
Interprofessionnel des
Producteurs de Floc de
Gascogne
Association de
Promotion des Kiwis des
Pays de l’Adour
Bureau National
Interprofessionnel de
l’Armagnac

Programme de communication et
de promotion en 2020.
Communication
post
influenza
aviaire.
Programme de communication et
de promotion en 2020.
Mise en place d’opérations de
promotion des asperges des sables
des Landes en 2020.
Actions de promotion et de
communication autour de l’A.O.C.
Tursan en 2020.
Mise en place de la campagne
communication-marketing
2020
destinée à améliorer la notoriété du
Floc de Gascogne et à développer
les ventes.
Actions de promotion et de
communication
pour
le
développement de la notoriété du
produit en 2020.
Actions promotion communication
2020.
TOTAL

Montant de l’aide
2020
1 675 €
4 325 €

3 911 €
2 089 €
10 500 €
4 046 €

43 698 €

26 217 €

7 117 €

12 000 €
115 578 €
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Dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose :
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 pour
un montant total de 115 578 €.
- de m’autoriser à signer les conventions correspondantes selon les
modèles types adoptés par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
b) Association Qualité Landes
L’action de promotion qui suit relève du règlement de minimis en
vigueur, 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316
du 21 février 2019.
Promotion collective 2020 :
Je vous propose :
- d’inscrire un crédit de 366 080,40 € accordé à l’Association Qualité
Landes dans le cadre du règlement de minimis en vigueur et correspondant à
une participation financière maximale calculée sur la base d’un taux de 70 %
T.T.C. du coût total des actions collectives réalisées par ladite Association et qui
rassemble l’ensemble des organismes de défense et de gestion.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer cette
aide d’un montant de 366 080,40 € et approuver la convention à intervenir
relative au programme 2020.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute
modification à intervenir.
Cotisation :
Il convient également d’inscrire un crédit de 800 € au Budget Primitif
2020 pour permettre la libération de la cotisation annuelle à l’Association Qualité
Landes.
étant entendu que le Président du Conseil départemental a reçu délégation par
délibération n°4 de l’Assemblée Départementale du 7 avril 2017 pour renouveler
les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation correspondante.
c) Autres actions de promotion
Pour compléter ce dispositif, je vous propose d’attribuer une
participation financière d’un montant total de 59 350 € répartie entre chacun des
organismes ci-après, pour leurs actions de promotion et de communication des
produits landais de qualité :
Libellé
Salon de l'Agriculture
Nouvelle-Aquitaine et
Aquitanima

Association Landaise
Terroirs et Tourisme

Objet
Organisation
du
Salon
de
l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine en
2020 et du salon Aquitanima
Mise en place des journées du terroir
dans les Landes, et élaboration du
guide du tourisme vert landais,
marchés des producteurs de pays.
Actions en faveur de la promotion et
la communication des produits et des
circuits courts.
TOTAL

Montant de l’aide
2020
19 350 €

40 000 €

59 350 €

Je vous propose d’inscrire les crédits correspondants, soit 59 350 €
au Budget Primitif 2020.
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Ces actions s’inscrivent dans le régime cadre notifié SA 39677 relatif
aux aides aux « actions de promotion des produits agricoles ».
Pour terminer, je vous demande de réserver un crédit de 15 400 €
pour soutenir les structures dont les actions de promotion-communication 2020
ne sont pas finalisées à ce jour.
Enfin, il est proposé de reconduire le dispositif de prise en charge
d’une partie des frais d’inscription au Concours Général Agricole se déroulant
dans le cadre du Salon International de l’Agriculture de Paris, pour 67,50 % des
frais d’inscription, dans la limite de cinq produits par producteur ou structure.
Les crédits nécessaires seront prélevés sur l’enveloppe de 15 400 €
mentionnée ci-dessus.
Je vous propose :
- d’inscrire les crédits correspondants, soit 15 400 € au Budget
Primitif 2020.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner
les demandes des structures dont les actions de promotion-communication 2020
ne sont pas finalisées à ce jour.
- de m’autoriser, pour les autres bénéficiaires, à signer les
conventions correspondantes sur la base des conventions types approuvées par
notre Assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.

4°)

Autres soutiens à la communication :

Le Département apporte également son soutien à des manifestations
qui mettent en valeur la qualité des élevages et des produits landais, action
relevant également du régime cadre notifié SA 39677 précité.
a) Soutien à des manifestations
Organisme

Objet

Montant de l’aide 2020

MODEF DES LANDES

Opération de promotion des
terroirs et de l’élevage lors de la
fête organisée au mois d’août
2020 à Soustons.

6 030 €

FDSEA/JA des Landes

Organisation de Bœuf à la plage
et Poulets à la plage en juillet et
août 2020 à Vieux-Boucau.

6 030 €

Lycée Agricole de Dax- Participation au Trophée National
Oeyreluy
des Lycées Agricoles (TNLA)

1 000 €
13 060 €

TOTAL

Je vous propose d’inscrire les crédits correspondants soit un montant
total de 13 060 € au Budget Primitif 2020 et de m’autoriser à libérer ces aides
directement auprès des structures bénéficiaires.
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b) Fédération Départementale des Comices et Comices cantonaux
Le Département soutient l’organisation de Comices cantonaux. Pour
2020, je vous propose de poursuivre ce soutien, de maintenir à 20 € par animal
la participation départementale et de verser directement la partie correspondant
aux frais d’assurance à la Fédération Départementale des Comices.
Je vous propose d’inscrire en 2020 au budget départemental, un
montant de 13 840 €, dont la répartition s’effectue comme suit :

Comices
AMOU
GRENADE-SUR-L’ADOUR
HAGETMAU
MONTFORT EN CHALOSSE
MUGRON
PEYREHORADE
ST-SEVER
ST-VINCENT-DE-TYROSSE
ST-MARTIN-DE-SEIGNANX
SOUPROSSE
10 comices

Animaux
présentés
en 2019
28
91
52
66
100
40
31
81
109
94

Montant de la
subvention
(Nbre animaux
par 20 €)
560
1 820
1 040
1 320
2 000
800
620
1 620
2 180
1 880
13 840

Retenue Montant versé
assurance aux comices
76
76
76
76
99
76
76
76
99
76
806

484
1 744
964
1 244
1 901
724
544
1 544
2 081
1 804
13 034

Ainsi, je vous propose :
- de libérer directement les aides aux 10 comices cantonaux.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute
modification éventuelle des montants versés.
Je vous propose également :
- d’attribuer à la Fédération Départementale des Comices une aide de
36 008 € pour le concours départemental de l’élevage qui aura lieu le
12 septembre 2020 à Vieux-Boucau.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer la convention à intervenir entre le
Département et la Fédération Départementale des Comices, sur la base de la
convention type n° 2, approuvée par notre Assemblée par délibération n° D1 du
14 avril 2011.

III - Qualité sanitaire des élevages :
Le Département soutient une politique de garantie sanitaire à travers
différentes actions concernant les élevages bovins et ovins, les volailles (poulets
ou canards gras), l’apiculture et l’aquaculture.
Les actions relèvent du régime cadre exempté de notification
SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et
d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux,
ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes 2015-2020, pour les
maladies réglementées.
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Pour le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine, les
actions sont articulées en coordination avec le programme cofinancé par le Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) / Conseil régional.
Elles relèvent du régime cadre exempté de notification SA 49079 relatif « aux
aides en faveur des entreprises actives dans la production, la transformation et
la commercialisation des produits de la pêche professionnelle en eau douce pour
la période 2017-2020 ».
Pour 2020, je vous propose de reconduire les mesures existantes
dans ce domaine, en attribuant les participations suivantes :
ORGANISMES
Association de Lutte contre les Maladies des Animaux
(A.L.M.A.) :

MONTANT DE
L’AIDE 2020
275 000 €

Prophylaxie, Maladie des muqueuses (B.V.D.), Prophylaxie
Interferon Gamma (prévention tuberculose bovine),
FCO, Influenza aviaire, IBR
- prophylaxie préventive à l’achat
- prophylaxie préventive annuelle prise en charge du matériel de prise de sang
pour analyse, sur présentation de factures d’achat (montant H.T.)
- rémunération des honoraires des vétérinaires et des analyses des laboratoires
des Pyrénées et des Landes pour la prophylaxie de la brucellose, I.B.R.,
leucose bovine (vacations, prises de sang, analyses) et prophylaxie renforcée
dans les Barthes de l’Adour
- prophylaxie ovine et typage ADN des béliers
- prophylaxie équine (chevaux lourds)

Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Landes
(G.D.S.A.) :

15 000 €

- prise en charge de 50 % du coût du programme de lutte contre la varroase
(maladie parasitaire qui décime les essaims d’abeilles) et contre les frelons
asiatiques

Le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine
(G.D.S.A.A.) :

23 500 €

- contribution à la protection et à l’amélioration de l’état sanitaire des espèces
aquacoles vivant libres ou en élevage dans les eaux des bassins versants
aquitains
- réduction des pertes économiques engendrées par les pathologies
- information des adhérents et participation à des études présentant un intérêt
pour l’activité piscicole dans les domaines de l’eau et de l’environnement
- environnement et épidémio-surveillance

- d’inscrire un crédit de 313 500 € au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer les conventions correspondantes, sur la base
des conventions types approuvées par notre Assemblée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.

455

°

°
°

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l’ensemble des
propositions ci-dessus et dans le cas d’un accord de votre part, je vous
propose :
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes :
Dépenses :
Chapitre 204 : .............................. 161 500,00 €
Chapitre 65 : ................................ 977 526,40 €
Chapitre 011 : ..................................... 800,00 €

- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des autorisations de
programme relatives à ce rapport, présenté en Annexe financière.
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DEPENSES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

I- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
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1 139 826,40

976 526,40
1 000,00
800,00

161 500,00

Crédits ouverts au
titre de 2020

TOTAL GENERAL

928 Subv. pers., assoc. et org. droit prive
928 Subv. Org. Pub. Divers.
928 Cotisations

928 Subv. équipt.pers.droit privé -mob. Mat.

INTITULE

1 139 826,40

6574
65738
6281

20421

FONCTION

TOTAL

65
65
011

204

CHAPITRE ARTICLE

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

ANNEXE
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Pôle Agriculture et Forêt

_______

N° D 3
Inscriptions Budgétaires
Dépenses

793 528,19 €

Recettes

75 000,00 €

RELOCALISATION DE L’ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

________

La relocalisation territoriale de l’alimentation est un enjeu
économique fort (systèmes dégageant de l’autonomie et de la valeur ajoutée
pour les petites structures de polyculture élevage et maraîchage) mais aussi
social (réponse à un impératif d’égalité, d’équité, d’accès à des ressources
alimentaires de qualité locales et répondant aux attentes sociétales).
Pour accélérer la transition vers une alimentation saine, sûre et
durable en restauration collective et à l’échelle des territoires, il convient de
poursuivre les actions engagées et de les amplifier avec un appui aux territoires
pour notamment assurer un approvisionnement local en restauration collective
répondant aux obligations de la loi Egalim.
Les actions déjà engagées dans le cadre d’une boîte à outils au
service des territoires par le Conseil départemental, destinées à développer
l’approvisionnement local (plateforme de mise en relation acheteurs
publics/fournisseurs Agrilocal40, Etal40 espaces test) ont été complétées en
2019 par la réalisation d’un premier volet d’analyses quantitatives et
qualitatives départementales des besoins en restauration collective des
collèges ; cette tranche est confortée fin 2019 par l’engagement d’une analyse
de l’offre au niveau départemental. En 2020, elle sera également proposée à la
restauration collective hors collège (besoins / offre) à l’échelle des territoires
intercommunaux.
Cette analyse des besoins des collèges landais en restauration
collective a mis notamment en exergue la nécessité :
- de mieux connaître et de centraliser l’offre globale des territoires
ainsi que d’en renforcer la lisibilité ;
- de renforcer l’interface offre / demande (plateformes logistiques) ;
- de mettre en place des outils de transformation des produits
(légumeries…) ;
- de travailler sur l’allotissement, les groupements d’achats, la
centralisation des achats à l’échelle territoriale ou départementale et dans le
cadre d’un accompagnement renforcé des acheteurs publics.
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Ces actions conduites transversalement en complémentarité et en
coordination avec les missions de la Direction de l’Education, de la Jeunesse et
des Sports et de la Direction de l’Environnement seront amplifiées en 2020 dans
le cadre de l’engagement d’un Plan Alimentaire Départemental Territorial dont
le volet agricole est ci-après décliné.
Ce plan répond aux exigences de l’appel à projet Programme
National pour Alimentation (PNA) 2019-2023 auquel le Département des
Landes a répondu au mois de novembre 2019. Il repose ainsi sur trois priorités :
- une dimension économique : structuration et consolidation des
filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et de la demande, maintien
de la valeur ajoutée sur le territoire, contribution à l’installation d’agriculteurs
et à la préservation des espaces agricoles.
- une dimension environnementale : développement de la
consommation de produits de proximité et de qualité, valorisation des modes
de production agro-écologiques, lutte contre le gaspillage alimentaire
notamment.
- une dimension sociale : éducation alimentaire, accessibilité sociale
à une alimentation de qualité, lutte contre la précarité alimentaire, valorisation
du patrimoine.
Il doit permettre d’accompagner les collèges et les territoires vers
le respect des exigences de la loi Egalim au 1er janvier 2022 dans la restauration
collective.
Il concerne notamment et potentiellement 39 collèges publics
(1,9 M de repas), 21 lycées publics, 358 écoles primaires (36 000 élèves),
64 EHPAD, 3 établissements supérieurs, 9 hôpitaux / cliniques ainsi que les
cuisines centrales.
Le volet agricole de ce plan engagé en 2020 se décline pour cet
exercice sur les actions suivantes, déjà engagées ou nouvelles :
• Structuration de l’offre :
« Etal 40 ».

l’aide aux cultures maraîchères ;
l’aide à la transformation à la ferme ;
l’aide au développement de l’agriculture biologique ;
la poursuite du développement des espaces tests agricoles

• L’interface offre / demande :
- la poursuite, l’amplification et la coordination de la plateforme
d’approvisionnement local « Agrilocal 40 » avec l’interface unifiée déployée par
la Direction de l’Education de la Jeunesse et des Sports ;
- l’ouverture à l’échelle des territoires intercommunaux ou Pays de
l’analyse des besoins et l’affinement de l’offre en restauration collective pour
les cantines, EHPAD, centres de loisirs, cuisines centrales ainsi que le
financement des études complémentaires pour la mise en œuvre de
plateformes logistiques et de légumeries à l’échelle de territoires, ou entre
différents territoires et, le cas échéant, dans le cadre d’un partenariat
Département / territoires.
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• La structuration de la demande avec l’engagement de labellisation
« Ecocert » en restauration collective sera également abordée en transversalité
avec les autres directions, au travers et au-delà d’Agrilocal40, pour
l’accompagnement à l’allotissement, les groupements d’achat et tendant vers
une centralisation des achats.

I - La structuration de l’offre : aides aux cultures maraichères,
investissements de transformation et vente à la ferme, développement
de l’agriculture biologique, Etal40 :
1°) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture :
Pour mémoire, 8 dossiers ont été soutenus en 2019 pour 14 639 €
sur ce nouveau dispositif d’aide aux investissements mis en place par la Région
Nouvelle-Aquitaine pour les cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et
arboriculture en 2019.
Il vous est proposé :
- de modifier l’article 12 du règlement d’intervention en agriculture,
intégrant les modalités d’appels à projet, étant précisé que l’intervention se fera
en complément de la Région, sur les bases suivantes :

Taux de base

Région
NouvelleAquitaine

Département

Taux de
subvention
maximum

25 %

10 %

35 %

- de donner pour base juridique le régime cadre notifié SA 50388
« Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire ».
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
l’attribution des aides et pour l’adaptation des modalités d’attribution avec la
Région Nouvelle Aquitaine (article 12 du règlement d’intervention en
agriculture).
Pour permettre la poursuite et la mise en œuvre de ce dispositif, il
convient également de se prononcer sur les autorisations de programme ciaprès :

a) Autorisation de programme antérieure
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 le crédit de
paiement suivant :
•

AP 691 au titre du programme 2019................... 20 000 €
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b) Autorisation de programme nouvelle
Je vous propose :
- de voter une autorisation de programme n° 740 « dispositif
cofinancé Région maraîchage » d’un montant de 30 000 €, assortie de
l’échéancier de crédits de paiements suivants :
•

2020 ................................................... 15 000 €

•

2021 ................................................... 15 000 €
- d’inscrire un crédit de paiement 2020 de 15 000 € au Budget

Primitif.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la
l’attribution des aides.

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions
et ventes à la ferme :
Depuis de nombreuses années, l’Assemblée Départementale est
engagée dans le soutien aux politiques de qualité.
Les circuits courts (aucun intermédiaire ou un intermédiaire au
maximum entre le producteur et le consommateur) répondent aujourd'hui à
une demande forte en matière de produits saisonniers, de proximité avec des
garanties de qualité et de traçabilité. Ils constituent également un facteur de
lien social en participant à une agriculture périurbaine.
Compte tenu des attentes sociétales en la matière et de l’action
également engagée par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, il convient
de poursuivre le cofinancement de l’action régionale et européenne au titre de
l’aide aux investissements à la transformation et ventes directes à la ferme.
Depuis 2012, cette action a permis de soutenir 58 projets pour un
montant de 255 796,08 € de subvention départementale.
Il vous est proposé :
- de modifier l’article 13 du règlement d’intervention en agriculture,
en maintenant le taux d’intervention du Département à 7,5 % pour les dossiers
cofinancés avec la Région à hauteur de 25 %, soit 32,5 % d’aide publique totale,
et en intervenant désormais à hauteur de 15 % sur les dossiers non retenus
par la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et
des crédits inscrits.
- de donner comme base juridique pour ces deux interventions le
dispositif notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production agricole primaire », compte tenu de leur sortie du PCAE par
la Région pour cette fin de programmation.
Il convient par ailleurs de conserver les modalités d’application
adoptées pour 2019 au titre de l’article 13 du règlement d’intervention du
Conseil départemental des Landes en Agriculture, pour les dossiers d’aides aux
investissements pour la transformation des productions et ventes à la ferme
déposés avant le 31 décembre 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant
les modalités de cofinancement pour ces dossiers.
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Pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2020, il vous est ainsi
proposé :
- de reconduire notre action sur la base de l’article 13 du règlement
d’intervention en agriculture du Conseil départemental.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil
départemental pour l’examen des dossiers, l’attribution des aides et pour toute
adaptation du règlement et des modalités précises d’appel à projets 2020 ainsi
que pour toute approbation de convention ou avenant à intervenir pour la
période 2017-2020 avec l’Agence de Service et de Paiement et le gestionnaire
délégué le cas échéant.
- de vous prononcer sur les autorisations de programmes ci-après :
a) Autorisations de programmes antérieures
Compte tenu du retard dans la réalisation des travaux de transformation
à la ferme, je vous propose d’inscrire des crédits de paiement au Budget Primitif
2020 d’un montant global de 61 300,19 €, répartis comme suit :
•

AP 506 au titre du programme 2016.............. 14 800,19 €

•

AP 639 au titre du programme 2018.............. 22 500,00 €

•

AP 684 au titre du programme 2019 ............. 24 000,00 €

b) Autorisation de programme nouvelle
Je vous propose :
- de voter une autorisation de programme n° 742 « transformation à la
ferme 2020 » d’un montant de 70 000 €, assortie de l’échéancier de crédits de
paiements suivants :
•

2020 ................................................... 50 000 €

•

2021 ................................................... 20 000 €
- d’inscrire un crédit de paiement 2020 au Budget Primitif de 50 000 €.

L’ensemble des propositions relatives aux autorisations de programme
ainsi que les ajustements qui y sont liés vous est présenté en Annexe financière.

3°) Développement de l’agriculture biologique :

a) Aides aux investissements dans les exploitations
L’agriculture biologique se développe fortement et de manière
récente sur le département. Elle représente aujourd’hui 7 % de la surface
agricole utile (moyenne nationale en 2018) soit pratiquement 14 500 ha
certifiés ou en conversion pour 370 exploitations. En 2019, il faut noter
67 demandes de conversion supplémentaires.
Ces aides sont complémentaires du Programme de Développement
Rural Aquitain 2014-2020 sous-mesure 4.1.B « Investissements dans les
exploitations agricoles en mode de production biologique ».
Elles relèvent en 2020 du régime cadre notifié SA 50388
« Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire ».
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Depuis 2004, 65 projets ont été accompagnés à hauteur de
181 470 €.
Je vous propose que le Département poursuive son soutien au
développement de l’agriculture biologique en accompagnant la conversion des
systèmes d’exploitation par des aides aux investissements et ainsi je vous
demande de bien vouloir :
- de reconduire l’article 14 du règlement d’intervention en
agriculture.
- d’inscrire pour cette action un crédit de 15 000 € au Budget
Primitif 2020, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l’octroi des aides.

b) Aide à la Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle
Aquitaine pour Agrobio40
Agrobio40 est engagé depuis 2018 dans une mutualisation régionale
de sa gestion administrative.
Je vous propose de vous prononcer sur les aides destinées à
Agrobio40, représentant un montant d’aides global maximum de 43 500 € et
attribuées en fonction des actions suivantes :
•

pôle d’intervention économie et territoire : ................................ 11 164 €
accompagnement des collectivités dans le montage de projet
de développement territorial en lien avec l’agriculture et l’alimentation ;
qualité de l’eau, restauration collective, production, commercialisation,
transformation et consommation biologique.

•

pôle « futur bio » :................................................................... 7 163 €
accompagnement des porteurs de projets ; installation, conversion en
agriculture biologique, sensibilisation des agriculteurs conventionnels
aux techniques biologiques.

•

pôle production : ..................................................................... 6 966 €
accompagnement des producteurs en agriculture biologique
ou en conversion dans l’évolution de leurs techniques de production
et de commercialisation individuelles ou collectives.

•

pôle stratégie promotion et animation : ..................................... 18 207 €
promotion de la production locale en agriculture biologique
auprès du grand public, guide producteur, « Fête Bio ».

Ces aides relèvent des règlements exemptés de notification ou
notifiés édictés par l’Union Européenne, transfert de connaissances et actions
d’informations, du Service de Conseil et de Promotion, SA 40833 et SA 39677.
En 2020, ces aides destinées aux actions d’animation d’Agrobio40
pour les producteurs landais, seront versées à la Fédération Régionale de
l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en
œuvre effective de la mutualisation régionale.
Dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose :
- d’inscrire les crédits correspondants, soit 43 500 €, au Budget
Primitif 2020.
- d’autoriser le Président à libérer l’aide et à signer la convention
à intervenir avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio40 sur la base de la
convention type n° 3 approuvée par notre Assemblée par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
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4°) Développement
d’espaces
test
agricoles,
prioritairement
maraîchers, en faveur de l’approvisionnement local et de l’ancrage territorial de
l’alimentation :
La réflexion sur la mise en place d’espaces tests agricoles,
prioritairement maraîchers, engagée en 2017, m’a conduit à vous proposer en
2018 une boîte à outil à disposition des territoires de ce département. Elle
permet en particulier au Conseil départemental, aux Syndicats Mixtes et aux
collectivités territoriales propriétaires de terrains, de mettre les parcelles à
disposition et d’équiper des sites pour une mise en valeur temporaire afin que
de futurs maraîchers testent pendant trois ans maximum la viabilité de leur
projet professionnel.
Ce dispositif s’appuie, je vous le rappelle, sur :
- un soutien et un accompagnement juridique assuré par
l’association Envolea, créée par TEC GE COOP (Numéro SIRET, hébergement
fiscal et comptable, Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) ; l’accompagnement
comptable étant assuré par TEC GE COOP.
- un hébergement physique, avec la mise à disposition du foncier au
candidat retenu par le comité de sélection et l’acquisition des équipements
spécifiques de site par le Département et les collectivités territoriales et mis à
disposition de la CUMA Maraîchage 40 à laquelle adhère le candidat retenu ;
chaque site équipé permettant une mutualisation pour deux futurs maraîchers.
Les aménagements et matériels spécifiques sont cofinancés par le Département
et les collectivités territoriales.
- un accompagnement technique et humain (Chambre d’Agriculture,
Agrobio40, FDCUMA 640, Association Landaise pour la Promotion de
l’Agriculture Durable (ALPAD)) et le Centre de Formation Professionnelle et de
Profession Agricole (CFPPA).
Le Département, au sein d’un comité de pilotage rassemblant tous
les partenaires précités, assure la coordination de ce dispositif.
Les deux premiers sites, à Magescq et Mimizan, ont été équipés en
2019 et sont opérationnels (trois entrepreneurs à l’essai y sont implantés).
Ce dispositif doit permettre, je vous le rappelle, de favoriser les
projets d’installation en production maraichère sur des structures viables.
Dans cet objectif, je vous propose :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour mettre à
jour la liste des équipements sur site du dossier de candidature Espaces Tests
Agricoles des Landes (ETAL40) proposé à chaque candidat qui sera retenu par
le comité de sélection ad’hoc.
- de maintenir un soutien financier de 2 700 € HT maximum par
candidat pour la première année de fonctionnement en CUMA.
- de prévoir un soutien financier pour pallier les aléas exceptionnels
sur sites n’incombant pas aux candidats durant les trois années de test.
- de prévoir une prise en charge des frais fixes CUMA liés à l’attente
de maraîchers sur les espaces tests.
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- de maintenir à 5 400 € maximum par candidat l’aide au suivi
technique nécessaire, compte tenu des besoins constatés, soit 16 200 € pour
trois candidats en 2020.
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de 45 000 € pour
l’animation, l’appui technique, l’aide au fonctionnement la première année et
d’éventuelles indemnisations liées aux aléas exceptionnels ou vacance de
maraîcher sur un des espaces tests. Les Pays ou Collectivités territoriales
pourront venir en cofinancement des investissements et deux à trois sites
peuvent être équipés en fonction de la mutualisation des équipements.
- d’inscrire un crédit global de 380 000 € pour les investissements
d’équipement des sites.
- d’inscrire cette action dans des actions de solidarité, sociales et
d’insertion notamment pour favoriser les initiatives des territoires en faveur de
personnes en recherche d’emploi, développer le soutien à l’élaboration de
projets professionnels en agriculture et en circuits courts d’approvisionnement
local. Elle s’inscrit dans la fiche n°3 du Pacte Territorial d’Insertion approuvé le
27 juin 2016 par l’Assemblée départementale.

5°) Participations territoriales, espaces test agricoles de Magescq et
Mimizan :
Par délibération n° D2 du 8 avril 2019, l’Assemblée départementale
a approuvé les modalités de développement d’espaces tests agricoles sur le
département des Landes en partenariat avec les territoires (EPCI, Pays) et
approuvé les conventions afférentes pour leur mise en œuvre.
Deux espaces test, à Magescq et Mimizan, ont ainsi été engagés
avec une recette prévisionnelle, pour 2020, de 50 000 € pour le premier site,
de 10 000 € pour le second.
Afin de pouvoir procéder à l’encaissement des recettes prévues liées
aux participations territoriales (LEADER), il convient :
- d’approuver le plan de financement tel qu’il figure en annexe II.
- d’inscrire une recette de 60 000 € en section d’investissement
pour les sites de Magescq et Mimizan au titre de la participation des territoires
restant à percevoir.
- de m’autoriser à solliciter ces participations.

6°) Projet innovant en matière d’approvisionnement local :
Dans le cadre de l’installation d’activités de maraîchage et d’élevage
sur le territoire landais et dans le but d’accroître et de soutenir les projets
innovants en matière d’approvisionnement local, je vous propose
d’accompagner le développement d’un projet novateur en maraîchage et en
élevage ovin sur un site appartenant au Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne.
Ce projet s’étend sur 16 hectares, 70 ares et 01 centiares et a pour
objectif de favoriser l’utilisation et la conservation de semences paysannes,
d’approvisionner les restaurants du site et de proposer des produits biologiques
aux visiteurs et habitants du territoire notamment.
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Dans cet objectif, je vous propose :
- d’inscrire pour cette action un crédit de 20 000 € au Budget
Primitif 2020.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’octroi
des aides en lien avec le développement de ce projet novateur en maraîchage
et en élevage ovin.
II – L’interface offre / demande : connaissance, regroupement de
l’offre, mutualisation de la logistique :

1°) Développement de la plateforme d’approvisionnement local en
restauration collective Agrilocal 40 :

a) Abonnement au réseau national Agrilocal
Considérant l’action du Département en faveur des filières de
productions agricoles et sa compétence « restauration scolaire » dont il délègue
la gestion aux collèges, l’approvisionnement local en restauration collective et
la construction de circuits alimentaires de proximité constituent un enjeu de
développement du territoire, en particulier en termes d’emplois et surtout de
pérennisation d’exploitations agricoles.
Par délibération n° H1 du 3 mars 2015, l’Assemblée départementale
s’est prononcée favorablement sur l’abonnement et l’expérimentation de la
plateforme d’approvisionnement local Agrilocal national, qu’elle a étendu à tout
le Département en 2016.
Le logiciel « Agrilocal », outil utilisé aujourd’hui par 37
départements (3 500 T de produits locaux pour 14 M€ de chiffre d’affaires en
2018), joue un rôle intermédiaire de vente et met en relation dans un cadre
organisé et sécurisé juridiquement, les producteurs, les entreprises
agroalimentaires locales et les gestionnaires des cuisines communales, maisons
de retraite, collèges, etc.
Le réseau Agrilocal40, déclinaison départementale du réseau
national, opérationnel sur tout le département depuis janvier 2016 est en
constante évolution. Il regroupe aujourd’hui 282 adhérents (106 acheteurs
publics dont notamment 31 collèges, 4 cuisines centrales, 14 EHPAD, 35 écoles
primaires et 176 fournisseurs locaux). Le chiffre d’affaires s’élève à 585 000 €
au mois d’octobre 2019. 135 tonnes de produits locaux ont été livrés dans la
restauration collective. Des animations sont organisées régulièrement sur le
terrain afin de dynamiser la démarche, participer à la structuration de l’offre et
la demande, fidéliser et recruter de nouveaux adhérents.
L’adhésion au programme « Agrilocal 40 » est d’un coût de l’ordre
de 12 000 €/an (part forfaitaire et part assise sur le nombre d’habitants) et son
animation est directement assurée par notre collectivité, le dispositif national
reposant sur le réseau des départements.
Il s’agit notamment d’y associer l’ensemble de nos partenaires
agricoles et de sensibiliser tous les producteurs proposant des produits de
qualité.

467

Dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose en
conséquence :
- de renouveler l’adhésion au réseau du Département des Landes au
programme Agrilocal pour l’exercice 2020.
- d’inscrire
renouvellement.

un

crédit

de

12 000

€

dans

le

cadre

de

ce

- de m’autoriser à signer tout acte et document à intervenir pour la
mise en œuvre et la gestion ce dossier.

b) Animation, promotion, communication Agrilocal 40
La valorisation d’Agrilocal 40 par le Département peut nécessiter des
actions d’animation (évènements, salons, journées ou semaines à thèmes,
rencontres acheteurs/fournisseurs…), de promotion et de communication
spécifiques.
En 2020, les actions, la sensibilisation et l’animation territoriale de
cette plateforme seront amplifiées avec :
- l’accompagnement des acheteurs publics dans l’allotissement
- l’articulation et l’adaptation au Plan Alimentaire départemental
Territorial, et notamment son interface unifiée qui sera déployée auprès des
collèges pour la gestion des achats, des stocks et des menus.
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit de
15 000 € pour la poursuite de cette action en 2020.

2°) Interfaçage offre / demande en partenariat avec des territoires :
L’étude « légumeries » engagée par le Département en 2019 sur
l’audit des besoins en restauration collective pour les collèges landais a été
complétée d’une analyse de l’offre à échelle départementale, par décision de
l’Assemblée Départementale en date du 4 novembre 2019.
Cette étude prévoyait :
- une tranche ferme relative aux besoins des collèges landais en
restauration collective, achevée en 2019 et présentée en ateliers aux
partenaires et territoires (EPCI, Pays) ;
- une analyse juridique (tranche ferme) sur la faisabilité de
plateformes à poursuivre dans l’attente de la connaissance de l’offre
départementale et des besoins des territoires en restauration pour un montant
de 8 424 € (collective hors collèges) ;
- une première tranche optionnelle en lien avec l’analyse des besoins
alimentaires en restauration collective hors collèges (EHPAD, établissements de
santé,…), entrainant la nécessité d’inscrire 15 066,00 € pour solder cette
opération en 2020 ;
- une seconde tranche optionnelle comprenant l’analyse de l’offre
départementale pour la restauration collective publique, engagée fin 2019 et
dont il convient d’inscrire les crédits (7 436 €).
Ces tranches n’étant pas encore achevées ou soldées, il convient en
2020 d’inscrire un montant total de 30 926 € dans le cadre de cette étude.
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3°) Inscription de recette au titre du programme National pour
l’Alimentation 2018 :
Par déclinaison régionale du Programme National pour
l’Alimentation 2018, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt Nouvelle-Aquitaine a attribué une subvention au Département de
30 000 € dans le cadre du Projet Alimentaire Départemental relatif à la
structuration et à l’animation de la restauration collective dans le département
des Landes à travers la convention 2018-PRALIM-NA-16. Un premier acompte
de 15 000 € a été perçu en fin d’année 2018 après la clôture comptable de
l’exercice 2018 et reporté en recette pour l’exercice 2019. Il reste à percevoir
15 000 € en 2020 sur ce soutien.
Je vous propose ainsi d’inscrire une recette de 15 000 € pour le
solde de la subvention à intervenir en 2020 à la section de fonctionnement,
conformément à l’annexe financière.
4°) Amplifications des actions déjà engagées dans le cadre du Plan
Alimentaire départemental Territorial 2020/2023 sur les axes du Plan National
Alimentaire (appel à projet 2019-2023) :
L’étude récemment engagée par le Département sur l’audit des
besoins en restauration collective des collèges landais a été complétée d’une
analyse de l’offre départementale pour les collèges, à engager, par délibération
de l’Assemblée départementale en date du 4 novembre 2019.
L’étude précitée et présentée en séminaire a fait ressortir des
attentes fortes des acteurs de la restauration collective à l’échelle des
territoires, portant sur la connaissance de l’offre, la demande, la mutualisation
logistique et la transformation des productions.
Cette action départementale sera conduite en incluant une
collaboration avec Monsieur Michel GUERARD au regard des enjeux de la
restauration collective.
L’optimisation spatiale et la faisabilité juridique de ces plateformes
logistiques, de légumeries et unités de transformation ont été abordées et
validées en ateliers avec les partenaires de la restauration collective et les
territoires. Elles seront articulées avec les actions engagées par des territoires
tests avancés en matière de diagnostic ou porteurs d’un PAT.
Une action relative à la promotion des produits sous signes officiels
de qualité dans la restauration collective avec Qualité Landes (15 000 € en
2020) sera également menée.
Pour 2020, il vous est ainsi proposé, pour amplifier ces actions sur
le volet agricole :
- d’inscrire au titre de 2020 une somme de 67 802 € pour engager
les premières études de restauration collective hors collèges affinées à l’échelle
des territoires (besoins, offre territoriale),
cette enveloppe étant abondée en cours d’année en fonction des demandes des
territoires.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
l’attribution des aides complémentaires dans le cadre de ce programme et pour
l’approbation de toute convention afférente.
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III - La structuration de la demande :
L’accompagnement de la restauration collective dans le cadre de la labellisation
Ecocert :
Notre Assemblée s’est prononcée le 4 novembre 2019 sur
l’accompagnement d’un groupe pilote d’acheteurs publics pour le
développement de l’approvisionnement en produits biologiques en circuits
courts en restauration collective dans le cadre de la labellisation Ecocert.
Cette démarche permet de soutenir le développement de
l’approvisionnement en bio et local, de contribuer à l’attractivité du territoire
(vitrine d’excellence pour les cantines) et d’accompagner l’atteinte des objectifs
de la loi Egalim.
Des acheteurs publics moteurs (3 collèges, 1 lycée, 1 EHPAD et
1 école) vont s’engager sur cette certification compte tenu du démarrage de
cette action fin 2019, qu’il convient dès lors de poursuivre au Budget Primitif
2020.
L’objectif de cette action est ensuite de déployer ce label
progressivement à tous les acheteurs publics sur la base du volontariat.
Je vous propose :
- d’inscrire un crédit de 18 000 € au Budget Primitif 2020 pour cette
action et de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation
des conventions afférentes.
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°

°
°

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l’ensemble des
propositions ci-dessus et dans le cas d’un accord de votre part, je vous
propose :
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes :
Dépenses :

Chapitre 204 (AP et hors AP): .........561 300,19 €
Chapitre 65 : ................................119 426,00 €
Chapitre 011 : .............................. 112 802,00 €

Recettes (recouvrement avance remboursable) :
Chapitre 13 : ................................. 60 000,00 €
Chapitre 74 : ................................. 15 000,00 €
- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des autorisations
de programme relatives à ce rapport, présenté en Annexe financière.
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Dispositif cofinancé Région maraîchage Prog 2019
Dispositif cofinancé Région maraîchage Prog 2020
Transformation à la Ferme Programme 2014 *
Investissements transformation à la ferme progr 2016
Investissements transformation à la ferme progr 2018
Investissements transformation à la ferme progr 2019
Investissements transformation à la ferme progr 2020
TOTAL

INTITULE

RECETTES

DEPENSES

119
12
85
15

426,00
000,00
802,00
000,00

928 Subvention PRALIM Programme Alimentaire

928 Participation Collectivités Etat Région - ETAL40

15 000,00

60 000,00

Montants recettes
au titre de 2020

75 000,00

74718

1315

ARTICLE

TOTAL GENERAL RECETTES

74

13

CHAPITRE

INTITULE

Subv. pers., assoc. et org. droit prive
Cotisations
Autres honoraires et conseil
Communication

395 000,00
20 000,00

Crédits ouverts au
titre de 2020

20 000,00
15 000,00
0,00
14 800,19
22 500,00
24 000,00
50 000,00
146 300,19

CP ouverts au titre
de 2020

793 528,19

928
928
928
928

30 000,00
30 000,00
0,00
26 629,76
44 809,24
34 000,00
70 000,00
235 439,00

SOLDE AP

10 000,00
15 000,00
11 829,57
22 309,24
10 000,00
20 000,00
89 138,81

CP ouverts au
titre de 2021

CREDITS DE PAIEMENT

TOTAL GENERAL

FONCTION

30 000,00
30 000,00
11 515,00
71 815,34
52 500,00
34 000,00
70 000,00
299 830,34

Nouveau
montant AP

INTITULE

0,00

Divers
ajustements)

928 Subv. équipt.pers.droit privé -mob. Mat.
928 Subv. Équipt.autres.organ.pub

64 391,34

199 830,34

FONCTION

11 515,00
45 185,58
7 690,76

CP Réalisés
au 31-12-19

AP 2020

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

515,00
815,34
500,00
000,00

11
71
52
34

30 000,00

AP ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2019)

647 228,00

6574
6281
62268
6238

20421
204181

ARTICLE

928
928
928
928
928
928
928

FONCTION

TOTAL

65
011
011
011

204
204

CHAPITRE

20421
20421
20421
20421
20421
20421
20421

ARTICLE

75 000,00

204
204
204
204
204
204
204

CHAPITRE

RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET TERRITORIAL

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

ANNEXE I

TOTAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SECTION

* AP clôturée
I- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

691
740
395
506
639
684
742

N° AP

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
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0,00

CP ouverts au
titre de 2022
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83 143,80

88 187,48

Aménagement

Equipement

173 418,65

2 087,37

Communication

TOTAL DEPENSES

Magescq

NATURE

161 376,93

74 048,36

85 954,20

1 374,37

Mimizan

POSTE DE DEPENSES

49 228,43

41 976,60

7 251,83

Dépenses
Mutualisées

50 000,00

LEADER PALO -2020

384 024,02

TOTAL RECETTES

MACS (perçu en 2019)

384 024,02

21 000,00

7 390,00

10 000,00

295 634,02

Montant

AUTOFINANCEMENT

Nature

POSTE DE RECETTES

LEADER PLNCA -2020
PRALIM - 2019
(sur une recette de 15 000 € prévue en
204 212,44
2020)

169 098,00

10 713,58

Total dépenses

PLAN DE FINANCEMENT - ESPACES TEST AGRICOLES

ANNEXE II
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Pôle Agriculture et Forêt

_______

N° D 4
Inscriptions Budgétaires
Dépenses

700 562,00 €

Cohésion territoriale en agriculture, dynamisation de l’espace rural

________

Comme évoqué en introduction au présent rapport, l’agriculture
landaise par son potentiel de production, sa diversité et sa diversification,
participe à la cohésion territoriale et sociale landaise : mise en valeur et services
aux territoires ruraux, développement et attractivité.
L’aménagement de l’espace avec notamment la valorisation des
friches et le soutien aux organismes de développement et d’animation rurale sont
aussi des leviers d’intervention en la matière.
Enfin, la préservation du patrimoine landais (races menacées, course
landaise) contribue à l’attractivité de nos territoires ruraux.

I - Aménagement de l’espace rural :
1°) Installation des jeunes agriculteurs :
Le Département participe au renouvellement des générations sur les
exploitations en accordant une aide forfaitaire à l’installation aux jeunes
agriculteurs qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la Dotation aux Jeunes
Agriculteurs.
Depuis 2004, ce dispositif d’aide du Département pour l’installation a
permis de soutenir 156 projets pour un montant de 761 501,94 € d’aides
départementales.
En 2020, il relève du règlement de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement
2019/316 du 21 février 2019.
Je vous propose :
- de reconduire cette aide afin de mener à bien ces actions qui
relèvent de l’application de l’article 15 du règlement d’intervention du
Département en Agriculture.
-

d’inscrire dans ce cadre un crédit de 50 000 € au Budget Primitif

2020.

475

- de donner délégation à la Commission Permanente l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
Il est à noter que les aides aux diagnostics préalables cofinancées par
le FSE sont désormais prises en charge par la Région et le FSE en 2020.

2°) Aménagement foncier :
De manière à financer les frais relatifs au fonctionnement de la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier (frais de publicité,
indemnisation des membres), je vous propose d’inscrire 5 000 € au Budget
Primitif 2020.
Les dispositions en matière d’aménagement foncier relèvent de
l’article 16 du règlement d’intervention en Agriculture, que je vous propose de
reconduire.

3°) Valorisation des friches, volet agricole :
La loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 fait obligation à
la Commission départemental de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) de procéder tous les cinq ans au recensement des friches.
Le Département des Landes accompagne ce recensement, effectué
sous la responsabilité de la DDTM des Landes, par la mise à disposition d’un ETP
pendant trois ans auprès de la CDPENAF.
Cette démarche a déjà permis le recensement des friches sur
10 territoires intercommunaux, dont 8 validés par les collectivités.
Ce recensement achevé sur ces 8 territoires démontre les enjeux
d’aménagement pour une gestion économe de l’espace landais :
- friches forestières : 14 277 ha
- friches agricoles : 4 387 ha
- friches urbaines : 719 ha
Il convient ainsi d’accompagner les territoires et les usages pour
valoriser au mieux ces espaces laissés à l’abandon ou sous exploités, au travers
d’un Plan départemental de reconquête des friches.
La déclinaison agricole de ce plan pour 2020 vous est ainsi proposée
comme suit :

a) Qualification agricole des parcelles, diagnostic, filières agricoles
Il convient de qualifier à l’échelle de territoires test, dans un premier
temps expérimentalement, la vocation agricole des friches (valeur agronomique
parcellaire, besoins spécifiques des filières agricoles). Parallèlement à cette
démarche expérimentale, une méthodologie de qualification environnementale
de ces friches sera également réalisée et testée sur des territoires.
Ceci afin d’accompagner au mieux l’expérimentation méthodologique,
sur deux territoires tests (Maremne Adour Côte Sud et Agglomération du Grand
Dax) en 2020/2021, d’un travail de valorisation des friches (estimé à 44 550 €).
Pour ce faire, je vous propose :
- d’attribuer une subvention à la Chambre d’Agriculture pour engager
ce travail en 2020.
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- d’inscrire en conséquence une somme de 19 000 € au Budget
Primitif 2020, étant précisé que cette enveloppe sera abondée suivant
l’avancement de l’expérimentation méthodologique.

b) Valorisation des parcelles, expérimentation d’une boîte à outils
Il vous est proposé d’engager en 2020, après concertation et
coordination à l’échelle de deux EPCI, un plan expérimental de valorisation des
friches.
Ce plan reposera sur les axes de travail suivants avec des territoires
tests :
- animation en faveur de la valorisation du volet agricole ;
- animation en faveur de la restructuration parcellaire et incitation à
des échanges amiables et à l’achat de petites parcelles en friches contiguës ;
- accompagnement des collectivités à la mise en œuvre de la
procédure de récupération des biens vacants (procédure de recherche des
propriétaires, publicité….) ;
- mise en place d’un conservatoire des terres permettant
d’accompagner les collectivités par une aide à l’achat de parcelles en friches pour
des objectifs d’installations agricoles sur des petites structures et de
développement des circuits courts d’approvisionnement local ou de préservation
de la qualité de l’eau par l’agriculture biologique ;
- animation en faveur de structures de gestion collective agricole de
parcelles en friches (expérimentation Association Foncière Agricole, Association
Syndicale Libre,…) ;
- aide aux EPCI pour l’élaboration de zones agricoles protégées
expérimentales sur deux territoires tests au sens du Code rural (diagnostics
agricoles, procédure de publicité).
Ce plan de valorisation des friches sera déployé expérimentalement
à l’échelle de deux territoires test (Maremne Adour Côte Sud et Agglomération
du Grand Dax) sur 2020-2021 afin de rechercher des partenariats financiers
(EPCI, Région) pour cette période.
La recherche de partenariats financiers pour la future programmation
FEADER 2021-2027 concerne également les participations européennes et
régionales dans l’optique du déploiement de la valorisation des friches à tout le
département.
Pour 2020, il vous est ainsi proposé spécifiquement sur le volet
agricole :
- d’inscrire un crédit de 30 000 € dans le cadre de cette
expérimentation.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’adoption
des modalités d’octroi, l’attribution des aides définitives afférentes et
l’approbation des conventions à intervenir.
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II – Dynamisation de l’espace rural - aides aux organismes de
développement et d’animation :
Le Département accompagne les actions mises en place par les
structures agricoles syndicales et professionnelles en faveur des agriculteurs sur
l’ensemble du territoire landais.
Ces interventions d’appui technique ou de conseil relèvent du régime
cadre exempté de notification SA 40833 relatif aux services de conseil pour les
PME dans le secteur agricole 2015-2020 pour la recherche de compétitivité,
l’intégration dans les filières, l’innovation, l’orientation vers le marché, la
performance économique et environnementale.
Je vous propose d’accorder au titre de 2020 les subventions ci-après,
relatives aux Syndicats d’élevage et aux structures syndicales :

a) Aide aux Syndicats d’élevage
Syndicats d’élevage

Montant des
aides en 2020

Syndicat Landes Holstein

4 914 €

Syndicat race Blonde d’Aquitaine

4 060 €

Syndicat race Bazadaise

1 611 €

Syndicat race Limousine

2 232 €

Syndicat l’Abeille Landaise

3 060 €

Syndicat des Eleveurs de Chevaux anglo-arabes des Landes

900 €

Syndicat des Eleveurs Ovin et Caprin

3 060 €

Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de
l’Adour

1 053 €

Association La chèvre de race Pyrénéenne
Landes Conseil Elevage:

500 €
41 634 €

. Aide au Contrôle Laitier

26 244 €

. Aide au Contrôle des Performances des Animaux de
Boucherie et d’Elevage des Landes "Bovins Croissance 40"

15 390 €

TOTAL

63 024 €

b) Aide aux structures syndicales
Organismes
JEUNES
AGRICULTEURS DES
LANDES (C.D.J.A.)
F.D.S.E.A

Actions
Fonctionnement de la structure et
organisation de la Finale
Départementale de Labour en 2020

Montant des
aides en 2020

14 400 €

Conseils aux adhérents
Fonctionnement structure pour 2020
Conseils aux adhérents
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4 590 €

F.D.J.A. MODEF

Fonctionnement de la structure et
organisation de la Finale
Départementale des conducteurs de
tracteurs en 2020

14 400 €

Conseils aux adhérents
C.G.A. MODEF
Coordination Rurale
des Landes

Fonctionnement structure pour 2020
Conseils aux adhérents
Fonctionnement structure pour 2020
Conseils aux adhérents
TOTAL

4 590 €
1 500 €
39 480 €

Autres structures
Organismes
Chambre d’Agriculture
des Landes :
programme
développement –
formation (S.U.A.D.)
Fédération des CUMA
Béarn, Landes, Pays
Basque

Actions
Accompagnement pour des actions
spécifiques de développement
Agritourisme et diversification des
activités
Actions en direction de ses
adhérents (soutiens technique,
administratif et juridique) pour les
CUMA des Landes strictement
Journées techniques Landes

Montant des
aides en 2020

284 850 €

54 810 €

4 000 €

Association
Départementale de
Lutte contre les
Fléaux
Atmosphériques

Protection des cultures

Fédération
Départementale des
Groupes d’Etudes et
de Développement
Agricole

Poursuite
des
actions
de
dynamisation des groupes d'études
tant sur le plan technique et
économique qu'expérimental

9 900 €

Mise en réseau d’exploitations
landaises représentatives de la
démarche d’agriculture durable
avec la mise en place de groupes
de réflexion

9 135 €

Association Landaise
pour la Promotion de
l’Agriculture Durable
(A.L.P.A.D.)

Conservatoire végétal
régional d’Aquitaine

Restauration hors domicile
Poursuite
du
programme
d’animation scientifique de suivi
des vergers, de promotion du
conservatoire d’Aquitaine
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85 804 €

5 670 €
8 217 €

Association
Agridemain 40
(anciennement
FARRE 40)
Association de
Développement et
d’Emploi Agricole
Rural (ADEAR)

Développement et promotion des
principes de l’agriculture raisonnée

5 022 €

Accompagnement et
transition écologique

5 000 €

formation

TOTAL

472 408 €

Il est à noter que le soutien apporté à l’Association de Lutte
Départementale contre les Fléaux atmosphériques relève de la sécurité civile et
non d’un régime d’aide d’Etat dans le secteur agricole.
Je vous propose d’accorder les aides financières ci-dessus et dans le
cas d’un accord de votre part :
- de libérer directement ces aides financières :
•

pour les syndicats d’élevage (sauf Landes Conseil Elevage),

•

pour les aides aux structures syndicales.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver
les termes de la convention spécifique à intervenir avec la Chambre d’Agriculture
pour son programme de développement-formation 2020, qui précisera les
modalités de versement de l’aide départementale ainsi que le contenu de toutes
les actions retenues.
- de m’autoriser à signer les conventions afférentes pour les autres
structures sur la base des conventions types approuvées par notre Assemblée
par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire les crédits correspondants, d’un montant total de
574 912 € au Budget Primitif 2020.
III - Préservation du patrimoine landais (races menacées, culture) :
1°) Poneys landais :

a) Aides aux éleveurs
Depuis 2010, cette action a permis de soutenir 93 dossiers pour
45 630 €. Dans le cadre des soutiens accordés à la filière Poneys Landais, je vous
propose :
- de fixer comme suit les montants des aides attribuées en 2020 aux
éleveurs :
Aide
Aide
Aide
Aide

Aides attribuées
à l’accouplement raisonné
à la valorisation des poneys landais
au débourrage
à la conservation des poulains mâles
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Montant par animal
270 €
360 €
270 €
540 €

- d’inscrire un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2020 pour la
réalisation de ces actions, délégation étant donnée à la Commission Permanente
pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides.
Cette intervention relève des règlements d’exemption de notification
édictés par l’Union Européenne au titre de la préservation de la qualité génétique.
b) Communication, Association Nationale du Poneys landais
Dans le cadre de l’aide aux actions de communication, le
Département soutient aussi l’Association Nationale du Poneys landais pour
notamment sa participation aux salons (salon Equitaine – Foire de Bordeaux,
Salon International de l’Agriculture et Equita’Lyon) et ses actions de
communication.
Cette action relève du dispositif notifié SA 39677 relatif aux « Aides
aux actions de promotion des produits agricoles ».
A ce titre, je vous propose :
- d’attribuer à cette structure une subvention de 3 150 € au titre des
actions qu’elle mènera en 2020 et d’inscrire le crédit nécessaire au Budget
Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer la convention correspondante sur la base la
convention type n° 1, approuvée par notre assemblée par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
2°) Course landaise :
a) Soutien en faveur de la course landaise, équipement des Ganaderias
Les aides en faveur de la Course Landaise s’inscrivent désormais dans
le cadre du règlement exempté de notification 702/2014 édicté par l’Union
Européenne, au titre des aides en faveur du patrimoine culturel et naturel ou de
l’assistance technique.
La Course Landaise constitue un secteur patrimonial fort de la culture
de notre département et notre Assemblée manifeste son soutien à cette pratique
en accordant des aides aux investissements spécifiques dans les élevages.
Depuis 2010, 12 dossiers d’aides à l’investissement des ganaderias
ont été votés par la Commission Permanente pour un total de 40 774,97 €.
En conséquence, je vous propose de bien vouloir :
- reconduire l’article 17 du Règlement d’Intervention en Agriculture.
- inscrire un crédit de 10 000 € au budget départemental, pour les
actions à mener en faveur de la course landaise, délégation étant donnée à la
Commission Permanente pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides,
qui délibèrera après avis du pôle “Elevage” de la Chambre d’Agriculture et de la
Fédération Française de la Course Landaise.

b) Appui technique en faveur des élevages de “formelles”
La Fédération Française de la Course Landaise (F.F.C.L.) a mis en
place une action liée à l’identification des animaux (dans le cadre des élevages
de vaches dites “formelles”) en lien avec l’Etablissement Départemental de
l’Elevage (E.D.E.) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
Protection des Populations - D.D.C.S.P.P. - qui s’articule autour de trois axes :
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- la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et
contrôle à l’introduction d’animaux ;
- la conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire ;
- le suivi de la prophylaxie interferon, Rhinotrachéite Infectieuse
Bovine (I.B.R.).
Les modalités d’intervention de l’E.D.E. seront précisées dans une
convention à intervenir entre la F.F.C.L. et l’E.D.E.
Depuis 2010, les aides au suivi des vaches formelles ont représenté
un total de 31 500 € (soit 3 500 € / an).
De plus, dans le cadre des actions sanitaires, je vous rappelle que les
aides à la prophylaxie dans les ganaderias versées à l’Association Landaise contre
les Maladies des Animaux, Groupement de Défense Sanitaire, représentent
540 000 € (soit 60 000 € en moyenne par an) pour la mise en place de la
prophylaxie (interféron gamma…).
Cette action relève du régime cadre exempté de notification SA 40671
relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des
maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de la
lutte contre ces maladies et organismes, et des aides destinées à remédier aux
dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux
végétaux pour la période 2015-2020.
Je vous propose donc, d'inscrire en 2020 un crédit de 3 500 € au
Budget Primitif 2020 pour cette action et de donner délégation à la Commission
Permanente pour libérer l’aide départementale.

IV - Avenant n°4 à la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions
d’intervention du Département en Agriculture :
La convention-cadre 2017-2020 signée le 23 juin 2017, complétée
par un avenant n°1 signé le 15 septembre 2017, un avenant n°2 signé le
6 septembre 2018 et un avenant n°3 signé le 8 août 2019, fixe les conditions
d’intervention du Département des Landes en complément de celle de la Région
en matière de développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole
et piscicole.
Un avenant n°4 vous est proposé en annexe II dans le cadre de la
mise à jour des régimes d’aides concernant les actions en faveur de l’Agriculture
du Conseil départemental des Landes.
Je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer ce présent
avenant.

°

°
°
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Compte tenu de toutes les modifications effectuées dans le règlement
d’intervention en Agriculture présentées dans les rapports D1, D2, D3 et D4, je
vous propose d’adopter le règlement d’intervention du Conseil départemental des
Landes en agriculture tel que présenté en Annexe III.

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l’ensemble des
propositions ci-dessus et dans le cas d’un accord de votre part, je vous
propose :
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes :
Dépenses :
Chapitre 204 : ............................... 10 000,00 €
Chapitre 65 : ................................ 685 562,00 €
Chapitre 011 : ................................. 5 000,00 €
- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des autorisations de
programme relatives à ce rapport, présenté en Annexe financière.
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SECTION

TOTAL GENERAL DEPENSES

TOTAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

65
65
011

204
65738
6574
62268

20421

FONCTION

928 Subv. organismes publics divers
928 Subv. pers., assoc. et org. droit prive
928 autres honoraires, conseils

928 Subv. équipt. personnes de droit privé mobilier materiel

INTITULE

COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE L'ESPACE RURAL

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

CHAPITRE ARTICLE

I- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
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700 562,00

700 562,00

333 850,00
351 712,00
5 000,00

10 000,00

Crédits ouverts au
titre de 2020

ANNEXE I

Avenant n°4
à la convention cadre fixant les
conditions d’intervention du
Département des Landes en
complément de celle de la Région en
matière de développement
économique pour les secteurs
agricoles, sylvicoles et piscicoles

ANNEXE II

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération n° D4 du Conseil départemental en date du
20 février 2020.

désigné ci-après sous le terme « le Département des Landes »
d’une part,
ET
LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex,

représentée par Monsieur Alain ROUSSET en qualité de Président, dûment habilité par le Conseil
régional.

désignée ci-après sous le terme « la Région »
d’autre part,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : agriculture@landes.fr
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Vu la délibération du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine du 15 mai 2017 relative à
convention ;
Vu la délibération n° D1 en date du 30 juin 2017 par laquelle le Département adopte la conventioncadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes en complément de
celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles
et piscicoles signée le 23 juin 2017 ;
Vu l’avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
Vu l’avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
Vu l’avenant n°3 de ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
Vu la délibération n° D4 de l’Assemblée Départementale en date du 20 février 2020, approuvant les
termes de l’avenant n°4.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :
Il est institué un avenant n° 4 à la convention cadre fixant les conditions d’intervention du
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement
économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles intervenue le 23 juin 2017.

ARTICLE 2 : l’article suivant est modifié :
•

Article 3.1 : AIDES AUX INVESTISSEMENTS

3.1.1 Dispositifs relevant des PDR (Programmes de Développement Rural)
Dans le cadre de la présente convention, le Département des Landes a la possibilité
d’accompagner tous les dispositifs d’aides aux investissements en matière agricole, forestière et
agroalimentaire en respectant les règles fixées au titre des PDR.
Le Département des Landes, envisage ainsi d’apporter son soutien plus particulièrement sur les
dispositifs relevant du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations (PCAE) et
notamment des mesures liées :
A l’élevage (modernisation)
Aux Cuma (investissements en Cuma)
Le cas échéant d’ici 2020 :
Au Plan Végétal Environnement
A l’agroforesterie
Aux Infrastructures agroécologiques
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Hors PDRA : Aide aux investissements transformation et vente des productions à la ferme

Au-delà des mesures du PCAE, le Département des Landes pourra également apporter son
soutien, suivant les règles des PDR et régimes cadre notifiés, exemptés de notification ou
règlements de minimis en vigueur :
A la constitution de ressources en eau
Aides aux investissements : espaces test agricoles, étude légumeries
Aides aux cultures maraichères,
cofinancement avec la Région)

petits

fruits,

horticulture

et

arboriculture

(en

Au titre des circuits courts et stratégies locales plus globalement
Au titre des programmes LEADER
Aux actions de conseil, appui technique, promotion, communication conduites par les
filières agricoles
Aux coopératives et entreprises agroalimentaires
Aux investissements de méthanisation à la ferme
A l’amélioration des peuplements forestiers dégradés (investissements, animation)
A l’amélioration de la qualité et de la rentabilité des peuplements populicoles et des
peuplements forestiers
Aux investissements dans les techniques forestières et peuplements forestiers
A la prévention incendies
A l’appui technique
A l’amélioration des peuplements forestiers dégradés
Aux investissements dans les techniques forestières
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ARTICLE 3 : l’annexe à la convention-cadre est remplacée comme suit :

Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
AIDE AUX
INVESTISSEMENTS EN
FAVEUR DE LA
REDUCTION ET DU
TRAITEMENT DES
EFFLUENTS
MODERNISATION DES
ELEVAGES

Etudes préalables
aux
investissements,
Exploitants
investissements
550 000 € suivant
agricoles, GAEC,
matériels et
programmation annuelle Subvention
EARL,
immobiliers,
10 % max département
travaux liés à la
réduction des
pollutions

Mesures AREA/PCAE 4.1 A du PDRA et SA 50388 pour les
dossiers éligibles non retenus en programmation le cas
échéant

PETITES
Investissements Exploitants
INVESTISSEMENTS EN
50 000 €
sanitaire bien être agricoles, GAEC,
Subvention
ELEVAGE BOVINS
40 % max département
animal
EARL,…
HORS AREA / PCAE

Régime cadre exempté de notification SA 50388

Exploitants
26 200 €
Subvention
agricoles, GAEC,
80 % max département
EARL,…

Régime cadre exempté de notification SA 40833

DIAGNOSTICS
Performance
ELEVAGE BOVINS LAIT
économique
VIANDE

PLAN APICOLE
DEPARTEMENTAL

Investissements
en apiculture

Apiculteurs
amateurs

500 €

Subvention
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Minimis si agriculture
1408/2013
316/2019

Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

CONVENTION
PARTENARIAT
AGRICULTURE /
ENVIRONNEMENT

Animation
adaptation des
pratiques agricoles
en faveur de la
qualité de l’eau,
gestion
quantitative d e
l’eau, du
développement
des énergies
renouvelables et
de la gestion des
boues dans les
stations
d’épuration suivant
partenariats
syndicats AEP et
action conduite et
l’Agence de l’Eau
Adour Garonne

Chambre
d’agriculture des
Landes,
Fédération
297 920 €
Départementale
80 % max
des Cuma 640

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40833

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40833

5 000
agriculteurs

CONVENTION
CAPTAGES
PRIORITAIRES

Animation
adaptation des
pratiques agricoles
en faveur de la
qualité de l’eau,
gestion
quantitative d e
l’eau, du
développement
150 exploitations 72 000 €
des énergies
renouvelables et
de la gestion des
boues dans les
stations
d’épuration suivant
partenariats
syndicats AEP et
action conduite et
l’Agence de l’Eau
Adour Garonne

DIAGNOSTIC
D’APPAREILS
D’INTRANTS

Diagnostic,
matériels
d’épandage

4000 € / an
Top Machine 40
15 %
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Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40833

Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
Opérations
innovantes ou
partenariales
FOND
agriculture /
DEPARTEMENTAL collectivité,
POUR L’AGRICULTURE prévention des
DURABLE
pollutions,
autonomie des
exploitations,
circuits courts

Diagnostics
LABELLISATION BAS
CARBONE DES
Analyses
EXPLOITATIONS
fourrages

Retenues de
RENFORCEMENT
substitution
RESSOURCE EN EAU (études, travaux,
foncier)

Agriculteurs ou
collectivités ou
leurs
groupements

60 agriculteurs

Environ 150 000 €/ an
1 à 2 dossiers/ an
Subvention
Suivant partenariats
territoriaux

Régimes cadre suivant projets et porteurs de projets ; en
cofinancement possible sur LEADER également

20 760 €
Subvention

150 agriculteurs 3 000 €

930 000 €
Suivant projets de
Institution Adour
retenues de substitution
80 %, 100 % pour les Subvention
ouvrages
départementaux en
Petites retenues
réparation

En complément avec la Région
Régime cadre exempté de notification SA 40833

Mesure 4.3 A PDRA
Compléments aux aides Agence de l’Eau

Investissements
éligibles CUMA

Equipements
complémentaires,
AIDE A L’EQUIPEMENT
CUMA
chaînes de
DES CUMA
40 à 100
mécanisation
dossiers / an
Dossiers éligibles
non programmés
PDRA le cas
échéant
AIDE A L’AQUISITION
DES PARTS SOCIALES Parts sociales
DE CUMA

EQUIPEMENT DES
COOPERATIVES

Investissements

Jeunes
agriculteurs en
CUMA

Coopératives

350 000 € / an
En fonctions des cofinancements
5 % part département et
Subvention
20 % hors PDRA
25 % en complément
pour les chaînes de
mécanisation
20 à 25 %
Aide max 45 % du
capital souscrit dans la
limite de 8 000 €
Subvention
subventionnable
2000 € / an

50 000 € / an
En fonction des cofinancements
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Subvention
10 % maximum
Département

4.1 C du PDRA
Non éligibles au PDRA ou éligibles non programmés
prioritaires le cas échéant
SA 50388

Règlement des minimis 1408/2013
316/2019

4.2 B du PDRA

Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

AGRICULTEURS EN
DIFFICULTES OU
FRAGILISES

Impayés CUMA,
Centre de Gestion
et Landes Conseil
Elevage

Agriculteurs
Agriculteurs
fragilisés, aide à
l’expertise

SERVICE DE
REMPLACEMENT EN
AGRICULTURE

Aide aux
investissements
« canards label »

Agriculteurs

Aide conservation
armagnac

POLITIQUE DE
QUALITE

Action de
promotion et de
communication,
salons

Agriculteurs

Appui technique
aux filières

Qualité Landes

Actions de
protection, de
QUALITE SANITAIRE prévention des
DES ELEVAGES
maladies
LANDAIS
Investissement
épizootie et
fonctionnement

54 % maximum
Dettes anormales

Prise en charge
frais diagnostics
accompagnement
Règlement de minimis 1408/2013
2019/316

50 % diagnostic

Agriculteurs

Aide plantations
AIDE POUR LES
INVESTISSEMENTS asperges, kiwi
DES EXPLOITATIONS

Régime cadre SA 53500

130 000 € / an

Associations et
syndicats filières
agricoles

GDS et
associations

Régime cadre exempté de notification SA 41436

16 200 €

50 000 €

36 %

8 000 €
30 000 €

31,5 à 40,5% max
20 à 35 % max

Régime cadre exempté de notification SA 50388 pour
asperges et kiwis

1 500 €

18 %

règlement « minimis » pour conservation et distillation
1408/2013
316/2019

Subvention

285 000 € / an
en fonction des actions

366 000 €
70 % max

313 500 €
En fonction des
participations et des
budgets
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Régime cadre exempté de notification SA 50388

Régime cadre exempté de notification SA 40833
SA 39677

Minimis 1408/2013
2019/316

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40671

Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
Plateforme de
mise en relation
agrilocal40

Acheteurs
publics et plus
tard privés et
fournisseurs

27 000 €

Aide aux
investissements
de production et
vente à la ferme

Exploitations
agricoles

7,5 % co-financement
région

DEVELOPPEMENT DE
CIRCUITS COURTS Espaces test
agricoles
Etude légumerie
Plateforme

Non agriculteurs 400 000 €
Partenariat
collectivités
Investissements
CUMA
Agriculteurs
35 000 € co8 à 10 dossiers/ financement région
an
10 à 12,5 %

Aides aux
investissements

Exploitants
Montant max
agricoles, GAEC, 15 000 € / an
EARL, SCEA
36 %

DEVELOPPEMENT DE
L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
Conseil,
promotion,
communication

Aide à l’installation

Régime cadre exempté de notification n° SA 50388

15 à 20 % département

Aide aux
investissements
cultures
maraîchères,
petits fruits,
horticulture et
arboriculture

Autonomie
SOUTIEN AUX
alimentaire des
ELEVEURS TOUCHES
élevages
PAR ALEAS
sécheresse
CLIMATIQUES OU
SANITAIRES
Influenza aviaire

Subvention

Agriculteurs

Pacte territorial d’insertion
Financement, investissement et animation
Actions de solidarité, sociales et d’insertion

Régime cadre exempté de notification n° SA 50388

Subvention

Régime cadre exempté de notification n° SA 50388

43 500 €

Subvention

Régime cadre exempté de notification n° SA 40833
SA 39677

Suivant accidents
sanitaires

Subvention

Règlement de miminis 1408/2013, 2019/316
Régime cadre ou exempté de notification SA 40671

50 000 €

Subvention

Règlement de minimis
1408/2013
2019/316

INSTALLATION
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

ORGANISMES DE
Actions
DEVELOPPEMENT ET d’animations et
D’ANIMATION RURALE formation

Syndicats
d’élevage,
associations
Chambre
d’agriculture et
fédérations des
CUMA

Soutien en faveur Ganaderias
de la course
landaise
équipement des
ganaderias
Aides aux
investissements

PATRIMOINE
CULTUREL LOCAL

Appui technique
en faveur des
élevages de
formelles
Identification des
animaux,
génétiques,
prophylaxie

Environ 600 000 €
Taux en fonction du
budget et des actions
de participation

Subvention

36 % maximum
Subvention
plafonnée à 5000€ /an
par ganaderia

Fédération de la 5 000 € / an
Course Landaise

Régime exempté de notification SA 40833

Règlement d’exemption 702/2014

Subvention

SA 40671

Subvention

Mesures 8.3 et 8.5 PDRA

3 500 € / an

SYSSO, CRPF,
SFCDC,
coopératives de
productions ou
autre forme de
AIDES AU
Etudes préalables, groupement,
DEVELOPPEMENT DES création de
associations
BOISEMENTS ET A LA peuplements,
reconnues
MOBILISATION DES Actions de suivi et organisations de Taux variable
BOIS E N PETITE
d’animation
producteurs ou
en cours
PROPRIETE
d’obtention,
collectivités et
leurs
groupements,
propriétaires
forestiers
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Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
SYSSO, CRPF,
SFCDC,
coopératives de
productions ou
autre forme de
groupement,
AIDES AU
Etudes préalables,
associations
DEVELOPPEMENT DES création de
reconnues
BOISEMENTS ET A LA peuplements,
organisations de Taux variable
MOBILISATION DES Actions de suivi et
producteurs ou
BOIS EN PETITE
d’animation
en cours
PROPRIETE
d’obtention,
collectivités et
leurs
groupements,
propriétaires
forestiers

Subvention

Entrepreneurs de
travaux forestiers
Nouvelle Aquitaine

Dynamisation de
la mobilisation du
bois de feuillus,
gestion durable de
la forêt,
préservation de la
ressource,
surveillance
sanitaire,
pérennisation des
entreprises du
bois.

Association le Liège
Gascon

Programme de
récolte, appui
technique aux
propriétaires

2 600 € / an

Subvention

Programme de
Association Gemme La récolte, appui
Forêt d’Aquitaine
technique aux
propriétaires

5 000 € / an

Subvention

Plan de soutien aux Programme de
échanges et sessions regroupement de
de petites parcelles la petite propriété

10 000 €/an

Subvention

13500 € / an

Subvention

Mesures 8.3 et 8.5 PDRA

Aides au fonctionnement
Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux
aides au transfert de connaissances et aux actions
d’information dans le secteur forestier.

Aides au fonctionnement
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Régime cadre notifié SA 41595- Partie A « Aides au
développement de la sylviculture et à l’adaptation des forêts
au changement climatique »
Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans
les zones rurales.

Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans
les zones rurales.

Désignation de
l'intervention

Dépenses
éligibles

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale
Valorisation des
massifs forestiers
landais. recherche Surveillance de
scientifique,
l’état sanitaire du
regroupement des massif
propriétaires et
animation bois énergie

Caisse
phytosanitaire

15 000 € / an

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif aux
aides visant à couvrir les coûts de prévention et
d’éradication des maladies animales et des organismes
nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces
maladies et organismes, et aides

Etude de préfaisabilité
de réseaux chaleur
publics

SYDEC

12 000 €/an

Subvention

Minimis RGEC N°651/2014 règlement UE

Subvention

Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux
aides au transfert de connaissances et aux actions
d’information dans le secteur forestier pour la période 20152020.

Transfert de
connaissances et
actions d’information
dans le secteur
forestier

Forexpo

.

Entretien des
AIDES AU
plantations
DEVELOPPEMENT DES Régénération
BOISEMENTS
naturelle,
plantation de
chênes
AIDES AU
DEVELOPPEMENT DES
BOISEMENTS
SYLV’ADOUR

AIDE A
L’INVESTISSEMENT DE
PRODUCTION DES
ENTREPRISES
RELEVANT DE LA
FILIERE BOIS ET DE LA
FILIERE AGRO
ALIMENTAIRE

20 000 €

SIVU des
Chênaies de
l’Adour

30 000 € / an

Subvention

Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595
partie B « Aides au développement de la sylviculture et à
l’adaptation des forêts au changement climatique »

Remise en
production de
parcelles
forestières,
valorisation des
peuplements et
récolte de bois

CRPF, Ademe

90 000 € / an

Subvention

Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595
partie B « Aides au développement de la sylviculture et à
l’adaptation des forêts au changement climatique »,

Investissements
matériels, Travaux
d’agencement et
Investissements
immatériels dans
la limite de 20% du
montant total des
investissements.

Entreprises
relevant des
secteurs du bois
(entreprises de
première et
Taux variable
deuxième
transformation
ainsi que les
scieries) et de
l’agro-alimentaire

Subvention
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Régime cadre exempté de notification N° SA 39252

Dépenses
éligibles

Désignation de
l'intervention

Bénéficiaires

Montant ou Taux
maximal

Forme de l'aide

Rattachement à mesure
PDRA/FEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE

Part départementale

AIDE A
L’AQUACULTURE
CONTINENTALE POUR
LA PRESERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Investissements
liés à
l’amélioration des
rejets
d’exploitation, et
l’économie
d’énergie

Entreprises
relevant des
secteurs de
l’aquaculture
continentale en
particulier la
pisciculture

Investissement liés
à l’amélioration de
AIDE A LA
la qualité des
MODERNISATION DES
produits et des
NAVIRES DE PECHES
conditions de
EN EXPLOITATION
travail et de
sécurité à bord

Entreprises
relevant des
secteurs de la
pêche

Investissement liés
à l’amélioration de
la
commercialisation
des produits de la
pêche et des
conditions de
travail

Entreprises
relevant des
secteurs de la
pêche

AIDE A LA
MODERNISATION DES
ATELIERS DE
MANIPULATION DES
PRODUITS DE LA
PECHE

Subvention

Mesures 48 du FEAMP et 31 du régime exempté

Taux variables en
fonction de la longueur Subvention
du navire

Mesures 32 du FEAMP et 19 du régime exempté

Subvention

Mesures 68 du FEAMP et 27 du régime exempté

Taux variable

Taux maximal 20%

ARTICLE 4 :
Les autres modalités de cette convention demeurent inchangées.
Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
Le Président,

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

Alain ROUSSET

Xavier FORTINON
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ANNEXE III
REGLEMENT D’INTERVENTION
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
EN AGRICULTURE
VERSION 2020-1

TITRE I

AIDES AUX AGRICULTEURS

TITRE II

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L’AGRICULTURE LANDAISE

TITRE III

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS

TITRE IV

RELOCALISATION DE L’ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

TITRE V

COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE
L’ESPACE RURAL

TITRE VI

PROCEDURE

TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS
Article 1er - Qualité de l’agriculteur
Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs immatriculés à la Mutualité Sociale
Agricole des Landes en tant que chef d’exploitation et âgés au moment de la décision attributive de 18 ans
au moins et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la réglementation européenne,
tout chef d’exploitation âgé de moins de quarante ans au moment de la décision attributive et disposant,
dans le cadre d’une exploitation sociétaire, d’un minimum de 10 % du capital social.
Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles dont les associés
exploitants détiennent plus de 50% du capital social.
Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres peuvent être inscrits à la
MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société qui a une fonction de production /
commercialisation. Le gérant de la SARL est un agriculteur à titre principal.
Article 2 - La dimension des exploitations
La taille de l’exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 SAU moyenne
régionale (Surface Agricole Utile) ou 1,4 SAU moyenne régionale pondérée dans le cas d’une exploitation
avec une production d’élevage, après pondération par les productions animales et végétales.
Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est augmenté de 50%.
Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux.
Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce plafond est multiplié
par le nombre de chefs d’exploitation, dans la limite de trois.
Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d’autres sociétés d’exploitations sont ajoutées à
celles de la société pour déterminer la superficie pondérée.
Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL éligibles, le montant de
la subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés éligibles.
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TITRE II - SOUTIEN A LA DURABILITE DE L’AGRICULTURE LANDAISE
Article 3 – Modernisation des élevages Agriculture (AREA/PCAE)
•

Application du dispositif : Département des Landes, siège d’exploitation situé sur le Département
des Landes

• Mesure retenue
Cette action relève du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 ainsi que
du régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production agricole primaire.
•

Description de l’opération

Cet article du règlement définit, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 1er octobre 2018
au 31 mai 2019, l’ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide financière
pour des dépenses d’investissement dans le cadre de l’opération « Plan de modernisation des élevages ».
Ces dispositions s’appliquent pour le FEADER, l’Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l’eau.
Cet appel à projets/candidatures s’inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 20142020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes), qui permettent de mobiliser des crédits du
FEADER.
L’objectif de cette opération est d’assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le
secteur de l’élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d’investissements permettant de
mieux répondre aux exigences environnementales et sociales.
Pour ce faire, il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
-

modernisation des bâtiments d’élevage,
la gestion des effluents d’élevage,
l’amélioration de la qualité sanitaire des exploitations,
la réduction de la consommation d’énergie sur l’exploitation et la production d’énergies
renouvelables,
l’optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d’élevage.

Sont examinés dans cet appel à projets/candidatures les projets relatifs au secteur élevage de la filière
avicole.
L’ensemble des investissements prévus doit donc être en lien avec le fonctionnement de l’atelier avicole et
hors avicole.
•

Modalités de l’appel à projets/candidatures Elevages avicoles et hors avicoles

L’opération « Plan de modernisation des élevages », filière avicole et hors filière avicole, se présente sous
la forme d’un appel à projets/candidatures avec 4 périodes de dépôt de dossiers complets, permettant
ainsi un dépôt de dossiers échelonné au cours de l’année :

Période
Période
Période
Période

1
2
3
4

Début de dépôt de dossier
26 octobre 2018
1er décembre 2018
1er février 2019
1er avril 2019
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Fin de dépôt de dossier complet
30 novembre 2018
31 janvier 2019
31 mars 2019
31 mai 2019

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :
Etape 1 : Dépôt de dossier
- Dépôt de dossier en DDTM.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du
service instructeur si dépôt en main propre1.
- Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de
subvention2 [sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé
avec les informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé et
description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses,
type d’aide (subvention), montant du financement public (tous financeurs confondus), la date et la
signature du porteur du projet]3.
Etape 2 : Instruction du dossier
- Accusé de réception de dossier complet.
Dossier complet si :
Formulaire de demande d’aide complété et signé.
Pièces à joindre au formulaire : l’ensemble des pièces sont fournies, en conformité et recevables
(y compris le permis de construire le cas échéant).

- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATTENTION :
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (30 novembre ; 31
janvier ; 31 mars ; 31 mai). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de sélection
correspondants.
Un dossier incomplet en fin de périodes 1, 2 ou 3 pourra être complété sur le temps restant de
l’appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude.
Un dossier incomplet à la fin de la période 4 sera définitivement rejeté (cf. article 6).

- Composition du comité
départementaux, ASP.

Etape 3 : Passage en comité de sélection
de sélection : Région, Etat, DDT/M, Agences

de l’eau,

Conseils

- Le comité donne un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier.
Etape 4 : Vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis favorable
en comité de sélection.
Etape 5 : Passage en Instance de Consultation Partenariale (ICP)
- L’Instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de sélection.
- Validation de l’aide européenne FEADER.
- Après l’ICP :
. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable.
. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable.
Etape 6 : Décision juridique
Envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis
favorable à l’ICP.

1

La date de dépôt (cachet /tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
La date de début d’éligibilité des dépenses correspond à la date d’accusé de réception du service instructeur.
3
Pour des projets en lien avec la crise influenza aviaire ou l’installation d’un jeune agriculteur (JA ou NI), le démarrage des travaux peut débuter avant
le lancement des appels à projets/candidatures, sans promesse de subvention, sous réserve de l’envoi à la DDT(M) du siège d’exploitation d’un courrier
daté et signé du demandeur comportant à minima les éléments suivants : identification demandeur (nom, adresse, n° SIREN/SIRET), , libellé et
description du projet, contexte de la demande, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d’aide
(subvention) , montant du financement public(tous financeurs confondus), date et signature du porteur du projet.
2
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•

Bénéficiaires, conditions d’éligibilité du demandeur élevages avicoles et hors avicoles

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs répondant aux
exigences suivantes :
- les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code Rural
et de la Pêche Maritime :
. exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgé d’au moins 18 ans et
n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale4,
. exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire et les associations) dont
l’objet est agricole,
. établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu’ils détiennent une
exploitation agricole et exercent une activité agricole.
- les groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations) dont 100%
des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus) ou qui soient composées
exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).
Les bénéficiaires non éligibles à l’opération sont les suivants :
- les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
- les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales.
Tout demandeur s’engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées
dans le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final,
conserver sur son exploitation les équipements et les aménagements ayant bénéficié des aides
pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d’une transmission d’exploitation, le repreneur reprendra l’ensemble des engagements du
bénéficiaire.
L’ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand Plan
d'Investissement.
•

Conditions d’éligibilité du projet

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT.
- Siège d’exploitation : Département des Landes.
- Pour les fermiers : Obtention préalable de l’autorisation du propriétaire d’effectuer les travaux.
- Diagnostics :

4

•

Effluents d’élevage : Diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. Il doit être réalisé par
une structure compétente. Ce diagnostic de l’exploitation démontrera qu’après réalisation du projet
l’exploitation détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des effluents
d’élevage requises pour l’ensemble de l’exploitation.
Pour les exploitations dont l’ensemble des ateliers d’élevage, à l’issue du projet, ne génèrent aucun
effluent qui pourrait nécessiter un ouvrage de stockage ou de traitement, le DEXEL n’est pas
obligatoire. Un autodiagnostic, démontrant qu’aucun ouvrage de stockage ou de traitement d’effluents
d’élevage n’est nécessaire sur l’exploitation, devra être fourni.

•

Energie : Il est obligatoire si les investissements concernant la catégorie 4 intitulée « Enjeu
amélioration de la performance énergétique des exploitations » sont supérieurs à 10 000 € HT.
Son principe est de permettre aux éleveurs d’avoir une approche globale de l’exploitation afin de
mesurer la performance énergétique et de l'améliorer.

La situation est appréciée au 1er janvier de l’année civile de dépôt de la demande.
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L’outil utilisé pour réaliser le diagnostic doit permettre de répondre aux objectifs suivants :
1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l’exploitation agricole, avec
leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant,
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l’exploitation, avec leur répartition par
poste,
3/ identifier les puits de carbone,
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et
environnementale de l'exploitation.
Il est possible de réaliser un autodiagnostic grâce à l’outil gratuit « je diagnostique ma ferme »
(http://www.jediagnostiquemaferme.com/), ou tout autre diagnostic dès lors qu’il soit conforme
à l’instruction ministérielle DGPE/SDC/2018-382 du 15 mai 2018 dont le cahier des charges est
repris en annexe 3 du présent appel à projets.
- Périodicité des dossiers : Le dépôt d’un nouveau dossier pour une même exploitation agricole (même numéro
de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde par le service instructeur
(DDT/M) du dossier précédent.
•

Coûts admissibles élevages avicoles et hors avicoles

Dépenses éligibles :
Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l’opération.
La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d’auto-construction en lien direct avec le
projet.
Les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles
plafonnées : honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité
environnementale et économique (diagnostics), études de faisabilité.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) :
la TVA,
la maitrise d’œuvre,
les consommables et les jetables,
les équipements liés à la vente de produits agricoles,
les coûts d’acquisition foncière,
les frais de montage de dossier,
les investissements destinés au stockage de matériel agricoles,
les contributions en nature,
les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l’hygiène et
du bien-être animal et de l’environnement (sauf exception, cf. article 8),
la main d’œuvre liée aux travaux d’auto-construction,
les équipements d’occasion ou reconditionnés
les équipements en copropriété,
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à
l’identique,
les investissements financés par un crédit-bail.
Pour l’auto-construction, la location de matériel, les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des
travaux suivants :
. charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels)
. réseaux d’électricité et de gaz,
. investissements de performance énergétique de la catégorie E4,
. fosses de stockage de lisier.
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•

Critères de sélection des projets et scoring

Conformément au volet agricole du Grand Plan d'Investissement, la sélection des dossiers prendra
notamment en compte le caractère structurant de l'investissement de manière adaptée à chaque filière de
production.
La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de
critères de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer
les projets.
Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Priorité 1, dossier ultra-prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 55 points
sont examinés selon l’ordre d’arrivée suivant les périodes d’appel
à projets/candidatures, lors de comité de sélection.

Seuil ultra-prioritaire : 55 points

Les dossiers atteignant une note comprise entre 25 et 54 points
au cours de l’année sont automatiquement ajournés par le comité
de sélection.
Priorité 2 : dossiers en attente
Ils seront examinés à la dernière période de l’appel à
projets/candidatures en fonction de leur note et de l’enveloppe
budgétaire disponible.
Seuil note minimale : 25 points

Non prioritaires : dossiers non
retenus

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n’atteignant pas la note
minimale de 25 points sont rejetés lors des comités de sélection.

IMPORTANT
En fin d’appel à projets/candidatures, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement
rejetés ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/05/2019. Pour rappel, un dossier complet
est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble des pièces justificatives,
conformes et recevables. Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel
à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n’ayant pas eu un commencement d’exécution
avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables.
Les dossiers portés par des nouveaux installés (JA ou NI) dérogent à cette règle. Un dossier déposé non
complet avant le 31/05/2019 (fin d’appel à projets) pourra être complété ultérieurement dans le cadre
d'un éventuel nouvel appel à projets. Un accusé de réception, sans promesse de subvention, avec
autorisation de démarrage des travaux permettra de prendre date de ce dépôt et de commencer l'exécution
des travaux/investissements. En revanche, à la sortie du nouvel appel à projets, l'exploitant devra
redéposer une demande complète et l'instruction du dossier sera soumise aux règles de ce nouvel appel à
projets.
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Structuration des
filières de
production

IMPORTANT
Critères non
cumulables entre
eux

Filière Volaille
maigre
Biosécurité

Périodicité des dossiers

Environnement

Le choix du critère
se fait en fonction
de la filière
(Palmipède/Volaille
maigre) sur laquelle
porte la majorité
(plus de 50%)
des investissements

10
10

Projet porté par une exploitation n’ayant pas reçu de subvention publique au titre de l’opération « plan de modernisation
des élevages » (appel à projets/candidatures filière avicole) depuis le 01/01/2017

10

30

20

20

20

10

50

Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE au moment de la demande d’aide, sous réserve que le
dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s’inscrivent
dans le cadre du GIEE

Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l’atelier sur
lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d’aide
Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d’aide et la dernière demande de paiement), projet porté par
une exploitation adhérente à une démarche collective dans le cadre d’une activité de transformation ou
commercialisation à la ferme (cf. annexe 2 de l’AAP)
Tout projet comprenant des investissements liés à l’atelier volailles maigres (y compris palmipèdes maigres, pigeons,
poules pondeuses et gibier d’élevage)
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2
ou niveau 3 sur l’ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d’aide ou à la demande de
solde)

Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d’aide et la dernière demande de paiement), projet porté par
une exploitation adhérente à un SIQO (Hors Bio), sur l’atelier concerné par au moins 50 % des investissements éligibles
retenus et plafonnés

Projet comportant des investissements permettant de maintenir les effectifs existants avant crise de l’activité gavage
et/ou élevage (année de référence 2015)
Projet comprenant des investissements permettant de créer ou développer exclusivement l’activité de prêt à gaver.
(Le projet ne doit pas comprendre d’investissements permettant d’augmenter le nombre de places de gavage)
Projet comportant des investissements permettant de développer l’activité de gavage (augmentation des effectifs par
rapport à 2015)

Mise aux normes conformément à l’article
17 du R(UE) n°1305/2013

IMPORTANT

55

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d’élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la
demande d’aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes
relatif au programme d’actions Nitrate en cours d’au moins 10 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées)

Renouvellement générationnel

Filière Palmipède
Biosécurité

70

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment
de la demande d’aide
OU
- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d’exploitation
à céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l’Installation Transmission en Agriculture) au
moment de la demande d’aide

50

POINTS

DEFINITION DU CRITERE

PRINCIPES DE SELECTION

Filière avicole

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d’élevage se trouve en zone vulnérable nitrate au moment
de la demande d’aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes
relatif au programme d’actions Nitrate en cours, d’au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées)
- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment
de la demande d’aide
OU
- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d’exploitation à
céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à l’Installation Transmission en Agriculture) au
moment de la demande d’aide
Niveau 1 filière bovin viande :
- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevages (CBPE) et adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une
coopérative pour l’activité bovin viande avec engagement dans une filière commerciale sur toute la durée du projet (entre
la demande d’aide et la dernière demande de paiement)
OU
- au moment de la demande d’aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevages (CBPE) et exploitation dont
au moins 40 % du chiffre d’affaire de l’atelier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la
ferme ou non
Niveau 2 filière bovin viande :
-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux vendus pour être directement abattus/nombre total
d'animaux vendus (au moment de la demande d’aide ou de la dernière demande de paiement)
OU
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et
plafonnées sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)
Niveau 1 filière bovin lait :
- Adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevages (CBPE) et à une coopérative ou à une Organisation de Producteurs
laitière sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)
OU
- Présence d’un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène (GBPH) de l’exploitant au moment de la demande d’aide
Niveau 2 filière bovin lait :
- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs au bloc traite (cf. annexe 2). L’exploitant s’engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel
de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).
OU
- Adhésion au contrôle laitier officiel
OU
- Création d’un atelier Bovin Lait
OU
- Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de
produits laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d’aide tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI,
collectif inter structures fermières (CIF 64), bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays, AMAP

Mise aux normes
conformément à l’article 17 du
R(UE) n°1305/2013

Structuration
production

filières

de

IMPORTANT :
- les niveaux 1 et 2 ne sont pas
cumulables
- pour atteindre le niveau 2, il
est obligatoire de répondre aux
exigences du niveau 1
- le choix du critère se fait en
fonction de l’atelier sur lequel
porte la majorité (plus de 50%)
des investissements
- pour les créations d’atelier, les
critères seront appréciés lors de
la
dernière
demande
de
paiement

des

Renouvellement générationnel

DEFINITION DU CRITERE

Filière hors avicole

PRINCIPES DE SELECTION
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30
(= 20 niveau 1
+ 10 niveau 2)

20

30
(= 20 niveau 1
+ 10 niveau 2)

20

40

55

POINTS

505

Niveau 2 filière caprin viande :
Présence, sur l’année n-1 de la demande d’aide, d’un atelier d’engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur
l’exploitation
ET au choix :
- Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière
demande de paiement)
OU
- au moment de la demande d’aide : exploitation dont au moins 40 % du chiffre d’affaire de l’atelier caprin viande est
réalisé par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prêts à consommer
Niveau 1 filière caprin lait :
Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement).
ET aux choix :
- adhésion au « conseil pilotage du troupeau » (cf. annexe 3 du formulaire de demande d’aide), réalisé par une structure
compétente, sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)
OU
- adhésion au contrôle laitier
OU
- Présence d’un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène (GBPH) de l’exploitant au moment de la demande d’aide
Niveau 2 filière caprin lait :
- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs au bloc traite et/ou nurserie (cf. annexe 2). L’exploitant s’engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements
sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).
OU
- Création d’un atelier caprin lait
Niveau 1 filière ovin viande :
Sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) : élevage éligible au dispositif
« Aide ovine de base » au moment de la demande d’aide ou au plus tard au moment de la demande de solde.
Niveau 2 filière ovin viande:
- Projet d’amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d’au moins 10 % des surfaces d'aires de vie
(aires de couchage + aires d’exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants (y compris création d’atelier)
OU
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et
plafonnés sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)
Niveau 1 filière ovin lait :
Sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) :
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et
plafonnés
OU
- Présence d’un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène (GBPH) de l’exploitant au moment de la demande d’aide

20

30
(= 20 niveau 1
+ 10 niveau 2)

20

30
(= 20 niveau 1
+ 10 niveau 2)

20

30
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Niveau 2 filière ovin lait :
Dans la zone AOP Ossau-Iraty :
- Respect du cahier des charges AOP Ossau-Iraty
ET au choix :
- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d’automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe
2). L’exploitant s’engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou
égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).
OU
- Création d’un atelier ovin lait
Hors de la zone AOP Ossau-Iraty :
- adhésion au contrôle laitier
OU
- adhésion à une Coopérative pour la commercialisation des agneaux
ET aux choix :
- Projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d’automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe
2). L’exploitant s’engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou
égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).
OU
- Création d’un atelier ovin lait
Niveau 1 filière équins-asins :
Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d’aide ou de la demande de
solde
Niveau 2 filière équins-asins :
Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de
paiement).
Niveau 1 filière porcine :
Sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement) :
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l’atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et
plafonnés
OU
- Adhésion à une Organisation de Producteurs si aucun SIQO (hors bio) n’est accessible sur le territoire de l’exploitation.
OU
- Adhésion à une démarche race locale (Pie Noir du Pays Basque, Gascon, Cul Noir du Limousin) et adhésion au SIQO
s’il existe sur la race
OU
- exploitation dont au moins 40% du chiffre d’affaire de l’atelier porc est réalisé par la vente de porcs abattus et découpés
à la ferme ou non
Niveau 2 filière porcine :
Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de
paiement)
ET au choix :
- projet de développement d’au moins 25% du nombre de places d’engraissement ou de post sevrage (y compris la
création d’atelier)
OU projet d’investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés)
sur un atelier plein-air

30
(= 20 niveau 1
+ 10 niveau 2)

20

30
(= 20 niveau 1
+ 10 niveau 2)

20

30
(= 20 niveau 1
+ 10 niveau 2)

cumulables

Périodicité des dossiers

IMPORTANT :
Critères non
entre eux

Environnement
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Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE au moment de la demande d’aide, sous réserve que le
dossier comporte majoritairement (au moins 50%) des investissements éligibles retenus et plafonnés qui s’inscrivent
dans le cadre du GIEE
Projet de changement total du mode de gestion des effluents : projet induisant une réduction totale (100%) de production
de lisier vers une production de fumier composté (100% de compostage) sur l’ensemble des ateliers l’exploitation.
Projet porté par une exploitation n’ayant pas reçu de subvention publique au titre de l’opération « plan de modernisation
des élevages » (appel à projets/candidature hors avicole) depuis le 1er janvier 2017

Niveau 1 filière veaux de boucherie :
Atelier bénéficiant d’une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la
durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande de paiement)
Niveau 2 filière veaux de boucherie :
- projet d’augmentation d’au moins 50% du nombre de places (y compris la création d’atelier)
OU
- projet d’investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatif à un dispositif de préparation automatique de l’alimentation lactée (silo + centrale de préparation = automatisation
de l’incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température)
Niveau 1 filière cunicole :
- Adhésion à un Groupement de Producteurs pour la mise en marché de la production sur toute la durée du projet (entre
la demande d’aide et la dernière demande de paiement)
OU
- au moment de la demande d’aide, exploitation dont au moins 40 % du chiffre d’affaire de l’atelier cunicole est réalisé
par la vente de lapins abattus à la ferme ou non prés à consommer
Niveau 2 filière cunicole :
Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la dernière demande
de paiement)
Niveau 1 filière apicole :
Adhésion à un organisme de développement apicole (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d’aide et la
dernière demande de paiement)
Niveau 2 filière apicole :
Création ou modernisation d’un atelier d’élevage de reines domestiques (à destination de l’auto-renouvèlement où à la
vente de produits d’élevage) ou à la production de gelée royale (cf. annexe 2).
Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l’atelier sur
lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d’aide.
Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des
investissements sur l’atelier apicole
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2
ou niveau 3 sur l’ensemble des ateliers de son exploitation (au moment de la demande d’aide ou à la demande de solde)
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35

30
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20

30
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30
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•

Montants et taux d’aides Elevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus)

Les plafonds et taux d’aide suivant s’entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 € HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du
nombre d’associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes :
. GAEC composés de deux associés : 144 000 € HT
. GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 € HT
taux d’aide publique de base : 30%
majorations :
+ 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans
+ 10% si le siège de l’exploitation est en zone de montagne
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, Europe (FEADER), collectivités, Agences de
l’eau, maître d’ouvrage public) doit atteindre obligatoirement le taux d’aide publique.
•

Autres conditions Landes

Plafonds et taux
Dossiers prioritairement financés
- 30 % (35 % pour les jeunes agriculteurs), dont 7,5 % maximum du département en fonction des
taux pratiqués et des enveloppes financières consacrées à cette action par les autres départements.
Dossiers prioritaires en attente ou non prioritaires, le cas échéant et en fonction des budgets alloués
- taux : 30 % maximum Département, cadre de l’AREA / PCAE ou le cas échéant, régime notifié
SA 50388.
Pièces à fournir pour l’instruction du dossier
Dossier unique de demande de subvention au titre de la mesure 4.1. du PDRA.
Délai de réalisation des travaux
Modalités applicables au dispositif cofinancé.
Versement de la subvention
Modalités applicables au dispositif cofinancé, en paiement associé avec l’ASP, avec une visite sur place
pour constater la réalisation des travaux qui sera effectuée.
Les autres dispositions figureront dans la notice pour la mesure 4.1. du PDRA modifié 2017-2020 et
seront précisées ultérieurement.
•

Dispositions particulières élevage avicole, hors avicole
Définition d’une « installation »

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA pour
son installation.
« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant
bénéficié de la DJA.
Si l’exploitant n’a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d’inscription
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d’exploitation.
Si l’exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d’installation.
Exemple : un agriculteur s’est installé en année n avec la DJA à l’âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu’installé depuis moins de 5 ans mais n’est pas JA (sens UE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents d’élevage
Sur tout le territoire (RSD, ICPE, zones vulnérables):
Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d’élevage (RSD, ICPE,
normes zone vulnérables).
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses)
et fumières.
Or, les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas :
1/ lorsque le droit de l’Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux
investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle
celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation agricole.
2/ pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole
comme chefs d’exploitation. Ainsi, une aide aux investissements peut être accordée durant la période
de réalisation des actions du plan d’entreprise (4 ans à partir de la date d’installation c’est-à-dire la
date du CJA, sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique).
Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles.
Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité exigible) applicable à la situation initiale
de l’exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existants avant projet) ne sont pas
éligibles, c’est l’abattement individuel. Cette part règlementaire abattue (non éligible) se calcul au cas par
cas à l'aide du diagnostic DEXEL.
En revanche :
- si le projet est lié à une augmentation d’effectifs, les ouvrages de stockage correspondant à cette
augmentation sont entièrement éligibles (part réglementaire et au-delà).
- si le projet comporte des ouvrages de stockage destinés aux effluents des effectifs avant projet et des
effectifs supplémentaires, la part règlementaire correspondant aux effectifs initiaux avant projet ne
sera pas financée (sauf pour les JA chefs d’exploitation5).
Dans tous les cas, il sera vérifié qu’à l’issue du projet les exigences relatives aux capacités de stockages
ont bien été prises en compte.
Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à partir de la
date d’installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision
juridique.
Application aux zones vulnérables :
Une exploitation est située en zone vulnérable quand au moins un bâtiment d’élevage est situé en zone
vulnérable.
En lien avec les règles ci-dessus :
Pour les Nouvelles Zones Vulnérables 2018 bassin Adour-Garonne :
- Les investissements de mise aux normes sont éligibles si l’exploitant s’est déclaré auprès de la DDT/M
avant le 30 juin 2020. La date de mise aux normes des capacités de stockage par rapport au 6ème
programme d’actions, est fixée au 1er septembre 2021 (sauf dérogation). Le dossier doit donc être
déposé au plus tard le 1er septembre 2021. Cependant les factures relatives à ces travaux de gestion
des effluents peuvent être acquittées jusqu'au 1er septembre 2022.
Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1er septembre 2021, alors la date de
mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022
Pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme
chef d’exploitation :
- Les investissements de mise aux normes sont éligibles, quelle que soit la zone (Historique 2007,
historique 2012, ZV 2015 pour le bassin Adour Garonne ou ZV 2017 pour le bassin Loire-Bretagne,
zones vulnérables Adour Garonne 2018)6.

5 L’aide peut être accordée durant la période de réalisation des actions du plan d’entreprise (4 ans à partir de la date d’installation c’est-à-dire la date
du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique.
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Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2007 et 2012 ne sont pas éligibles (délai
de 12 mois dépassé) sauf pour les JA.
Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2015 et 2017 ne sont plus éligibles (délai
de 12 mois dépassé) sauf si une demande de prorogation a été déposée avant le 1er octobre 2018 et pour
les JA.
Précision concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard
ou de performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras :
1. Cas où l’investissement correspond à une transformation de logements individuels en logements
collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en remplacement d'un
bâtiment comportant des logements individuels :
Les cages collectives (standards ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où
un JA est en cours d’installation dans l’exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus
dans le Plan d’Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées.
2. Cas où l’investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà présents sur
l’exploitation :
Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance
supérieure.
Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par
exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant
son projet d’investissements.
3. Cas où l’investissement correspond à la création d’un bâtiment neuf (séparé ou par extension de
l’existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo :
Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité,
qu'il s'agisse de cages standard ou de performance supérieure.
Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques :
Cas 1 / L’exploitant n’est pas propriétaire du bâtiment alors, seuls les aménagements intérieurs sont
éligibles (y compris les murs, bardages et portails).
Cas 2 / L’exploitant est propriétaire du bâtiment et l’électricité produite n’est pas revendue pour tout ou
partie à un opérateur, elle est valorisée dans son intégralité pour les besoins de l’exploitation (et de
l’habitation pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité). L’ensemble des investissements en lien
avec le projet de production d’énergie photovoltaïque sont ainsi éligibles : le bâtiment, la charpente et la
couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux.
Cas 3 / L’exploitant est propriétaire du bâtiment et l’énergie produite est destinée pour tout ou partie à
des opérateurs. Les dépenses éligibles concerneront la charpente, le bâtiment, les aménagements
intérieurs (y compris les murs, bardages et portails), la couverture tout ou partie en fonction du mode de
pose des panneaux.
Précisions techniques pour les projets équins :
Le bénéficiaire doit être un éleveur d’équidés et doit répondre aux conditions suivantes :
Il doit être propriétaire de ces animaux,
L’activité d’élevage équine doit être majoritaire (supérieur à 50%). Cette part est calculée de la
façon suivante : ratio marge brute (ou Chiffre d’Affaires) des activités d’élevage équine éligibles
au FEADER / marge brute (ou Chiffre d’Affaires) de l’ensemble des activités équines > à 50%,
Les activités d’élevage équines éligibles au FEADER sont7 les produits de l’élevage (vente de
poulains et de chevaux issus de l’élevage) et les produits de la reproduction (saillies).

7

Les activités inéligibles figurent dans la notice 1.6
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LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES FILIERE AVICOLE
CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE
1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d’eau, parois lisses, rideaux polycarbonates, menuiseries),
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux,
2.

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

- équipements de distribution de l’alimentation : mangeoires, chaines d’alimentation, boisseaux de
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d’alimentation et d’abreuvement
- équipements de distribution d’eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d’abreuvement, impluviums
- systèmes de traitement de l’eau : pompes de peroxydation, pompes doseuse
- équipements d’adaptation de la gaveuse
- équipements de chauffage : radiants, canons
- installations fixes de désinfection,
- équipements de production d'œufs : nids, pondoirs, convoyeurs
- équipements de stockage et de désinfection des œufs
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation
thermique, pad cooling
- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié
- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes
- investissements et équipements évitant l’écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents
- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et équipements
fixes intérieurs)
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique
3.

AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS
3.1 Aménagement extérieur des bâtiments

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de
livraison
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours
d’eau
3.2 Protection des sites d’élevage
- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d’air, panneaux
de signalisation d’élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d’élevage
- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques
- clôture de l’unité de production
3.3 Autonomie alimentaire
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d’aliments à la ferme
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CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE
- ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, etc.,
- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures
- couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion économique
ou environnementale, des effluents)
- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes,
canalisations de transfert
- racleur automatique, hydrocurage
- dispositif de collecte des eaux de lavage
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides, matériels
d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage)
- installations de séchage de fientes de volailles
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents
d’élevage
CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo)
- équipements de gestion des cadavres : cloche d’équarrissage, bac d’équarrissage, plateforme
d’équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres,
- aménagement d’une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, regards,
canalisations
- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de
nettoyage-désinfection
- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques
- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux eaux
souillées de l’unité de production
- matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu’il
soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification)
- Pailleuse plafonnée à 15 000€
- Bâtiment de stockage de paille
CATEGORIE 4 :
EXPLOITATIONS

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

1. ECONOMIE D’ENERGIE
- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux
2. ENERGIE RENOUVELABLE
- chauffe-eau solaire thermique
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé
- pompes à chaleur
- équipements liés à la substitution d’une source d’énergie fossile (ex. Puit canadien)
- équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes
sont respectées :
. Aucune revente d’énergie sur le réseau des opérateurs
. Valorisation de la totalité de l’énergie produite pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation
pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité)

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS
1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT
2. DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT

512

LISTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES HORS AVICOLE
CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE
1. LOGEMENTS DES ANIMAUX
- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d’eau)
- tunnels, cabanes et abris fixes (encrage au sol par des plots ou scellement béton inamovibles) destinés
au logement des animaux
- aires d’attente, d’exercice et d’alimentation (y compris couverture et bardage)
- nurserie, aire d’isolement, local de quarantaine
- salles de tétée en veau de lait sous la mère

2. EQUIPEMENTS ET MATERIEL D’ELEVAGE
- équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d’élevage et de surveillance : filets brisevent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation thermique,
automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling
- équipement visant à l’amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la qualité :
équipements de contention, de tri, de pesée, parcs de contention mobiles
- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de
l’alimentation (tapis d’affouragement, mangeoires, chaine d’alimentation, distributeurs automatiques de
concentrées, distributeurs automatiques de lait, automates d’alimentation et d’abreuvement, boisseaux de
stockage) et équipement de distribution d’eau (ligne de pipettes, système d’abreuvement, impluvium),
frais de plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs),
barrières, logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse,
système de traitement de l’eau (peroxydation,…),équipement fixe de paillage des bâtiments
- équipements mobiles consacrés exclusivement à la distribution d’aliments concentrés, dans la limite de
9 000€
- investissements et équipements évitant l’écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents
- pour les élevages cunicoles : Reposes pattes, cages pré-cheptel grands modèle, mezzanines, cages
aménagées, parcs
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents
d’élevage
- équipement pâturage : clôtures, râtelier et nourrisseurs au champ, système d’abreuvement au champ
(abreuvoirs et réseaux de canalisations nécessaires pour acheminer l’eau jusqu’aux animaux)

3.

LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE
-

bâtiment
salle de traite (y compris contention)
robots de traite
décrochage automatique et compteurs à lait
automate de lavage et autres équipements de traite (à l'exclusion des tanks à lait)
investissements d’économie d’énergie dans le bloc de traite
système d’alimentation dans la salle de traite
système d’identification automatique des animaux en salle de traite
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4.

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L’APICULTURE
- bâtiment de stockage des équipements indispensables à l’activité (local destiné à l’entreposage des
ruches, ruchettes, hausses)
Nota bene : Les ruches, ruchettes et hausses ne sont pas éligibles à cet Appel à Projets
- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon,
équipement CO2 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur, loupe binoculaire, lampe froide,
Picking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette
- bâtiment et équipement pour l’élevage de reines : couveuse, nucs de fécondation (miniplus), capture et
marquage des reines (cage et marqueur), ruche d’élevage 2 compartiments, entonnoir à abeille, grille à
reine, collecteur à abeille pour production de paquet d’abeille
- bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur,
nettoyeur, trieur, souffleur
- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale,
doseuse=>transfo remplisseuse, cadre d’élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique
destinés à la production de pollen
5. AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS
5.1 Aménagement extérieur des bâtiments
- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de
livraison
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours
d’eau.
5.2 Autonomie alimentaire
- installations de séchage en grange
- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrage) dans la limite de
35 000€HT d’investissement
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d’aliments à la ferme
- investissements visant à l’étanchéité du sol des silos (ragréage, béton)
CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE
- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : poche à lisiers, fosses, fumière,
citerne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, clôtures, etc.
- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides
- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes,
canalisations de transfert
- racleur automatique, hydrocurage
- dispositif de collecte des eaux de lavage
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides, matériels
d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents
reconnus lagunage (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eaux blanches), filtre
à paille
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite
- quais et plates-formes de compostage
- matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu’il
soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification)
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CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
Nota bene à l’attention des éleveurs bovins :
Au regard du contexte régional préoccupant s’agissant de la persistance épidémiologique de la tuberculose
bovine, il est rappelé aux exploitations l’importance de mettre en œuvre les investissements de contention
et de biosécurité permettant de rendre efficiente la prophylaxie, ceci, pour une meilleure prévention des
risques sanitaires.
Pour plus d’informations sur les mesures de biosécurité pouvant être mises en œuvre, vous pouvez vous
référer à l’instruction technique DGAL/SDSPA/2018-743 du 03/10/2018.
- équipement pour les élevages de bovins concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une
attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d’eau, condamnation du point d’eau naturel
- sas sanitaires, et aménagements (douche/lavabo)
- protection des sites d’élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d’élevage, barrières et
clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d’élevage
- gestion des cadavres : cloche d’équarrissage, bac d’équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs,
enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d’équarrissage
- installations fixes de nettoyage et de désinfection pour les animaux et/ou les locaux
- Aménagement d’une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux pluviales
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux eaux
souillées de l’unité de production
CATEGORIE 4 :
EXPLOITATIONS
1.

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

ECONOMIE D’ENERGIE

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux
- équipements liés à un local de production et d’utilisation d’énergie renouvelable destinée au séchage en
grange des fourrages : ventilateurs, cellules et caillebotis, griffe, point roulant, déshumidificateur
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux

2.

ENERGIE RENOUVELABLE

- chauffe-eau solaire thermique
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé
- pompes à chaleur
- équipements liés à la substitution d’une source d’énergie fossile (ex/ Puit canadien)
- équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes
sont respectées :
- Aucune revente d’énergie sur le réseau des opérateurs
- Valorisation de la totalité de l’énergie produite pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation
pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité)

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS

1.

DIAGNOSTIC EFFLUENTS

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT
2. DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT
INVESTISSEMENTS PERMETTANT DE REPONDRE AU CRITERE DE SELECTION DE NIVEAU 2 HORS AVICOLE
Il n’est pas obligatoire de réaliser l’ensemble de ces investissements pour répondre au niveau 2
(investissements au choix)
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Investissements liés au bloc traite (filière bovin lait, ovin lait et caprin lait) :
Bâtiment : la laiterie, la salle de traite et le parc d'attente (s’il y en a un) et un local technique et/ou coin
bureau intégré dans le même bâtiment
Installation eau et électricité du bloc traite
Matériel de traite (tuyauterie, pompe à vide, régulateur, pulsation, unité terminale, postes de traite,
dépose automatique, compteurs à lait, programmateur de lavage...) ou le robot de traite
Contention sur les quais ou la plateforme Roto
Système d'alimentation en salle de traite (auges devant la contention en quai, auges sur le roto, vis
d’amenée du concentré et silo pour le concentré distribué en SDT)
Pré refroidisseur à lait, récupérateur de chaleur sur le tank à lait, chauffe-eau
Gestion des eaux blanches : tous dispositifs de stockage ou de traitement des eaux blanches
Investissements liés à la nurserie (filière caprin lait) :
Bâtiment (aires paillées, couloirs d’affouragement, local technique de stockage) : terrassement, réseau
eau et électricité, maçonnerie, charpente couverture, isolation, portes, fenêtres, portails, électricité,
abreuvement
Matériel et équipement : cornadis, barrières, barres à l'auge, parois séparatrices de lots, ventilation
dynamique (extracteur d'air, cheminées d'extraction, régulation, fenêtres spéciales entrées d'air),
chauffage fixe (radiants gaz ou électricité, générateur à air chaud gaz)
Gestion des eaux souillées (de la phase lactée) : fosse spécifique et/ou canalisation d'amenée des eaux
souillées vers autre dispositif de stockage ou de traitement
A noter que la nurserie peut comprendre 2 types de bâtiments :
- soit 1 bâtiment avec utilisation mixte (pour les petits élevages) - avec phase lactée et post sevrage
dans le même bâtiment
- soit 2 bâtiments séparés ou cloisonnés : une partie phase lactée (jusqu'à 2/3 mois d'âge) en ventilation
dynamique et une partie post sevrage en ventilation statique
Investissements liés aux équipements d’automatisation de la distribution des fourrages et concentrés
(filière ovin lait) :
- Tapis d'alimentation
- Roulimètre fixe ou sur rail
- Chariot sur tapis
- Chevrier
- Griffe de distribution de fourrages
- Silos de stockage des concentrés
- Vis et trémie fixe mélangeuse de concentrés
Bâtiments et matériels spécifiques destinés à l’élevage de reines d’abeilles domestiques ou à la production
de gelée royale (filière apicole) :
- Greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, appareil à inséminer les reines, loupe
binoculaire, lampe froide, équipement CO2 pour appareil à inséminer, Picking, cupularve, cadre d’élevage
avec nourrisseur, barrettes de cupules, cagettes JZ BZ et protecteurs cagettes
- Couveuses
- Nucs de fécondation : Miniplus
- Capture et marquage des reines : cages et marqueurs
- Matériel élevage de reines : ruche d’élevage 2 compartiments, entonnoir à abeilles, grille à reine,
collecteur à abeilles pour production de paquet d’abeilles
- Gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse remplisseuse, cadre d’élevage avec nourrisseur,
barrette de cupules
Cahier des charges relatif à l'autodiagnostic ou diagnostic global énergie-GES des exploitations filières
avicoles et hors avicoles
Objectifs du diagnostic :
1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l’exploitation agricole, avec leur
répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l’exploitation, avec leur répartition par poste
3/ identifier les puits de carbone
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et
environnementale de l'exploitation
NB/ Le terme diagnostic sera utilisé et sous entendra le terme autodiagnostic également.
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1 – Introduction
Cet article du règlement concerne les diagnostics énergie-GES réalisés dans les exploitations agricoles et
exigés pour certains investissements dans le cadre du Plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAE).
Il précise le contenu minimal des informations apportées par l'outil utilisé par l'exploitation diagnostiquée,
apportant toute garantie de transparence et d’objectivité, ainsi que des recommandations sur la
présentation des résultats.
2 – Objectif et définition du diagnostic énergie-GES
L’objectif général du diagnostic est d'établir le bilan énergétique et de gaz à effet de serre de l’exploitation.
Il est réalisé dans le but d’accompagner les agriculteurs dans les choix d'investissements lui permettant
une réduction des émissions de GES et de la consommation d’énergie, notamment la réduction de la
dépendance aux énergies non renouvelables.
Il peut se concevoir comme une première étape de sensibilisation, ouvrant la voie à un diagnostic plus
complet et un ensemble de démarches de progrès.
Il s'appuie sur des éléments clés de l'exploitation agricole : le cheptel et les produits animaux, l'assolement
et les produits végétaux, les intrants, les pratiques de fertilisation, les bâtiments et matériels utilisés et les
équipements d'économies d'énergies ou de production d'énergies renouvelables.
a- Partie énergie
D’un point de vue opérationnel, le diagnostic énergétique d'une exploitation agricole vise à élaborer un
bilan de la situation énergétique globale de l’entreprise.
Le diagnostic énergie permet :
de faire un état des lieux de la quantité d'énergie directe et indirecte consommée par l’exploitation
agricole ;
d’évaluer la performance énergétique sur la base d’indicateurs le cas échéant ; La consommation
d'énergie directe est liée à l’utilisation des produits pétroliers (fioul domestique, fioul lourd, gazole non
routier, gaz naturel, gaz butane – propane), de l’électricité ainsi que des lubrifiants qui y sont généralement
associés dans les outils de diagnostic. Elle inclut l’énergie directe utilisée par des tiers sur l’exploitation
(entreprises etc.).
La consommation d'énergie indirecte comprend celle utilisée pour la fabrication des intrants (fertilisation,
aliments du bétail, semences, phytosanitaires…), y compris leur transport depuis les lieux de production
jusqu’à l’exploitation, et pour la fabrication du matériel et des bâtiments.
b- Partie GES
Le diagnostic GES permet :
de faire un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l’exploitation agricole ;
de faire un état des lieux du stockage et du relargage de carbone sur les terres de l'exploitation
de se comparer à des exploitations similaires le cas échéant Les émissions de GES comprennent à
minima les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d’azote dues à la
consommation d'énergie, aux animaux et à la fertilisation, et au carbone des sols.
c. Données minimales à fournir :
1. Consommations totales d'énergie
Type de consommation (unités : GJ/an - % de la consommation totale- GJ/ha - GJ/unité)
Produits pétroliers et gaz
Électricité
Engrais
Aliments bétail
Autres
TOTAL consommation énergie
Production éventuelle d'énergies renouvelables
TOTAL bilan énergie
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2. Emissions totales de GES
Sources d'émissions (teqCO2/an - % des émissions totales - teqCO2/ha teqCO2/unité)
Énergies directes
Fabrication intrants
Fermentation entérique animaux
Stockage déjections d'élevage
Sols agricoles
TOTAL EMISSIONS BRUTES
Variation annuelle de stock carbone (sols et bois)
GES évités par les énergies renouvelables
TOTAL EMISSIONS NETTES

3 – Traitement et analyse
Une interface ad ’hoc permet de saisir les données d'entrée (description de l'exploitation, énergie directe
et indirecte), d’effectuer les traitements nécessaires et de fournir des résultats sous forme de tableaux et
de graphiques ; dans certains cas des références régionales pour la comparaison de l’exploitation sont
proposées.
Tout outil élaboré ou validé par un institut de recherche ou un institut technique reconnus qui fournit les
éléments minimaux indiqués dans la présente annexe peut être utilisé. L'outil peut être régional ou
national. A titre d'exemple, les logiciel Dialecte (https://solagro.org/dialecte-util-4), CAP'2ER ou
« jediagnostiquemaferme » peuvent être utilisés.
4 – Rapport de diagnostic
Ce rapport comprendra notamment :
le nom de l'autodiagnostic utilisé ;
un descriptif simplifié de l’exploitation agricole et des principaux équipements :
◦ SAU
◦ taille du cheptel en UGB
◦ type de production majoritaire
◦ production laitière annuelle si présente
un bilan des consommations énergétiques et émissions des gaz à effet de serre de l’exploitation sur
une année avec la répartition par poste (cf. point c) ; Ces éléments devront être rassemblés sur une page,
afin d'en faciliter l'extraction et la collecte.
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Article 4 – Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages (bovins lait, bovins
viande, ovins, caprins et chevaux lourds)
•

Mesure retenue et modalités d’application

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d’ateliers laitiers, de bovins viande ou
d’ovins, de chevaux lourds ou d’ateliers caprins sur des investissements ponctuels spécifiques hors
dispositif cofinancé Article 17 sous-mesure 4.1.A de l’AREA / PCAE.
Elle relève du régime notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production agricole primaire.

•

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

MODALITES

- matériel de surveillance
- matériel de détection des vêlages et chaleurs
- tubulaires pour l’amélioration de la contention et
des conditions de travail
- clôtures photovoltaïques, double clôture, passage
canadien, aménagements et équipements pour les
points d’eau à la pâture , aménagements des
points d’alimentation à l’herbe ( auge, râtelier,
nourrisseurs avec fermeture …) protection des
accès à la faune sauvage des stock d’aliment et
silos , parcs, cages et couloirs de contention fixes
ou mobiles, quais d’embarquement, ventilation
brumisation, brosses automatiques, brise vent,
pédiluve, récupération des eaux de lavage de la
machine à traire, stockage et traitements des eaux
de pluie, informatisation des salles de traite
- bascules ou systèmes de pesée avec plateau
peseur
- béton des aires de couchage
- stabilisation des accès aux bâtiments
- diagnostics environnementaux, si les
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT
- silos matières premières hors aliment
- investissements liés aux économies d’énergie
dans le bloc de traite (pré refroidisseurs à lait,
récupérateurs de chaleur sur tank à lait)

40 %

Hors renouvellement de matériel et
matériel d’occasion

Plafond d’investissement : 10 000 € H.T.
par exploitation

Plancher d’investissement : 1 000 € H.T.
par exploitation

Maximum 1 dossier tous les 3 ans par
exploitant quelle que soit la structure
Expiration d’un délai de 3 ans après un
dossier PCAE sauf pour une installation,
pour les investissements non éligibles au
PCAE (clôtures, alimentation et
abreuvement au pâturage) dans le cadre
d’un élevage touché par un évènement
sanitaire et pour les équipements de
contrôle des performances des animaux
(matériels de pesée,…)

Attribution et versement de la subvention

Ces aides seront réservées :
- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur de
Bovins Maigres » ou à une Organisation de Producteurs ou à Bovins Croissance 40,
- aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques d’élevage en atelier laitier et à
Landes Conseil Elevage,
- aux éleveurs d’ovins qui adhèrent à la charte « agneau des Landes ».
- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l’association des éleveurs de chevaux de trait de la vallée
de l’Adour.
- aux éleveurs de caprins adhérents ou non adhérents au syndicat ovin.
- sur présentation d’une attestation de participation à une formation biosécurité tuberculose bovine
(uniquement pour les dossiers bovins).
Elles sont attribuées sur présentation des devis ou des factures justificatives après contrôle des
investissements réalisés.
Le renouvellement du matériel et le matériel d’occasion ne sont pas subventionnables.
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Article 5 – Aides aux investissements en apiculture
•

Enjeu

Dispositif d’aide aux investissements en apiculture pour le maintien et le repeuplement du cheptel d’abeilles
pour les apiculteurs non professionnels.
•

Conditions d’éligibilité

-

-

être âgé de moins de 60 ans au moment de la décision attributive,
avoir, au moment de la demande de subvention, des ruches déclarées depuis au moins 5 ans auprès
de la DDCSPP des Landes, fournir une déclaration de moins d’un an et tenir un registre sanitaire
d’élevage,
présenter l’attestation de formation, soit auprès d’un rucher école, soit d’un organisme de formation
ad ’hoc,
détenir déjà un minimum de 15 ruches au moment de la demande de subvention,
fournir un n° SIRET (obligatoire pour la vente de miel),
les cotisants solidaires sur une exploitation agricole ne sont pas éligibles,
le bénéficiaire peut ne pas être adhérent à la MSA.

•

Exclusion du dispositif

-

Par dérogation, le bénéficiaire n’a pas l’obligation de fournir l’attestation d’inscription à la Mutualité Sociale
Agricole.
•

Modalités d’application

Le Département soutient les investissements jusqu’à 69 ruches par bénéficiaire sur la base des aides
suivantes :
Investissements éligibles
Ruche neuve vide (10 cadres)
Ruchette neuve vide (5 cadres)
Essaim
Reine
Ruche peuplée occasion
-

Plafond d’investissement
subventionnable HT
70 €
55 €
125 €
25 €
165 €

Aide maximale
taux 40 %
28 €
22 €
50 €
10 €
66 €

Minimum d’investissement : 1 000 €
Maximum d’aide par an : 1 500 € par bénéficiaire
Autres
Investissements éligibles
Matériel d’extraction et de filtrage

Plafond d’investissement
subventionnable HT
3 000 €
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Aide maximale
taux 40 %
1 200 €

Article 6 – Aides aux investissements collectifs en CUMA
•

Mesures retenues
Dispositif en cofinancement :

Cette action relève depuis 2017 du PDRA modifié 2017-2020 de l’AREA / PCAE de la mesure 4.1.3
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles pour l’aide du Département au titre du PDRA et du dispositif notifié SA 50388
pour les investissements hors PDRA.
Description du type d’opération
Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en
dispositifs d’aide sous forme d’appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout
au long de l’année.
Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions,
accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé
d’accompagner l’ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux
principaux :
- Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques
- S’adapter au changement climatique et participer à son atténuation
- Favoriser le bien-être animal.
Le PCAE s’intègre pleinement dans l’ambition que porte Néo Terra.
Plus d’informations : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-route-transitionenvironnementale-climatique.html
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période
du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, l’ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets
sollicitant une aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre de l’opération
« investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ».
Ces dispositions s’appliquent pour le FEADER et les Collectivités Territoriales.
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER.
L’objectif de cette mesure est d’assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles et de
permettre de :
- Renforcer la durabilité du secteur de l’élevage
- Répondre aux enjeux environnementaux
- Faire des économies d’échelle.

•

Modalités de l’appel à projets / candidatures

L’opération « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la forme d’un
appel à projets / candidatures avec 2 périodes de dépôt de dossiers complets.

Période 1
Période 2

Début de dépôt de dossier
12 novembre 2019
1er février 2020

Fin de dépôt de dossier complet
31 janvier 2020
30 avril 2020

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période.

521

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :
Etape 1 : Dépôt de dossier
- Dépôt de dossier au plus tard le 30 avril 2020. Les contacts sont indiqués dans l’article 8 du présent
document.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du
service instructeur si dépôt en main propre1.
- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de
subvention2 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé
avec les informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé,
localisation et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet,
liste des dépenses, type d’aide et montant d’aide publique sollicités, la date et la signature du porteur
du projet).
Etape 2 : Instruction du dossier
Un dossier est complet si :

-

o

Le formulaire de demande d’aide est complété et signé.

o

Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compris le
permis de construire le cas échéant).

Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.

ATTENTION :
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier
2020 ; 30 avril 2020). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de
sélection correspondants.
Un dossier incomplet en fin de période 1 pourra être complété sur le temps restant de
l’appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude
Un dossier incomplet à la fin de la période 2 sera définitivement rejeté (cf. article 6)

Etape 3 : Passage en comité de sélection
- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux
- Le comité de sélection rend un avis favorable ou défavorable ou d’ajournement sur le dossier

Etape 4 : Vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité
de sélection.

Etape 4 bis : Passage en Instance de Consultation du Partenariat (ICP)
- L’ICP statue un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection.
- Validation de l’aide européenne FEADER
- Après l’ICP :
. Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable
. Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable

Etape 5 : Décision juridique
Envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un
avis favorable.
1
2

La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
La date de début d’éligibilité des dépenses figure dans l’accusé de réception du service instructeur.
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•

Bénéficiaires

Les financements publics accompagnant cette mesure s’adressent aux demandeurs suivants : CUMA
(coopérative d’utilisation de matériels agricoles) composée à 100% d’agriculteurs.
Tout demandeur s’engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées
dans le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement
final,
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d’une transmission de CUMA vers une autre CUMA, le repreneur reprendra l’ensemble des
engagements du bénéficiaire initial.

•

Coûts admissibles, Dépenses éligibles

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT par dossier
- Siège d’exploitation : Département des Landes
Dépenses éligibles (catégories d’investissements) :
- 1) Matériels liés à l’élevage
- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal
- 3) Chaînes de mécanisation
- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne
- 5) Matériels spécifiques filières
L’ensemble des dépenses éligibles est défini dans l’annexe 1 du présent appel à projets.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
- 1) Matériels liés à l’élevage prioritaires (60 points)
-matériel de contention (couloirs et parcs mobiles, cage de contention)
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 100% des adhérents au projet doivent être
éleveurs (vérification par le code APE). 2 matériels minimum (matériel d’épierrage éligible) +
tracteur si nécessaire
exemple de matériels : herse rotative + rouleau, semoir + rouleau
- outils et installations, fixes ou mobiles, de fabrication d’aliments à la ferme. (boudineuse, toaster,
aplatisseur, laminoir, broyeur à céréales….)
- pompes à museaux
- activités annexes à la méthanisation (transport et stockage des déchets et digestat + épandage)
- retourneur d’andain, mélangeur composteur et aires collectives de compostage
- 1 bis) Matériels liés à l’élevage non prioritaires (50 points)
- matériel améliorant l’organisation du travail (distributrice d’alimentation, pailleuse, déchiqueteuse
pour litière, automate de lavage, chargeur automoteur, balayeuse, porte containers, désileuse
distributrice, benne auto-chargeuse)
- outils d’implantation et de fabrication des clôtures (enfonce pieux, fendeur de pieux,
appointeuse/affute-pieux, écorceuse, tarière, dérouleuse)
- matériels nécessaires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices)
- matériels de pesée des animaux
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels minimum (entrant dans la chaine de fenaison et
récolte) + tracteur si besoin ou automoteur
exemple de matériels : remorque plateau, andaineur,
benne, faucheuse, enrubanneuse, pince-balles, round baller, ensileuse avec barre de coupe à herbe
ou maïs ensilage),…
- séchoirs à fourrages
- investissements liés à la biosécurité
- investissements de stockage des effluents d’élevage
- divers : échographe partagé
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- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (80 points)
Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et /ou suppression) :
- outils alternatifs au désherbage chimique : bineuse, houe rotative, herse étrille, herse à prairie,
aérateur de prairie, robot de tonte, robot de désherbage mécanique, bineuse intercep, désherbeur
thermique, épampreuse thermique ou mécanique, matériel paillage protection des sols, rouleaux
hacheurs
- pulvérisateurs viticoles confinés (panneaux récupérateurs…) ou équipements de confinement sur
pulvé existants (viticulture)
- trieur à graines pour lutter contre les adventices
- matériels utilisés en thermothérapie
Matériels contribuant au maintien de la qualité des sols (lutte contre l’érosion, pratiques
culturales simplifiées) :
- matériels pour l’implantation des couverts végétaux : semoir ou options (rampe ou trémie), sur
semoirs pour couvert végétaux existants
- matériels pour la destruction mécanique des couverts végétaux : déchaumeur éligible seulement si
équipé d’un semoir pour couvert végétaux
- matériels pour le travail sur le rang et pour le travail en bande. (Ex strip till…)
- matériels pour le semis direct des prairies et des cultures
Matériels d’entretien de l’espace et du paysage :
- outils de taille et d’entretien des haies à rotor ou lamier, outils de broyage des végétaux (épareuse,
broyeur végétaux, broyeur d’accotement, broyeur sous clôture), retrait des résidus, outils
d’élévation (type nacelle d’élagage en arboriculture), déchiqueteuse
- 2 bis) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires (50
points)
Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et /ou suppression) :
- matériels de désherbage et de traitements incluant à minima le DPAE et la modulation intra
parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin, d’équipements améliorant les performances du
matériel et limitant la quantité de produits phytosanitaires (système de pesée, barre de guidage).
Options seules éligibles sur matériel existant.
- matériel de compostage (déchets verts)
- distributeurs (épandeurs) d’engrais incluant à minima le kit bordures et la pesée embarquée OU la
modulation intra parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin d’autres options (localisateur
d’engrais, DPAE etc.). Options seules éligibles sur matériel existant.
- enfouisseurs d’engrais équipés obligatoirement DPAE ou DPAM
Matériels de traçabilité des opérations, de précision et d’aide à la décision : outils de localisation
GPS), jalonnage, guidage, logiciels spécifiques d’enregistrement, régulation électronique de l’irrigation,
station météo, outils spécifiques d’aide à la prise de décision, sondes thermiques, télémétrie.
Aires collectives de remplissage et de lavage
Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux
(Phytosanitaires, viticoles, vinicoles, prunes…etc.) et des eaux résiduaires de lavage de machines
agricoles
Aires collectives de compostage (végétaux uniquement), retourneur d’andain, mélangeur végétaux
Matériel d’épandage d’effluents avec dispositif précis de dosage : épandeur à fumier avec
hérissons verticaux ou table/tapis d’épandage, tonne à lisier avec enfouisseur ou pendillard, ou
épandage sans tonne. Benne éligible avec épandeur (si seule, elle est non éligible). Options seules
éligibles sur matériel existant d’épandage.
- 3) Chaîne de mécanisation (50 points)
- tracteur + 1 outil combiné (type semoir direct) ou 2 outils (type travail du sol, semis).
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- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne (80
points)
-

matériel
matériel
matériel
matériel

de traction
de fenaison
d’entretien
d’épandage

- 5) Matériels spécifiques filières (0 points)
(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre) : semis, entretien, récolte,
lavage, triage et conditionnement. Dont automoteurs.

*Liste non exhaustive. Les investissements non indiqués dans cette liste sont soumis à une validation
préalable du Service instructeur.
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) :
- les matériels d’occasion
- les hangars de stockage du matériel,
- les investissements qui concernent des opérations de remplacement à l’identique,
- les frais éventuels de montage du dossier de subvention,
- la main d’œuvre liée aux travaux d’auto construction,
- la TVA,
- les produits dits « consommables »,
- les investissements financés par un crédit-bail ou équivalent
- les matériels de renouvellement * (cf. ci-après la définition des matériels non considérés comme des
matériels de renouvellement).
*

N’est pas considéré comme matériel de renouvellement le ou les matériels suivants :
Nouveau(x) matériel(s) similaires à un(des) matériel(s) déjà présent(s) dans la Cuma, c’est-à-dire
figurant dans la liste à jour du matériel avec tableau détaillé des amortissements, amorti(s) ou non
amorti(s), pour le(s)quel(s) la CUMA se sera engagée à conserver, pour une durée minimale de
3 ans (1), à compter de l’achat du nouveau matériel, faisant l’objet d’une demande de subvention.
Cet engagement se concrétisera par un engagement complémentaire, identifié dans le formulaire de
demande de subvention, paragraphe 7 – Obligations générales, soumis à contrôle.

(1)

Attention, cette condition ne dispense pas, pour le matériel déjà présent, de la règle relative à
l’obligation de garder à minima tout matériel aidé, pendant une durée de 5 ans à compter du paiement
final de l’aide (cf. Article 6 de la décision juridique d’octroi de l’aide).
tout matériel similaire qui ne remplirait pas ces conditions cumulatives est considéré comme un
matériel de renouvellement, non éligible
•

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS ET SCORING

Sous réserve de la validation définitive des critères de sélection examinés lors du comité de
suivi du 25 novembre 2019 au 5 décembre 2019
La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui
permet de classer les projets.
Les dossiers déposés sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Dossiers ultra-prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 80 points
sont examinés selon l’ordre d’arrivée suivant les périodes d’appel
à projets/candidatures, lors des comités de sélection.

Seuil ultra-prioritaire : 80 points

Dossiers non prioritaires

Les dossiers atteignant une note comprise entre 40 et 79 points
au cours de l’année sont automatiquement ajournés par le comité
de sélection.
Ils seront examinés à la dernière période de l’appel à
projets/candidatures en fonction de leur note et de l’enveloppe
budgétaire disponible.

Seuil note minimale : 40 points
Dossiers non retenus

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n’atteignant pas la note
minimale de 40 points sont rejetés lors des comités de sélection.

IMPORTANT
En fin d’appel à projets/candidatures, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement
rejetés ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 30/04/2020. Pour rappel, un dossier complet
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives,
conformes et recevables.
Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais
seuls les travaux/investissements n’ayant pas eu un commencement d’exécution avant ce nouveau dépôt
de dossier, seront potentiellement subventionnables.
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DEFINITION CRITERES

POINTS

Principe : Favoriser le renouvellement générationnel
Dossier* de 1 à 5 adhérents compris : au moins 1 NI** participant au dossier
Dossier* de 6 à 20 adhérents compris : au moins 2 NI participant au dossier

20

Dossier* au-delà de 20 adhérents : au moins 3 NI participant au dossier
Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales
Matériels et investissements environnementaux prioritaires*** dans le secteur végétal (au
moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier*)

80

Matériels et investissements environnementaux non prioritaires*** dans le secteur végétal
(au moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier*)

50

Au moins 50% des adhérents, participant au dossier*, engagés dans le mode agriculture
biologique ou dans une démarche de certification environnementale HVE

30

Projet lié à un GIEE
Dossier* comprenant un projet*** soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE au
moment de la demande d’aide (le projet devra représenter au moins 50% des investissements
éligibles liés à l’objet du GIEE et retenus du dossier

30

Favoriser la structuration et l’organisation des CUMA
Création d’une nouvelle activité **** « chaîne de mécanisation »

50

Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d’une autre ou plusieurs autres CUMA
que celle qui porte le dossier)

20

Fusion, absorption depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier

20

CUMA nouvellement créée (depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier)

20

1 nouvel adhérent participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA au dépôt du dossier

20

Présence d’un emploi au sein de la CUMA (à partir de 0,5 ETP en CDI)

20

Favoriser le développement de l’élevage
Matériels prioritaires*** dans le secteur de l’élevage (au moins 50% des investissements
éligibles retenus du dossier)

60

Matériels non prioritaires*** dans le secteur de l’élevage (au moins 50% des investissements
éligibles retenus du dossier)

50

Favoriser les investissements liés aux contraintes géomorphologiques des ZM
Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne (uniquement pour les territoires des PDR
Aquitaine et Limousin) et siège social de la CUMA en zone de montagne = zones agricoles
défavorisées : zone haute montagne et montagne

80

* Dossier : dossier administratif (ne peut comporter qu’un seul projet, c’est-à-dire un ou plusieurs
investissements relevant d’une seule des 5 catégories définies dans l’appel à projet (Matériels liés à l’élevage
OU Matériels et investissements environnementaux liés au végétal OU Chaînes de mécanisation OU Matériels
liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne OU Matériels spécifiques filières).
** NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans (au jour de la signature du formulaire de demande d’aide) à
partir de la 1ière inscription à la MSA en tant que chef d’exploitation, avec ou sans DJA
*** Voir annexe 1 en fin d’appel à projets
**** Est considérée comme Nouvelle activité Chaine de mécanisation, tout investissement éligible dans une
chaîne de mécanisation présenté par un groupe de la Cuma composé d’au moins 4 adhérents non engagés par
ailleurs sur une autre chaîne de mécanisation déjà présente et ayant été aidée (vérification effectuée par le
Service instructeur de la Région).
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•

MONTANTS ET TAUX D’AIDES (tous financeurs confondus)

La subvention est calculée sur la base d’un montant subventionnable HT auquel est appliqué un taux d’aide.
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Europe/FEADER, collectivités) doit atteindre
obligatoirement le taux d’aide publique.
Les taux d’aide publique suivants s’entendent tous financeurs confondus :
- taux d’aide publique :
- 20% pour les chaînes de mécanisation et les matériels spécifiques filières,
- 30% pour les matériels liés à l’élevage et les matériels spécifiques liés aux contraintes
géomorphologiques des zones de montagne,
- 40% pour les matériels et investissements environnementaux liés au végétal.
Taux de co-financement FEADER sur le taux d’aide publique :
FEADER

Financeur national

Aquitaine

53%

47%

Limousin

63%

37%

Poitou-Charentes

63%

37%

- pas de majoration supplémentaire
- pas de plafond de dépenses éligibles
Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020
Les aides relèvent du dispositif notifié SA 50388 :
Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte : 25 % H.T. des
investissements.
Hangars seuls : 10 % H.T. des investissements
Plafonds d’investissement 100 000 € en CUMA, 200 000 € en InterCUMA.
Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d’appels à projet, critères de sélection et de bonification
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement.
Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations des adhérents
d’une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR ; le plafond d’investissement subventionnable est de 250 000 €
en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet.
Pour les investissements hors PDRA AREA / PCAE et dans l’hypothèse où des projets de chaînes de
mécanisation raisonnée ou d’investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA
au titre de l’AREA / PCAE mesure 4.1.3. Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sousmesure 4.1 ne pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur l’exercice budgétaire en raison des
priorités et des scoring et budgets retenus, le Conseil départemental, au titre du régime cadre notifié SA
39618 hors PDRA, subventionnera seul comme suit :
- Chaînes de mécanisation : 20 %, 40 points en création d’une nouvelle activité chaîne de mécanisation
ou 20 points minimum critères structuration et organisation des CUMA, grille de notation FEADER,
- Matériel élevage 25 %, 40 points minimum (grille notation FEADER),
- Autres matériels spécifiques filière : 20 %, 20 points minimum (grille de notation FEADER, critères
nouvelles pratiques agro-environnementales ou structuration et organisation des CUMA).
Dispositions approuvées par l’Assemblée départementale le 30 juin 2017.
Conditions d’éligibilité
Les conditions d’éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement.
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Article 7 – Aide à l’acquisition de parts sociales en CUMA
Enjeu
Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un dispositif d’accompagnement
des jeunes agriculteurs.
Mesures retenues
Le dispositif d’aide du Conseil départemental pour l’acquisition de parts sociales en CUMA relève du
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et du
règlement 2019/316 du 21 février 2019. Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou
non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) allouée par l’Etat à l’exception des dossiers bénéficiant
de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur ajoutée emploi.
Modalités d’application
Attribution d’une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d’un montant plafond
subventionnable de 8 000 € et d’un montant plancher de 800 €.
Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date d’installation.
Article 8 – Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés »
Agriculteurs fragilisés
Aide à l’expertise
- Diagnostic
(50 % d’un coût de 300 € H.T. maximum) : ............................. 150 €
- Diagnostic et plan de redressement
(50 % d’un coût de 750 € H.T. maximum) : ............................. 375 €
- Procédure collective
(50 % d’un coût de 1 200 € H.T. maximum) : .......................... 600 €
Chaque document établi devant être signé par l’agriculteur certifié par l’expert.
Elle est notifiée à l’agriculteur et est versée directement à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi
des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur présentation du diagnostic et du décompte.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, règlement
n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du 21 juin 2019. Les bénéficiaires
devront fournir pour l’octroi de la participation départementale l’attestation prévue par ce même
règlement.
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TITRE III – SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS
Article 9 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras Label et oies
répondant à un cahier des charges spécifique existant (IGP – Label)
Enjeux
- Améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un mode de production
traditionnel par l’engagement dans la démarche canard fermier Label Rouge.
- Soutenir la reconversion des producteurs s’engageant dans ce cadre vers le gavage en parcs ou cages
collectives et au maïs grain.
Mesure retenue
Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label Rouge
et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier ; elle relève
du régime notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production agricole primaire.
Le Département accorde également un aide financière aux agriculteurs qui souhaitent développer
l’agroforesterie sur leurs parcours d’élevage.
Modalités d’application
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label pour le financement des investissements de mise en
conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de Compétitivité et
d’adaptation des exploitations agricoles
Plafonds et taux
L’aide
accordée
s’élève
à
36
%
du
montant
H.T.
des
investissements
Ce taux s’élève à 50 % du montant H.T. des investissements réalisés en agroforesterie.

réalisés.

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à :
Investissements éligibles au dispositif cofinancé
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour
l’AREA / PCAE
Aménagement sortie des animaux
aires de sortie
gouttières
Aménagement des bâtiments
caillebottis, évacuation des déjections
Contention
Evacuation - stockage déjections
Aménagement ou création de parcours
clôtures, piquets
points d’eau et alimentation
accès
Barrières sanitaires externes (avec diagnostic
biosécurité)
acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires
Gestion sanitaire des élevages
alarme
Protection et qualité sanitaire de l’eau
pipettes d’abreuvement et pompes doseuses
Gestion des cadavres
bacs d’équarrissage
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Plafond
subventionnable/exploitation
(H.T.)

5 000 €

Investissements non éligibles au
dispositif cofinancé
Article 17 sous-mesure 4.1.A de
l’AREA / PCAE
Aménagement des bâtiments
ouverture, ventilation, climatisation,
isolation aménagement du sol intérieur
abreuvoirs
Matériel de stockage, de préparation
et de distribution de l’alimentation
(élevage)
Pesons
Dispositifs
de
lutte
contre
la
sauvagine

Bénéficiaires

10 000 €

Matériel de stockage pour le gavage
et de préparation au gavage (cuiseur)

Ce plafond est porté à
20 000 € si le projet
intègre
du matériel de stockage,
de gavage et préparation
au gavage

Investissements de biosécurité de
protection (filets et autres)
Equipements de gavage
Qualité sanitaire de l’eau
(dont les pompes)
Amélioration
des
conditions
de
manipulation des animaux et de la
qualité
caissons froids ou caisses frigo
balances de pesage
plateaux peseurs
Matériel
de
nettoyage
et
de
désinfection
Matériels innovants : silos souples
maïs inerté

Plafond
subventionnable /
exploitation H.T.

Jeunes agriculteurs

Agroforesterie : arbres, essences locales
et fruitiers sur une base de 40 arbres /ha
maximum

35 400 €
Autres agriculteurs
25 400 €
Investissement
subventionnable plafonné
à 10 € (plant +
plantation/protection)

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé :
- dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d’exploitation, dans la limite
de deux, bénéficie du plafond correspondant,
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté
de 50 % (excepté pour les investissements liés à l’agroforesterie).
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande d’aide, sauf dans le
cas d’investissements de biosécurité subventionnables non éligibles à l’AREA / PCAE d’un montant inférieur
à 3 000 € HT.
Autres conditions
L’agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges Label Rouge.
Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H. (Unité de Travail Humain) et 13 000
par chef d’exploitation dans la limite de deux chefs d’exploitation pour les exploitations sociétaires.
Le bénéficiaire s’engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge pour une période de
cinq ans minimum. Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et équipements ou
d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision
d’octroi.
Dans le cas d’une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre espèce animale, un
prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention.
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Article 10 - Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de qualité et
de diversification : asperges, kiwis
Enjeux
- Diversification de la production.
- Amélioration de la valeur ajoutée des produits par l’engagement dans une démarche qualité.
Mesures retenues
Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent diversifier leur système
de production, augmenter les performances en haute densité ou développer la production biologique avec
une culture pérenne (asperges, kiwis, plantations nouvelles en production d’asperges, plantation et
rénovation de vergers d’actinidias.
Ces aides relèvent du dispositif d’aide notifié SA 50388 « aide aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production agricole primaire».
Pour les asperges haute densité, cette démarche s’inscrit dans l’I.G.P. Asperges des sables des Landes, la
Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les produits issus de l’Agriculture
Biologique.
Pour les plantations d’asperges, l’aide est ouverte aux productions conventionnelles et biologiques.
L’adhésion à une coopérative ou certification agriculture biologique ne s’applique pas dans le cas d’une
exploitation exerçant majoritairement une commercialisation en circuit court.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
Modalités d’application
Aides à la plantation d’asperges
La surface minimum pour la plantation d’asperges est de 0,25 ha.
La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha par exploitation dans
le cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d’exploitation à titre principal.
Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil départemental, à titre
individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de l’exploitation.
Plafonds et taux
Bénéficiaires

Taux d’aide *

Jeunes agriculteurs

40,50 %

Autres agriculteurs

31,50 %

* Le taux d’aide s’applique sur le montant H.T. du coût de la plantation plafonné à 10 000 €/ ha
comprenant les postes suivants : griffes, fertilisation et drainage.
Le taux maximum d’intervention du Conseil départemental est révisable dans l’hypothèse d’autres
interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de
50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.
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Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration manuscrite à maintenir la
plantation et à produire durant une période de sept ans à compter de la date de plantation.
Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une organisation de
producteurs agréée ou d’un syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique,
sauf dans le cas d’une activité de commercialisation majoritairement en circuit court.
Le paiement s’effectuera sur présentation d’un récapitulatif validé par l’organisme (coopérative ou syndicat
ou fournisseur de griffes) concernant les achats de griffes, la fertilisation et les travaux de drainage
accompagné des justificatifs et factures correspondants.
Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental
et à fournir le procès-verbal de réception de plantation correspondant.

Aides à la plantation de Kiwis
Les aides sont réservées aux variétés d’actinidias avec engagement sur quatre ans à conserver ces
variétés.
La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation d’actinidias.
La surface aidée est limitée à 15 ha de plantation par exploitation et 20 ha par exploitation dans le cas
d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d’exploitation à titre principal.
Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil départemental, à titre
individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de l’exploitation.
Dans le cas d’une rénovation, seuls les plants ou greffons seront subventionnables pour les variétés
d’actinidias ainsi que les aménagements nécessaires à la lutte contre l’hydromorphie des sols (plafond
d’investissement subventionnable de 6 000 € HT/ha) en conformité avec la loi sur l’Eau et les Milieux
aquatiques, et la modernisation des structures (plafond de 12 000 € HT/ ha).
Plafonds et taux
Bénéficiaires

Taux d’aide
variétés
retenues

Variétés
Hayward

Jeunes agriculteurs

25 %

35 %

Autres agriculteurs

20 %

30 %

Avec un plancher d’aide de 200 € (strictement dans le cas d’une rénovation de vergers) et un plafond de
5 000 € d’aide par ha, plafond 6 000 € HT d’investissement/ha pour les travaux de lutte contre
l’hydromorphie des sols et 12 000 € HT d’investissement/ha pour les rénovations de structures.
Les dépenses subventionnables H.T. prennent en compte les frais d’achat de plants et la préparation de la
plantation (drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.
Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration manuscrite à maintenir
pendant quatre ans la plantation en Hayward et à produire durant une période de dix ans à compter de la
date de plantation.
Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une organisation de
producteurs agréée ou d’un Syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique,
sauf dans le cas d’une activité de commercialisation majoritairement en circuit court.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental
et à fournir le procès-verbal validé par l’organisation de producteurs.
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Article 11 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’Armagnac
Enjeu
Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur potentiel de production vers
un produit Armagnac de qualité.
Mesure retenue
L’aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation et au vieillissement
de l’Armagnac.
Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du
18 décembre 2013 et du règlement 2019/316 du 21 février 2019 complété par le règlement 2019/316 du
21 juin 2019.
Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation départementale l’attestation
prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et au règlement 2019/316 du 21 février 2019.
Modalités d’application
Equipements subventionnables

Amélioration de la cuverie
Dispositif de protection contre
l’oxydation
Amélioration de la futaille
Rénovation des chais

Plafond
subventionnable/
exploitation (H.T.)
5 000 €

Taux d’aide
18 %

1 500 €

18 %

8 000 €
8 000 €

18 %
18 %

Dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d’exploitation, dans la limite
de trois, bénéficie du plafond correspondant.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de
50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Autres conditions
L’agriculteur a l’obligation d’adhérer à la charte qualité.
L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée Bas-Armagnac
Landais.
L’agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National Interprofessionnel des Vins)
et d’un compte actif et individualisé (compte référencé individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une
activité réelle de production et de commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de
passé viticole Armagnac peuvent bénéficier de ces aides.
La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation d'Armagnac.
L’agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et avec la déclaration
de stocks B.N.I.A.
L’agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de vieillissement de
l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant une période de cinq années à
compter de la date de la demande et à respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de six
ans pour 50 % au moins de son stock.
Les conditions prévues à l’article 2 ne s’appliquent pas à cette aide.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de
50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
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TITRE IV - RELOCALISATION
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

DE

L’ALIMENTATION,

PLAN

ALIMENTAIRE

Article 12 – Aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture
Application du dispositif : Département des Landes, siège d’exploitation situé sur le Département
des Landes
Mesure retenue :
Le Département accorde une aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture.
Cette aide relève du régime notifié SA 50388 « aide aux investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production agricole primaire».
Les dispositions du présent règlement d’appel à projets / candidatures définissent, pour la Région NouvelleAquitaine et pour la période du 20 novembre 2019 au 31 mai 2020, l’ensemble des modalités incombant
aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre
de l’opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture ».
L’objectif du dispositif est d’apporter son soutien au développement des productions régionales
en contribuant également à l’essor des marchés locaux, de favoriser l’installation des jeunes
agriculteurs et des nouveaux installés ainsi que la mise en place de nouvelles pratiques agro
environnementales.
Il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
- l’amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail,
- le développement des productions régionales,
- l’amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques,
- l’allongement du calendrier de production.
Cet appel à projets inclut également les plantes médicinales et la myciculture.
Par ailleurs, il est rappelé aux porteurs de projets que seuls les abris de 2000 m2 ou moins sont éligibles
à l’Appel à Projets.
Modalités de l’appel à projet :
L’opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture » se
présente sous la forme d’un appel à projets / candidatures avec 3 périodes de dépôt de dossiers
complets.

Période 1
Période 2
Période 3

Début de dépôt de dossier
20 novembre 2019
1er février 2020
1er avril 2020

Fin de dépôt de dossier complet
31 janvier 2020
31 mars 2020
31 mai 2020

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période.
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Le dossier suivra les étapes suivantes :
Etape 1 : Dépôt de dossier
-

Dépôt de dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine. Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine sont
indiqués à l’article 9 du présent document.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du
service instructeur si dépôt en main propre8.

-

Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans
promesse de subvention9 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention
complété et signé avec les informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et
adresse), libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du
projet, liste des dépenses, type d’aide (subvention), montant du financement public (tous financeurs
confondus), date et signature du porteur de projet.

Etape 2 : Instruction du dossier
Un dossier est complet si :
o
Le formulaire de demande d’aide est complété et signé.
o
Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compris le
permis de construire le cas échéant).
- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATTENTION
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier,
31 mars, 31 mai). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de
sélection correspondants.
o
Un dossier incomplet en fin de périodes 1 ou 2 pourra être complété sur le temps restant de
l’appel à projets / candidatures et présenté au comité de sélection correspondant dès
complétude.
o
Un dossier incomplet à la fin de la période 3 sera définitivement rejeté (cf. article 6).
Etape 3 : Passage en comité de sélection
-

-

Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier.
Etape 4 : Vote des crédits publics
Vote des crédits régionaux de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en
comité de sélection.
Après le passage en commission permanente du Conseil Régional :
o
Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable.
o
Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable.
Etape 5 : Décision juridique

-

Envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu
un avis favorable.
Etape 6 : Demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine

-

8
9

Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande
de Versement de la Subvention (DVS) sur le site de la Région https://mes-services.nouvelleaquitaine.fr. L’identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver. Il servira pour le suivi
du paiement de l’aide et pour les autres démarches d’aides régionales. Des pièces justificatives
pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d’octroi de l’aide (ex. :
tableau récapitulatif des dépenses certifié par l’expert-comptable, factures certifiées acquittées par
le fournisseur, photos des investissements, photos du panneau de visibilité,…).

La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
La date de début d’éligibilité des dépenses figure dans l’accusé de réception du service instructeur.
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-

-

Etape 7 : Paiement
Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de la
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au
paiement de l’aide régionale par virement bancaire.
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des
Finances Publiques qui procède au paiement de l’aide départementale par virement bancaire.
Bénéficiaire

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs dont l’exploitation
est engagée :
•
soit dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l’ensemble de l’atelier
sur lequel porte plus de 50% des investissements (au moins 50% des exploitations pour un projet
collectif) au moment de la demande d’aide,
•
soit dans une certification environnementale de niveau 3 HVE (au moins 50% des
exploitations pour un projet collectif). La certification doit être transmise avec la demande d’aide
ou au plus tard à la demande de paiement.
En cas de projet collectif, les deux conditions (Bio et HVE) peuvent se compléter, c’està-dire qu’une partie des agriculteurs peut répondre au critère BIO tel que présenté et une autre
au critère HVE dans la mesure où ils représentent au moins 50% des associés.
Ex : Projet d’un collectif de 10 exploitations : 3 certifiées AB ; 1 en conversion AB ; 1 certifiée HVE
- TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions soit 50 % du collectif qui est donc éligible.
En outre, ces financements s’adressent aux demandeurs répondant aux exigences suivantes :
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime :
o
exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d’au
moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la
sécurité sociale10,
o
exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en
association) dont l’objet est agricole,
o
établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu’ils
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole.
Les groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens cidessus) ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).
Les bénéficiaires non éligibles à l’opération sont les suivants :
Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales,
Les lycées agricoles.
Remarque : les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les
exploitations agricoles en CUMA » et « Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture,
protection contre le gel et la grêle ».
Tout demandeur s’engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées
dans le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement
final,
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d’une transmission d’exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l’ensemble des
engagements du bénéficiaire.

10

La situation est appréciée au 1er janvier de l’année civile de dépôt de la demande.
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Conditions d’éligibilité du projet
-

Plancher de dépenses éligibles : 3 000 € HT.
Siège d’exploitation / de l’entreprise : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine.
Périodicité des dossiers : le dépôt d’un nouveau dossier pour une même exploitation agricole
(même numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de
solde par le service instructeur (Région) du dossier « Investissements en culture maraîchère,
petits fruits, horticulture et arboriculture » précédent.

Coûts admissibles
Dépenses éligibles :
-

Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l’opération
(cf. annexe 1).
La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d’auto-construction en lien direct avec
le projet.
Les investissements d’occasion peuvent être pris en compte dès la demande de subvention à
la condition que le matériel soit de seconde main et pas plus et qu’il n’ait pas bénéficié d’une aide
nationale ou communautaire ;
En outre, les pièces suivantes devront être fournies :
-

une attestation de l’expert-comptable du vendeur qui confirme que le matériel ou
l’équipement a été acquis neuf et sans aide nationale et communautaire
la copie de la facture initiale
le devis du matériel d’occasion ainsi que 2 devis du même matériel neuf
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets / candidatures ne pourront pas faire l’objet d’une
autre demande d’aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d’autres dossiers portant sur
d’autres dépenses ou filières (grande culture, élevage, etc.) dans le cadre d’autres dispositifs d’aide.
Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l’Eau
ne sont pas non plus cumulables avec le présent appel à projets.
1.

2.

Investissements pour Abris de 2000 m2 ou moins (tunnels, multi tunnels)
-

Construction, extension, rénovation d’abris
Pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d’éclairage, d’aération et de ventilation

-

Aménagements, équipements des abris :
o
système de traitement des effluents phytosanitaires directement relié au tunnel et dont
le coût du système de traitement est plafonné à 3 000 € HT
o
récupération des eaux de pluies, des eaux de drainage, éclairage
o
système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition)
o
équipements et protection des cultures contre le gel et /ou contre les insectes (voile non
tissé, filets anti insectes)
o
équipements de gestion des adventices (toile tissée, petits matériels de désherbage
mécanique…)
o
petits matériels de culture et de récolte (plafonnés à 3000 € pour l’ensemble de ce petit
matériel)

Investissements pour cultures de plein air
-

Equipements et protection des cultures d’extérieur contre le gel hors filière arboricole et petits
fruits
Equipements de gestion des adventices pour les cultures d’extérieur (toile tissée, petits matériels
de désherbage mécanique…)
Petits matériels de culture et de récolte hors filière arboricole et petits fruits (plafonnés à 3000 €
pour l’ensemble de ce petit matériel)
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.)

Pour rappel, les investissements d’occasion sont éligibles dans certaines conditions (cf. article 5)
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) :
-

la TVA,
les équipements d’irrigation,
les déchaumeurs,
les robots de désherbage mécanique,
achat de plants pour la production,
la maitrise d’œuvre,
les consommables et les jetables,
les équipements liés à la vente de produits agricoles,
les coûts d’acquisition foncière,
les frais de montage de dossier,
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles,
les contributions en nature,
la main d’œuvre liée aux travaux d’auto-construction,
les équipements en copropriété,
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à
l’identique,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement.

Critères de sélection des projets et scoring
La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de
critères de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer
les projets.
Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Dossiers ultra-prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou
égale à 50 points sont examinés selon l’ordre
d’arrivée
suivant
les
périodes
d’appel
à
projets/candidatures, lors de comités de sélection.

Seuil ultra-prioritaire : 50 points

Dossiers non prioritaires

Les dossiers atteignant une note comprise entre
10 et 49 points au cours de l’année sont
automatiquement ajournés par le comité de
sélection.
Ils seront examinés à la dernière période de l’appel
à projets/candidatures en fonction de leur note et
de l’enveloppe budgétaire disponible.

Seuil note minimale : 10 points
Dossiers non retenus

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n’atteignant
pas la note minimale de 10 points sont rejetés lors
des comités de sélection.

IMPORTANT
En fin d’appel à projets/candidatures, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement
rejetés ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/05/2020. Pour rappel, un dossier complet
est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble des pièces justificatives,
conformes et recevables. Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel
à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n’ayant pas eu un commencement d’exécution
avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables.
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PRINCIPES DE SELECTION
Favoriser le
générationnel
Favoriser
collectives

DEFINITION DU CRITERE

POINTS

renouvellement

les

Au moins 1 NI ou 1 JA participant au projet

50

Projet déposé par un GIEE ou inscrit dans le
cadre d’un GIEE dont l’objet est en rapport
avec les investissements éligibles au présent
appel à projets
ou
Projet porté par une structure juridique
associant plusieurs exploitations agricoles
(hors GAEC)

25

Projet porté par une exploitation reconnue
groupe 30 000 écophyto ou ferme DEPHY (au
moins 50% des exploitations pour un projet
collectif)

25

Production sous signes officiels de la qualité et de
l’origine (SIQO) hors bio pour l’atelier concerné
par le présent appel à projets

25

Projet porté par une exploitation n’ayant pas
reçu de subvention publique au titre de
l’opération
«Investissements
en
culture
maraîchère, petits fruits, horticulture et
arboriculture» depuis le 01/01/2017

25

démarches

Favoriser les nouvelles
pratiques agroenvironnementales

Qualité des produits

Périodicité

Montants et taux d’aides (tous financeurs confondus)
Les plafonds et taux d’aide suivant s’entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 40 000 € HT
taux d’aide publique de base : 35 %
*Cf. article 8 définition d’un nouvel installé ou jeune agriculteur
Dispositions particulières
-

Définition d’une « installation » :

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA
pour son installation.
« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant
bénéficié de la DJA.
Si l’exploitant n’a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date
d’inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d’exploitation.
Si l’exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat
de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d’installation.
Exemple : un agriculteur s’est installé en année n avec la DJA à l’âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu’installé depuis moins de 5 ans mais n’est pas JA (sens UE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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Article 13 – Aide aux investissements pour la transformation et la commercialisation de produits
agricoles par les agriculteurs et leurs groupements engagés dans la transition agricole (Plan de
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) dans le cadre du régime cadre
notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles liées à la production
agricole primaire », sans cofinancement européen.
Enjeu
Le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu fort en Nouvelle-Aquitaine. Ils constituent
en effet un des leviers d’action pour faire face aux mutations des modèles de production agricole, tout en
s’adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Première région agricole et agroalimentaire
d’Europe (en termes de valeur et d’emploi), la Nouvelle-Aquitaine jouit d’une grande diversité de ses
productions agricoles et dispose de forts atouts nécessaires au développement des filières alimentaires
locales.
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la feuille de route « Agriculture, Alimentation et Territoires –
Pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine », partagée par l’Etat et la Région pour la
période 2018-2020, adoptée en séance plénière le 22 octobre 2018.
Application du dispositif
Département des Landes, siège d’exploitation situé sur le Département des Landes
Mesure retenue
Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations agricoles développant
la transformation des productions et vente, à la ferme.
Cette aide relève du régime cadre notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production agricole primaire », sans cofinancement européen.
Description du dispositif
Le 9 juillet 2019, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté
la feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11
ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé
d’accompagner l’ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux
principaux :
sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques,
s’adapter au changement climatique et participer à son atténuation,
favoriser le bien-être animal.
Le PCAE s’intègre pleinement dans l’ambition que porte Néo Terra.
Faisant partie des ambitions de Néo Terra, le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu
fort en Nouvelle-Aquitaine. Il constitue en effet un des leviers d’action pour faire face aux mutations des
modèles de production agricole, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Cet appel
à projets s’inscrit dans le cadre de la feuille de route «Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine», partagée par l’Etat et la Région pour la période
2018-2020. Cette feuille de route s’articule autour des enjeux suivants :
créer de la valeur au bénéfice des agriculteurs,
développer des approvisionnements locaux de qualité dans les différents marchés régionaux,
relocaliser l’économie alimentaire dans une approche territoriale.
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la Région Nouvelle-Aquitaine et pour la période
du 3 décembre 2019 au 30 juin 2020, l’ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets
sollicitant une aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre de l’opération
« Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements».
Cet appel à projets se présente en deux volets : un volet dédié aux projets collectifs de plus de 3
exploitations agricoles, un volet dédié aux projets de moins de 3 exploitations agricoles.
Cette opération vise à :
•
•
•

améliorer la compétitivité des exploitations par la création de valeur ajoutée,
développer les circuits-courts et de proximité,
accompagner dans la transition environnementale les exploitations agricoles de Nouvelle
Aquitaine.
Pour ce faire, il s’agit de soutenir les investissements situés en Nouvelle Aquitaine concernant la
transformation et la commercialisation des productions régionales agricoles par les agriculteurs et leurs
groupements.
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Modalités de l’appel à projets
L’opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs
groupements » se présente sous la forme d’un appel à projets ouvert du 3 décembre 2019 au 30 juin
2020, avec des dates butoirs de dépôt de dossiers complets :
Planning Prévisionnel
Date de dépôt de dossier complet

Date du Comité de sélection

mardi 31 décembre 2019

lundi 13 janvier 2020

vendredi 31 janvier

mardi 10 mars 2020

vendredi 27 mars

vendredi 17 avril 2020

vendredi 30 juin

vendredi 4 septembre 2020

Le dossier suivra les étapes suivantes :
Etape 1 : Dépôt de dossier à la Région (guichet unique)
-

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste ou le tampon du service instructeur
si dépôt en main propre.
Envoi par la Région d’un accusé de réception de recevabilité avec autorisation de
démarrage des travaux sans promesse de subvention11 sous réserve de présentation du formulaire
de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes :
identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début et de
fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d’aide (subvention), montant du
financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet.

Etape 2 : Instruction du dossier
Un dossier est complet si :
o
Le formulaire de demande d’aide est complété et signé.
o
Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables.
- Instruction du dossier par les services de la Région. Des pièces ou informations complémentaires
peuvent être demandées.
ATTENTION : Les dossiers doivent être obligatoirement complets aux dates butoirs
présentées à l’article 2 du présent règlement. A défaut, les dossiers ne pourront être
présentés aux comités de sélection correspondants.

-

Etape 3 : Passage en comité de sélection
Composition du comité de sélection : Région et Départements cofinanceurs.
Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier.
Etape 4 : Vote des crédits publics

-

Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en
comité de sélection.
Après le passage en commission permanente :
o
Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable par les services de la
Région et du département cofinanceur le cas échéant.
o
Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable.
Etape 5 : Décision juridique

-

11

Envoi de la décision juridique d’octroi de la subvention régionale au bénéficiaire pour les dossiers
ayant reçu un avis favorable.
Envoi de la décision juridique d’octroi de la subvention départementale au bénéficiaire, en cas de cofinancement.

La date de début d’éligibilité des dépenses figure dans l’accusé de réception du service instructeur.
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-

-

-

•

Etape 6 : Demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine
Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande
de Versement de la Subvention sur le site de la Région https://mes-services.nouvelleaquitaine.fr. L’identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver. Il servira pour le suivi
du paiement de l’aide et pour les autres démarches d’aides régionales. Des pièces justificatives
pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d’octroi de l’aide (ex. :
tableau récapitulatif des dépenses certifié par l’expert-comptable, factures certifiées acquittées par
le fournisseur, photos des investissements, photos du panneau de visibilité,…).
Etape 7 : Paiement
Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de la
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au
paiement de l’aide régionale par virement bancaire.
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des
Finances Publiques qui procède au paiement de l’aide départementale par virement bancaire.

Bénéficiaires

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs réunissant
cumulativement les deux conditions suivantes :
•

Définition d’une « installation »

CONDITION 1 – ACTIVITE AGRICOLE
Demandeurs éligibles :
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du
Code Rural et de la Pêche Maritime :
o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d’au
moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la
sécurité sociale12,
o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou
en association) dont l’objet est agricole.
Les groupements d’agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SICA, GFA,
SCIC…) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations
agricoles13.
Les CUMA (coopérative d’utilisation de matériels agricoles) composées à 100% d’exploitants
agricoles.
Les agriculteurs exerçant à titre secondaire et les cotisants solidaires.
Demandeurs non éligibles : Les coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, les lycées agricoles, les SCI.
•

Projets et coûts admissibles

CONDITION 2 – ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION AGRICOLE
Pour les projets individuels :
Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent :
-

-

-

aux demandeurs dont l’exploitation est engagée en agriculture biologique (conversion ou
maintien), sur l’ensemble de l’atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements, au
moment de la demande d’aide,
ou, aux demandeurs dont l’exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE), les
exploitations qui ne sont pas certifiées au moment du dépôt de la demande peuvent s’engager
dans la certification, qui sera vérifiée au moment du paiement.
Sont également reconnues les démarches équivalentes au HVE répondant aux mêmes exigences
environnementales et certifiées par un organisme externe.
ou aux apiculteurs déposant un dossier apicole.

La situation est appréciée au 1er janvier de l’année civile de dépôt de la demande.
Une Exploitation Agricole est une unité de production remplissant les critères suivants : produire des
produits agricoles, avoir une gestion courante indépendante, atteindre un certain seuil en superficie, en
production ou en nombre d'animaux. Son existence juridique se matérialise par un numéro de SIRET.
12

13
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Pour les projets collectifs, dont le demandeur est un groupement d’exploitations agricoles :
Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs dont au moins 50%
des associés répondent aux critères présentés ci-dessus. Les trois conditions (Bio, HVE ou démarche
équivalente, Apicole) peuvent se compléter, c’est-à-dire qu’une partie des agriculteurs peut répondre
au critère BIO tel que présenté, une autre au critère HVE, et un autre au critère Apicole, dans la mesure
où ils représentent au moins 50% des associés. Ex : Projet collectif de 10 exploitations : 2 certifiées Bio ;
1 en conversion Bio ; 1 certifiée HVE ; 1 Apiculteur - TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions
soit 50 % du collectif qui est donc éligible.
•

Conditions d’éligibilité du projet

1 - Type de projet
L’aide accordée au titre de cette opération concerne la transformation de produits agricoles14, à
l’exclusion des produits de la pêche15 et de la filière viti-vinicole16. Elle concerne également la
commercialisation en circuits de proximité de produits agricoles, ou transformés à partir de ceuxci.
Exemples de projets éligibles :
Abattoir de petits animaux, salle de découpe, miellerie, espace de commercialisation de produits agricoles,
caisses enregistreuses aux normes en vigueur, magasin de producteurs, espace de transformation et/ou
conditionnement de fruits et légumes,…
2 - Localisation du projet
Le projet est situé en Nouvelle-Aquitaine.
3 - Nature des projets
Une distinction est opérée entre les projets collectifs, les projets non collectifs et les projets portés par des
Jeunes Agriculteurs ou Nouveaux Installés.
Projets collectifs
Sont éligibles les projets collectifs de diversification (création d’un atelier de transformation ou d’une
activité de commercialisation) et de développement d’ateliers existants. Une attention particulière
sera accordée à la viabilité économique de tels projets. Les projets collectifs sont des projets portés
par aux moins 3 exploitations agricoles. Le demandeur de l’aide est un groupement de plus de 3
exploitations agricoles ou une CUMA.
Projets non collectifs
Pour les projets non collectifs, seuls sont éligibles les projets de diversification, c’est-à-dire de création
d’un atelier de transformation ou de création d’une activité de commercialisation. Les projets non collectifs
sont des projets portés par moins de trois exploitations agricoles. Il peut s’agir d’un exploitant individuel,
d’une exploitation sous forme sociétaire (EARL, GAEC, SCEA), d’un cotisant solidaire.
Jeunes Agriculteurs17 (JA) et Nouveaux Installés (NI)
Sont éligibles les projets de diversification et de développement pour les Jeunes Agriculteurs (JA) et
Nouveaux Installés (NI) ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement (Dotation Jeune Agriculteur ou
prêt d’honneur).
Exclusions sur certaines filières / bien-être animal
Concernant la filière volaille de chair et poules pondeuses, les projets, dont les volailles sont élevées
en plein air et dont les exploitations ne pratiquent pas le broyage des poussins mâles sont éligibles.
Les projets concernant la filière porc dont les exploitations pratiquent la castration à vif des porcelets
sont exclus.

Voir Annexe 1 du cahier des charges.
Il existe un programme spécifique dans le cadre du FEAMP (Fonds Européen pour les affaires Maritimes et la
Pêche), mesure 68 et 69.
16
Il existe un programme spécifique (Organisation Commune de Marché – OCM) de soutien aux investissements de la filière viti-vinicole
financé par le FEAGA (Fonds Européen Agricole de Garantie) via FranceAgrimer. Pour les autres filières (Exemple : fruits et légumes), l’OCM
peut également prévoir des aides aux investissements identiques à celles prévues dans le présent appel à projets.
14
15

17

Définition JA/NI, Voir article 7 du cahier des charges.
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•

Coûts admissibles

Plancher de dépenses éligibles : 5 000 € HT.
Dépenses éligibles :
Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l’opération :
-

la construction, l’extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les aménagements
intérieurs,
l’achat de matériels et d’équipements neufs,
la location de matériel et les matériaux liés aux travaux d’auto-construction en lien direct avec le
projet,
les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles
plafonnées : honoraires d'architectes, études de faisabilité, étude de marché,...
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Dépenses inéligibles (liste non exhaustive, la liste est détaillée en Annexe 2) :
-

-

-

la TVA,
les frais de montage de dossier de demande de subvention,
les frais de dépôt de permis de construire,
les consommables et les jetables : essence, sacs, fournitures, gaz, électricité, eau, papier, bocaux,
conserves vides,…
les coûts d’acquisition foncière,
les équipements d’occasion ou reconditionnés,
les équipements en copropriété,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement,
les contributions en nature et le bénévolat,
l’achat de véhicules utilitaires, y compris réfrigérés,
pour l’auto-construction :
o
les coûts salariaux,
o
les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants :
charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage,
réseaux d’électricité et de gaz,
investissements de performance énergétique : isolation des bâtiments existants,
échangeurs thermiques, chaudières à biomasse, pompes à chaleurs, panneaux
photovoltaïques,…
les aménagements extérieurs : parkings, aires de lavage, les travaux de voirie et les aires de
stationnement,
les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la
commercialisation (sauf chambres froides pour les produits de la filière végétale),
les investissements liés à la fabrication et à la commercialisation d’aliments pour les animaux de
rente,
les frais de communication : site internet de promotion, site internet de vente en ligne, banderoles,
flyers, habillage de stand de marché, création de logos, flyers, t-shirt, panneau de signalétique,
habillage de banque réfrigérée,
l’achat de matériel informatique (sauf caisse enregistreuse aux normes et étiqueteuse),
les dépenses d’assainissement, de traitement des eaux blanches.

Le détail des dépenses éligibles et non éligibles est présent en annexe 2.
•

Montants et taux d’aides
Plafonds de dépenses éligibles :
Catégories :
Projets portés par 1 exploitation agricole (dont GAEC)
Projets portés par 2 exploitations agricoles
Projets collectifs (3 exploitations agricoles et plus)

545

Montant plafonné éligible HT
40 000 €
80 000 €
Le calcul du plafond sera
apprécié en fonction du projet,
lors de l’instruction technique.

Taux d’aide régional de base : 25%
Le taux d’aide régional sera majoré de 10% pour les projets situés en Zone Montagne.
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Région, Départements, EPCI, Leader) doit respecter
les taux d’aides publics maximums autorisés par les régimes d’aides. Ce taux est de 40% sur le régime
d’aide du présent dispositif.
L’aide sera versée à la réalisation du projet et sur présentation de la certification HVE (ou démarche
équivalente) le cas échéant.
Le taux d’intervention du Département est fixé à 7,5 % pour les dossiers cofinancés avec la Région à
hauteur de 25 %, soit 32,5 % d’aide publique totale. Le Département interviendra seul à hauteur de 15 %
sur les dossiers non retenus par la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et des crédits inscrits.
•

Durée de réalisation du projet

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux à compter de la validation de son
dossier de demande en commission permanente.
•

Dispositions particulières

Le dépôt d’un nouveau dossier pour un même demandeur (même numéro de SIRET) ne sera possible que
s’il n’a jamais reçu de subvention au titre des appels à projets Transformation et
commercialisation des années 2017, 2018 et 2019.
« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA
pour son installation.
« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant
bénéficié de la DJA.
Si l’exploitant n’a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d’inscription
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d’exploitation.
Si l’exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d’installation.
Exemple : un agriculteur s’est installé en année n avec la DJA à l’âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu’installé depuis moins de 5 ans mais n’est pas JA (sens UE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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DEFINITION D’UN PRODUIT AGRICOLE
ANNEXE I TFUE - LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
EUROPÉENNE
–1–
Numéros de la
nomenclature de
Bruxelles

–2–
Désignation des produits

Chapitre 1

Animaux vivants

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Chapitre 3

Poissons, crustacés et mollusques

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel naturel

Chapitre 5
05.04

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux
de poissons

05.15

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts
des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Chapitre 8

Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de melons

Chapitre 9

Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (n 09.03)

Chapitre 10

Céréales

Chapitre 11

Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; gluten ; inuline

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes
industrielles et médicinales ; pailles et fourrages

Chapitre 13
ex 13.03

Pectine

Chapitre 15
15.01

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles
pressée ou fondue

15.02

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs
dits «premiers jus»

15.03

Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine non
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

15.04

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées

15.07

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées

15.12

Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non
préparées

15.13

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

15.17

Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou
végétales

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques

Chapitre 17
17.01

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide

17.02

Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ;
sucres et mélasses caramélisés

17.03

Mélasses, même décolorées
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17.05 (*)

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le
sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en
toutes proportions

Chapitre 18
18.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées

18.02

Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

Chapitre 20

Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou
parties de plantes

Chapitre 22
22.04

Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

22.05

Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les
mistelles)

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits
agricoles figurant à l'annexe I, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits
concentrés») pour la fabrication de boissons

22.10 (*)

Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux

Chapitre 24
24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac

Chapitre 45
45.01

Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé

Chapitre 54
54.01

Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et
déchets (y compris les effilochés)

Chapitre 57
57.01

Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non
filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés)

(*) Position ajoutée par l’article 1 er du règlement n o 7 bis du Conseil de la Communauté économique
européenne, du 18 décembre 1959 (JO n o 7 du 30.1.1961, p. 71/61).
Les produits suivants ne sont pas des produits agricoles au sens de cette annexe : Glace, savon, sel,
pâtes, bière, eau, pain, pain d’épices, bonbons.
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DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES ET INELIGIBLES PAR FILIERES
(NON EXHAUSTIF)
Filière

Investissements éligibles

Investissements non éligibles

Végétale

Espace de stockage, de conditionnement et chambres
froides de produits agricoles avant transformation, si
transformation ou si commercialisation en circuitscourts.
Espace de stockage, de conditionnement et chambres
froides de produits transformés.
Matériel de conditionnement de produits : ensacheuse,
cercleuse melon
Ligne de transformation
Matériel de congélation, surgélation
Matériel de triage, stockage et séchage de céréales si
transformation ou commercialisation en circuits courts
Broyage du piment
Moulin
Laveuse, trieuse de légumes, calibreuse
Trieuse laveuse de châtaignes, marrons, noix
Transformation (fromagerie, …)
Conditionnement
Stockage de produits transformés
Tank à lait si l’exploitation n’adhère pas à un organisme
collecteur de lait, et si le lait est transformé ou
commercialisé sur l’exploitation

Matériel de récolte

Lait

Viande

Apiculture

Abattage, Découpe,
Transformation (conserverie, …)
Conditionnement
Stockage (chambre froide carcasse, chambre froide
produits finis)
Matériel de congélation, surgélation
Projets sur la filière Volaille : Plein air uniquement
Miellerie (Matériel, conditionnement, transformation,
stockage)
Bâtiment et équipement uniquement dédié à la récolte,
au filtrage du miel, fabrication de bonbons ou autres
produits à base de miel.
Dans le cas d’une construction neuve :
Proratisation des devis gros œuvre en fonction
de la surface allouée transfo/élevage
Devis
second
œuvre
détaillés
entre
transfo/élevage

Œufs

Viticulture

Centre d’emballage, Mireuse calibreuse d’œufs,
marqueur dateur d’œufs, …
Distributeur d'œufs pour la vente directe,
Empileur d'alvéoles pour le conditionnement,
Elevages de plein air uniquement
Matériel de transformation, conditionnement de Jus de
raisin non alcoolisé
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Bâtiments et équipements éligibles
à l’appel à projets PCAE Maraîchage
et petits fruits
Fabrication d’aliments
animaux de rente

pour

les

Assainissement et traitement des
eaux blanches
Tank à lait, si l’exploitation adhère à
un organisme collecteur de lait et si
l’exploitation ne transforme pas ou
ne commercialise pas en circuits
courts.

Matériel d’élevage
Bocaux, consommables.

Projets sur la filière volaille hors
plein air
Ruches, ruchettes et hausses
Stockage
des
équipements
d’élevage (ruches, hausses…)
Bâtiment de stockage des ruches

Bâtiment
et
équipements
de
greffage
Bâtiment et équipement élevage
des reines
Bâtiment et équipement Production
de pollen
Bâtiment
et
équipement
de
production de gelée royale
Certaines de ces dépenses sont
éligibles à l’Appel à Projets PCAE
Elevage
Matériel d’élevage

Elevages Hors plein air - Poules
pondeuses en cage
Alcool, vins, spiritueux
Des Aides France Agrimer existent

Produits
de
la
pêche

Des aides FEAMP existent.
Il existe une mesure transformation
et commercialisation des produits
de la pêche.

Toutes
filières

Construction, extension, rénovation de locaux liés à la
transformation et/ou la commercialisation :
Gros œuvre : terrassement, dalles, murs,
charpente,
couvertures,
menuiseries
extérieures, réseau d’eau)
Second œuvre : isolation, cloisons intérieures,
menuiseries intérieures, plomberie, électricité,
revêtement sol, peintures)

Aménagements extérieurs
Travaux de voirie et aires de
stationnement, aires de lavage.
Travaux d’assainissement.

Raccordement des réseaux (eau, assainissement,
électricité)
Groupe électrogène (si lié à la transformation).
Matériels de sécurité incendie
Stockage isotherme et ou/réfrigéré lié à la
transformation,
au
conditionnement
ou
à
la
commercialisation,
Frais d’installation du matériel
Main d’œuvre réalisée par un prestataire pour les
investissements éligibles

Matériel de transformation et de commercialisation de
produits transformés et non transformés (balance,
chambre froide, …)
Ecran tactile et matériel relatif à la caisse enregistreuse
aux normes en vigueur

Véhicules
réfrigérés,
camions
magasins, camions vitrines,…
Vitrine et banque réfrigérée.

Matériel d’occasion
Consommables : essence, sacs,
fournitures, gaz, électricité, eau.
Monte-charge mobile.
Ordinateurs, logiciels informatiques,
imprimantes.

Local de vente à la ferme.
Local de préparation de commandes pour la
commercialisation
Point de vente collectif de produits agricoles, magasin
de producteurs
Transformation de laine
Communication
(flyers,
t-shirt,
banderoles, création de logo, site
internet).
Coût de la certification HVE.
Dépenses éligibles au titre du
FEAMP, du PCAE élevage, PCAE
CUMA, PCAE maraîchage petits
fruits …
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Article 14 - Développement de l’agriculture biologique
•

Enjeu

Encourager le développement de l’agriculture biologique dans le département des Landes pour répondre
aux attentes des consommateurs et des citoyens en termes de qualité des produits et de préservation de
l’environnement.
•

Mesure retenue

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide à
l’accompagnement à la reconversion des systèmes d’exploitation par le financement d’investissements
spécifiques.
Cette aide relève du régime notifié SA 50388, jusqu’en décembre 2020, relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire.
Elle est complémentaire du PDRA 2014-2020, sous-mesure 4.1.B « Investissements dans les exploitations
agricoles en mode de production biologique ».
•

Modalités d’application

Taux
36 % du montant H.T.

Investissements éligibles à l’AREA/PCAE Animal

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)
4 000 €

Investissements éligibles à l’AREA/PCAE Végétal

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)
5 000 €

Investissements non éligibles à l’AREA / PCAE

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

Equipement de stockage, de transformation et de - 20 000 € pour un agriculteur
conditionnement des fruits et légumes et des filières demandant l’aide à titre individuel
animales hors Bovins, Ovins, Caprins
- 40 000 € pour les requérants
regroupés au sein d’une société civile
Aire de compostage
agricole regroupant au moins deux
Maîtrise des plantes adventices et travail du sol
chefs d’exploitation à titre principal
Stockage de céréales
Logiciel de planification légumes
Équipements de biodynamie
Matériel
spécifique
interceps)

vigne

(matériel

d’entretien

Pour les investissements non éligibles à l’AREA / PCAE :
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté
de 50%.
Conditions particulières
Le bénéficiaire est engagé dans l’agriculture biologique partiellement ou en totalité.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution des
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
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TITRE V - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE
L’ESPACE RURAL
Article 15 - L’installation des jeunes agriculteurs
•

Enjeu

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non renouvellement des générations et
participer ainsi à l’équilibre des territoires ruraux.
•

Mesure retenue

Le Département accorde une aide forfaitaire à l’installation aux jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas
prétendre à l’aide de l’Etat (D.J.A.) afin de conforter leurs projets d’installation sur de petites structures
agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu agricole qui souhaitent s’installer en agriculture.
Le dispositif d’aide du Conseil départemental pour l’installation relève du règlement de minimis dans le
secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du
21 février 2019.
•

Modalités d’application

Montant et versement
Attribution d’une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois :
- un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan d’Entreprise (P.E.) ainsi que
des justificatifs de mise en œuvre du projet,
- le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.E. si les objectifs de revenus sont atteints et le
respect des engagements validés.
Une majoration de cette dotation d’un montant de 450 € pourra être accordée dans le cas où le candidat
à l’installation s’engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi technique,
économique et financier de son exploitation.
Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs correspondants.
Bénéficiaires
Cette aide s’adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les articles D 343-4 à
D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes
après le 1er janvier de l’année N-3 et âgés au moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de
moins de 40 ans.
Les jeunes candidats à l’installation devront posséder les compétences et qualifications professionnelles
suffisantes et adaptées à leur projet d’installation selon les critères fixés par le Conseil départemental ou
s’engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan d’Entreprise.
Le Plan d’Entreprise doit présenter les compétences professionnelles acquises par le candidat à l’installation
en amont de son projet ou les engagements de formations nécessaires à acquérir durant le plan pour
conforter sa démarche.
Le projet soumis au Conseil départemental doit correspondre à une véritable installation. Il ne doit pas
placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales.
L’exploitation doit constituer une unité économique indépendante.
Le Plan d’Entreprise, d’une durée minimum de trois ans et maximum de cinq ans, doit montrer que le jeune
agriculteur atteindra un revenu disponible supérieur à 1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de la
prévision avec la possibilité d’une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment
justifiée de l’intéressé,
(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de Développement de
l’Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de l’aide à l’installation pourra faire l’objet
d’un examen particulier en Commission Permanente.)
Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de chefs d’exploitation,
sauf dispositions statutaires contraires.
Le Plan d’Entreprise doit être accompagné des pièces justificatives (contrats, baux,…) attestant de la
possibilité de mettre en œuvre le projet.
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Engagements
Le jeune agriculteur devra s’engager à s’installer dans un délai de un an à compter de la décision d’aide
du Conseil départemental et tenir les engagements suivants pour une période de cinq années :
- exercer la profession d’agriculteur,
- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable
général agricole,
- signaler au Conseil départemental, dans les 3 années suivant l’installation, tout changement concernant
la nature juridique de l’exploitation et le contenu de son projet (modification substantielle de l’économie
de l’exploitation, réorientation de ses investissements, modification du nombre d’Unité de Travail Agricole
Familial sur l’exploitation),
- être en conformité avec le contrôle des structures,
- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont éventuellement exigés par
la réglementation relative à la protection de l’environnement, et à satisfaire aux normes minimales requises
en matière d’hygiène et de bien-être des animaux. Un délai de trois ans à compter de l’installation est
prévu pour réaliser ces travaux,
- suivre les formations pour lesquelles il s’est engagé dans le cadre du Plan d’Entreprise,
- transmettre à l’issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan d’Entreprise et dans un délai de
six mois à M. le Président du Conseil départemental le bilan, le compte de résultat et le tableau de
financement de l’exercice écoulé,
- détenir pour les surfaces d’épandage d’effluents d’élevage des contrats ou conventions d’un minimum de
trois ans, et les fournir au Département.
Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les aides pour s’installer
sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d’un des associés exploitants),
- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l’exploitation est modifiée en décrivant
précisément les situations avant et après son arrivée dans la société,
- dans le cas où aucune modification n’est apportée dans la consistance de l’exploitation, seules pourront
être examinées les demandes émanant de conjoints d’exploitants participant aux travaux ou de conjoints
collaborateurs, d’aides familiaux ou de salariés de l’exploitation,
- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son exploitation
individuelle en société) ou l’acquisition de parts sociales existantes ne peut permettre l’obtention des aides.
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Article 16 – Aides aux travaux connexes aux opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier
Mesure retenue
Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux communes au titre
de la participation au financement des travaux connexes aux opérations d'aménagements fonciers
(aménagement foncier agricole, et forestier).
Le programme des travaux sera conforme :
- à l’étude d’aménagement prévue à l’article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 4ème alinéa
et à ses recommandations,
- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l’article L 121.14 I, III, IV et V du Code Rural
et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental ou dans l’arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant l’opération.
Modalités d’application
Le montant des subventions est calculé comme suit :
- Hydraulique agricole : .......................................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Voirie d'exploitation et rurale : ............................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Remise en état des sols : ....................................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Plantation et reboisement : .................................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Suivi et entretien sur trois ans
des plantations de haies : ........................................ 72 % du coût H.T. des travaux
Versement de la subvention
Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou Intercommunale d’Aménagement
Foncier sera soumis, après contrôle par les services, à l'avis de la Commission Permanente du Conseil
départemental qui se prononcera, sur le financement définitif des travaux.
Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil départemental et devra
comprendre :
- les prescriptions prévues à l’article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire de la délibération de
la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes,
- le dossier d'avant-projet détaillé approuvé par l'Association Foncière ou le Conseil Municipal pour la
réalisation des travaux,
- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier,
- l’autorisation des travaux relevant de l’application de la Loi sur l’Eau, les prescriptions complémentaires
éventuelles ordonnées, en application de l’article R 121-29 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur production des factures et
décomptes justificatifs.
A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être versées à la signature de
l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés atteindront 50 % du montant de
l'investissement initial et à concurrence des travaux effectivement réalisés.
Autres conditions
Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où les maîtres d'ouvrage
s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, sous peine d'un remboursement des aides
départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique (maîtrise d'œuvre), portant sur la plantation et
l'entretien sur les trois premières années.
Les plantations subventionnées feront l’objet dans les 18 mois après exécution des travaux d’une procédure
de classement au titre de l’article L 126.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; cette procédure
concernant les plantations de plus de 500 m2 (100 m plantés, haies buissonnantes) ou de plus de 50 m en
haies arborées.
Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au décret n° 95-488 du
28 avril 1995.
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Article 17 – Actions en faveur de la course landaise
•

Enjeu

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite apporter son soutien en faveur de
la course landaise et accorder une aide aux éleveurs pour l’amélioration des équipements des ganaderias.
Cette aide relève du règlement d’exemption édité par l’Union Européenne 702/2014, au titre du patrimoine
culturel et naturel.
•

Bénéficiaires

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération Française de la Course Landaise et
en règle avec les obligations sanitaires et d’identification du cheptel.
•

Modalités d’application

Taux
Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du montant des demandes
présentées avant le 30 juin de l’année en cours et de l’enveloppe budgétaire disponible, pour la réalisation
de travaux et d’équipements.
Investissements éligibles
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures)
Parc de tri et d'amenée
Quai d'embarquement
Clôture de pâture (une demande tous les trois ans)
Armoire à pharmacie
Aménagement intérieur des camions de transport des animaux

Plafond
Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans.
Versement
Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des investissements
effectivement réalisés.
Engagements
Les éleveurs s’engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à maintenir l’activité
concernée pour une durée de 10 ans.
Autres conditions
Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du Conseil départemental
par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de l’année en cours.
La Commission Permanente du Conseil départemental a délégation pour l'attribution de ces subventions
au vu des dossiers présentés et après avis pôle « Elevage » de la Chambre d’Agriculture des Landes et de
la Fédération Française de la Course Landaise.
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TITRE VI – PROCEDURE
Article 18 - Normalisation du matériel subventionné
Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes françaises ou
européennes applicables.
Article 19 - Taux plafond d’aides publiques
Les aides accordées par le Conseil départemental dans le cadre du présent règlement ne pourront avoir
pour effet de porter le taux d’aides publiques au-delà des plafonds réglementaires prévus dans le cadre
des lignes directrices concernant les aides de l’Etat dans le secteur agricole.
Article 20 - Instruction des dossiers
Octroi de l’aide
Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental des Landes qui en accuse
réception, lorsqu’il est complet, dans un délai d’un mois.
L’agriculteur devra fournir les pièces suivantes :
- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d’exploitation (attestation
spécifique aux demandes d’aides au Conseil départemental),
- relevé parcellaire d’exploitation attestant de l’inscription, des superficies et productions déclarées à la
Mutualité Sociale Agricole des Landes,
- statuts de la société éventuellement,
- les statuts de la SARL et l’extrait KBIS de moins d’un mois,
- copie de l’acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts),
- relevé d’identité bancaire,
- devis détaillé des fournitures ou des travaux,
- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables,
- dossier de demande relatif à l’aide sollicitée.
La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission Permanente du Conseil
départemental
Paiement de l’aide
Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits inscrits au budget,
au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux réalisés.
Respect des engagements
Une visite sur l’exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de l’aide ou durant
toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par
le Département.
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide départementale, la Commission
Permanente se prononce sur la déchéance d’une partie ou de la totalité de l’aide attribuée et il est procédé
à l’émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.
En cas de non-respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le Département met en
demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de un an
maximum sauf cas de force majeure. Si le bénéficiaire n’y procède pas, la Commission Permanente
examine son dossier et peut prononcer la déchéance de l’aide attribuée au prorata de la durée des
engagements restant à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un
an.
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Pôle Agriculture et Forêt
_______

N° D 5
Inscriptions Budgétaires
Dépenses

307 155,60 €

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET

La forêt landaise est maintenant complètement reconstituée et entre
dans sa phase de production active. Son modèle de forêt cultivée à forte
productivité basée sur la sélection génétique, les performances techniques, la
fiabilité de la mécanisation, la formation des intervenants, l’organisation
professionnelle pour la surveillance et la préservation, suscitent un intérêt
particulier. Sa puissante capacité à résister aux changements climatiques n’est
plus à prouver et son fort potentiel de décarbonation de l’environnement est
validé jusqu’au Ministère de la Transition Ecologique. L’Etat insuffle des objectifs
affirmés grâce au Plan National Forêt Bois, avec en particulier une augmentation
de la récolte de bois de 12 millions de m3 supplémentaires sur les
40 millions actuellement trop faiblement prélevés annuellement, pour assurer un
renouvellement pérenne de nos forêts.
Notre Département est conscient de cette force économique,
environnementale et sociale. Toutefois, des évolutions restent nécessaires car
l’enjeu sociétal tend à vouloir infléchir cette dynamique, particulièrement sur le
volet de la diversification ou des paysages. Par ailleurs, l’outil de transformation et
de valorisation de ce matériau arrive, pour partie, dans une phase cruciale de
modernisation et d’évolution des utilisations. Le développement croissant de la
construction bois ou les ambitions de développement de la chimie, tout aussi
d’actualité, exigent des produits naturels et bio-sourcés, cultivés dans le plus
grand respect d’une gestion durable.
Du 17 au 19 juin 2020, la ville de Mimizan accueillera une nouvelle fois
l’un des plus grands salons européens de la forêt cultivée et placera notre
département au cœur de cette manifestation. Nous devons utiliser cette mise en
lumière pour démontrer qu’un territoire rural et au fort potentiel forestier est une
force et que la nature y conserve l’intégralité de sa place.
Dans ce contexte, je vous propose de soutenir différents projets et
actions s’inscrivant dans le cadre de la sauvegarde, de l’entretien, de la
contribution à l’atténuation des effets du changement climatique et de la
diversification des activités économiques de la filière Forêt-Bois.
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I – Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nouvelle-Aquitaine :
L’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers NouvelleAquitaine, créée le 15 juin 2016, regroupe une part importante des entrepreneurs
intervenant sur un territoire forestier total de 2,8 millions d’hectares de l’ensemble
de la région, ce qui représente un tiers du territoire forestier national.
Les nouveaux enjeux apparaissant pour la profession sont :
- de former les opérateurs à un plus grand respect des règles et à
veiller à l’application conforme d’une gestion durable,
- de favoriser les échanges avec l’ensemble des acteurs concernés par
la forêt,
- d’œuvrer à la préservation de la ressource par une surveillance
sanitaire et des pratiques de prévention responsables,
- d’accompagner et pérenniser les entreprises face aux difficultés
d’approvisionnement en produits bruts et aux nouveaux débouchés en phase de
développement.
Les entreprises qui assurent les travaux d’entretien et de reboisement
s’efforcent de conserver une rentabilité économique par une meilleure gestion des
chantiers et par la recherche permanente d’innovations.
Les pépiniéristes retrouvent des volumes de plants du niveau de ceux
produits avant la tempête de 2009 et les progrès techniques expérimentés depuis
10 ans évitent un grand nombre d’intrants.
Les entreprises d’exploitation forestière, d’abattage et de débardage
méritent d’être soutenues car leur métier est dévalorisé par une méconnaissance
d’intervenants extérieurs à l’activité.
C’est bien dans cette période transitoire que l’accompagnement de
l’association E.T.F. Nouvelle-Aquitaine est indispensable. Elle pourra continuer son
travail de veille sociale et mener les actions de professionnalisation, de
qualification, de reconnaissance et de communication engagées.
A ce titre, l’Association sollicite une aide pour son fonctionnement,
aussi je vous propose :
- d’accorder à l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers
Nouvelle-Aquitaine une aide d’un montant de 13 500 €.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer la convention fixant les modalités de
libération de cette participation sur la base de la convention type n°1 approuvée
par notre Assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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II – Développement de la subericulture (production de liège) :
1°) L’association du Liège Gascon :
Depuis l’année 2000, les industriels de la filière situés dans les Landes,
le Lot-et-Garonne et la Gironde ont initié la reprise de la récolte du liège sur huit
communes de la zone du Marensin. Cinq d’entre eux (Agglolux-CBL, Au Liégeur,
Aliécor, HPK Lièges et ETS Ducasse Buzet SA) ont constitué l’Association « Le
Liège Gascon » (type loi 1901) en 2005 afin de développer la récolte de la matière
première au niveau local.
La récolte de liège brut 2019 a doublé par rapport à l’année
précédente, pour dépasser les 13 tonnes, dont 2,5 tonnes de qualité
« bouchonnable ». Cet excellent résultat confirme le travail et les actions portées
par cette association depuis 20 ans.
Cette production jadis florissante en Marensin mérite d’être de
nouveau considérée car le matériau ainsi produit est conforme aux exigences
d’une économie circulaire réclamée par notre société contemporaine et en
capacité de répondre à des exigences de très haute qualité (joints d’étanchéité
présents sur la fusée européenne ARIANE).
Le Conseil départemental est sollicité pour soutenir les actions mises
en place par l’Association en 2020 (poursuite du programme de récolte, formation
technique auprès des propriétaires, formation à la récolte, gestion des subéraies,
échanges avec les sylviculteurs préférentiellement producteurs de pins).
En conséquence, je vous propose :
- d’accorder à l’Association « Le Liège Gascon » une aide de 2 600 €
pour son programme d’actions 2020.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 41595
partie A relatif aux aides au développement de la sylviculture et à l’adaptation au
changement climatique forêts.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer la convention fixant les modalités de
libération de cette participation sur la base de la convention type n°1 approuvée
par notre Assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
2°) Organiser durablement la subériculture dans les Landes :
Cette ressource, bien adaptée au secteur côtier et apportant une
diversité naturelle aux pinèdes, constitue un réservoir économique qui mérite
d’être développé et organisé.
A ce titre, le Département a initié, auprès des industriels déjà
organisés dans l’Association du Liège Gascon, la constitution d’un dossier de
réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt interministériel (AMI) « Accompagner
les projets territoriaux autour de la filière Bois-Forêt ».

559

Un travail collaboratif entre l’Association du Liège Gascon, l’Office
National des Forêts, l’entreprise Sylgeco (Gestionnaire Forestier Professionnel), les
industriels Aquitains du Liège, les Conseils Régionaux et Départementaux, la
Communauté des Communes Maremne Adour Côte-Sud, le Centre Régional de la
Propriété Forestière et la Chambre d’Agriculture des Landes a permis de répondre
et de proposer un dossier intitulé : « Le liège gascon : diversification biologique et
économique des pinèdes par le chêne liège ».
Ce dispositif, aidé jusqu’à 75 000 € en ingénierie, s’appuie sur 2 axes
principaux :
La structuration de l'aval, au travers d’une étude juridicoéconomique sur un regroupement des industriels pour l'achat et le traitement du
liège. L’objectif sera de constituer une structure qui achètera la matière première,
la stockera, la traitera (broyeur et bouilleur) et la revendra aux utilisateurs (liège
aggloméré et liège bouchonnable). Cette structure pourrait être de forme
"coopérative" pour intégrer éventuellement l'amont de la filière (producteurs).
Un renforcement de la mise en production pouvant être divisé en
deux parties. D’une part renforcer l'existant par des études ressources et par une
mobilisation forte des propriétaires : élaboration d'autres études type "inventaire
de Lit et Mixe" en forêt publique, reprise de l'étude « ressource forêt privée » de
2005, ciblage de secteurs à forte densité, démarchage auprès des propriétaires
(diagnostic, persuasion...) sur le modèle d'Uniformob (Association du CRPF au
projet). D’autre part développer des itinéraires avec la mise en place de zones de
suivi d'itinéraires sylvicoles alliant Pins maritimes et Chênes liège. Ce travail
pourra être bénéfique pour la forêt publique et la forêt privée.
Cette candidature a reçu un avis favorable du Ministère de l’Agriculture
le 21 novembre 2019 et le projet sera réalisé durant l’année 2020.
Le Conseil départemental étant sollicité pour soutenir cette action, je
vous propose :
- d’accorder, à la Chambre d’Agriculture des Landes, pour participer à
l’animation de réunions et à la sollicitation des propriétaires privés des secteurs
pourvus en chêne liège, une aide financière de 15 000 €.
- d’accorder une aide financière d’un montant de 6 000 € à l’entreprise
Sylgéco pour l’acquisition d’un outil de cartographie de la ressource locale estimé
à 25 000 €, soit une participation du Département de 24% du coût total H.T.
- de préciser que ces aides relèvent du régime cadre notifié SA 41595
relatif aux aides au développement de la Sylviculture et à l’adaptation au
changement climatique forêts.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer la convention à intervenir avec la Chambre
d’Agriculture des Landes fixant les modalités de libération de cette participation
sur la base de la convention type n°1 approuvée par notre Assemblée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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III – Association Gemme la Forêt d’Aquitaine :
Le 7 mars 2014, l’association « Gemme la Forêt d’Aquitaine » a vu le
jour. La création de cette association fait suite aux Etats Généraux de la Filière
Bois menés par le CERESA (Centre d’Etude et de Recherche Economiques et
Sociales d’Aquitaine), auxquels nous avons participé tant techniquement que
financièrement en 2013.
Cette association regroupe le monde de la chimie et des producteurs
de bois. Les industriels landais et les associations de producteurs publics et privés
landais en sont membres et certains assurent des fonctions d’administrateurs.
Au cours de ses premiers mois d’existence, l’association a réuni
l’ensemble de ses membres pour définir leurs attentes et mettre en commun leurs
bases techniques et bibliographiques. De plus, par l’intermédiaire du CERESA,
l’Association s’est inscrite dans un programme Européen SUST FOREST qui devrait
lui donner les moyens financiers (0,2M€) de mener à bien les premiers
développements et les premières recherches qui sont jugés prioritaires.
Par ses actions, l’association propose aux propriétaires forestiers
détenteurs de bois matures, des contrats de récolte de la gemme grâce à des
procédés moins agressifs et plus respectueux de l’environnement.
Le Conseil départemental est sollicité pour soutenir les actions mises
en place par l’association en 2020, c’est pourquoi je vous propose :
- d’accorder à l’association « Gemme la Forêt d’Aquitaine » une aide de
5 000 € pour son programme d’actions 2020.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre SA 45285 relatif
aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les zones
rurales.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer la convention fixant les modalités de
libération de cette participation sur la base de la convention type n°1 approuvée
par notre Assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.

IV – Valorisation des massifs forestiers, des parcelles en déshérence de
gestion, regroupement des propriétaires et animation bois énergie :
1°) Soutien aux échanges et cessions de petites parcelles :
Afin de poursuivre le travail de rationalisation de l’exploitation des
petites parcelles, notamment celles regroupées pour les travaux de nettoyage et
de reconstitution qui font suite à la tempête KLAUS, le Département accompagne
tous les propriétaires (publics et privés) qui souhaitent échanger ou acheter des
parcelles de petites tailles afin de constituer des entités de plus de deux hectares
d’un seul tenant.
L’échange ou l’achat de petites parcelles forestières revêt un caractère
très contraignant au niveau financier : la valeur de la parcelle est souvent
inférieure aux coûts des frais liés à sa cession ou à son échange.
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Or, à ce jour, très peu de demandes nous ont été faites pour bénéficier
de cette action. Afin de faciliter ces échanges ou ces ventes et redonner une
assise fiscale identique à certaines entités forestières de plus de 2 ha, le
Département a actionné plusieurs leviers :
- participer aux frais notariés liés à ces échanges avec un plafond
annuel par bénéficiaire et une limite de surface ainsi constituée,
- participer aux frais notariés liés à ces ventes avec un plafond annuel
par bénéficiaire et une limite de surface ainsi constituée,
- assurer, dans le cadre de démarches collectives, la rédaction d’actes
administratifs permettant ces ventes sans actes notariés.
Dans l’attente des résultats des discussions au sein de la filière forêtbois et dans le cas d’un accord de votre part, je vous demande :
- de réserver 10 000 € pour cette action et d’inscrire en conséquence
le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 45285
relatif aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les
zones rurales.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et
modifier les modalités d’application du dispositif de soutien aux propriétaires sur
la base des propositions faites par l’ensemble des acteurs de l’amont de la filière
forêt-bois.
2°) Caisse Phytosanitaire :
Le Syndicat des Sylviculteurs a créé, fin 2012, une caisse de
prévoyance phytosanitaire (Caisse Phyto Forêt) par le biais d’une association loi
1901 afin de pouvoir proposer à leurs adhérents une protection financière aux
risques phytosanitaires et pour justifier de l’effort consenti par les sylviculteurs sur
la surveillance phytosanitaire auprès de l’Etat.
Cette association regroupe à ce jour, l’Union des Syndicats des
Sylviculteurs d’Aquitaine, l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre
les Incendies (AR DFCI), les associations départementales de DFCI des Landes, de
la Gironde et du Lot et Garonne, l’Association des Entreprises de Travaux
Forestiers de la Nouvelle Aquitaine, l’ONF, la Fédération Régionale des Chasseurs
de Nouvelle Aquitaine, la Coopérative Forestière Alliance Forêt Bois.
Cette caisse a pour objet d’expérimenter une méthode complémentaire
à celle du pôle de la Santé des Forêts de la DRAAF, sur la surveillance de l’état
phytosanitaire du massif et de financer tant ses moyens de veille sanitaire que la
mise en œuvre de la lutte contre d’éventuelles attaques de ravageurs.
N’ayant pas encore réussi à structurer des financements pérennes de
leur part, les forestiers fonctionnent par projet et recherchent les financements au
cas par cas.
La caisse de prévoyance poursuit son programme innovant qui vise à
détecter les mortalités de pin par satellite. Nous l’accompagnons à hauteur de
15 000 € annuels depuis 2015. Elle participe également au financement de
programmes de recherche et de développement afin de connaître et de prévenir
les risques en forêt.
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Pour l’année 2020, son plan de financement est le suivant :

Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine
Conseils
Départementaux
Autofinancement
TOTAL

2020

%

50 000 €

50%

30 000 €

30%

20 000 €

20%

100 000 € 100%

En conséquence, je vous propose :
- d’accorder 15 000 € à la Caisse Phytosanitaire pour le financement
de son action, à savoir :
•

améliorer les compétences sur le suivi des foyers de mortalité en forêt par
visionnage satellite,

•

entreprendre une enquête sur l’utilisation d’un colorant lors du traitement
contre le fomes,

•

tester un outil de diagnostic rapide de détection du nématode,

de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 40671 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et
d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux,
ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à
remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes
nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020.
-

d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.

- de m’autoriser à signer la convention afférente sur la base du modèle
n° 2 approuvé par notre assemblée par délibération n° D1 en date du
14 avril 2011.
3°) Etudes de préfaisabilité de réseaux de chaleur publics :
En collaboration avec l’ADEME, le Conseil régional d’Aquitaine, le
SYDEC et la Fédération Départementale des CUMA a été élaboré et signé en 2013,
un plan d’animation sur l’utilisation du bois dans les chaufferies collectives. Il
répond aux attentes de toutes les collectivités publiques de notre département en
matière de bois énergie pour les chaudières et les réseaux de chaleur publics.
L’objet de ce plan d’animation réalisé par le SYDEC perdure et dans un
premier temps, il doit permettre aux collectivités publiques de savoir rapidement
et gratuitement si un projet de bois énergie est pertinent sur leurs bâtiments
communaux. C’est l’objet de notre intervention. Dans un second temps le Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME assurent non seulement le co-financement
de cette animation mais aussi le co-financement des études de faisabilité et des
investissements liés à ces projets en fonction de leur opportunité économique et
environnementale.
Deux agents du SYDEC ont été formés pour permettre la poursuite de
l’animation du réseau de chaleur à base de biomasse et le suivi du fonctionnement
des chaudières installées entre 2016 et 2017. Ces actions s’inscrivent dans la
programmation 2018 – 2020 arrêtée par le SYDEC, qui sollicite à ce titre une aide
du Département.
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Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et, dans le cas d’un
accord de votre part, je vous demande :
- d’attribuer au SYDEC une subvention de 12 000 € et de procéder en
conséquence à l’inscription budgétaire correspondante au Budget Primitif 2020.
- de préciser que cette aide relève du règlement de minimis RGEC
n°651/2014 EU.
- de m’autoriser à signer la convention fixant les modalités de
libération de cette participation sur la base de la convention type n° 2 approuvée
par notre Assemblée Départementale par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
4°) FOREXPO 2020 à Mimizan :
La prochaine édition de FOREXPO, l’un des plus grands salons
européens sur la forêt et ses activités, aura lieu du 17 au 19 Juin 2020 à Mimizan.
Plus de 30 000 professionnels de la forêt et du bois, ainsi que tout visiteur
intéressé par ce sujet, pourront encore cette année rencontrer les acteurs
intervenants techniques, économiques, environnementaux ou administratifs.
Cette manifestation s’inscrit depuis plus de 20 ans comme le rendezvous du Sud de l’Europe en matière de machinisme, de recherche et de savoirfaire forestiers. Les débats qui s’y tiennent et les matériels présentés seront
toujours à la pointe des dernières innovations et réflexions.
Cette édition va contribuer à faire entrer la filière dans la modernité,
en poursuivant la prise en compte environnementale dans une volonté affirmée de
gestion durable des bois et forêts de nos territoires.
Le Conseil départemental a été sollicité en 2019 pour soutenir les
actions mises en place par le Groupement d’Intérêt Economique FOREXPO en
2019 et 2020.
A l’occasion du vote du Budget Primitif 2019, l’Assemblée
Départementale a accordé au titre de la préparation du Salon FOREXPO en 2019
et de son organisation à Mimizan en 2020, une subvention d’un montant total de
40 000 €, libérable par moitié sur les exercices de 2019 et 2020.
En effet, lors de cette manifestation, le Département sera présent en
tant que partenaire prioritaire mais également pour affirmer son engagement sur
cette filière.
A ce titre, une tente d’exposition présentera l’une des réalisations
utilisant 100% du bois en pin maritime certifié : le village Alzheimer. Une autre
partie sera consacrée aux travaux sur le développement économique et
environnemental du liège en partenariat avec l’association du Liège Gascon.
En conséquence je vous propose :
- de procéder à l’inscription budgétaire d’un montant de 20 000 € au
Budget Primitif 2020 pour l’organisation de FOREXPO à Mimizan.
- de procéder à l’inscription budgétaire de 6 000 €, réservés pour la
location des structures d’expositions et services associés au stand du
Département.
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- de m’autoriser à libérer cette aide et à signer la convention à
intervenir avec FOREXPO et fixant les modalités de libération de cette aide sur la
base de la convention type n°1 approuvée par notre Assemblée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur forestier.
5°) Valorisation des friches, volet forestier :
Faisant suite à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « Loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt », la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) a souhaité identifier sur l’ensemble du département les parcelles
laissées en déshérence de gestion forestière. La moitié des parcelles des
collectivités ont été analysées. Les signalements ont été validés lors de réunions
de consolidation des résultats avec les mairies concernées.
Afin d’assurer une dynamique territoriale sur ce sujet et dans le but de
répondre aux exigences de construction de nombreux projets tout en préservant
un environnement parfois dégradé, différents travaux de valorisation doivent être
programmés. Pour cela, une animation spécifique dédiée à ce processus de
valorisation agricole, forestière, environnementale ou urbaine doit être déployée.
Le Centre Régional de la Propriété Forestière est l’organisme
professionnel compétent sur l’activité en forêt privée. Le Département propose de
quantifier le temps nécessaire pour tester une méthodologie de qualification et
d’animation sur deux territoires tests (Maremne Adour Côte Sud et Agglomération
du Grand Dax) pour cette expérimentation selon une répartition équilibrée entre
les enjeux agricoles, forestiers, urbains et environnementaux.
Cette action établie sur deux ans (1ère tranche en 2020 et 2ème tranche
en 2021) aura pour mission de recenser les propriétaires détenteurs de ces
friches. Une présentation de la mise en valeur la plus appropriée leur sera faite en
concertation avec les activités agricoles et les enjeux environnementaux identifiés
sur chaque parcelle. Une concentration géographique des travaux sera à mener en
priorité pour répondre aux difficultés du morcellement parcellaire.
En conséquence, je vous propose :
- d’accorder au Centre Régional de la Propriété Forestière, pour la
qualification et l’animation de valorisation des friches forestières inventoriées, une
subvention de 32 055,60 € pour l’année 2020.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre SA 45285 relatif
aux aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans les zones
rurales.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.
- de m’autoriser à signer la convention fixant les modalités de
libération de cette participation sur la base de la convention type n°2 approuvée
par notre Assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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V – SIVU des Chênaies de l’Adour :
Le S.I.V.U. des Chênaies de l’Adour regroupe 46 collectivités engagées
dans une politique de reconstitution et donc de valorisation de leurs chênaies. De
ce fait, entre autres opérations sylvicoles, le S.I.V.U des Chênaies de l’Adour
réalise chaque année :
•
•
•

un entretien des plantations jusqu’à leur 10ème année ;
des travaux favorisant la régénération naturelle des chênes ;
des plantations de chênes en cas d’échec de la régénération naturelle.
1°) Autorisation de programme antérieure :

Je vous propose d’inscrire 30 000 € au Budget Primitif 2020 au titre
des crédits de paiement 2020 de l’autorisation de programme 2019 n° 663
relative au programme 2019/2020.
2°) Autorisation de programme nouvelle :
Je vous propose :
- d’accorder au SIVU des Chênaies de l’Adour une subvention totale
de 60 000 € pour les programmes de régénération naturelle, de plantation, et
d’entretien que le S.I.V.U. réalisera au titre de 2020 et 2021.
- de voter à cet effet une autorisation de programme n° 741 au titre de
2020 d’un montant global de 60 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel
est le suivant :
- 2020 ...................................... 30 000 €
- 2021 ...................................... 30 000 €
et d’inscrire un crédit de paiement pour 2020 de 30 000 €.
de préciser que cette aide relève du régime cadre de notification SA
41595 partie B relatif aux aides au développement de la sylviculture et à
l’adaptation au changement climatique forêts.
- de m’autoriser à signer la convention fixant les modalités de
libération de cette participation sur la base de la convention type n° 2 approuvée
par notre Assemblée Départementale par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
Je vous précise toutefois que cette aide est totalement compensée en
recettes par la Taxe d’aménagement.
VI – SYLV’ADOUR :
Le Département a été sollicité pour s’engager aux côtés de six autres
partenaires, ALLIANCE Forêts Bois, l’Association des ETF, le Centre Régional de la
Propriété Forestière d'Aquitaine, la Chambre d’Agriculture des Landes, l’Office
National des Forêts, l’Office National des Forêts Energie Bois pour répondre à
l’Appel à manifestation d’intérêt « Dynamic Bois ».
Cet appel a été lancé le 17 mars 2015 par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie et du Ministère du Logement, de l’Egalité
des Territoires et de la Ruralité via l’ADEME.

566

L’engagement du Département fait suite à la volonté de tous de mener
à bien, sur le territoire forestier de l’Adour, une opération de remise en production
des parcelles forestières, de valorisation des peuplements et de récolte de bois qui
s’inscrit dans le programme nommé SYLV’ADOUR. Les travaux ont débuté au
1er janvier 2017 par une animation incitative des propriétaires forestiers et
devaient s’achever au 31 décembre 2019 avec un objectif de 540 ha remis en
production et 70 000 tonnes de bois récoltés pour une utilisation principalement
énergétique.
Un tel partenariat avec l’ADEME pour financer ces travaux destinés aux
propriétaires forestiers des 180 communes du Sud du département des Landes est
unique en France sur ce programme national. La participation globale est basée
sur 40% d’aide aux investissements pour une enveloppe totale de 480 000 €
répartis entre l’ADEME pour 300 000 € et le Département des Landes pour
180 000 €. La répartition de la consommation de cette enveloppe correspond donc
proportionnellement pour chaque propriétaire engagé à 25% d’aides de la part de
l’ADEME et 15% par le Conseil départemental des Landes.
Par délibération n°D3 du 7 novembre 2017, le Département s’est
engagé sur ce projet pendant 3 ans à hauteur de 90 000 € par an : 60 000 € pour
la valorisation du peuplement versé dans le cadre d'une convention avec l'Agence
de Services et de Paiement (ASP) signée le 15 décembre 2017 et 30 000 €
réservés à l’animation par le technicien du CRPF.
Devant la difficulté à réaliser les objectifs surfaciques envisagés pour
l’ensemble des appels à projet « Dynamic bois » au niveau national, l’ADEME a
accordé la prolongation du programme jusqu’au 31 décembre 2020. L’ADEME
garantit le financement de l’animation auprès du CRPF pour le premier semestre
de l’année 2020.
Afin de suivre le bon déroulement des derniers dossiers et permettre
au plus grand nombre de propriétaires forestiers modestes du Sud Adour
d’atteindre la remise en production de 545 ha, l’animation doit perdurer tout au
long de l’année 2020.
Conformément aux modalités de versement de la subvention dans le
cadre de la convention en paiement dissocié avec l’ASP signée le 15 décembre
2017 et de l’avenant n°1 signé le 14 novembre 2019, aucune demande de fonds
supplémentaires n’est demandée pour 2020, l’enveloppe initiale restant respectée.
Pour ainsi assurer la continuité de ces opérations, je vous propose
d’inscrire au Budget Primitif 2020 :
- 30 000 € pour l’animation de cette opération par un technicien d’un
organisme de développement forestier.
- 60 000 € au titre du crédit de paiements 2020 de l’autorisation de
programme n° 595 déjà votée par l’Assemblée départementale dans le cadre de la
convention pluriannuelle avec les acteurs du dispositif.
- de m’autoriser à signer la convention fixant les modalités de
libération de la subvention accordée au CRPF sur la base de la convention type
n°2 approuvée par notre Assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre notifié SA 41595
partie A relatif aux aides au développement de la sylviculture et à l’adaptation au
changement climatique forêts.
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-

de donner délégation à la Commission Permanente pour l’octroi des

aides.

VII – Plan de communication « Action Bois d’œuvre » :
Dans une volonté d’amplifier la communication sur l’utilisation
vertueuse du matériau bois d’une part, sur l’acceptabilité sociétale des activités de
la filière d’autre part mais également sur les difficultés récurrentes
d’approvisionnement en bois, la Fédération des Industries du Bois de NouvelleAquitaine (FIBNA) a structuré son programme.
A ce titre, les représentants scieurs et producteurs de bois d’œuvre en
pin maritime du Massif des Landes de Gascogne proposent une campagne de
promotion intitulée « Du Bois pour tous » afin de contribuer parallèlement à la
préservation de l’outil industriel et des emplois. Elle sera dirigée en premier lieu
vers les propriétaires forestiers pour déclencher la mise en vente de leurs bois
matures dans un engagement de gestion durable et, en second lieu, vers les
opérateurs gestionnaires et les organisations proches de la préservation des
enjeux environnementaux.
Une aide financière publique répartie sur les départements identifiés
dans ce massif forestier est souhaitée afin de bâtir une action de communication
efficiente.
Pour démontrer tout notre attachement au poids économique de cette
filière dans notre département et sur l’ensemble de la région, je vous propose :
- d’accorder à la FIBNA une subvention de 20 000 € pour démarrer
sa campagne de promotion « Du bois pour tous ».
-

d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2020.

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 42062 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020.
- de m’autoriser à signer la convention à intervenir fixant les modalités
de libération de cette aide sur la base de la convention type n°2 approuvée par
notre Assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l’ensemble des
propositions ci-dessus et, dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose :
-

de procéder aux inscriptions en dépenses suivantes :
Dépenses :
Chapitre 204 : .............................126 000,00 €
Chapitre 65 : ................................175 155,60 €
Chapitre 011 : ................................. 6 000,00 €

-

d’adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme et
des inscriptions de crédits présenté en Annexe.
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DEPENSES

N° AP

204142

204

SECTION

TOTAL GENERAL DEPENSES

INVESTISSEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

204

65
65
65
65
65
65
65
65
011
65
65
65
65

CHAPITRE

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

* AP à clôturer

204181

204142

204

204

204142

ARTICLE

204

CHAPITRE

TOTAL AP / CP

595 Projet SYLV'ADOUR

SIVU des chênaies de
l'Adour 2018*
SIVU des chênaies de
663
l'Adour 2019
SIVU des chênaies de
741
l'Adour 2020

609

INTITULE

20421

6574
6574
65735
6574
6574
6574
65734
6574
6233
6574
65738
65738
65738

ARTICLE

928

928

928

928

FONCTION

FONCTION

INTITULE

0,00

300 000,00

180 000,00

60 000,00

60 000,00

Nouveau
montant AP

Association Le Liège Gascon
Association Entrepreneurs travaux forestiers
SYDEC
Caisse Phytosanitaire
Asso Gemme la forêt
Echange et cession, parcelles (privé)
Echange et cession, parcelles (public)
FOREXPO
FOREXPO 2020 Mimizan Stand CD40
Financement plan communication interprof. Bois
Animation valorisation friches
Financement Anim'Etude Ressource Liège Ami région
Subventions organismes publics divers ( Sylv'Adour CRPF)

155 738,31

65 738,31

30 000,00

60 000,00

Divers ajustements

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
AP 2020

CP Réalisés au
31/12/2019

928 Ressource Liège AMI Région Drone

928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928
928

300 000,00

180 000,00

60 000,00

60 000,00

AP ANTERIEURES
ACTUALISEES
DM2 2019

Actions en faveur de la forêt BP 2020

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

I- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
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204 261,69

114 261,69

60 000,00

30 000,00

SOLDE AP

307 155,60 €

6 000,00 €
6 000,00 €

2 600,00 €
13 500,00 €
12 000,00 €
15 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
20 000,00 €
6 000,00 €
20 000,00 €
32 055,60 €
15 000,00 €
30 000,00 €
181 155,60 €

Crédits ouverts au
titre de 2020

120 000,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00

CP ouverts au titre de
2020

84 261,19

54 261,19

30 000,00

CP ouverts au
titre de 2021

CREDITS DE PAIEMENT

ANNEXE I

N° D6

Pôle Agriculture et Forêt

_______
Inscriptions Budgétaires
Dépenses

260 000 €

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
________

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur le projet
de Budget Primitif 2020 qui a été examiné par la Commission de Surveillance
et de Gestion du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 24 janvier 2020.

I - Budget primitif 2020 :
Le Budget Primitif 2020 du Domaine Départemental d’Ognoas se
présente comme suit :
La section d’Investissement est équilibrée à ............................... 2 528 400 €
La section de Fonctionnement est équilibrée à ............................ 3 027 660 €
Ainsi sur la base de l’annexe I du présent rapport :
1°) Section d’investissement :
a) Dépenses d’investissement :
Elles concernent principalement :
Chapitre 21
Immobilisations corporelles ................................................. 228 500 €
Cette inscription
suivants :

budgétaire

comprend

notamment

les

investissements

Pour le secteur agricole :
. Des réparations sur les tracteurs (climatisation, changement de pneus), des
réparations sur les pompes d’irrigation, des travaux d’entretien sur les
véhicules du Domaine (embrayage) .......................................... 17 274,18 €
Pour le secteur viticole :
. Acquisition de fûts (25 pièces + berceaux) ............................... 21 750,00 €
. Plantation de vignes (2 hectares) ............................................ 40 000,00 €
. Autres dépenses (réparation foyer alambic, atomiseur, etc..) ..... 33 290,00 €
Chapitre 23
Immobilisations en cours ....................................................... 54 000 €
Constructions (travaux sur bâtiments) ............................................ 54 000 €
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Chapitre 040
Operations d’ordre transfert entre sections (stocks) ..........2 227 500 €
b) Recettes d’investissement :
Elles concernent essentiellement :
Chapitre 13
Subvention d’investissement ................................................ 282 000 €
Subvention du Département........................................................ 260 000 €
Subvention Etat ........................................................................... 20 000 €
Autres ......................................................................................... 2 000 €
Chapitre 040
Opérations d’Ordre transfert entre sections ...................... 2 241 400 €
Amortissements des immobilisations incorporelles ............................ 1 000 €
Amortissements des immobilisations corporelles ........................... 206 400 €
Stock de produits finis ............................................................ 2 034 000 €

2°) Section de fonctionnement :
a) Dépenses de fonctionnement :
Ces dépenses concernent principalement :
Chapitre 011
Charges à caractère général ................................................. 440 710 €
Achats et variations de stocks ..................................................... 292 910 €
Services extérieurs ...................................................................... 50 000 €
Autres services extérieurs ............................................................. 46 400 €
Impôts et taxes ........................................................................... 51 400 €
Chapitre 012
Charges de personnel et frais assimilés ................................ 338 500 €
Impôts, taxes, versements assimilés ............................................... 2 000 €
Charges de personnel ................................................................. 326 500 €
Autres personnels extérieurs ......................................................... 10 000 €
b) Recettes de fonctionnement :
Les principales recettes concernent :
Chapitre 70
Ventes de produits fabriqués, prestations de services .......... 606 260 €
- les produits du vignoble – Armagnac ......................................... 260 000 €
- les produits du vignoble – Flocs .................................................. 20 000 €
- les produits du vignoble – Aide à la vente ..................................... 5 000 €
- les produits du vignoble - Vin ...................................................... 60 000 €
- les produits des cultures - Céréales............................................ 120 000 €
- les produits de la forêt ............................................................... 80 000 €
- récupération des frais d’expédition, taxes et emballages................. 55 000 €
- les produits touristiques .............................................................. 3 000 €
- remboursement frais ................................................................... 3 260 €
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Chapitre 042
Opérations d’ordre de transfert entre sections ...................2 227 500 €
Variation des stocks de produits ............................................... 2 033 500 €
Quote-part des subventions d’investissement ................................ 194 000 €
Chapitre 75
Autres produits de gestion courante ....................................... 86 400 €
- les locations dont saisonnières .................................................... 25 000 €
- les fermages .............................................................................. 8 000 €
- les recettes diverses dont prime P.A.C. ........................................ 53 400 €

II - Catalogue des tarifs :
1°) Produits Armagnac :
Je vous demande d’examiner le catalogue des produits en vente
pour 2020 qui prend en compte la valorisation des stocks, le respect des
coefficients de réseaux, le prix des emballages et des taxes sur les alcools et
de l’adopter sur la base de l’exemplaire présenté en Annexe II.
2°) Convention de mandat pour la vente de produits à destination
des groupes par le Comité Départemental du Tourisme des Landes :
Le Comité Départemental du Tourisme des Landes propose de
conventionner avec le Domaine départemental d’Ognoas afin de
commercialiser des prestations réservées aux groupes de visiteurs sur le
Domaine. Ceci permettrait ainsi d’étendre le réseau touristique de ce site et
d’assurer une meilleure visibilité des prestations dans les actions proposées
par le CDT.
Le Domaine s’engagerait alors, dans le cadre d’une convention de
mandat, à appliquer une tarification préférentielle sur les tarifs de visites qui
seront facturés au CDT directement (tarification inférieure de 10% au
prix T.T.C. des visites).
Dans le cas d’un accord de votre part sur la mise en place de ce
conventionnement, je vous demande de donner délégation à la Commission
Permanente pour l’examen de tous actes et documents permettant ce
conventionnement.
3°) Renouvellement d’adhésion au relais départemental des Gîtes
de France et fixation de tarifs de meubles :
Le relais départemental des Gîtes de France propose de
renouveler l’adhésion du Domaine départemental d’Ognoas à son réseau pour
la période 2020/2021, ce qui impose de fixer les tarifs de location des gîtes de
Chaurron et Pasquet pour cette même période.
Il est à noter que ces tarifs sont cohérents avec ceux appliqués sur
le même secteur géographique pour des meublés de niveau équivalent en
classement 4 épis.
Je vous propose donc d’examiner la grille tarifaire telle que
présentée en Annexe III, dont les tarifs restent inchangés par rapport à
l’année précédente.
Les recettes afférentes seront imputées sur le Chapitre 75 Article
752 du Budget Annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
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III - Partenariat avec l’Association des Amis du Musée de la
Chalosse :
Le Domaine départemental d’Ognoas a conclu, le 18 juillet 2016,
un contrat de dépôt-vente avec l’association des Amis du Musée de la
Chalosse. Ce contrat a pour objet la mise en dépôt-vente par le Domaine
départemental d’Ognoas de bouteilles de Floc, de fruits à l’armagnac, de
bouteilles d’Armagnacs VS, VSOP, XO ou millésimés dans la boutique du
Musée de Montfort-en-Chalosse.
Les conditions financières doivent aujourd’hui être revues de
même que les conditions de mise en œuvre de ce partenariat, aussi je vous
propose de donner délégation à la Commission Permanente pour définir les
prochaines modalités de partenariat et examiner, le cas échéant, tous actes et
documents afférents.
IV – Convention de prêt à usage (commodat) :
Dans le cadre de l’entretien de parcelles de prairies situées sur la
commune d’Arthez d’Armagnac, section F, parcelles 216, 217, 2018 (p), 2019
(p), 212 (p), 223, 225 (p), 259 (p), 227 (p), 255, 251, 249, 239, 240, 238,
234 (p), 241, le Domaine départemental d’Ognoas souhaite mettre en place
une convention à usage de prêt (commodat) avec une éleveuse afin d’en
assurer l’entretien de ces parcelles.
Cette activité permettra d’atteindre des objectifs d’entretien des
prairies tels que prévus par la Politique Agricole Commune et également de ne
pas avoir recours à une destruction mécanique de ces parcelles.
Dans le cas d’un accord de votre part, je vous demande d’adopter
la convention de prêt à usage de bail ou commodat à intervenir avec
l’éleveuse telle que présentée en annexe IV et de m’autoriser à signer cette
convention.
V – Automne Gourmand - Maison de la Nouvelle Aquitaine :
En application de la délibération de la Commission Permanente
n° 2(2) en date du 4 octobre 2019, je vous demande de prendre acte des
informations suivantes :
Dans le cadre de la manifestation « Automne Gourmand des
Landes » des produits du Domaine départemental d’Ognoas ont été exposés
au sein de la Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris où une présentation à la
presse de cette opération a été organisée le jeudi 26 septembre 2019
accompagnée d’une animation musicale.
La boutique éphémère de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine a
permis de faire découvrir des produits divers tels que des Flocs, des
Armagnacs ou un cocktail spécialement créé pour l’occasion. Les ventes ont
avoisiné les 500 €.
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°

Les propositions qui vous sont soumises au titre de 2020 ont été
validées par les membres de la commission de surveillance et de gestion du
Domaine départemental d’Ognoas.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en délibérer et, dans
le cas d’un accord de votre part, je vous propose :
- d'adopter le Budget Primitif 2020 pour le budget annexe « Domaine
départemental d’Ognoas » tel que présenté en Annexe I et son plan
d’investissement agricole et viticole,
- de voter les catalogues des tarifs en 2020 tels que présentés en Annexe II
pour les « produits Armagnac »,
- d’inscrire, sur le chapitre 204 article 2041782 (Fonction 928) du Budget
Principal, un crédit de 260 000 € à verser sur le Budget départemental
d’Ognoas,
- d’adopter les tarifs applicables entre le 5 janvier 2020 et le 1er janvier 2021
et les taux de commissionnement des Gîtes de France tels que présentés en
Annexe III.
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Vue d'ensemble
FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

SECTION de FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble
Chapitre

Libellés

BP 2019

BP 2020

Dépenses

3 172 767,00

3 027 660,00

011

Charges à caractère général

515 767,00

440 710,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

425 000,00

338 500,00

65

Autres charges de gestion courante

1 000,00

750,00

66

Charges financières

1 800,00

1 300,00

67

Charges exceptionnelles

9 000,00

5 000,00

022

Dépenses imprévues

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

042

Opération d'ordre transfert entre sections

Recettes

2 220 200,00

2 241 400,00

3 172 767,00

3 027 660,00

792 500,00

606 260,00

79 967,00

86 400,00

300,00

3 000,00

70

Ventes de produits fabriqués, prestations
de services

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

50 000,00

10 500,00

013

Atténuation de charges

94 000,00

94 000,00

042

Opération d'ordre transfert entre sections

2 156 000,00

2 227 500,00

002

Résultat de fonctionnement reporté

0,00

0,00

Résultat
576

1

Dépenses
FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
60
6021
60213
6021
60221
6026

6032
603216
603217
603220
603224
603219
603225
60374
6061
6063
6064
6068
6068
6068
60689
607
61
611
6135
6137

61528
61551
61558
6156
6161
618
62
6222
6231
6233
6236
6238
6241
6242

ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS
602 - ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS
MATIERES CONSOMMABLES
Achat de semences
Achat d'engrais
COMBUSTIBLES ET CARBURANTS
EMBALLAGES
603 - VARIATIONS DE STOCKS
VARIATIONS DE STOCKS DES AUTRES
APPROVISIONNEMENTS
Variation stocks - produits oenologique
Variation stocks - emballages
Variation stocks - carburant
Variation stocks - produits défenses sanitaires
Variation stocks - semences
Variation stocks - engrais
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES (aide vente)
606 - ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES
FOURNITURES NON STOCKABLE (EAU, ENERGIE)
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT (PETIT OUTILLAGE)

FOURNITURES ADMINISTRATIVES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
PRODUITS DE DEFENSES
FOURNITURES VETEMENTS DE TRAVAIL
607 - ACHATS DE MARCHANDISES
ACHATS DE MARCHANDISES
SERVICES EXTERIEURS
611 - SOUS TRAITANCE GENERALE
SOUS-TRAITANCE GENERALE
613 - LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE
LOCATIONS MOBILIERES
REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE
615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIEN IMMOB AUTRES
(FORESTIERS)
ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT
ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
616 - PRIMES D'ASSURANCES
ASSURANCES MULTIRISQUES
618 - DIVERS
DIVERS (COTISATIONS)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
622 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES
COMMISSIONS COURTAGES SUR VENTES
623 - PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES
ANNONCES & INSERTIONS
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
DIVERS PUBLICITE
624 - TRANSPORTS DE BIEN
TRANSPORT SUR ACHATS
TRANSPORT SUR VENTES
625 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
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BP 2019

BP 2020

515 767,00 €

440 710,00 €

342 667,00 €

292 910,00 €

55 000,00 €

56 500,00 €

20 000,00 €

18 000,00 €

35 000,00 €

38 500,00 €

16 000,00 €
46 000,00 €

15 000,00 €
45 000,00 €

87 167,00 €

88 410,00 €

1 710,00 €

1 710,00 €

68 550,00 €

69 000,00 €

5 690,00 €

6 000,00 €

10 577,00 €

11 000,00 €

640,00 €

700,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

30 000,00 €
7 000,00 €
45 000,00 €

20 000,00 €
9 000,00 €
500,00 €
46 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

33 000,00 €

34 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

52 000,00 €

8 000,00 €

69 600,00 €

50 000,00 €

8 500,00 €

2 000,00 €

10 600,00 €

8 000,00 €
8 000,00 €

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

4 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €

23 500,00 €

10 000,00 €

7 000,00 €

6 000,00 €

54 800,00 €

46 400,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €
1 000,00 €
3 500,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €

400,00 €
9 000,00 €

1 000,00 €
9 000,00 €

2

Dépenses
FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles
6251
VOYAGES & DEPLACEMENTS
6256
MISSIONS
6257
RECEPTION
626 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS
6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
627
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
628 - DIVERS
6281
CONCOURS DIVERS
6288
AUTRES TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS
63
63512
63513
637

IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES
TAXES FONCIERES
AUTRES IMPOTS LOCAUX
AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES)

012 CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMMILES
62
6218

1 900,00 €

1 900,00 €

500,00 €

500,00 €

32 000,00 €

500,00 €
20 000,00 €

48 700,00 €
15 000,00 €
1 200,00 €
32 500,00 €

51 400,00 €
15 200,00 €
1 200,00 €
35 000,00 €

425 000,00 €

338 500,00 €

PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE

10 000,00 €

AUTRES PERSONNELS EXTERIEUR

10 000,00 €
2 000,00 €

PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION
CONTINUE

12 000,00 €

2 000,00 €

CHARGES DE PERSONNEL

413 000,00 €

326 500,00 €

SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE
COTISATIONS AUX MUTUELLES (M.S.A.)
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (PECULE)

280 000,00 €
110 000,00 €
13 000,00 €
10 000,00 €

240 000,00 €
75 000,00 €
5 500,00 €
6 000,00 €

1 000,00 €

750,00 €

500,00 €
500,00 €

250,00 €
500,00 €

CHARGES FINANCIERES

1 800,00 €

1 300,00 €

66111
66112

1 450,00 €
350,00 €

1 300,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

9 000,00 €

5 000,00 €

6711
673

5 000,00 €
4 000,00 €

3 000,00 €
2 000,00 €

2 220 200,00 €

2 241 400,00 €

1 962 700,00 €

2 034 000,00 €

1 900 200,00 €

1 970 000,00 €

64
6411
6452
6453
648

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651
6541

67

1 500,00 €
500,00 €

12 000,00 €

6333

66

BP 2020

IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES

63

65

BP 2019
1 500,00 €

REDEVANCES POUR CONCESSIONS
CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR

INTERÊTS DE L' EMPRUNT
ICNE

INTERÊTS MORATOIRES
TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR

022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
7135
713510
71352
71353
71354
713511
6031
6811
675

VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS
Variation stocks - armagnac
Variation stocks - vin et eau de vie
Variation stocks - floc
Variation stocks - céréales
Variation stocks - forêt
VARIATION STOCKS - ENGRAIS
DOTATION A L'AMORTISSEMENT
VALEUR COMPTABLE DES BIENS CEDES

TOTAL DES DEPENSES

578

5 000,00 €

5 000,00 €

56 000,00 €

56 000,00 €

1 500,00 €

3 000,00 €

207 500,00 €
50 000,00 €

207 400,00 €

3 172 767,00 €

3 027 660,00 €

3

Recettes
FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles
70

BP 2020

VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES

792 500,00 €

606 260,00 €

701 - VENTE DE PRODUITS FINIS (Vignoble - Céréales)
Produits du vignoble - vin
Produits du vignoble - aides à la vente
Produits du vignoble - flocs
Produits du vignoble - armagnac
Produits des cultures - céréales
706 - PRESTATIONS DE SERVICES
PRESTATIONS DE SERVICES (PRDT TOURISTIQUES)
707 - VENTES DE MARCHANDISES
VENTE DE MARCHANDISES (PRDT FORESTIERS)
708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES (EMBALLAGES)
REMBOURSEMENT FRAIS

605 000,00 €

465 000,00 €

60 000,00 €
70 000,00 €
25 000,00 €
300 000,00 €
150 000,00 €

60 000,00 €
5 000,00 €
20 000,00 €
260 000,00 €
120 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

82 000,00 €

80 000,00 €

97 500,00 €
3 000,00 €

55 000,00 €
3 260,00 €

79 967,00 €

86 400,00 €

7015
7016
7017
7018
7019
706
707
7085
7087
75

BP 2019

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

752 - REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES
LOCATIONS
25 000,00 €
753- REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR
753
TAXE DE SEJOUR
200,00 €
757 - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS
757
FERMAGES
8 000,00 €
758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
46 767,00 €
7588 Gel des terres
40 000,00 €
7588 Divers
3 000,00 €
7588 MSA
3 767,00 €
752

76

77

25 000,00 €

8 000,00 €
53 400,00 €
42 400,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €

PRODUITS FINANCIERS

300,00 €

3 000,00 €

7621

300,00 €

3 000,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

50 000,00 €

10 500,00 €

773
775

50 000,00 €

500,00 €
10 000,00 €

94 000,00 €

94 000,00 €

90 000,00 €

90 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

PRODUITS DES AUTRES IMMOB FINANCIERES

MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF

013 ATTENUATION DE CHARGES
6032
60327
60322
603213
60323
60325
603226
60371

VARIATIONS DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS
Variation stocks - carburant
Variation stocks - produits oenologique
Variation stocks - produits défenses sanitaires
Variation stocks - emballages
Variation stocks - semences
Variation stocks - engrais
VARIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES-aides vente

2 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

2 156 000,00 €

2 227 500,00 €

VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS
1 962 000,00 €
Variation stocks - armagnac
1 900 000,00 €
Variation stocks - vin et eau de vie
5 000,00 €
Variation stocks - floc
55 000,00 €
Variation stocks - céréales
Variation stocks - forêt
2 000,00 €
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
194 000,00 €
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT
194 000,00 €

2 033 500,00 €

3 172 767,00 €

3 027 660,00 €

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
7135
71356
71357
71358
71359
713511
777
777

2 000,00 €

TOTAL DES RECETTES

-

579

€

1 970 000,00 €
5 500,00 €
55 000,00 €
3 000,00 €

194 000,00 €
194 000,00 €

-

€

4

Vue d'ensemble
INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble
Chap.

Libellés

BP 2019

Dépenses d'investissement
001

Emprunts et dettes assimilées

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Travaux de bâtiment et de génie civil
Opérations d'ordre de transfert entre sections

Recettes d'investissement
001

Excédent d'investissement reporté

021

Virt de la section de fonctionnement

10

Dotation, fonds divers et réserves

13

Subvention d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

040

2 425 200,00

2 528 400,00

18 400,00

18 400,00

0,00

0,00

84 740,00

228 500,00

166 060,00

54 000,00

2 156 000,00

2 227 500,00

2 425 200,00

2 528 400,00

200 000,00

282 000,00

5 000,00

5 000,00

2 220 200,00

2 241 400,00

0,00

0,00

Déficit d'investissement reporté

16

040

BP 2020

Opérations d'ordre de transfert entre sections
Résultat d'investissement de clôture

580

5

Dépenses
INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles

Dénomination

16

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
EMPRUNT
DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
Caution au-delà de 8 jours

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

13 400,00 €
13 400,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
-

13 400,00 €
13 400,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

€
0,00 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

84 740,00 €

228 500,00 €

212
2121

70 820,00 €
70 820,00 €

74 400,00 €
74 400,00 €

améliorations foncières forestières

32 000,00 €

30 000,00 €

améliorations foncières plantation

38 820,00 €

40 000,00 €

AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS
TERRAINS NUS

4 400,00 €

améliorations foncières domaine

213
2131

72 200,00 €
72 200,00 €

CONSTRUCTIONS
BATIMENTS

70 000,00 €

réhabilitation gites

2 200,00 €

travaux sur bat domaine

2135
215
2151
2153
2154
2155
2157
218
2182
2183
2184
2186
2188
23

18 400,00 €

FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT
0,00 €
FRAIS D'ÉTUDES
FRAIS D'INSERTION - MARCHES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS
LOGICIELS

203
2031
2033
205
205
21

BP 2020

18 400,00 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
164
1641
165
165

20

BP 2019

INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS
5 020,00 €
INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES
INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE
MATÉRIELS INDUSTRIELS
1 500,00 €
OUTILLAGES INDUSTRIELS
3 520,00 €
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MATÉRIEL DE TRANSPORT
MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE
MOBILIER
EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES
AUTRES

31
35
3551
3552
3513
355
3555
13
1391

8 900,00 €
3 100,00 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
TERRAINS
CONSTRUCTIONS

33 400,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €

2 200,00 €
3 600,00 €
166 060,00 €

22 000,00 €
7 900,00 €
54 000,00 €

166 060,00 €

54 000,00 €

166 060,00 €

54 000,00 €

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2 156 000,00 €

040 OPERATIONS D'ORDRE
3
31

13 000,00 €
35 500,00 €

AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE MATÉRIELS ET OUTIL. INDUSTRIELS

IMMOBILISATIONS EN COURS
231
2312
2313
2315
2318

48 500,00 €

STOCKS ET EN COURS
1 962 000,00 €
STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES
ENGRAIS
STOCKS PRODUITS FINIS
1 962 000,00 €
ARMAGNAC
1 900 000,00 €
FLOC
55 000,00 €
VIN
5 000,00 €
CEREALES
BOIS
2 000,00 €
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT
194 000,00 €
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
194 000,00 €
2 425 200,00 €

TOTAL DES DEPENSES

581

2 227 500,00 €
2 033 500,00 €

2 033 500,00 €
1 970 000,00 €
55 000,00 €
5 500,00 €
3 000,00 €
194 000,00 €
194 000,00 €
2 528 400,00 €
6

Recettes
INVESTISSEMENT
Chap. Articles

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS
Dénomination

BP 2019

BP 2020

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ
001
13

200 000,00 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
131
1311
1312
1313
1317
1318

16

EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
SUBVENTION ÉTAT
SUBVENTION RÉGION
SUBVENTION DÉPARTEMENT
SUBVENTION ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - FEDER
AUTRES

164
165
021

200 000,00 €

282 000,00 €
20 000,00 €

200 000,00 €

260 000,00 €
2 000,00 €

5 000,00 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
EMPRUNT
DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
RESTITUTION DES CAUTIONS

282 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

2 220 200,00 €

2 241 400,00 €

30 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €

0,00 €

AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
215
2151
2153
2155
218
2182
2183
2184
2185
2186
2188
280
2803
2803
2805
281
2812
2813
2815
2818

31

INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES
INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE
OUTILLAGES INDUSTRIELS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MATÉRIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIELS INFORMATIQUES
MOBILIER
CHEPTEL
EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES
EQUIPEMENT DES METAIRIES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT
AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION - MARCHES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00 €

5 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

206 500,00 €
51 000,00 €
65 000,00 €
49 000,00 €
41 500,00 €

206 400,00 €
50 000,00 €
67 400,00 €
50 000,00 €
39 000,00 €

1 962 700,00 €

2 034 000,00 €

1 962 700,00 €

2 034 000,00 €

1 900 200,00 €

1 970 000,00 €

COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS
STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES
ENGRAIS

35
351

STOCKS DE PRODUITS
PRODUITS INTERMÉDIAIRES
vin

355

PRODUITS FINIS
armagnac
Eaux de vie
floc

5 000,00 €

5 000,00 €

56 000,00 €

56 000,00 €

1 500,00 €

3 000,00 €

maïs
bois

2 425 200,00 €

TOTAL DES RECETTES

582

2 528 400,00 €

7

BUDGET ANNEXE
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

BALANCE GENERALE
Libellé

BP 2019

BP 2020

3 172 767,00
3 172 767,00
0,00

3 027 660,00
3 027 660,00
0,00

2 425 200,00
2 425 200,00
0,00

2 528 400,00
2 528 400,00
0,00

0,00

0,00

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

Section d'investissement
Dépenses
Recettes
#REF!

Résultat global :

583

DOMAINE D'OGNOAS
TARIFS 2020
PARTICULIERS-INTERNET
EN EUROS TTC

Millésime

Degré (% Vol)

Bouteille 0,70 l

Magnum 1,50 l

Pot Gascon 2,50 l

2009
2008
2007
2004
2002
1994
1973
1972
1966
1964

46
46
46
46
46
45
45
42
42
42

48
50
52
59
65
80
155
163
184
198

103
107
111
126
139
171
332
349
394
424

153
158
165
187
206
254
491
517
583
628

Oslo 0,50 l

45
55
110

Présentation étuis luxe
Edition limitée 2000 70 cl
Millésime 2000 46% vol

67

MOON NIGHT 70 cl
Eau de vie de vin à 40% vol

20

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
EXTRA 6 ans 40% vol

25

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
X.O 10 ans à 40% vol

30

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl
X.O 10 ans à 40% vol

20

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl
EXTRA 6 ans 40% vol

35

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl
X.O 10 ans à 40%vol

43

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl
X.O 10 ans à 40%vol

39

L'unité

FLOC DE GASCOGNE BLANC ou ROSE 75 cl à 17% vol
10
VERRES

Verres ARMAGNAC par 2

12
FRUITS A L'ARMAGNAC

Pruneaux 16 % vol 0,50 l

19

Prunes Reine Claude 18 % vol 0,50 l

21

CHOCOLAT XL 40 LES LANDES
CHOCOLATEES
Plaque
Coffret

8
43

584

2020

DOMAINE D'OGNOAS
TARIFS 2020
CONSEIL DEPARTEMENTAL-CAS

Millési
me
2009
2008
2007
2004
2002
1994
1973
1972
1966
1964

EN EUROS TTC
Degré (% Vol)

Bouteille 0,70 l

Magnum 1,50 l

Pot Gascon 2,50 l

46
46
46
46
46
45
45
42
42
42

43
45
47
53
58
72
139
147
166
178

92
96
100
113
124
154
297
315
355
381

137
143
149
58
184
228
440
466
526
564

Oslo 0,50 l

40
49
99

Présentation étuis Luxe
Edition limitée 2000 70 cl
Millésime 2000 46% vol

60

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
EXTRA 6 ans 40% vol
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
X.O 10 ans à 40% vol
ARMAGNAC BOUTEILLE" FIDJI " 70 cl
EXTRA 6 ans 40% vol

23
27
32

ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 35 cl
X.O 10 ans à 40% vol

18

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl
X.O 10 ans à 40% vol

35

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl
X.O 10 ans à 40% vol

39

POT GASCON 250 cl
X.O 10 ans à 40% vol

70

MOON NIGHT 70 cl
EAU de Vie de Vin à 40% vol

18

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE

0,75 l

L'unité

17% Vol
9

VERRES
Verres à ARMAGNAC par 2

11
FRUITS A L'ARMAGNAC

Pruneaux 16 % vol 0,50 l
Prunes Reine Claude 18 % vol 0,50 l

17
19

CHOCOLAT XL 40 LES LANDES
CHOCOLATEES
Plaque
Coffret

7,5
40

585

2020

DOMAINE D'OGNOAS
TARIFS 2020
DISTRIBUTEURS

Millésime

Degré (% Vol)

2009
2008
2007
2004
2002
1994
1973
1966
1964

46
46
46
46
46
45
45
42
42

Bouteille 0,70 l

Magnum 1,50 l

Acquit

Acquit

Pot Gascon 2,50 l Oslo 0,50 l
Acquit

18,28
19
19,74
22,7
26,05
40,8
82,92
96,62
109,26

39,17
40,71
42,30
48,58
55,75
87,3
177,45
207,04
234,13

57,95
60,23
62,58
71,96
82,58
129,34
262,86
306,29
346,35

Acquit

19,60
30,14
60,23

* Tarifs en acquit hors TVA 20%
* Présentation bouteille Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe
* Caisse de 6 bouteilles avec étuis
Présentation étuis Luxe
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
EXTRA 6 ans 40% vol
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
X.O 10 ans à 40% vol
ARMAGNAC BOUTEILLE "FIDJI" 70 cl
EXTRA 6 ans 40% vol

9,64
14,80
13,00

ARMAGNAC BOUTEILLE " FIDJI " 35 cl
X.O 10 ans à 40% vol

10,31

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 70 cl
X.O 10 ans à 40% vol

18,85

ARMAGNAC BOUTEILLE "PRINCE" 70 cl
X.O 10 ans à 40%vol

21,53

ARMAGNAC BOUTEILLE "MAGNUM" 1,50 l
X.O 10 ans à 40% vol

36,25

POT GASCON 250 cl
X.O 10 ans à 40% vol

57,12

Edition limitée 2000 70 cl
Millésime 2000 46% vol

27,37

MOON NIGHT 70 cl
Eau de vie de vin à 40% vol

8,66

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE
Bouteille "ALIENOR " 75 cL à 17% Vol

0,75 l

17% Vol
5,22

Tarif en DAA hors taxes et hors TVA valable jusqu'au 31/03/2020
Expédition franco de port à partir de 400 € HT de commande

586

2020

DOMAINE D'OGNOAS
TARIFS 2020
AGENT FRANCE
EN EUROS

Millésime

Degré (% Vol)

2009
2008
2007
2004
2002
1994
1973
1966
1964
* Tarif hors TVA 20%
* Présentation bouteille
* Caisse de 6 bouteilles

Bouteille 0,70 l

Magnum 1,50 l

Pot Gascon 2,50 l

46
46
46
46
46
45
45
42
42

33,02
70,66
34,03
72,82
35,07
75,05
37,26
79,74
39,70
84,96
61,64
131,91
117,88
252,26
142,01
303,9
159,70
341,76
(com 15 % incluse sur HDHT)
Domaine d'Ognoas cachetée de cire avec boîtier luxe
avec étuis

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE
L'unité

0,75 l

104,67
107,88
111,17
118,11
125,85
195,4
373,68
450,17
506,25

17% Vol
7,40
EN EUROS

Edition limitée 2000 70 cl
Millésime 2000 46% vol
ARMAGNAC "OSLO" 50 cl
EXTRA 6 ans 40% vol

45,75
16,7

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
X.O 10 ans à 40% vol

21,7

ARMAGNAC " FIDJI " 70 cl
EXTRA 6 ans 40% vol
ARMAGNAC " FIDJI " 35 cl
X.O 10 Ans à 40% Vol
ARMAGNAC " DIVA " 70 cL
X.O 10 Ans à 40%Vol
ARMAGNAC " PRINCE " 70 cL
X.O 10 Ans à 40%Vol
ARMAGNAC "MAGNUM" 150 cL
EXTRA 6 ans à 40% vol
ARMAGNAC " POT GASCON " 250 cL
X.O 10 Ans à 40% Vol

22,75
16,14
30,06
33,41
45,31
58,25

* Commission 15 % HDHT incluse
Expédition Franco à partir de 400 € HT de commande

587

2020

DOMAINE D' OGNOAS

TARIFS 2020 EN EUROS - VRACS A USAGES ALIMENTAIRES EXCLUSIVEMENT

Eau de Vie 40%Vol

160,00

Bas-Armagnac EXTRA - Cpte 6 (40%vol)

190,00

Bas Armagnac X.O 10 ans - Cpte 10 (40% vol)

250,00

Tarifs Hors Droits, Hors Taxes.
Commission 15% HDHT incluse
Conditionnement en VINITOP sécurisé de 30 litres volume. Départ Chais.
Expédition franco de port à partir de 400 € HT de commande

588
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DOMAINE D'OGNOAS

TARIFS 2020 EXPORT

BAS-ARMAGNAC MILLESIMES ( avec étuis luxe )
Millésime

Degré (% Vol)

2009
2008
2007
2004
2002
1994
1973

46
46
46
46
46
45
45

Bouteille "OSLO" Bouteille "Paillarde" Bouteille "Paillarde"
500 ml
700 ml
750 ml
14,52
15,24
17,09
20,52
23,62
31,81
64,75

20,33
21,34
23,92
28,73
33,07
44,53
90,65

Edition limitée 2000 70 cl
Millésime 2000 46% vol

36,07

ARMAGNAC BOUTEILLE " PRINCE" 700ml
X.O 10 ans à 40% vol

24,03

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 700 ml
X.O 10 ans à 40% vol

21,29

ARMAGNAC BOUTEILLE "DIVA" 750 ml
X.O 10 ans à 40% vol

22,81

ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 500 ml
EXTRA 6 ans 40% vol
ARMAGNAC BOUTEILLE "OSLO" 50 cl
X.O 10 ans à 40% vol
MOON NIGHT 70 cl
EAU de Vie de Vin à 40% vol

21,78
22,87
25,63
30,78
35,43
47,72
97,13

12,85
17,20
9,69

Bouteille BASQUAISE satinée décorée (avec étuis Luxe)
V.S
EXTRA
X.O

700 ml
10,88
15,83
19,12

40% vol
40% vol
40% vol

750 ml
11,36
16,64
20,18

Bouteille FIDJI (avec étuis Luxe)
X.O

40% vol

350 mL
11,96

375 mL
12,49

Bouteille FIDJI (avec étuis Luxe)
V.S
EXTRA

700 mL
14,28
17,6

40% vol
40% vol

FLOC DE GASCOGNE BLANC OU ROSE 75 cl 17% Vol
Bouteille "Aliénor"

5,90

Remises quantitatives :
+480 cols
+1000 cols

-5%
-10%

Tarif départ chai
Dossier Analyses BNIA ou CIFG compris
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DOMAINE D'OGNOAS

TARIFS VRACS 2020

EAU DE VIE - CPTE 0

680 € /HL Apur

BAS-ARMAGNAC - CPTE 4

980 € /HL Apur

Tarifs DAE susceptibles d'évoluer en fonction des cours - Départ chais.
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ANNEXE III

Gîtes de France – Métairies Chaurron et Pasquet
4 épis
Tarifs applicables entre le 5 janvier 2020 et le 1er janvier 2021

PRIX DE VENTE PAR
SEMAINE

PERIODES
Basse Saison
Du 5 janvier 2020 au 3 avril 2020
Du 2 mai 2020 au 5 juin 2020
Du 26 septembre 2020 au 18 décembre 2020

Moyenne Saison
Du
Du
Du
Du

4 avril 2020 au 1er mai 2020
6 juin 2020 au 3 juillet 2020
29 août 2020 au 25 septembre 2020
19 décembre 2020 au 1er janvier 2021

Haute Saison

320

570

770

Du 4 juillet 2020 au 17 juillet 2020
Du 22 août 2020 au 28 août 2020

Très haute Saison

860

Du 18 juillet 2020 au 21 août 2020

Week-end détente

290

•

Taux de commissionnement des Gîtes de France :
Taux de base : 15% TTC,
Taux contrats longs séjours : 10% TTC,
Taux nouveau client ou client fidèle : 10% TTC,
Taux apporteurs d’affaires : 14 % TTC. Pour bénéficier de ce taux, le Domaine doit confier l’intégralité
des hébergements au service réservation de Gîtes de France.

•

Longue durée : durée minimum de 1,5 mois à 10 mois maximum du 1er septembre au 30 juin, en dehors
de la haute saison et de la très haute saison.
Définition du week-end détente : 3 jours et 2 nuits
Application d’une réduction de 10 % sur la longue durée en fonction de la période et sauf en haute saison
et en très haute saison.

•
•

Taxe de séjour : depuis le 1er janvier 2019, les hébergements du Domaine d’Ognoas sont soumis à une taxe de
séjour variable, fixée par le Syndicat mixte de Développement des Landes d’Armagnac, qui se calcule à partir
d’un pourcentage variant de 1% à 5% du tarif de la nuitée (par personne) dans la limite d’un tarif plafond de
2,30 €.
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ANNEXE IV

CONVENTION DE PRÊT A USAGE OU COMMODAT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 1875 du Code Civil ;
Considérant que Madame Delphine VAUCOULOUX a manifesté son intérêt, dans le cadre de
l’entretien de parcelles appartenant au Conseil départemental des Landes, afin d’installer, pour une
durée définie entre les parties, une activité de pâturage ;

Entre
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, sis 23 rue
Victor Hugo – 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par délibération n° D6 en date
du XXXX et dénommé ci-après « Le Propriétaire »,

Et
Madame Delphine VAUCOULOUX,
dénommée ci-après « l’Eleveuse »

demeurant

Lieu-dit

Pinchaou,

40240

SAINT

JUSTIN,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les conditions
de mise à disposition de « l’Eleveuse » par le « Propriétaire », de parcelles appartenant au
« Domaine départemental d’Ognoas ».
Article 2 : Terrains concernées par la convention (voir pièces en annexe)
La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous :

Commune

Section

Parcelles

ARTHEZ D’ARMAGNAC

F

216, 217, 2018 (p), 2019 (p), 212 (p),
223, 225 (p), 259 (p), 227 (p), 255, 251,
249, 239, 240, 238, 234 (p), 241

La surface totale en pelouse et prairie
(carte de localisation jointe en annexe).

naturelle

sur

ces

parcelles

est

Article 3 : Durée de la convention
La présente convention court à compter de sa signature jusqu’au 31 mars 2020.
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de

10ha
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Article 4 : Modalités de mise à disposition
Le « Propriétaire » garantit à « l’Eleveuse » que cette mise à disposition de parcelles est gracieuse,
considérant que l’activité de pâturage menée par « l’Eleveuse » sur des parcelles ne lui appartenant
pas est vue comme une action d’entretien annuel. En aucun cas, cette mise à disposition de
parcelles privées ou publiques ne peut être considérée comme un quelconque contrat agricole.
L’activité de pâturage est une modalité utilisée ici pour atteindre des objectifs écologiques
mentionnés dans le contrat agricole MAEC.
« L’Eleveuse » s’engage à ne pas louer ces parcelles à des tiers, et ce pendant toute la durée de la
présente convention.
La mise à disposition de parcelles pour y développer une activité de pâturage s’inscrit dans le cadre
visant à conserver la naturalité des prairies, la préservation de la qualité des cours d’eau et le
maintien en milieux ouverts favorables aux espèces d’intérêt communautaire.
Article 5 : Conditions d’occupation
Engagements du Propriétaire :
« Le Propriétaire » garantit à « l’Eleveuse » qu’elle pourra utiliser à des fins de pâturage les
parcelles mentionnées dans l’article 2 pour toute la durée de la présente convention.
« Le Propriétaire » et « l’Eleveuse » conviennent d’un commun accord, des dates de début et de fin
de l’activité de pâturage.
« Le Propriétaire » et « l’Eleveuse » conviennent d’un commun accord, du niveau de pression de
pâturage qui sera appliqué aux parcelles objet de la présente convention. « L’Eleveuse » s’engage à
respecter les préconisations du « Propriétaire », lequel est tenu par des obligations réglementaires.
Engagements de l’Eleveur :
« L’Eleveuse » s’engage à ne mener aucune action qui remettrait en question les objectifs fixés dans
le contrat agricole MAEC.
Lorsque l’activité de pâturage est en cours, « l’Eleveuse » autorise le « Propriétaire » à pénétrer
librement sur les parcelles visées ci-dessus afin de mener les missions de terrain nécessaires au
programme de mesures compensatoires en faveur de la biodiversité.
« L’Eleveuse » s’engage à tenir à jour un cahier de suivi de l’activité de pâturage qui précise les
dates d’entrée et de sortie des troupeaux, le nombre d’animaux et leur catégorie d’âge, les secteurs
sur lesquels sont conduits les troupeaux (voir carte jointe).

Article 6 : Responsabilité
« L’éleveuse » demeure seul responsable envers les tiers des accidents ou dommages causés par
l’occupation de ces parcelles, sans que la responsabilité du « Département » ne puisse être
recherchée. Il garantit également « Le Propriétaire » contre les risques susceptibles de porter
atteinte aux biens confiés.

Article 7 : Assurances
« L’éleveuse » garantit avoir souscrit à une police d’assurance de « Responsabilité civile Exploitation
et professionnelle », ainsi qu’à une police d’assurance « Dommages aux biens » couvrant les risques
mis à sa charge.

Article 8 : Modification
Toute modification éventuelle des termes de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les signataires.
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Article 9 : Résiliation
Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de quelque nature que ce
soit du « Propriétaire » ne pourra être exigée par « l’Eleveuse » en cas de résiliation de la présente
convention.
Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, principalement son
article 5, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l’une ou l’autre
des parties, chacune des parties reprenant la libre disposition des biens lui appartenant et concernés
par la présente convention.

Article 10 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le
« L’Eleveuse »,

Pour le Département,
Le Président du Conseil
départemental,

Delphine VAUCOULOUX

Xavier FORTINON
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AMÉNAGEMENT

E.
	  DU TERRITOIRE
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Direction de l’Aménagement
_________

AMENAGEMENT
_____

En 2019, 233 km de chaussées ont été renforcés, dont 102 km d’enrobés
tièdes, 66 km d’enrobés coulés à froid et 66 km d’enduits superficiels pour un coût de
11,61 M€.
L’expérimentation de retraitement de chaussée sur la RD 114 de 4ème
catégorie à Villenave s’est poursuivie et le bilan est très encourageant.
1,29M€ a été consacré au renouvellement du marquage routier en
application du plan d’entretien de la signalisation horizontale. En 3 ans, 90 % du réseau
concerné par le marquage horizontal a été renouvelé.
Depuis le début de l’automne 2019, les équipes ont été fortement mobilisées
autour des intempéries exceptionnelles subies (inondations, tempêtes Amélie et
Fabien, …) qui ont d’ailleurs conduit à la fermeture, puis à l’interdiction aux plus de
7,5 T de la section de la RD 10 entre Pontonx et Gousse de par en particulier, une
dégradation importante du remblai de l’infrastructure. Elles ont également été l’occasion
d’un rapprochement avec le SDIS afin d’améliorer et d’optimiser les procédés et
modalités d’intervention.
Des améliorations de l’entrée Est de Mont-de-Marsan mais également à
l’Ouest à Coumassotte sont urgentes pour fluidifier ces lieux de congestion,
l’engorgement n’allant que s’accentuer. Elles vont être engagées en 2020.
Concernant la voie de contournement du port de Tarnos, toutes les
autorisations administratives ont été obtenues, les marchés de travaux attribués et les
acquisitions foncières réalisées, excepté trois en cours de finalisation.
Les conventions relatives aux opérations prévues au Plan d’Investissement
Autoroutier à savoir, le demi-diffuseur complémentaire BARO/RD 817 et le demidiffuseur de Carresse-Cassaber ont été respectivement signées les 5 et 7 novembre
2019, et celle hors PIA concernant la complétude de l’échangeur BARO/RD 19 est dans
le circuit des signatures.
9 traverses d’agglomération ont été réalisées.
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La reconstruction du PARL, avec regroupement sur un même site, de l’UTD et
son centre d’exploitation de Saint-Sever à Haut-Mauco, a été arrêtée.
Les bâtiments du Centre d’Exploitation de Mugron ont été rénovés et livrés,
en mutualisation avec le CLIC.
En 2019, 8 sites ont été traités au titre de l’Ad’AP Bâtiments (Agenda
d’Accessibilité Programmée).
Le transport de 467 élèves en situation de handicap a été organisé.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), engagée dans le
cadre d’un groupement de commandes avec Mont de Marsan Agglomération et la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, a été approuvé.
Un audit, destiné à préparer l’évolution de l’organisation de la Direction de
l’Aménagement, a été réalisé. Il a débouché sur un plan comprenant 15 actions qui
seront conduites dès le début d’année 2020.
Il comprend en particulier, dans le cadre de la transition écologique :
• une refondation dans la concertation des politiques départementales de la
mobilité et bâtimentaire,
• la mise en place d’une GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)
pour les bâtiments et leurs usages et pour les routes,
• la mise en place d’un système de diffusion de l’information et de gestion des
infrastructures de mobilité en s’appuyant sur une Main Courante Informatisée,
• l’évolution des pratiques actuelles de l’ingénierie vers une ingénierie de la
mobilité.
Tout cela en instaurant et faisant vivre un fonctionnement en mode projet et des
réseaux métiers.
*

*

Le retour à 90 km/h sur certaines sections de routes départementales sera
examiné. Ce choix est soumis à des conditions drastiques rappelées par la circulaire du
15 janvier 2020 qui conduirait à des travaux conséquents pour mettre l’infrastructure
aux nouvelles normes. Le Préfet a été saisi afin de réunir la Commission Départementale
de Sécurité Routière et recueillir son avis sur ces dispositions préalables à toute
décision.
L’engagement du Département en matière d’entretien programmé des
chaussées restera important en 2020 avec 13,15 M€, étant précisé que la mise en
œuvre de techniques innovantes sera recherchée. Une section de 4 km de la RD 30,
route du Houga, fera l’objet d’un retraitement innovant en place.
1,5 M€ sera consacré à la mise en application du plan d’entretien de la
signalisation horizontale afin de sécuriser de manière homogène le réseau routier
départemental et d’améliorer ainsi le confort et le guidage des usagers. Une
expérimentation unique en France de peinture routière luminescente sera effectuée sur
la RD 29, sur la zone sinueuse de Saint-Pandelon.
La préservation de notre patrimoine d’ouvrages d’art sera poursuivie avec le
début des travaux du pont de Saubusse (RD 17), la poursuite des études du vieux pont
de Dax, du pont de Pontonx et des ouvrages de décharge de Gousse (RD 10) et du pont
de Sorde-l’Abbaye (RD 123).
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Les travaux de réalisation du Contournement du Port de Tarnos et
d’amélioration de l’entrée Ouest de Mont-de-Marsan seront engagés ainsi que des
travaux de sécurisation de l’infrastructure avec la réalisation de giratoires à Labenne,
Ondres, Angresse et la mise aux normes des bretelles d’accès aux aires de repos sur la
RD 824 à Rivière-Saas-et-Gourby.
Les études du Demi-échangeur de Carresse-Cassaber, du demi-échangeur
complémentaire BARO/RD817 et de la complétude de l’échangeur BARO/RD 19 seront
engagées par ASF (Autoroutes du sud de la France).
Afin de faciliter la mobilité future de nos concitoyens, le Département
conduira et poursuivra des études d’adaptation et de développement d’infrastructures
dans le Sud du département, en partenariat avec la Communauté de Communes du
Seignanx.
8 sites devraient être traités ou engagés au titre du programme 2020 de
l’Ad’AP Bâtiments.
Les rapports thématiques sur la voirie, les transports, les bâtiments
départementaux et les opérations domaniales décrivent les actions qui seront conduites
en 2020.
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N° Ea 1

Direction de l’Aménagement
_________

Inscriptions budgétaires
Dépenses
33 662 100 €
Recettes
3 622 400 €

PROGRAMME DE VOIRIE ET RÉSEAUX
BUDGET ANNEXE PARL

Le présent rapport précise les engagements du Département pour 2020
dans les différents domaines autoroutier, ferroviaire, routier du Département, et des
collectivités locales, de prospectives d’aménagement et du PARL.
I – Domaine autoroutier :
1°) Ouvrages de continuité écologique A63 – Atlandes :
Il s’agit de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques facilitant le
cheminement des espèces animales dans les ouvrages d’art du réseau départemental
situé à proximité de l’A63 de manière à assurer une continuité écologique en
prolongement des travaux identiques réalisés sur l’autoroute A63 dans le cadre de sa
construction.
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de
cette opération dont le financement est totalement pris en charge par le G.I.E
Atlandes, concessionnaire de l’A63.
La convention entre le Département et Atlandes relative à la réalisation du
franchissement par la petite faune des 14 ouvrages d’art identifiés (délibération de la
Commission Permanente du 29 septembre 2017) a été signée en octobre 2017.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de l’exécution du programme
courant et concomitamment avec les travaux d’entretien courant sur ces ouvrages,
conformément à la délibération de l’Assemblée délibérante n° Ea1(1) du 26 mars 2018.
Je vous propose ainsi :
- d’inscrire en recette au Budget primitif 2020 (annexe V), pour la
réalisation des aménagements de 6 ouvrages (2 au titre de 2018, et 4 au titre de
2019), un crédit d’un montant de ........................................................... 47 400 €
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2°) A63 – 1 % Paysage et Développement :
Dans le cadre de la procédure "1% Paysage et Développement" de l’A63
(démarche partenariale entre l’État, les collectivités et le concessionnaire de
l’Autoroute pour la mise en place d’un programme de développement durable local),
les communes et communautés de communes concernées présentent des projets qui
peuvent nécessiter une participation du Département des Landes, notamment pour la
traverse d’agglomération de Solférino.
La procédure de dépôt de dossier étant limitée à 3 ans après la mise en
service de l’A63, il convient de donner la priorité à ces projets afin que les maîtres
d’ouvrage ne perdent pas la subvention « 1 % Paysage et Développement ».
Je vous propose ainsi dans le cadre de ce dossier :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément aux annexe I et III, en
Investissement (AP 2015 n° 452), un Crédit de Paiement 2020 de ............ 183 000 €
3°) A64 – Participation aux aménagements autoroutiers :
Dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier (PIA) lancé en 2016, le
Département des Landes a cosigné (délibération de l’Assemblée départementale
n° Ea1 du 18 octobre 2019) :
la convention de financement du demi-diffuseur complémentaire
Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest (BARO)/RD 817 sur l’A 641
avec la société ASF le 5 novembre 2019,
la convention de financement du demi-échangeur de Carresse-Cassaber
orienté vers l’ouest sur l’autoroute A64 avec le Département des
Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de Communes Pays d’Orthe et
Arrigans, la Communauté de Communes du Béarn des Gaves, la société
Dragages du Pont de Lescar et la société Cemex Granulats Sud-Ouest le
7 novembre 2019,
De plus, la convention de financement du demi-diffuseur complémentaire
BARO/RD 19 est en cours de signature entre Vinci Autoroutes, la Communauté de
Communes Pays d’Orthe et Arrigans et la Communauté d’Agglomération du Pays
Basque. Cette opération figurant au cahier des charges de la concession ASF n’est pas
intégrée au PIA.
Un échéancier financier du versement des participations du Département à
ces différentes opérations figure dans chacune des conventions.
Je vous propose ainsi, conformément au détail figurant en annexes I et III :
- d’inscrire en dépense au Budget primitif 2020, dans le cadre de la
participation du Département aux aménagements autoroutiers susvisés de l’A64
(AP 2017 n° 592), un Crédit de Paiement 2020 de .............................. 1 070 000 €
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II – Domaine ferroviaire et annexes - G.P.S.O. (LGV Bordeaux-Espagne et
Bordeaux-Toulouse) :
1°) Etudes GPSO :
Afin de solder la particpation du Département à une étude concernant
l’amélioration de la desserte du Béarn et de la Bigorre depuis les Landes, un CP 2020
est à inscrire au Budget Primitif 2020, de
3 000 €
De plus, il convient d’inscrire au Budget Primitif 2020

32 000 €

en prévision d’un complément d’étude, afin de permettre de finaliser l’examen de
l’hypothèse de la réutilisation de la ligne actuelle entre Dax et Tarbes comme solution
alternative à un tracé neuf qui impacterait lourdement le foncier agricole de ce secteur.
Je vous propose ainsi :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de ce dossier,
conformément au détail figurant en annexes I et III, un Crédit de Paiement 2020 (AP
2009 n° 31) de ..................................................................................... 35 000 €
2°) Etudes complémentaires et acquisitions foncières anticipées LGV :
La convention qui fixe les modalités de remboursement des avances faites
par la Région Aquitaine pour les études complémentaires et les acquisitions foncières a
été signée le 8 juillet 2015. La participation des collectivités a été établie sur la base
des clés de répartition indiquées dans la convention initiale des études de GPSO
portant ainsi la part du Département à 1 050 000 € (AP 2014 n° 415).
Deux acomptes, d’un montant total de 326 981,40 €, ont été versés en
2015. Cependant, le contenu de l’article 5 de la convention relative au financement du
programme d’anticipation foncière du Grand Projet Ferroviaire du Sud Ouest, stipule
que le Comité technique, mis en place dans chaque département pour définir et
orienter les actions à mener en matière d’anticipation foncière, doit normalement se
réunir deux fois par an.
Il ne s’est pas réuni en 2018 et en 2019. Par conséquent, en l’absence de
calendrier plus précis sur le planning de finalisation de ces acquisitions, il est proposé,
conformément au détail figurant en annexes I et III :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de ce dossier (à titre
provisionnel) un Crédit de Paiement 2020 (AP 2014 n° 415) de ................ 180 000 €
- de regretter toutefois que la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d’Orientation des Mobilité (LOM), ne retienne pas la section Bordeaux – Dax dans les
projets à engager d’ici à 2027.
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III – Domaine routier départemental :
1°) Conservation du Patrimoine :
a) Entretien courant du réseau routier (hors sécurité routière) :
Je vous propose d’inscrire au Budget primitif 2020 :
• . en dépenses :

4 461 600 €

L’entretien courant de la voirie départementale (chaussées, dépendances,
équipements) est assuré et réparti entre d’une part, les unités territoriales pour un
montant de 3 373 700 € et, d’autre part, le Pôle Exploitation Routière pour diverses
dépenses centralisées, pour un montant de 1 087 900 €, comprenant en particulier :
les travaux d’abattage-élagage pour 240 000 €, montant équivalent
à celui de l’année 2019. Il prend en compte le dégagement du
gabarit routier pour permettre en toute sécurité la circulation des
bus, poids lourds, tracteurs et pour faciliter la réalisation des travaux
d’entretien des chaussées. En effet, la loi NOTRe a, dans son article
20 (L. 131-7-1 du code de la voirie routière), attribué au président
du Conseil départemental les compétences relatives à l’entretien des
plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies
départementales en des agglomérations, précédemment détenues
par les maires.
une réserve de crédits de 529 200 € pour faire face aux réparations
des dégâts occasionnés sur le réseau routier par les intempéries
météorologiques ou les usagers de la route.
au titre de la mise en œuvre du plan d’action issu de l’audit
organisationnel de la Direction de l’Aménagement réalisé en 2019, la
la refondation dans la concertation d’une politique départementale
de la mobilité dans le cadre de la transition écologique est engagée.
Afin de prendre en compte les grandes transformations sociétales en
cours, de donner plus de sens à l’action quotidienne, de
décloisonner, d’agir de concert avec les collectivités locales, il
convient de préparer résolument l’avenir en refondant une politique
départementale de la mobilité dans ses 3 dimensions : la mobilité
« tout public », la mobilité « inclusive » pour les publics en difficultés
et la moblité « exemplaire » au travers d’un plan de déplacement de
l’administration départementale et de ses satellites.
A ce titre, il est prévu de conduire une concertation/débat avec
l’ensemble de ces acteurs publics et corps intermédiaires au travers
d’une conférence sur la mobilité qui pourrait se tenir en juin 2020.
Une provision de 50 000 € est nécessaire afin de réaliser la
préparation, les concertations préalables et cette conférence.
L’annexe II détaille la ventilation de cet entretien courant.
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• en recettes :

80 000 €

correspondant au remboursement par les assurances des dégâts causés par les tiers à
la voirie, dont 40 000 € pour le réseau transféré, principalement les dégâts causés aux
glissières sur la RD 824 à 2x2 voies, entre Saint-Geours-de-Maremne et
Mont-de-Marsan (annexe II).
b) Entretien programmé des infrastructures :
Ce programme vise à maintenir notre patrimoine en bon état (revêtements
de chaussées et ouvrages d’art) avec une mise en œuvre qui s’effectue dans le cadre
de la déclinaison locale de la convention d’engagement volontaire, signée entre le
Département et les acteurs de la profession le 13 avril 2012, en privilégiant les
techniques de revêtements économes en énergie (techniques à froid, enrobés tièdes)
et l’incorporation d’agrégats d’enrobés issus du rabotage dans les enrobés tièdes ou
chauds.
Je vous propose d’inscrire au Budget primitif 2020 les crédits relatifs à
l’ensemble de ces opérations, détaillés en annexes I, IV et V, ceux-ci se ventilant de la
façon suivante :
b-1°) Chaussées :
- les renforcements programmés pour un montant de

10 175 000 €

répartis en (annexes I et V) :
9 140 500 € pour les RD,
1 034 500 € pour les ex-RN.
- les crédits sectorisés – opérations courantes de voirie (annexes I et V)
pour un montant de ………………………………………………………………………………………3 150 000 €
L’effort est maintenu sur les routes de 4ème catégorie afin d’améliorer la
fréquence de renouvellement du revêtement qui permet d’assurer l’étanchéité et
l’adhérence de la chaussée.
De plus, l’expérimentation visant à valoriser les gravillons rejetés, après la
réalisation d’enduits superficiels, auprès de collectivités intéressées sera poursuivie.
b-2°) Ouvrages d’art :
Le traitement des ouvrages d’art est réparti en deux rubriques :
- un programme courant de petits travaux sur ouvrages d’art pour un
montant de ..................................................................................... 1 165 000 €
répartis en (annexes I et V) :
1 000 000 € pour les RD,
165 000 € pour les ex-RN.
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- un programme spécifique de grosses rénovations des ouvrages d’art pour
un CP 2020 global de
612 000 €
auquel correspondent les opérations suivantes (détaillées en annexes I et III) :
- Vieux pont de Dax sur la RD 947E
Le vieux pont de Dax qui franchit l’Adour en centre-ville est un pont
maçonné à 5 travées, construit en 1855 et élargi en 1910.
Dans le cadre du suivi de l’ouvrage, les inspections détaillées ont montré la
nécessité d’engager des travaux d’entretien et de réparation.
Le diagnostic technique de l’ouvrage réalisé en 2018 et l’élaboration de
l’avant-projet en 2019 vont permettre de finaliser les études de projet détaillé et la
nature des travaux avant transfert de l’ouvrage.
Un CP 2020 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, de

12 000 €

- Etudes ouvrages de décharge à Gousse et pont de Pontonx
Le pont de Pontonx-sur-l’Adour et les deux ouvrages de décharge situés à
proximité sous la RD 10 entre Pontonx-sur-l’Adour et Gousse nécessitent des travaux
d’entretien et de grosses réparations.
Le diagnostic amiante-plomb a été réalisé en 2018 et les études
préliminaires étudiant différentes solutions techniques pour la reconstruction des deux
ouvrages de décharge ont été menées en 2019.
Lors des inondations du mois de décembre 2019, la RD 10 supportant ces
ouvrages a été fermée pendant 10 jours à cause du risque de submersion de la route
et de la fragilité de ces ouvrages lors des phénomènes de crue et décrue. Lors de la
réouverture de la route une limitation de tonnage (7,5 tonnes) a été mise en place
compte tenu des caractéristiques dégradées des ouvrages d’art, du remblai supportant
la route et des affaissements de talus constatés.
L’année 2020 sera consacrée au lancement des études après concertation
locale pour déterminer la meilleure solution technique.
Un CP 2020 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, de 100 000 €
- Pont de Saubusse sur la RD 17
Le pont de Saubusse est un ouvrage maçonné nécessitant des travaux de
réfection de l’étanchéité, de la couche de roulement et des trottoirs. L’année 2019 a
été consacrée à la réalisation des études.
L’année 2020 sera consacrée à la consultation des entreprises pour la
réalisation des travaux en fin d’année, au regard de la présence d’une colonie
importante d’hirondelles, espèce protégée, qui induit des contraintes d’intervention en
cours de finalisation. Les dernières études nécessitent un ajustement des crédits et de
porter le montant de l’AP 2019 n° 618 à 1 300 000 €.
Un CP 2020 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020, de 400 000 €

608

- Etudes Pont de Sorde-l’Abbaye sur la RD 123
Le pont de Sorde-l’Abbaye est un ouvrage béton de type cantilever qui
franchit le gave d’Oloron.
L’étude de diagnostic a démontré la nécessité de faire respecter la
restriction de circulation mise en place en 1977. En 2018, la mise en place de bordures
a permis la réduction du gabarit aux extrémités de l’ouvrage empêchant ainsi la
circulation de poids lourds. Des travaux de confortement ont été réalisés en urgence et
la décision de déconstruire et reconstruire a été prise.
L’année 2019 a permis de désigner un maître d’œuvre pour la réalisation
des études de projet ainsi que deux prestataires pour les missions d’études
environnementales et hydrauliques.
L’année 2020 sera consacrée à la réalisation des études d’Avant-Projet et
des procédures administratives.
Je vous propose ainsi :
- de voter une AP 2020 n° 708 d’un montant de 400 000 € pour les études
de cette opération, étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est le
suivant (annexes I et III) :
2020

:

100 000 €

2021

:

200 000 €

2022

:

100 000 €

- d’inscrire

en

conséquence

au

Budget

Primitif

de

2020

un

CP 2020
100 000 €

b-3°) Dépenses diverses de voirie :
Dépenses générales du programme courant (Fonction 621)
Cette rubrique regroupe diverses opérations nécessaires à la réalisation du
programme courant et s’élève à 3 136 500 €. Je vous propose d’inscrire la somme
correspondante au Budget primitif 2020. Elle comprend principalement (annexes I –
dépenses diverses - et V-4) :
les acquisitions foncières pour 80 000 €,
la signalisation verticale et les aménagements de sécurité pour
600 000 € afin de renouveler les panneaux de signalisation et
localement améliorer ou renforcer la signalisation et les équipements
de sécurité,
la signalisation horizontale pour 1 500 000 €, conformément aux
dispositions du Plan Départemental d’Entretien de la Signalisation
Horizontale adopté par notre Assemblée lors du vote de la Décision
Modificative n° 2 en novembre 2017,
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l’acquisition d’un logiciel permettant l’établissement de schémas de
signalisation par itinéraire pour 30 000 € afin de pouvoir répondre
aux nombreuses demandes et veiller à la cohérence et la lisibilité de
la signalisation en place,
la participation du Département, à hauteur de 40 000 €, à l’étude
faisabilité de la voie de liaison entre la route d’Azur (RD 50),
Magescq (RD 116) et de Saint-Geours-de-Maremne (RD17)
Soustons, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par la Commune
Soustons.

de
de
à
de

les frais d’études à hauteur de 768 000 € pour :
les études générales pour 475 000 € avec en particulier la conduite de l’étude de
faisabilité de la voie rétro-littorale sur le territoire du Seignanx (80 000 €), étude
cofinancée avec la Communauté de Communes du Seignanx (recette de 40 000 € au
compte 1324) et la poursuite des études prévues dans la convention avec le Bureau
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour une assistance scientifique et
technique, dans le cadre de travaux de reconnaissances géotechniques sur la RD932N
(commune de Roquefort), suite à un affaissement de chaussée, en coordination avec
la commune,
les études Ouvrages d’Art pour un montant de 293 000 €, comprenant notamment
les visites périodiques d’inspection, les dossiers règlementaires, les diagnostics
techniques divers (amiante, plomb, géotechnique) et les études nécessaires à la
réalisation de plusieurs ouvrages.
Dépenses de transports (Fonction 821)
Aires de covoiturage :
Il reste à verser la subvention à la commune de Pouillon une fois les
travaux achevés.
Je vous propose donc :
- de reconduire en 2020 le règlement d’attribution de subventions pour la
création et l’aménagement d’aires de covoiturage, en maintenant le taux de
subvention à 27 % du montant hors taxes des travaux plafonnés à 50 000 €.
- d’inscrire au Budget primitif 2020 (annexe V-4) au titre des subventions
allouées aux Communes ou à leurs groupements pour la création d’aires de
covoiturage, un crédit de ....................................................................... 20 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et l’attribution
des aides correspondantes.
Recettes des amendes des contrôles radars :
Dans l’attente de la notification par la Préfecture du montant du produit des
amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction
pour 2020, je vous propose :
- d’inscrire au Budget primitif 2020 en recette (annexe V-4) un crédit d’un
montant prévisionnel de ………………………………………………………………………………...700 000 €
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2°) Développement du Patrimoine départemental – Opérations Nouvelles :
a) Grosses opérations :
Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont :
Le dispositif de desserte de la zone d’activités Lubet-Loustaou à partir du
réseau routier départemental, réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale et maîtrise
d’œuvre des services du Département, a été mis en service en 2013.
A l’issue de cette opération, selon les dispositions de la convention
intervenue le 4 août 2011 entre le Département et la Commune de Saint-Pierre-duMont, le Département versera sa participation à la Commune au titre de la réalisation
des équipements publics.
Le Département participe aux échanges conduits par le Préfet entre les
commerçants concernés et la Ville de Saint-Pierre-du-Mont, pour formaliser une
solution permettant de fermer la voie communale qui débouche actuellement sur le
rond-point de la rocade, route de Grenade.
Un CP 2020 est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 (annexes I et
III) de ............................................................................................... 184 000 €
RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicopter Engines (ex
Turboméca) :
Au titre de son projet de restructuration de son site de Tarnos CAP 2020, le
groupe SAFRAN investit 60 M€ pour en faire le centre mondial de la maintenance des
turbines d’hélicoptère.
Dans ce cadre, un accès direct depuis la RD 85 qui contourne le site doit
être réalisé. Une première phase a été effectuée en 2016 pour permettre l’accès au
chantier. Il convient maintenant de finaliser cet aménagement en adaptant la voie de
sortie afin de permettre aux véhicules accédant ou quittant le site et en particulier les
poids lourds, de manœuvrer en toute sécurité.
Un CP 2020 est à inscrire au Budget primitif 2020 (annexes I et III) afin de
solder l’opération, de ........................................................................... 100 000 €
Voie de contournement du Port de Tarnos :
Le projet de voie de contournement du port de Tarnos, dont le
Département assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, a été déclaré d’utilité
publique en 2010 et prorogé en 2015 pour une durée de 5 ans.
Les années 2014 et 2015 ont été essentiellement consacrées à l’élaboration
du plan de financement du projet évalué à 8 M€ (valeur janvier 2013).
En 2016, les études de projet et l’élaboration des dossiers administratifs
nécessaires ont été engagées et la convention de financement a été signée entre l’Etat,
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Landes, la Communauté de
Communes du Seignanx et la Commune de Tarnos.
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En 2017, les recueils de données topographiques, l’inventaire faune-flore et
l’Avant-Projet Sommaire ont été réalisés, permettant ainsi une présentation du projet
aux partenaires financiers dans le cadre d’un Comité Technique ainsi qu’aux riverains
et l’engagement des négociations foncières amiables. Les études techniques,
hydrauliques et paysagères ont également débuté.
En 2018, les études de projet se sont poursuivies, les négociations
foncières ont été conduites en parallèle de la rédaction des dossiers réglementaires.
En 2019, la poursuite des acquisitions foncières et la finalisation des études
de projet ont permis d’attribuer les marchés de travaux. Les autorisations
administratives règlementaires ont été obtenues et l’arrêté préfectoral portant
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées a été signé le 18 octobre.
Les travaux vont débuter en 2020 ainsi que la mise en œuvre des mesures
compensatoires.

de

Un CP 2020 est à inscrire au Budget primitif 2020 pour les études
70 000 €

et un autre pour les acquisitions foncières et les premiers travaux (annexes I et III)
de .................................................................................................. 2 000 000 €
Par ailleurs une recette totale de ........................................... 490 000 €
dont le détail figure en annexe V-4, correspondant à la participation de nos partenaires
relativement à l’avancement des travaux, est inscrite au Budget Primitif 2020.
Aides aux communes et EPCI suite aux intempéries de 2018 :
Lors de l’examen de la DM1-2018 (délibération de l’Assemblée
départementale n° E du 22 juin 2018), une AP d’un montant de 500 000 € a été votée
pour accompagner les communes et les E.P.C.I afin de remettre en état les chaussées
endommagées par les intempéries de fin mai – début juin 2018.
L’examen des dossiers a été effectué à partir des éléments qui nous ont été
transmis par la Préfecture suite à l’instruction des demandes de subvention par les
services de l’Etat. La liste des collectvités bénéficiaires a été approuvée par la
Commission Permanente du 19 juillet 2019.
Un premier acompte a été versé en 2019 aux collectivités concernées en
ayant fait la demande, pour un montant total de 192 940 €.
Un CP 2020 est à inscrire au Budget primitif 2020 pour le versement du
solde (annexes I et III), de .................................................................. 250 000 €
RD 824 2x2 voies – Mise en sécurité :
Des travaux de mise aux normes des bretelles d’accès aux aires de repos
de Rivière-Saas-et-Gourby sont nécessaires et la réalisation des travaux est prévue en
2020. Je vous propose donc :
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- de voter une AP 2020 n° 706 d’un montant de 550 000 € pour cette
opération, étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est le suivant
(annexes I et III) :
2020

:

500 000 €

2021

:

50 000 €

- d’inscrire ainsi au titre de cette AP un CP 2020 de

500 000 €

RD 824 - Entrée Est et Ouest de Mont-de-Marsan et mise à 2×2 voies entre
le SDIS et le Caloy :
Les résultats de l’étude d’opportunité concernant l’aménagement de
différentes sections de routes départementales dans l’Agglomération montoise ont été
présentés et validés par le Comité de Pilotage rocade lors de sa réunion du 16 juillet
2019. Les études et simulations de trafic aux horizons 2030 et 2050 ont conclu à la
nécessité d’accorder la priorité au traitement des entrées Est et Ouest (rond-point du
SDIS et échangeur de Coumassotte).
La mise en 2x2 voies de la section courante entre le Caloy et Mont-deMarsan n’est pour l’instant pas prioritaire au regard du niveau de trafic.
Ainsi dès 2020, je vous propose d’engager les travaux suivants :
•

concernant le rond-point du SDIS, son réaménagement doit être
envisagé en supprimant en particulier les sorties sur ce rond-point
des zones d’activités,

•

un rond-point supplémentaire doit être créé pour rétablir ces
fonctions au droit du « garage Audi » supprimant ainsi du rond-point
du SDIS tout trafic venant de l’Est à destination des zones
d’activités,

•

par ailleurs, les études et simulations ont montré la nécessité
d’améliorer le fonctionnement de l’échangeur de Coumassotte, nœud
routier de l’entrée Ouest de Mont-de-Marsan entre la fin de la 2x2
voies venant de Dax et la rocade.

Les études débutées en 2019 se poursuivront en 2020, suivies des travaux.
Je vous propose donc :
- de voter une AP 2020 n° 707 d’un montant de 3 600 000 € pour cette
opération, étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est le suivant
(annexes I et III) :
2020

:

1 800 000 €

2021

:

1 800 000 €

- d’inscrire un Crédit de Paiement 2020 au titre de cette AP d’un montant
de ................................................................................................. 1 800 000 €
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Par ailleurs, les études prélables à la mise à 2x2 voies entre le SDIS et le
Caloy seront poursuivies, et je vous propose donc d’inscrire au Budget Primitif 2020 un
CP 2020 de .......................................................................................... 50 000 €
b) Opérations ponctuelles départementales – aménagements de sécurité :
Parmi les opérations de sécurité, d’un montant global de 2 548 050 €,
dont 385 000 € avec transfert de maîtrise d’ouvrage, à inscrire au Budget primitif
2020, détaillées par ailleurs en annexes I et IV, figurent notamment les
aménagements suivants :
Carrefour giratoire à l’intersection des RD 810 et 126 à Labenne :
ASF a alimenté une partie de son chantier de mise à 2x3 voies de
l’autoroute A63 depuis ce carrefour. Dans ce cadre et pour sécuriser les mouvements
des véhicules, elle a réalisé un giratoire provisoire avec des caractéristiques
géométriques réduites. Sa transformation en giratoire définitif avec des
caractéristiques géométriques adaptées a débuté fin 2019 à l’achèvement des travaux
autoroutiers.
ASF participe à cet aménagement définitif, à hauteur de ............ 200 000 €
le solde étant co-financé à parts égales entre le Département, la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud et la Commune de Labenne.
Un CP de .............................................................................. 355 000 €
est à inscrire au Budget Primitif 2020 pour la fin des travaux, assorti d’une recette
(annexe IV) de ..................................................................................... 300 000 €
Création d’une liaison RD 27 – RD 41 à Rion-des-Landes :
Cette déviation a pour objectif de sécuriser l’entrée Ouest de Rion-desLandes par la réalisation d’une section nouvelle reliant les RD 27 et 41. En 2020, un CP
est à inscrire au Budget primitif 2020 pour le démarrage des travaux, de .... 361 500 €
assorti d’une recette (annexe IV) de .........................................................25 000 €
Création d’un giratoire à Ondres sur la RD 26 :
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan-plage, la commune
d’Ondres a sollicité l’appui du Département dans la réalisation d’un carrefour giratoire
permettant de desservir notamment une aire de camping-cars et une zone de
stationnements. Après échange entre les collectivités, il a été proposé que le
Département réalise et finance la construction de cet ouvrage en contrepartie du
transfert dans le domaine communal de la route départementale n° 126, longue de 3,5
km environ. Une convention sera prochainement validée par les deux collectivités.
En 2020, un CP est à inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020,
de ....................................................................................................... 249 000 €
Création d’un giratoire à Angresse sur la RD 133 :
L’ouverture du 39ème collège du Département est prévue à la rentrée
scolaire de septembre 2020. Ce nouvel équipement implique la modification du
carrefour actuel en un carrefour giratoire.
En 2020, un CP est à inscrire pour la réalisation des travaux, de 610 000 €
assorti d’une recette (annexe IV) de ....................................................... 150 000 €
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3°) Usagers et Patrimoine Routier Départemental - actions de sécurité
routière :
En complément des opérations de sécurité réalisées dans le cadre de son
programme d’investissement de voirie, le Département poursuit, depuis de
nombreuses années, en matière de sécurité routière, un effort soutenu dans le
domaine de la communication et de la sensibilisation, notamment des jeunes usagers
de la route, dans le but d’infléchir les comportements dans le sens d’une plus grande
responsabilité et d’un plus grand civisme.
Je vous propose de poursuivre le soutien du Département en matière de
sécurité en reconduisant en 2020 les actions suivantes pour un total de crédits de
133 000 € à inscrire au Budget Primitif 2020 :
a)

Association Landaise pour le Perfectionnement
(ALPCD) :

des Conducteurs Débutants

Cette association, créée en 1986 à l’initiative du Conseil général, permet au
travers d’un véritable centre de formation associatif, à une population de jeunes
défavorisés, de pouvoir accéder à l’apprentissage anticipé de la conduite et au permis
de conduire. Plus d’une centaine de jeunes obtiennent leur permis de conduire chaque
année grâce à l’ALPCD.
Je vous propose d’attribuer une subvention (annexe II) à cette association
pour la poursuite de son programme d’actions, de
93 200 €
et de m’autoriser à signer la convention afférente ci-annexée (annexe VI).
b) Comité Départemental de la Prévention Routière :
De la même façon, je vous propose de soutenir les actions constantes et
bénéfiques du Comité départemental de la Prévention Routière, en particulier dans le
domaine scolaire, et d’attribuer à la structure (annexe II) une subvention de 19 500 €
et de m’autoriser à signer la convention afférente ci-annexée (annexe VII).
c) Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) :
Comme chaque année et dans le cadre d’un contrat financé entre le
Département et l’Etat, il vous est proposé de réserver un crédit de 20 300 €
(annexe II), correspondant à la participation du Département à ce plan départemental.
Comme chaque année, le programme 2020 du PDASR ne sera arrêté
qu’après recensement auprès des différents organismes acteurs de la sécurité routière
de leurs projets respectifs et adopté par la Commission Permanente.

IV – Collectivités locales :
1°) Traverses d’agglomérations :
Lors d'une opération d'aménagement de traverse, seuls les travaux de
renouvellement de la chaussée sont pris en charge par le Département, déduction faite
du montant de l'amortissement résiduel éventuel de la couche de roulement existante.
Je vous propose de reconduire les dispositions relatives au transfert de
maîtrise d’ouvrage et à la co-maîtrise d’ouvrage validées en 2017 et 2018.
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Je vous propose :
- d’inscrire au Budget primitif 2020, conformément au détail figurant en
annexe IV, pour les opérations nouvelles de 2020 un crédit global de 60 000 €, et
pour le solde de CP de programmes antérieurs ………………………………………….1 693 950 €
Ces 1 753 950 € se répartissent de la manière suivante :
6 000 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d’ouvrage
départementale et couche de roulement en maîtrise d’ouvrage directe
954 000 € pour les opérations en co-maîtrise d’ouvrage départementale.
793 950 € pour les opérations avec transfert de maîtrise d’ouvrage
départementale et versement de fonds de concours.
Je vous propose par conséquent :
- de voter pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements de
sécurité (III – 2°) b)) et traverses), de voter une AP 2020 n° 713 d’un montant de
1 870 000 € et d’inscrire un CP 2020 de 430 000 €,
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant (annexes I et IV) :
2020 :
2021 :

430 000 €
1 440 000 €

- d’inscrire au Budget primitif 2020 les recettes correspondant à la
participation des communes et ASF à ces travaux d’aménagements de traverses et
d’aménagements de sécurité (détail en annexe V), soit
2 265 000 €
2°) Fonds de concours spécifiques :
Concernant les subventions spécifiques à la voirie communale, je vous
propose de reconduire en 2020 notre dispositif d’intervention et de maintenir nos taux
d’aide sur la base de la délibération du Conseil général n° Ea 1 en date du 30 mars
2010 et d’inscrire au Budget Primitif 2020 (annexe V-4) :
pour le programme spécifique d’aide aux voiries communales de desserte des
centres-bourgs non desservis par une route départementale
30 000 €
pour les subventions relatives aux dégâts des intempéries exceptionnelles à la voirie
communale
25 000 €
une compensation financière de

30 000 €

correspondant à la remise en état de la couche de roulement et sa mise au gabarit,
est à réinscrire pour le reclassement de la voie communale n° 3 entre Maillas et
Giscos dans le domaine public départemental (annexe V-4), les travaux prévus
n’étant pas achevés.
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V–

Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) – Budget
Primitif 2020 :

Les propositions budgétaires qui vous sont soumises au titre de 2020 ont
été présentées et validées par les membres de la Commission de Surveillance du PARL
qui se sont réunis le 20 janvier 2020.
Ainsi, le Budget Primitif 2020 de ce budget annexe dont le détail vous est
présenté en annexe VIII, est équilibré, toutes sections confondues, en dépenses et en
recettes à 8 148 138 €. La section de fonctionnement est, quant à elle, équilibrée à
6 805 045 € et celle d’investissement à 1 343 093 €.
L’année 2019 a été caractérisée par :
•

•
•

•
•

•

une baisse dans la réalisation des travaux malgré le maintien du
niveau de la commande interne liée d’une part à l’absence d’agents et
d’autre part aux conditions météorologiques défavorables de la fin de
l’année,
le maintien du barème des prestations du PARL,
la poursuite du renouvellement du matériel avec l’acquisition de 2
tracteurs équipés de super épareuses, 1 tracteur équipé d’un
chargeur, 6 fourgons, 2 camions, 1 pelle sur pneus, 2 véhicules
utilitaires, 1 panneau à message variable et flèche lumineuse, 3
saleuses, 2 lames de déneigement ainsi que de l’outillage complété
par l’acquisition d’une roto faucheuse pour la Direction de
l’Environnement du Conseil départemental,
la mise en service de la tondeuse radio-commandée et la réalisation
des premiers essais sur la RD 824 à 2x2 voies,
la validation du scénario de reconstruction du PARL sur une parcelle
appartenant au Département sur la commune de Haut-Mauco en
mutualisant avec le projet de reconstruction de l’Unité Territoriale
départementale de Saint-Sever,
la réalisation des études et des procédures administratives préalables
aux travaux d’amélioration des conditions de travail (couverture pour
travail des forgerons et atelier, plan de circulation) dans l’attente de
l’aboutissement du projet précité.

Pour l’année 2020, il est prévu :
•
•
•
•

•

le maintien du niveau de la commande interne,
l’augmentation du volume de travaux en signalisation horizontale pour
répondre aux dispositions du Plan Départemental d’Entretien de la
Signalisation Horizontale adopté en 2017,
l’augmentation du barème de 2,5 %, à l’exception des ventes de
marchandise, étant précisé que ce dernier n’a pas été modifié depuis
2015,
la poursuite du renouvellement du matériel avec l’acquisition de 3
tracteurs équipés de super épareuses, 2 tracteurs équipés de
rotofaucheuses, 3 fourgons, 3 camions, 3 flèches lumineuses, 3
saleuses, 2 lames de déneigement ainsi que du matériel d’outillage et
1 fourgon polybenne pour les Jardins de Nonères.
le déploiement de la mise à disposition des unités territoriales en
location temporaire d’une tondeuse radio-commandée pour l’entretien
des grands talus et abords d’ouvrages d’art,

617

•
•
•

la définition du programme de reconstruction du PARL et la
désignation d’un maître d’œuvre,
la réalisation de travaux d’amélioration des conditions de travail
(couverture pour travail des forgerons et atelier, plan de circulation),
le démarrage de l’action prévue au plan d’actions de l’audit de la
Direction de l’Aménagement visant à orienter le PARL en « entreprise
interne » dans une logique d’optimisation et de responsabilisation tant
du « PARL fournisseur » que des entités « clients ».
*
*

*

Je vous demande de bien vouloir statuer sur ces propositions, étant précisé
que le projet de Budget 2020 intègre les inscriptions budgétaires correspondantes qui
se ventilent comme suit :
Budget Principal
- en dépenses :
Chapitre 011 :

4 461 600 €

Chapitre 65 :

133 000 €

Chapitre 13 :

69 000 €

Chapitre 20 :

30 000 €

Chapitre 204 :

1 680 000 €

Chapitre 21 :

25 000 €

Programme 100 :

24 629 000 €

Programme 106 :

50 000 €

Programme 109 :

100 000 €

Programme 150 :

2 484 500 €

TOTAL DEPENSES :

33 662 100 €

- en recettes :
Chapitre 13 :

700 000 €

Chapitre 77 :
Programme 100 :
TOTAL RECETTES :

80 000 €
2 842 400 €
3 622 400 €
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Annexe II
VOIRIE DEPARTEMENTALE ET RESEAUX (Fonctions 0202, 18, 621 et 825)
----REPARTITION DES CREDITS D'ENTRETIEN ET PARTICIPATIONS POUR 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET RESEAUX :
Chapitre 011 :
4 461 600 €
Chapitre 65 :
133 000 €
Réseau
départemental

Réseau
Transféré

I – UNITÉS TERRITORIALES DÉPARTEMENTALES :
UTDNE Villeneuve-de-Marsan
532 600 €
39 300 €
UTDNO Morcenx
509 700 €
43 300 €
UTDSO Soustons
341 100 €
174 600 €
UTDSE Saint-Sever
753 300 €
63 800 €
UTDC Tartas
592 900 €
19 100 €
UTS 2X2 Voies Tartas
304 000 €
Sous-total :
2 729 600 €
644 100 €
II – ABATTAGE - ELAGAGE :

170 000 €

70 000 €

Imputation
budgétaire

Articles 60611, 60612
60632, 60633,
6135, 615231

Article 615231

III – RESERVE POUR INTERVENTION D'URGENCE :

436 800 €

92 400 €

Articles 60632,
60633
615231

Tous réseaux
IV –
Frais
Frais
Frais
Frais

FRAIS DIVERS :
de radio
d’études
d'électricité
de reprographie

Frais stations de comptage
Viabilité hivernale
Conférence mobilité
Cotisations IGECOM / IDRRIM
Sous-total :

38 000 €
127 000 €
30 000 €
2 000 €
19 000 €
21 700 €
50 000 €
31 000 €
318 700 €

Article 6135
Article 617
Article 60612
Article 6236
Articles
60612,60632,615231
Article 611
Article 6234
Article 6281

V – SECURITE ROUTIERE :
PDASR Actions sécurité routière
ALPCD
Comité prévention routière

Sous-total :

TOTAL GENERAL

20 300 €
93 200 €
19 500 €
133 000 €

Article 6574
Article 6574
Article 6574

4 594 600 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE :
Chapitre 77 : 80 000 €
RÉSEAU
RÉSEAU
IMPUTATION
DÉPARTEMENTAL TRANSFÉRÉ
BUDGETAIRE
Remboursement assurances
40 000 €
40 000 €
Article 7788

621

622

AP de 2009

Situation des Travaux

Pont de Béziers à LABENNE

AP de 2016

AP de 2017

500 000,00

Entrée Ouest de Mont-de-Marsan

Etudes pont de Sorde l'Abbaye

824

123

824 2x2 Aires de repos de Rivière

824 2x2 Etudes

824 2x2 Mise en sécurité RD 824 2x2 voies

AP de 2020

500 000,00

Pont de SAUBUSSE

Aide à la voirie communale et EPCI – intempéries 2018

17

500 000,00

0,00

0,00

0,00

344 953,89

Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX

Pont de Miey à SOUSTONS

500 000,00

6 900 000,00

10

AP de 2018

300 000,00

7 440 000,00

50

Vieux pont de DAX

Aménagements autoroutiers A64

Travaux

Acquisitions foncières

Voie de contournement du port de TARNOS

340 000,00

400 000,00

A63 - 1% Paysage et Développement

Tarnos - Desserte site Safran Helicopter Engines

525 000,00

1 050 000,00

17 316,00

711 100,50

260 000,00

Pont du Bahus à CLASSUN

AP de 2015

GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études

Plan de prévention du bruit - PPBE Voirie

AP de 2014

Etudes voie de contournement du port de TARNOS

184 000,00

AP de 2013

111 792,36

Participation

200 000,00

1 304 251,64

Montant
crédits fin
2019

Etudes AMO

Accès ZAC Lubet-Loustaou SAINT-PIERRE-DU-MONT

AP de 2011

Etudes liaison A65 - MONT-DE-MARSAN - LE CALOY

AP de 2010

Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne

947

85

369

71

RD

400 000,00

3 600 000,00

550 000,00

800 000,00

-10 414,88

100 000,00

-145 159,12

145 159,12

-64 807,69

-61,76

-86,44

-100 000,00

BP 2020

Ajustements et
AP nouvelles

AP

400 000,00

3 600 000,00

550 000,00

500 000,00

1 300 000,00

334 539,01

500 000,00

500 000,00

7 000 000,00

7 294 840,88

445 159,12

340 000,00

400 000,00

460 192,31

1 049 938,24

17 316,00

711 014,06

260 000,00

184 000,00

111 792,36

200 000,00

1 204 251,64

Nouveau
montant

663 115,99

2010

Réalisé

19 810,25

4 760,08

218 759,88

2011

Réalisé

20 609,61

0,00

190 771,35

2012

Réalisé

70 475,02

0,00

79 737,05

2013

Réalisé

0,00

9 980,40

897,48

0,00

0,00

2014

Réalisé

0,00

0,00

20 578,80

326 981,40

2 867,10

0,00

0,00

16 867,37

2015

Réalisé

CP antérieurs

0,00

0,00

236 921,78

162 898,02

5 805,36

0,00

0,00

10 756,50

14 906,89

0,00

4 707,60

0,00

2016

Réalisé

BP 2020 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE et RESEAUX - AP 2009 à 2020

0,00

0,00

45,00

53 580,98

21 990,26

0,00

11 820,00

163 701,53

24 360,02

0,00

42 620,79

0,00

2017

Réalisé

0,00

7 695,00

319 953,89

2 330,82

19 775,58

0,00

0,00

0,00

0,00

155 941,53

0,00

4 536,00

523 694,97

98 507,80

0,00

0,00

0,00

2018

Réalisé

192 939,94

15 151,41

14 585,12

18 877,68

7 191,53

630 000,00

45 159,12

0,00

0,00

255 876,36

542 956,84

960,00

13,56

49 974,70

0,00

0,00

0,00

2019

Réalisé

ANNEXE III

100 000

1 800 000

500 000

250 000

400 000

100 000

12 000

1 070 000

1 600 000

400 000

100 000

183 000

180 000

70 000

184 000

50 000

35 000

CP
2020
CP

200 000

1 800 000

50 000

57 060,06

877 153,59

300 000

200 000,00

2 000 000

5 440 000

3 033,22

521

2 250,59

97 911,53

2021

CP

100 000

78 791,50

261 032,89

2 600 000

254 840,88

CP 2022

CP 2023

700 000

et suivants

623

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

687

713

713

644

687

644

644

589

644

644

687

687

644

100

687

644

100

687

100

687

100

644

644

100

644

100

100

644

644

100

644

100

100

644

100

100

589

100

687

100

644

100
100

644
420

687

100

589

687

100

100

100

713

713

100

713

100

644

713

100

644

713

100

589

100

100

420

100

100

420

687

150

420

687

100

150

687

Prog

n°AP

23151-5

23151-5

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

23151-5

23151-5

23151-5

238
238

238

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-3

23151-5

Article

947F

656

322

924E

652

33/652

350

15/322

3

932

17

337/133

44

85F

366

17

465/347

406

39

42/652

26/54

271

1/101/934E

1

947E

7

11

392/626

652/166/41

651
810

417

43E

12

626

352/39

933S

133

26

947

402/378

27/41

817

824

810/126

410/348

RD

TILH

GABARRET

en co-maîtrise d'ouvrage

POUILLON

TARTAS

SAINT-JULIEN-EN-BORN

SOORTS-HOSSEGOR

SERRES-GASTON

MIMBASTE

LABATUT

ROQUEFORT - Place du soleil d'or

SAUBUSSE

SAUBION

ESCOURCE

TARNOS - Avenue du 1er mai (1ère tranche)

SAUBRIGUES

SOUSTONS

BENESSE-MAREMNE

BASCONS

AIRE SUR L'ADOUR

SAINT-GIRONS

SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LABENNE

VILLENEUVE-DE-MARSAN

MONT DE MARSAN - Quartier Saint Médard

CASTETS

ARSAGUE

avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de concours

BETBEZER d'ARMAGNAC

LABRIT

avec transfert de maîtrise d'ouvrage et couche de roulement en
maîtrise d'ouvrage directe
SAINT-JULIEN-EN-BORN

Traverses d'agglomérations :

Dispositifs de ralentissement - BROCAS
Aménagement BHNS

Accès MSAP - PEYREHORADE

avec transfert de maîtrise d'ouvrage

Reprise couche de roulement avant transfert

Aménagement délaissé à BIARROTTE

Reprise géométrie giratoire AUREILHAN

Sécurisation carrefour à DUHORT-BACHEN

Reprise réseau hydraulique giratoire

Giratoire accès collège à ANGRESSE

Giratoire à ONDRES

Contournement de DAX - Ecran de protection

SOLFERINO - LABOUHEYRE (Réfection des rives)

RION DES LANDES - Déviation

Sécurisation carrefour à BIAUDOS

Rocade de MTM Doublement entrée giratoire

Sécurité LABENNE-ONDRES et giratoire RD 810 / RD 126

SAUGNACQ-ET-MURET

en maîtrise d'ouvrage départementale

Opérations de sécurité :

Situation des Travaux

680 000,00

300 000,00

22 000,00

49 500,00

8 079,17

100 000,00

20 090,93

37 000,00

17 000,00

10 000,00

0,00

0,00

60 000,00

187 000,00

80 000,00

33 000,00

180 000,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

472 245,26

130 000,00

60 000,00

66 000,00

66 000,00

50 000,00

48 000,00

18 000,00

45 500,00

8 500,00
0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

250 000,00

50 000,00

652 890,64

745 761,90

0,00

70 000,00

450 000,00

90 000,00

crédits fin 2019

Montant

2 634,24

-162,50

-1 861,92

10 000,00

50 000,00

-120 000,00

-14 235,60

1 038,30

-17 330,27

-7 740,00

-29 197,50

-14 309,66

-8 042,52

-1 146,57

-10 694,78

-207,40
350 000,00

65 000,00

20 000,00

35 000,00

250 000,00

120 000,00

271 957,68

-346,10

3,71

52 906,42

10 000,00

-925,36

BP 2020

Ajustements et
AP nouvelles

AP

Opérations en cours des AP globalisées et opérations nouvelles de 2020

682 634,24

300 000,00

22 000,00

49 500,00

7 916,67

98 138,08

20 090,93

37 000,00

17 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

60 000,00

67 000,00

80 000,00

18 764,40

180 000,00

50 000,00

100 000,00

151 038,30

472 245,26

112 669,73

52 260,00

36 802,50

66 000,00

35 690,34

39 957,48

16 853,43

34 805,22

8 292,60
350 000,00

35 000,00

65 000,00

20 000,00

35 000,00

250 000,00

120 000,00

621 957,68

249 653,90

50 003,71

705 797,06

745 761,90

10 000,00

70 000,00

450 000,00

89 074,64

Nouveau
montant

BP 2020 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE - AP 2014 à 2020

25 000,00

54 750,00

2017

Réalisé

9 500,00

1 979,17

0,00

8 390,93

6 250,00

158 495,26

32 500,00

15 000,00

16 500,00

16 500,00

12 500,00

2 125,00

0,00

232 890,64

7 761,90

2018

Réalisé

374 134,24

192 458,06

22 000,00

40 000,00

5 937,50

73 138,08

0,00

4 250,00

0,00

18 764,40

20 000,00

12 500,00

30 000,00

151 038,30

64 750,00

80 169,73

37 260,00

20 302,50

49 500,00

23 190,34

36 957,48

13 853,43

34 805,22

6 167,60

11 957,68

653,90

42 453,71

342 906,42

34 207,13

70 220,67

89 074,64

2019

Réalisé

CP

308 500

60 000

11 700

30 750

12 750

10 000

10 000

50 000

60 000

67 000

80 000

160 000

37 500

70 000

194 250

3 000

3 000

350 000

35 000

65 000

20 000

35 000

200 000

50 000

610 000

249 000

7 550

130 000

361 500

10 000

70 000

355 000

2020

CP
CP

0,00

47 541,94

50 000

70 000

342 292,87

24 779,33

2021

485 000

255 000

150 000

25 000

300 000

2020

350 000

2021

RECETTES

ANNEXE IV

624

100

100

100

100

644

589

100

687

713

100

687

420

Prog

n°AP

23151-5

23151-5

23151-5

23151-5

23151-5

23151-5

Article

111

834

41

393

52

27

RD

PIMBO

MOUSTEY

CONTIS SAINT-JULIEN-EN-BORN

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

MONGAILLARD

SAINT-VINCENT-DE-PAUL - Avenue du Marensin

Situation des Travaux

55 000,00

0,00

0,00

420 000,00

300 000,00

580 000,00

crédits fin 2019

Montant

AP

3 055 308,06

720 000,00

1 320 000,00

183,33

2 784,56

BP 2020

Ajustements et
AP nouvelles

55 000,00

720 000,00

1 320 000,00

420 000,00

299 935,56

Nouveau
montant
582 784,56

2017

Réalisé
2018

Réalisé

CP

241 183,33

476 284,56

2019

Réalisé

4 302 000

0

420 000

59 000

106 500

2020

CP
0,00

55 000,00

720 000,00

1 320 000,00

2021

CP

2 002 000

302 000

60 000

425 000

2020

384 000

34 000

2021

RECETTES
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ANNEXE VI
CONVENTION

ENTRE,
LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité par délibération n° Ea(1) du Conseil départemental du __________ 2020,
d’une part,
ET,
L’ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS DEBUTANTS
(A.L.P.C.D.), représentée par Monsieur Didier SIMON, Président de l’Association,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
Le Département des Landes versera à l’Association Landaise pour le Perfectionnement des
Conducteurs Débutants (A.L.P.C.D.) pour l’année 2020, une subvention de 93 200 € représentant le
concours financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l’annexe jointe à la
présente convention.
Article 2 :
L’Association s’engage à réaliser l’intégralité des actions décrites dans l’annexe à la présente
convention. Dans l’hypothèse où le programme d’actions serait modifié, l’Association s’engage à en
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de
besoin l’Assemblée départementale.
La subvention sera créditée au compte de l’association : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou
Charentes – Dir des Grands Comptes – 151 Avenue G. Clémenceau 40100 DAX CEDEX, compte
n° 08006600268, Clé 19.
Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l’exercice.
Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date
de signature de la présente convention.
Article 3 :
L’Association s’engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions
décrites dans l’annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les
modes de financement des actions.
Article 4 :
Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des
documents mentionnés à l’article 3.
Fait en deux exemplaires

A

Le Président de l’Association Landaise,
pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants,

Le Président du Conseil départemental
des Landes

Didier SIMON

Xavier FORTINON
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, le

SUBVENTION DU DEPARTEMENT
A L’ASSOCIATION LANDAISE
POUR LE PERFECTIONNEMENT
DES CONDUCTEURS DEBUTANTS
----ANNEXE A LA CONVENTION
----DESTINATION DE LA SUBVENTION
ALLOUEE AU TITRE DE L’ANNEE 2020
-----

Cette subvention assurera en partie le financement :
- de la prise en charge de jeunes entre 18 et 25 ans en situation de précarité ou sans ressources
suffisantes, afin de les amener au permis de conduire et leur ouvrir l’accès à l’emploi,
- de la mise en place de la Conduite Supervisée des jeunes de 18 à 25 ans ayant eu un premier
échec à l’examen du permis de conduire

A Mont-de-Marsan, le

Le Président de l’Association Landaise
pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants

Le Président du Conseil départemental
des Landes

Didier SIMON

Xavier FORTINON
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ANNEXE VII

CONVENTION

ENTRE,
LE DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité par délibération n° Ea(1) du Conseil départemental du __________ 2020,
d’une part,
ET,
LE COMITE DEPARTEMENTAL DES LANDES DE LA PREVENTION ROUTIERE, représenté par
Monsieur Jean-Claude HARVET, Directeur du Comité départemental,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
Le Département des Landes versera au Comité Départemental des landes de la Prévention Routière
pour l’année 2020, une subvention de fonctionnement de 19 500 €, représentant le concours
financier du Département à la réalisation des actions décrites dans l’annexe jointe à la présente
convention.
Article 2 :
L’Association s’engage à réaliser l’intégralité des actions décrites dans l’annexe à la présente
convention. Dans l’hypothèse où le programme d’actions serait modifié, l’Association s’engage à en
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de
besoin l’Assemblée départementale.
La subvention sera créditée au compte de l’association : BNP PARIBAS, Domiciliation BNPPARB
PARIS A CENTRALE (0028) compte n° 00020142401, Clé 36.
Le Département des Landes se réserve le droit de demander le remboursement des sommes
correspondant aux subventions octroyées pour des actions non réalisées durant l’exercice.
Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date
de signature de la présente convention.
Article 3 :
L’Association s’engage à adresser au Département un document établissant le bilan des actions
décrites dans l’annexe à la présente convention et faisant notamment apparaître les coûts et les
modes de financement des actions.
Article 4 :
Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des
documents mentionnés à l’article 3.
Fait en deux exemplaires

A

Le Directeur du Comité départemental,
De la Prévention Routière

Le Président du Conseil départemental
des Landes,

Jean-Claude HARVET

Xavier FORTINON
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, le

SUBVENTION DU DEPARTEMENT
AU COMITE DEPARTEMENTAL
DE LA PREVENTION ROUTIERE
----ANNEXE A LA CONVENTION
----DESTINATION DE LA SUBVENTION
ALLOUEE AU TITRE DE L’ANNEE 2020
-----

Cette subvention assurera une partie du financement :
- du fonctionnement des pistes d’éducation routière dans les écoles au bénéfice des élèves de CM2,
- des interventions pratiques et théoriques du comité dans les écoles primaires et les collèges
(opération SECURIBUS, préparation aux ASSR),
- des actions d’ordre ponctuel comme la mise en place de navette dans le cadre de l’opération « la
fête en bus » ou la promotion de conducteurs désignés « capitaines de soirée »
- des sessions de remise à niveau des connaissances du Code de la route destinées aux « Séniors »,
- des stages 2 roues motorisées dédiés aux conducteurs débutants.

A Mont-de-Marsan, le

Le Président du Comité départemental
de la Prévention Routière,

Le Président du Conseil départemental,
des Landes,

Jean-Claude HARVET

Xavier FORTINON
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BUDGET ANNEXE PARL
BP 2020 Fonction 621
ANNEXE VIII

Section de fonctionnement
DEPENSES

Code
Chapitre
mném.
2
63
119
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
43
15
154
17
18
164
155
156
20
21
22
23
24
25
26
165
27
28
159
40

011

29

012

128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
139
140
141
142
143

Article
60212
6032
6037
60611
60612
60622
60628
60631
60632
60636
6064
60661
607
6135
6135
615221
61551
61558
6156
6161
6168
617
6182
62268
6231
6251
6261
6262
6282
6283
6288
6353
6355
6218
6331
6331
6332
6332
6336
6336
64111
64112
64113
64118
64131
6451
6451
6453
6453

99

023

111
31

042

153
177

65

30
97

67

Intitulé

BP 2020

Achats fournitures entretien routier
Variation stocks autres approvis.
Variation stocks de marchandises
Eau et assainissement
Electricité - Gaz
Achats carburants
Achats fournitures ateliers
Fournitures d'entretien bâtiments
Fournitures outillage atelier
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Produits pharmaceutiques
Achats marchandises (sel)
Location engins de travaux publics
Locations immobilières
Entretien réparation bâtiments
Entretien réparat. mat. roulant
Entretien autres biens
Maintenance logiciel
Assurances multirisques
Autres assurances
Frais études
Documentation
Rémun. Intermédiaires (honoraires)
Frais insertions
Frais déplacements
Frais affranchissements
Frais téléphone
Frais de gardiennage
Frais nettoyage locaux PARL
Frais divers
Impôts indirects (T.V.A.)
Taxes et impots

400
746
2
1
35
1 000
750

25
20
9
110
6
5
2
33

000,00
350,00
855,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
500,00
000,00
500,00
500,00
000,00
500,00
500,00
000,00
000,00
000,00
800,00
500,00
000,00
500,00
000,00

65
1
4
6
12
25
10
35

000,00
000,00
100,00
000,00
800,00
000,00
000,00
000,00

25
3
2
130

Autre personnel extérieur
Salaires agents du PARL (2 054 026,00 €)
Versement de transport
Versement de transport
Cotisation F.N.A.L.
Cotisation F.N.A.L.
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G.
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G.
Rémunération principale
S.F.T. et indemnités de résidence
N.B.I.
Autres indemnités
Rémunérations
Cotisations U.R.S.S.A.F.
Cotisations U.R.S.S.A.F.
Cotisations caisses de retraite
Cotisations caisses de retraite

85 200,00
6 261,00
5 218,00
9 400,00
1 089 970,00
16 067,00
403 270,00
161 000,00
362 840,00

Virement à la section investissement
6761
6811

Diff. réalisations positives transf. invest.
Dotations amortissements et provisions

651121 Prestations compensation handicap
65888 Arrondi P.A.S. défavorable
6711
673

1 191 194,00
5 710,00
10,00

Intérêts moratoires et pénalités
Titres annulés sur exercice antérieur

638

DEPENSES 6 805 045,00

Section de fonctionnement
RECETTES

Code
Chapitre
mném.

Article

Intitulé

BP 2020

108

002

Résultat de fonctionnement reporté

67
127
173

013

6032
6037
6419

Variation des stocks autres approvis.
Variation des stocks de marchandises
Remboursement s/rémunération personnel

32
167
33
168
34
169
35
171

70

701

Ventes de produits finis
Ventes de produits finis clients externes
Travaux
Travaux clients externes
Autres redevances et droits
Autres redevances et droits clients externes
Ventes de marchandises
Ventes de marchandises clients externes

166

74

744

178

75

7588

Arrondi P.A.S. favorable

112
79
81

77

7718
775
7788

Autres prod. except. s/opérat. de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres produits exceptionnels

704
7068
707

F.C.T.V.A.

746 350,00
2 855,00
7 119,00
24
3
2 250
76
3 383
21
140
150

000,00
995,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
716,00
10,00

RECETTES 6 805 045,00

639

Section d'investissement
DEPENSES

Code
Chapitre
mném.
149

20

145

204

36

21

100

23

Article
2051

Intitulé

BP 2020

Concessions, droits similaires

204142 Bâtiments et installations
2157

1 273 093,00

Matériel et outillage technique

231318 Autres bâtiments publics

70 000,00
DEPENSES 1 343 093,00

RECETTES

Code
Chapitre
mném.

Article

Intitulé

BP 2020

106

001

Résultat d'investissement reporté

104

021

Virement section fonctionnement

126

024

Produits cessions d'immobilisations

114
158
163
42
92
94
96

040

109
123

10
10

192

Plus ou moins value s/cessions d'immo

2804142 Amortissements subvention bât/inst.

2805
28157
281318
281838
281848

Amortissement logiciel
Amortissement matériel et outillage tech
Amortissements bâtiments
Amortissements matériel informatique
Amortissements matériel bureau/mobilier

10222
1068

F.C.T.V.A.
Excédents de fonctionnement capitalisés

1
14
1 152
22

697,00
653,00
645,00
186,00
13,00

151 899,00

RECETTES 1 343 093,00

640



Eb.TRANSPORTS

641

642

N° Eb 1

Direction de l’Aménagement
____

Inscription budgétaire
Dépenses
6 944 400 €

TRANSPORTS
____
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen les
dépenses à réaliser durant l’année 2020, au titre de la compensation des
charges transférées du Département à la Région ainsi que celles relatives au
transport des élèves en situation de handicap.

I – Versement de l’attribution de compensation financière à la Région
Nouvelle-Aquitaine :
En 2018, une évaluation définitive des charges et des ressources
transférées par le Département des Landes à la Région Nouvelle-Aquitaine au
titre de la compétence « transports » a été effectuée.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 89-III-A de la loi
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, et aux
termes des délibérations concordantes des deux collectivités (n° 2018.520.SP
du 26 mars 2018 pour la Région Nouvelle-Aquitaine, n° Eb 1(1) du 26 mars
2018 pour le Département des Landes, le montant de l’attribution de
compensation financière dans le cadre du transfert de la compétence
transports a été fixé annuellement à compter de 2018 à 3 941 930 €.
Ce montant, ni indexé ni révisable, fait l’objet d’un titre de recette
annuel et global émis par la Région, et d’un décaissement mensuel par le
Département.
Je vous demande de bien vouloir :
- inscrire au Budget Primitif 2020 (annexe financière), au titre de
la compensation annuelle à la Région, une somme de
3 942 000 €

II - Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de
handicap :
Le transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de
handicap est la seule compétence en matière de transport restée au
Département ; le nombre de personnes concernées à transporter à ce titre
pour l’année scolaire 2019-2020 se stabilise actuellement à 439 élèves, en
légère baisse par rapport à l’année scolaire 2018/2019.
La scolarité des élèves en situation de handicap est sujette à de
nombreuses adaptations liées aux types de cours, à leur rythme scolaire, aux
activités périscolaires ainsi qu’à leurs suivis médicaux. Les fréquentes
modifications d’emploi du temps conduisent à adapter les services de
transport mis en place (retours supplémentaires et services individuels), ce
qui engendre une augmentation du coût du transport.

643

Les inscriptions de ces élèves ne sont dorénavant plus assurées par
les enseignants référents ; ce sont les parents qui prochainement inscriront
leurs enfants sur une base informatique qui devrait être opérationnelle pour la
rentrée scolaire 2020/2021.
Compte tenu de la spécificité de cette prestation de transport
scolaire et de la variabilité du nombre d’élèves, les dépenses correspondantes
sont estimées à 3 000 000 € pour l’exercice 2020. Je vous demande ainsi :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 ledit crédit, conformément à
l’annexe financière, soit
3 000 000 €

III -

Renouvellement de l’adhésion à l’Association pour la Gestion
Indépendante des Réseaux (A.G.I.R.) de Transports – Cotisation
2020 :

Afin de maintenir les échanges d’informations, les avis d’expertise
et les possibilités de participations aux formations, je vous propose :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l’annexe
financière, un crédit d’un montant de
2 400 €
qui me permettra, à l’appel de cotisation 2020 de l’A.G.I.R., de libérer le
crédit nécessaire au renouvellement d’adhésion du Département des Landes à
cette structure, conformément à la délibération n° 4 de l’Assemblée
départementale du 7 avril 2017.
*
*

*

En conclusion, je vous propose de procéder aux inscriptions
budgétaires suivantes :
En dépense :
Chapitre 011
Chapitre 65

3 002 400 €
3 942 000 €

Total

6 944 400 €

644

645

65541
6245
6281

65

011

011

Fonctionnement

80

81

80

Fonction

Intitulé

TOTAL GENERAL Dépenses

Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de
handicap
Cotisation 2020 A.G.I.R.

Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRe
(compétence transports)

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES
BP 2020

Article

Chapitre

Section

DÉPENSES :

Transports

6 944 400

2 400

3 000 000

3 942 000

Crédits
2020

Annexe

646

Direction de l’Aménagement
_________

N° Eb 2

AMENDES DE POLICE
_____

Le présent rapport a pour objet de préciser les modalités de répartition du
produit des amendes de police relatives à la circulation routière.

I – Rappel Règlementaire :
Article R 2334-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) :
« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est
partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation
dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle est faite la répartition, entre :
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins
10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences
en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de
stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces
groupements ;
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des
compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas
partie de ces groupements. »
Article R 2334-11 du CGCT :
« Sous réserve des dispositions des articles R 4414-1 et R 4414-2, les
sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au
moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1°
de l'article R 2334-10 leur sont versées directement.
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi
qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entres les
départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année
précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans
chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des
travaux mentionnés à l'article R 2334-12. La répartition est faite par le Conseil
départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur
verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. »
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Article R 2334-12 du CGCT :
« Les sommes allouées en application des articles R 2334-10 et R 2334-11
sont utilisées au financement des opérations suivantes :
1° Pour les transports en commun :
a)
Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers,
l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres
modes de transports ;
b)
Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure
exploitation des réseaux ;
c)
Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic
et le contrôle des titres de transport.
2° Pour la circulation routière :
a)

Etude et mise en œuvre de plans de circulation ;

b)

Création de parcs de stationnement ;

c)
Installation
signalisation horizontale ;

et

développement

de

signaux

lumineux

et

d)

Aménagement de carrefours ;

e)

Différenciation du trafic ;

f)

Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;

de

la

g)
Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à
l’article L 2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

II – Règlement départemental 2020 de répartition du produit des amendes de
police :
La dotation 2019 amendes de police s’élevait à 727 350 € et a été
entièrement consommée en 2019.
La dotation 2020 n'est pas encore connue.
Il est proposé de reconduire les modalités d'attribution déterminées par les
délibérations n° Eb 2 du 26 juin 2015 et n° Eb 2 du 27 mars 2018 afin de pouvoir
répartir l’enveloppe annuelle attribuée en dotant dans la mesure du possible un
maximum de collectivités.
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*
*

*

En conséquence, je vous demande de bien vouloir reconduire, pour 2020, le
règlement départemental « Répartition du produit des amendes de police », étant
rappelé que :
la Commission Permanente a délégation pour l’attribution des subventions
« amendes de police », à la fois pour les dossiers isolés et pour les
dossiers globaux,
ces attributions sont subordonnées à l’avis de la Commission de
l’Aménagement du Territoire,
le reliquat éventuel est affecté à la collectivité recevant l’aide la plus
faible.
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et PATRIMOINE
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N° Ec 1

Direction de l’Aménagement
____

Inscriptions budgétaires
Dépenses
4 258 100 €
Recettes
221 000 €

BÂTIMENTS DEPARTEMENTAUX
ENERGIE
____
Je vous propose d’approuver le programme d’investissement, de
maintenance et d’entretien, à mettre en œuvre en 2020 sur les bâtiments
départementaux, et d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2020 les crédits
ci-après :

I - Administration générale :
1°) Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux
(AP 2012 n° 246) :
L’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) du Département
approuvé par les services de l’Etat le 15 octobre 2015, d’une durée de 6 ans et
d’un montant total estimé à 5 000 000 € pour les bâtiments départementaux et
les collèges, concernant 65 établissements, est entré dans sa phase active dès
2016 avec depuis, l’engagement de la démarche sur 32 sites, dont 20 sont à ce
jour réceptionnés et aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Actuellement, 8 sites sont en phase d’achèvement de travaux, 1 site
en phase d’études et 3 sites en phase de programmation. Il est envisagé au titre
de l’année 2020, l’engagement de la démarche sur 5 sites supplémentaires.
En conséquence et pour les seuls bâtiments départementaux, je vous
propose, le montant de l’AP restant inchangé :
- d’inscrire au Budget primitif 2020 en Investissement un Crédit de
Paiement 2020 (AP 2012 n° 246) de ............................................. 337 500 €
suivant le détail figurant en annexe I, les crédits pour les collèges étant prévus
par ailleurs.
2°) Autres programmes
Programme (AP) :

d’investissement,

hors

Autorisation

de

Je vous propose :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, dans le cadre de ces
programmes, gérés hors AP, des crédits d’un montant global de 1 650 000 €
(annexe II) pour les frais d’insertion, le programme courant des travaux et les
diverses études sur les différents bâtiments départementaux.
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II - Travaux dans les Unités Territoriales et les Centres d’Exploitation :
Le programme des travaux engagés dans les Unités Territoriales et
les centres d’exploitation se poursuivra en 2020.
Je vous propose ainsi, conformément au détail tel que figurant en
annexe I (annexe financière) :
- d’inscrire en Investissement les Crédits
suivants, conformément à l’annexe financière n° I :

de

Paiement

2020

Restructuration du Centre d’Exploitation de Saint-Vincent-deTyrosse…………………………….………………………………………………….…70 000 €
Les études seront réalisées en 2020 (AP 2015 n° 462).
Construction
d’un
Centre d’Exploitation à Saint-Martin-deSeignanx……………………………………………………………………………...200 000 €
Les études de projet démarreront en 2020. La désignation des
entreprises pourrait intervenir fin 2020 (AP 2016 n° 522).
Construction d’un Centre d’Exploitation à Dax…………………….10 000 €
Les études de programmation démarreront en 2020 (AP 2019 n° 662).

III – Mise en conformité et en sécurité des installations techniques
des Centres d’Exploitation (CE) :
Les diagnostics et les états des lieux réalisés par les services
Prévention et Bâtiments sur les installations techniques des CE (fosses de
vidanges, aires de lavages, bacs de stockage) ont permis d’identifier les travaux
permettant de répondre aux obligations réglementaires pour ces installations
techniques. Celles-ci doivent donc être remises à niveau ou renouvelées. L’année
2020 sera consacrée aux études de mise en conformité et en sécurité de ces
installations et au lancement des premiers travaux.
Je vous propose pour cette opération :
- de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 712 « Mise en
conformité Centres d’Exploitation », d’un montant de 750 000 € pour réaliser les
études et les travaux, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
CP 2020

……….150 000 €

CP 2021

……. 200 000 €

CP 2022

……. 200 000 €

CP 2023

……. 200 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 (annexe I) afin de permettre de
mener les études, les prospections préalables et les premiers travaux de cette
opération, un CP 2020 de ……………………………………………………………….……150 000 €
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IV – Construction de l’Unité Territoriale Départementale (UTD), du
Centre d’Exploitation (CE) de Saint-Sever et du Parc et Ateliers
Routiers des Landes (PARL) :
Les locaux actuels de l’UTD et du CE de Saint-Sever se trouvent dans
des bâtiments vétustes au lotissement industriel de Péré à Saint-Sever
(anciennement subdivision de l’équipement) et ceux du PARL au 83 avenue du
stade à Mont-de-Marsan. Dans les deux cas ces locaux ne permettent pas de
répondre aux besoins et aux exigences techniques et réglementaires requises
pour maintenir un service efficace et de qualité, en privilégiant une meilleure
accessibilité au réseau routier départemental. Aussi, il est nécessaire de
construire de nouveaux bâtiments pour ces deux entités. Il a été décidé de les
regrouper sur un site jouxtant Agrolandes à Haut-Mauco.
Cette opération sera sous maîtrise d’ouvrage départementale avec
participation du PARL au financement des travaux le concernant, estimés lors de
l’étude comparative ayant conduit à sa relocalisation à Haut-Mauco, à 4,2 M €
TTC (valeur décembre 2018).
Toutefois, l’AP Travaux globale de l’opération ne sera créée qu’à
l’issue de la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue sur la base d’un
programme contractuel en cours d’élaboration.
Je vous propose pour cette opération :
- de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 711 « Etudes PARL
et Centre d’Exploitation de Saint-Sever », d’un montant de 500 000 € pour
réaliser les études, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
CP 2020

……….100 000 €

CP 2021

……. 250 000 €

CP 2022

……. 150 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2020 (annexe I) afin de permettre de
mener les études de programmation et les prospections préalables de cette
opération un CP 2020 de ………………………………………………………………….……100 000 €

V - Restructuration du Centre d’Exploitation (CE) de Sore :
Les locaux actuels du CE de Sore se trouvent dans des bâtiments
vétustes au 826 boulevard de la gare à Sore. Ces locaux ne permettent pas de
répondre aux besoins et aux exigences techniques et réglementaires requises
pour maintenir un service efficace et de qualité. Aussi, il est nécessaire de
restructurer et de réhabiliter ces locaux.
Je vous propose pour cette opération, conformément au détail
figurant en annexe I (annexe financière) :
- de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 716 d’un montant
de 330 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
CP 2020

……. 10 000 €

CP 2021

……. 160 000 €

CP 2022

……. 160 000 €

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 afin de permettre de mener
les études de programmation et les prospections préalables relatives à cette
opération un CP 2020 de ……………………………………………………………….………..10 000 €
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VI -

Rénovation et restauration
départemental d’Ognoas :

des

métairies

du

Domaine

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine et du développement
touristique du Domaine départemental d’Ognoas, un projet de création de gîtes
dans les métairies du domaine est à l’étude.
Ce projet vise à restaurer les six ensembles de métairies afin de créer
une capacité totale pouvant potentiellement atteindre une soixantaine de
couchages.
Je vous propose, conformément au détail figurant en annexe I
(annexe financière) :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, à cet effet, le CP 2020 suivant :
Etudes Domaine d’Ognoas……………….………………..…………………200 000 €
(AP 2019 n° 695).
VII – Restructuration et extension des locaux administratifs de
l’Entreprise Adaptée Départementale (EAD) à Mont-de-Marsan :
Les diagnostics préalables aux travaux ont mis en évidence une
altération de la structure bois du bâtiment. Ces éléments ont été pris en compte
dans le cadre de la maîtrise d’œuvre dans les études de travaux. Il apparaît
nécessaire de procéder à un renforcement de la structure.
Ce point a pour conséquence une augmentation significative du coût
des travaux de restructuration et d’extension. Une étude sera menée pour
préciser s’il est toujours opportun de restructurer ce bâtiment ou s’il n’est pas
plus judicieux d’en construire un neuf. L’année 2020 sera consacrée à la
réalisation de cette nouvelle étude de programmation, et des premières études
de travaux qui en découleront. Au préalable, il est nécessaire, compte tenu du
changement du périmètre de l’opération, de procéder à une nouvelle consultation
dans le cadre du choix de l’équipe susceptible d’assurer la maîtrise d’œuvre de
l’opération.
En conséquence, je vous propose
conformément au détail figurant à l’annexe I :

au

Budget

Primitif

2020,

- de porter le montant de l’AP 2018 n° 648 à 1 120 000 € ;
- d’inscrire au titre de cette AP le CP 2020 suivant :
Restructuration et extension des locaux administratifs
de l’entreprise adaptée départementale
à Mont-de-Marsan
Poursuite des études en 2020 …………………………………………….200 000 €
VIII - Extension du Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Montde-Marsan :
Suite aux études menées en 2019, l’estimation des travaux a été
affinée et nécessite un ajustement budgétaire. En 2020, l’architecte doit finaliser
ces études et permettre la consultation et la désignation des entreprises. Les
travaux démarreront cette même année.
Je vous propose, conformément au détail figurant en annexe I
(annexe financière) :
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- de porter le montant de l’AP 2018 n° 623 à 195 000 € ;
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, dans le cadre de cette AP, le CP
2020 suivant :
Extension du CMPP de Mont-de-Marsan…………….………………187 600 €
(AP 2018 n° 623).

IX - Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax :
Concernant le foyer Tournesoleil (foyer pour personnes adultes
handicapées), l’architecte qui doit mener les études et les travaux a été désigné
courant 2018. Les études sont finalisées et les consultations des entreprises
lancées, ce qui permet d’envisager un démarrage des travaux en 2020. Le
résultat des consultations nécessite un ajustement budgétaire.
En conséquence, je vous propose, conformément au détail figurant à
l’annexe I :
- de porter le montant de l’AP 2018 n° 624 à 155 000 € ;
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette AP le CP
2020 suivant :
.. Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax
Réalisation des travaux en 2020
(AP 2018 n° 624).

150 000 €

X – Construction de la maison de l’Autisme :
L’Assemblée départementale a validé le projet de création d’un
dispositif spécifique d’accompagnement pour les personnes avec des Troubles du
Spectre Autistique (TSA) du département (délibération n° A3 du 26 mars 2018).
Je vous rappelle que ce projet s’articule autour de trois axes : une
structure d’habitat inclusif, une structure d’accueil de jour, toutes deux destinées
à des jeunes de 15 à 25 ans, et un dispositif d’accès aux loisirs et d’aide au répit
pour l’ensemble des porteurs de TSA et leurs familles.
Des actions parallèles seront menées, en lien avec le Centre de
Ressources Autisme Aquitaine afin de faciliter l’accès aux soins.
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) est également
partie prenante de ce dossier.
Je vous propose pour cette opération, conformément à l’annexe
financière n° I :
- de voter au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 714 « Etudes
Maison de l’Autisme », d’un montant de 300 000 € pour réaliser les études, étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
CP 2020

……. 50 000 €

CP 2021

……. 250 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2020, afin de permettre de mener les
études de programmation et les prospections préalables relatives à cette
opération, un CP 2020 de .............................................................…50 000 €
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XI - Médiathèque départementale et immeuble « Marque-Pages » :
Afin de finaliser les études de maîtrise d’œuvre et d’entamer la
restructuration de la Médiathèque départementale, je vous propose :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément à l’annexe I (AP
2016 n° 530) un CP 2020 de …………………………………………….……….…………370 000 €
Je vous rappelle que M. le Préfet des Landes a autorisé par courrier
du 24 août 2016 l’engagement des travaux d’amélioration à réaliser sur le
bâtiment « Marque-Pages », propriété de l’Etat, jouxtant la Médiathèque, et
initialement mis à disposition à la ville de Mont-de-Marsan, dans l’attente de la
régularisation foncière.
XII - Energie Bois :
La filière Energie-Bois du Département des Landes gère un parc de
treize chaufferies au bois implantées dans différents types d’établissements :
Etablissements
Collèges
SDIS
Entreprise Adaptée

Nombre
11
1
1

Elle assure l’approvisionnement, la conduite et l’entretien du matériel
de l’ensemble des treize sites.
L’enveloppe financière prévisionnelle en dépense générée par cette
activité est de 287 000 € dont le détail figure en annexe II.
Elle est assortie d’une recette de 221 000 € correspondant au produit
de la vente des Mégawatheures bois fournis aux différents établissements dont le
prix unitaire fixé par la Commission Permanente est actuellement de 47 €.
En conséquence, au titre du fonctionnement 2020 de cette filière, je
vous propose, conformément à l'annexe II :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 un crédit :
• en dépense, de

287 000 €

• en recette, de

221 000 €

XIII - Fonctionnement courant :
Outre les crédits d’investissement qui vous ont été proposés dans les
chapitres précédents, il conviendrait de prévoir en fonctionnement, au titre de
2020, des dépenses courantes pour un montant global de ……………….…286 000 €
dont le détail figure en annexe II.
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*
*

*

En conclusion, je vous propose de procéder
budgétaires dont le détail figure en annexes I et II :

En dépense :
Chapitre 20
Chapitre 23
Chapitre 204
Chapitre
45817 :

525 000 €
2 975 100 €
85 000 €

Chapitre 011
Chapitre 67

572 000 €
1 000 €
-------------4 258 100 €

TOTAL

100 000 €

En recette :
Chapitre 70

TOTAL

221 000 €
-------------221 000 €
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2015

2016

2016

2016

2018

2019

2019

2020

2020

2020

2020

Construction CMS - CLIC Morcenx (*)

Restructuration Centre d'Exploitation
Saint-Vincent-de-Tyrosse

Réaménagement Centre d'Exploitation
de Mugron (et DSD) (*)

Construction Centre d'Exploitation
Saint-Martin-de-Seignanx

Travaux "Marque Pages " et
Médiathèque

CMPP Mont-de-Marsan - Extension

Foyer Tournesoleil Saint-Paul-lès-Dax

Entreprise adaptée Mont-de-Marsan

Construction Centre d'exploitation de
Dax

Etudes Domaine d'Ognoas

Etudes PARL et Centre d'Exploitation
de Saint-Sever

Mise en conformité Centres
d'Exploitation

Etudes Maison de l'Autisme

Restructuration Centre d'Exploitation
de Sore

461

462

521

522

530

623

624

648

662

695

711

712

714

716

(*) : AP clôturées

2015

Mise aux normes accessibilité

246

TOTAUX

2012

Construction Centre d'Exploitation
Linxe (*)

240

2018

2018

2012

2011

Année

Restructuration UTD - Centre
d'Exploitation Saint-Sever (*)

Libellé de l’AP

181

N° AP

23

20

23

20

20

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Chap

231318

2031

231318

2031

2031

231318

231313

231313

231313

231314

231318

231318

231318

231313

238

231318

231318

Article

621

538

621

621

928

621

40

40

40

313

621

621

621

40

0202

621

621

Fonct

8 148 966,76

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

630 000,00

420 000,00

120 000,00

150 000,00

607 000,00

750 000,00

364 927,50

400 000,00

1 081 998,89

1 189 289,06

735 751,31

1 250 000,00

AP antérieures
actualisées
(DM2 2019)

1 395 194,15

330 000,00

300 000,00

750 000,00

500 000,00

700 000,00

35 000,00

45 000,00

-6 098,01

-2 093,72

-47 759,75

-1 208 854,37

AP 2020 et
ajustements

9 544 160,91

330 000,00

300 000,00

750 000,00

500 000,00

450 000,00

630 000,00

1 120 000,00

155 000,00

195 000,00

607 000,00

750 000,00

358 829,49

400 000,00

1 079 905,17

1 189 289,06

687 991,56

41 145,63

Nouveau
montant AP
(BP 2020)

2 892 469,03

13 856,22

6 363,74

3 238,80

3 503,28

36 234,52

3 402,00

358 829,49

6 192,15

1 079 905,17

651 806,47

687 991,56

41 145,63

CP réalisés de
2011 à 2019

Autorisations de Programme

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (BP 2020)

Bâtiments départementaux - Energie

0,00

0,00

6 651 691,88

330 000,00

300 000,00

750 000,00

500 000,00

436 143,78

630 000,00

1 113 636,26

151 761,20

191 496,72

570 765,48

746 598,00

0,00

393 807,85

0,00

537 482,59

Solde AP

2 035 100,00

10 000,00

50 000,00

150 000,00

100 000,00

200 000,00

10 000,00

200 000,00

150 000,00

187 600,00

370 000,00

200 000,00

70 000,00

337 500,00

2020

3 042 955,62

160 000,00

250 000,00

200 000,00

250 000,00

236 143,78

20 000,00

650 000,00

1 761,20

3 896,72

200 765,48

546 598,00

323 807,85

199 982,59

2021

1 253 636,26

160 000,00

200 000,00

150 000,00

480 000,00

263 636,26

2022

Crédits de paiement (CP)

ANNEXE I

320 000,00

200 000,00

120 000,00

2023

Fonctionnement

Investissement

Section
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615221
6132
6236
615221
615221
615221
615221

011
011
011
011
011
011
011

0202
0202
0202
50
32
621
0202

93
93
93
93
93

23
40
315
28
621
928
01

0202
0202
0202

Fonction

Intitulé

Fonctionnement courant
Entretien des bâtiments
Prestations du Services
Frais de reprographie
Entretien bâtiment (hygiène)
Entretien bâtiment (surf)
Entretien bâtiment (voirie)
Travaux pour le compte de tiers

Energie Bois
Travaux exploitation, broyage, transport
Achat de matières
Entretien du matériel
Transport de containers
Titres annulés

Etudes divers bâtiments départementaux
Participation au Syndic Maison des Communes
Travaux dans les bâtiments départementaux
Travaux E.S.P.E. (Ecole Supérieure du Professorat et de
l'Education)
Travaux dans les Centres Médico Sociaux
Travaux Archives départementales
Travaux Inspection Académique
Travaux dans les UTD et les Centres d'exploitation
Travaux Domaine départemental Ognoas
Plateforme Xylomat
Total investissement dépenses

Total fonctionnement dépenses
Produit de l'expérimentation (facturation consommation
7028
93
bois)
Total fonctionnement recettes
Total inscriptions budgétaires hors AP en dépenses
Total inscriptions budgétaires hors AP en recettes

6042
60628
61558
6241
673

231312
231313
231314
231318
231318
231318
45817

23
23
23
23
23
23
45817

011
011
011
011
67

2031
2041782
231311

Article

20
204
23

Chapitre

Bâtiments départementaux - Energie
Inscriptions Budgétaires Hors AP (BP 2020)
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2 223 000

573 000

210 000
12 000
12 000
10 000
2 000
20 000
20 000
286 000

14 000
161 500
4 500
106 000
1 000
287 000

40 000
150 000
110 000
80 000
100 000
100 000
1 650 000

20 000

175 000
85 000
790 000

Crédits 2020

221 000

221 000
221 000

Recettes 2020

ANNEXE II
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Direction l’Aménagement
_________

N° Ec 2
Inscriptions budgétaires
Dépenses
185 292 €
Recettes
2 486 630 €

OPÉRATIONS DOMANIALES
_________
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation,
différentes propositions d’inscriptions budgétaires au titre de 2020 en matière
d’opérations domaniales.
I – Commune de Vielle-Saint-Girons - Participation aux mesures foncières
liées au Plan de Prévention des Risques Technologiques :
Le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de la société
DRT sur la Commune de Vielle-Saint-Girons a été approuvé par arrêté préfectoral du
28 avril 2010.
Par délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014, le Conseil général a
approuvé la répartition financière entre l'Etat, l'entreprise DRT et les collectivités
pour la prise en charge des mesures d'acquisitions foncières et de mise en sécurité
du site, au prorata de la CET perçue.
Dans ce cadre, une convention relative aux modalités financières a été
établie et validée par la Commission Permanente (délibération n° 4(5) du 14
décembre 2018).
En outre, le PPRT prévoit également la réalisation de travaux de
réduction de la vulnérabilité, vis-à-vis du risque thermique uniquement, pour quatre
logements, existant à la date d'approbation du PPRT.
Dans ce cadre, les collectivités concernées et la société DRT ont accepté
le principe d'absorber le part restant à la charge des propriétaires concernés pour la
réalisation des travaux de protection prescrits.
La répartition financière au prorata de la CET perçue par les collectivités
et la convention correspondante ont été approuvées par l’Assemblée
départementale (délibération n° Ea 2(1) du 4 novembre 2019).
Je vous propose donc :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant en
annexe I, un crédit d’un montant de
8 292 €
correspondant à la participation financière du Département des Landes aux mesures
foncières susvisées (participation financière maximum du Département des Landes
aux mesures de protection prescrites par le PPRT de DRT Vielle-Saint-Girons et qui
concernent des logements situés sur la commune de Vielle-Saint-Girons - travaux
de renforcement du bâti).
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- de m’autoriser à engager la procédure de
participation départementale et à signer tous actes afférents.
II –

consignation

de

la

Projet d’acquisitions immobilières à Dax :

Dans le cadre du développement du Bureau d’Accueil des Tournages
(BAT) 40 (accueil de productions cinématographiques et audiovisuelles sur les
territoires), il serait possible d’installer durablement ce service dans le quartier de la
Gare à Dax. Cette perspective permettrait la création d’un « Pôle Images »
départemental, dans lequel seraient réunies les activités du BAT40 et celles de
l’association Du Cinéma plein mon cartable, partenaire de la politique
cinématographique départementale (cf. rapport n° I 3 du Budget primitif 2020).
Par ailleurs, une réfléxion est engagée sur la pertinence de relocalisation,
sur ce même secteur, de certains services publics départementaux.
Ce début d’année sera consacré à la définition des besoins immobiliers
nécessaires et à l’examen des opportunités proposées par l’aménageur afin de vous
proposer à la DM1-2020 l’engagement de cette opération.

III – Bilan de l’année 2019 des cessions et acquisitions réalisées par le
Département des Landes :
En application de l’article L 3213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, il vous est proposé :
- d’approuver le bilan tel que joint en annexe II des transactions
immobilières gérées par le Département des Landes au titre de l’année 2019 (actes
administratifs et actes notariés).

IV – Gestion du patrimoine :
Par ailleurs, je vous propose :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 en matière notamment de gestion
d'immeubles (annexe I), les crédits ci-après :
Dépenses :
•

impôts et taxes

175 000 €

dont 165 000 € seront affectés au paiement des taxes foncières des
propriétés du Département, et 10 000 € au titre de la cotisation pour la
D.F.C.I. (Défense des Forêts Contre l'Incendie) et des taxes d’habitation ;
•

annulations de titres de recette et dommages et intérêts

2 000 €

Recettes :
•

loyers de bâtiments divers

775 000 €

•

droits d'occupation du Domaine public départemental
et bornes distributrices d’essence
(redevance de stations-services sur domaine public)

580 000 €
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V- Cession de biens immobiliers :
1°) Sur la Commune de Dax rue Pascal Lafitte, rue des Chênes :
La Commission Permanente du 13 décembre 2019, dans sa délibération
n° 5(1), a accepté les termes de la cession à La Mutualité Française des Landes de
locaux professionnels du VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER (d'une contenance
d'environ 2a 29ca) dans le cadre d’une division en volume à intervenir, au prix de
549 600 € TTC.
je vous propose :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette cession, un
crédit en recette d’un montant de
549 600 €
délégation m’étant donnée pour engager la procédure de vente et à signer l’acte
notarié correspondant.
2°) Sur la Commune de Soustons :
Par délibération n° 5(1) du 13 décembre 2019, la Commission
Permanente a approuvé la cession à la société dénommée « ENNOLYS » de parcelles
en nature de parking de bus bétonné, situées sur le territoire de la commune de
Soustons au lieudit « Mancamp », d'une contenance totale de 41a 09ca, moyennant
le prix négocié de 463 800 €.
Je vous propose donc :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette cession, un
crédit en recette d’un montant de
463 800 €
délégation m’étant donnée pour engager la procédure de vente et à signer l’acte
administratif correspondant.
3°) Sur la Commune de Biscarrosse 236 rue des Tonneliers :
La "RÉGIE RÉGIONALE DE TRANSPORTS DES LANDES" a sollicité le
Département en 2019 afin d’acquérir un terrain d’une contenance de 39a 41ca à
usage de parc de stationnement de bus lui appartenant, situé sur le territoire de la
commune de Biscarrosse, au lieudit « Mountagnote ».
Dans sa délibération n° 5(1), la Commission Permanente du 13 décembre
2019 a approuvé cette cession moyennant le prix de 118 230 €.
Je vous propose donc :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 dans le cadre de cette cession, un
crédit en recette d’un montant de
118 230 €
délégation m’étant donnée pour engager la procédure de vente et à signer l’acte
administratif correspondant.
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*
*

*

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur ce
rapport, étant entendu que le projet de budget qui vous est soumis par ailleurs tient
compte des inscriptions suivantes, détaillées en annexe I (annexe financière) :
En dépenses :
Chapitre 204 :
Chapitre 011 :
Chapitre 67 :

8 292 €
175 000 €
2 000 €

Total Dépenses

185 292 €

En recettes :
Chapitre 024
Chapitre 70
Chapitre 75

:
:
:

Total Recettes

1 131 630 €
580 000 €
775 000 €
2 486 630 €

666

667

RECETTES :

Investissement

Section

673
678

67
67

024
752
70323

Chapitre
024
75
70

Investissement

Fonctionnement

Article

63512
63513

011

621

01

01

Fonction

621

621

01

01

0202

Fonction

Intitulé

2 486 630

580 000

Recettes droit occupation Domaine Public
Départemental (et bornes distributrices stationsservices)
TOTAL GENERAL Recettes

775 000

Crédits
2020
1 131 630

185 292

1 000

1 000

10 000

165 000

8 292

Crédits
2020

Annexe I

Recettes de loyers

Produits cessions d'immobilisations

Intitulé

TOTAL GENERAL Dépenses

Dommages et intérêts

Annulation titres de recette

Autres impôts et taxes DFCI

Impôts fonciers

Mesures foncières PPRT

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES
BP 2020

204142

Article

011

204

Chapitre

Section

Fonctionnement

DÉPENSES :

Opérations Domaniales

Annexe II

----------
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Annexe II

ACQUISITIONS IMMOBILIERES – BILAN 2019 – PAGE 1
N°

DATE

4204

23 mai

Monsieur et Madame HOURTON

B332 34a 70ca
B333 21a 10ca
B334 15a 40ca
B335 12a 80ca

4205

23 mai

Commune d’AZUR

F215 33a 80ca

4206

29 mai

Madame FOURGS Marie

F216 2a 80ca

13 juin

Monsieur DARRIGUES Pierre

4208

13 juin

SCI LASSALLE

4210

18 juin

Commune d’ANGRESSE

4211

25 juin

SCI LE LITTORAL

4212

25 juin

Commune de RION-DES-LANDES

4213

26-juil

Communauté de Communes du
Seignanx

AL741 6a 91ca
AL742 23ca

4214

26 juil

SCI LES ECUREUILS

B1416 1a 92ca

4216

3-sept

INSTITUTION ADOUR

4217

10-sept

Commune de PARENTIS-EN-BORN

4218

10-sept

Société Coopérative Agricole des
Aquaculteurs Landais

4219

10-sept

4220

4207

CEDANTS

PARCELLES

RD

NATURE

COMMUNE

ORIGINE

Aménagement rocade de Dax

Heugas

V.3551n°1 08-11-77

50

Elargissement pont de Miey

Azur

Ant. au 01-01-56

50

EUROS
2 100,00 €

1,00 €

Elargissement pont de Miey

Azur

V.1966n°25 02-11-67

420,00 €

85

E

Contournement du port

Tarnos

V2153n°1 17-01-69

240,00 €

85

E

Contournement du port

Tarnos

V.2013P4719 10-07-13

AI119 2ha 32a 22ca

Transfert collège

Angresse

V.2018P9022 21-09-18

BO29 25a 10ca
BO30 67a 80ca

Aménagement rocade de Dax

Saint-Paul-lèsDax

V.2001P7686 19-10-01

AC617 1ha 47a 42ca
AC620 33ca
AC621 21ca
AC624 23ca

Transfert collège Marie Curie

Rion-desLandes

V.1990P5261 23-08-90

85E

Contournement du port

Tarnos

V.2018P7832 13-08-18

1,00 €

810

Aménagement d’un giratoire

Labenne

V.2006P3039 11-04-06

10 560,00 €

AB224 2a 32ca

Bureaux 15 rue Victor Hugo

Mont-deMarsan

V.2004P4811 11-06-04

315 000,00 €

AE2878 45ca
AE2879 35ca
AE2881 1a 46ca
AE2882 41ca
AE2885 11a 13ca
AE2887 16ca
AE2890 58a 11ca
AE2892 66ca

Transfert collège

Parentis-enBorn

Ant. au 01-01-56

AL773 10ca
AL731 4a 84ca

11 880,00 €
GRATUIT
4 320,00 €
GRATUIT

GRATUIT

AN103 63a 17ca
AN104 11a 88ca
AN105 2ha 56a 70ca
AN106 1a 42ca

85E

Contournement du port

Tarnos

V.2153n°1 17-01-69

25 106,40 €

TIMAC AGRO

AL724 4a 74ca
AL725 96ca

85E

Contournement du port

Tarnos

V.2153n°1 17-01-69

2 946,00 €

21-oct

INDIVISION POMIRO

A13 52a 60ca
A60 90a 25ca
B4 49a 80ca
B338 10a 00ca
B339 48a 55ca
B340 40a 10ca

Aménagement rocade de Dax

Heugas

V.2009P1855 26-03-09

5 109,60 €

4221

18-nov

SEA-INVEST BAYONNE

AL727 5a 88ca

85E

Contournement du port

Tarnos

V.2001P2398 09-04-01

13 774,00 €

4222

18-nov

INDIVISION MARTINEZ

AL751 5a 56ca

85E

Contournement du port

Tarnos

V.2153n°1 17-01-69

13 038,00 €

4223

18-nov

Société DYNEFF

AL739 2a 21ca

85E

Contournement du port

Tarnos

V.2153n°1 17-01-69

5 304,00 €

4224

18-nov

Monsieur BORDUS Jean

C379 4a 84ca
C381 9a 59ca

12

Sécurisation d’un délaissé

Biarrotte

V.1997P1406 28-02-97

959,00 €

4226

19-nov

INDIVISION LAFITTE

BO13 25a 15ca
BO14 34a 25ca
BO21 37a 80ca
BO 22 11a 71ca
BO28 63a 50ca
BO150 1ha 39a 65ca

Aménagement rocade Dax

Saint-Paul-lèsDax

V.2014P2369 28-03-14

6 545,00 €

4228

16-dec

INDIVISION GOUTAILLEDUFFOURG

Aménagement d’un giratoire

Labenne

V.1995P978 08-02-95

1,00 €

C 3735 48ca

810

TOTAL

417 305,00 €
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CESSIONS IMMOBILIERES – BILAN 2019 - PAGE 2
N°

DATE

ACQUEREURS

4209

13 juin

Monsieur MASSIE Louis

4215

3-sept

4225

19-nov

4227

9-dec

Madame GRIPON Denise veuve
CHAUCHAT

4229

16-dec

DONA DAX

PARCELLES

NATURE

COMMUNE

ORIGINE

AY661 3a 03ca

Parcelle de jardin

Mont-deMarsan

V.4821n°12 25-01-82

INSTITUTION ADOUR

AB161 4a 57ca

Locaux 38 rue Victor Hugo

Mont-deMarsan

V.6538n°9 23-03-88

Chambre d’Agriculture des Landes

AK100 16a 97ca

Parc de stationnement

Mont-deMarsan

Ant. au 01-01-56

36 000,00 €

Bande de terrain

SaintLaurent-deGosse

Ant. au 01-01-56

1,00 €

Délaissé de voirie

Saint-Vincentde-Paul

Ant. au 01-01-56

8 400,00 €

D 972

RD

89 ca

ZB 328 15a 21ca

TOTAL

EUROS
5 000,00 €
110 000,00 €

159 401,00 €
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ACTES NOTARIÉS – BILAN 2019 - PAGE 3
N°

DATE
28-mai

ACQUEREURS
SOCIETE D’AMENAGEMENT
DES TERRITOIRES ET
D’EQUIPEMENT DES LANDES

25-juil

Monsieur et Madame Maxime
NOGUES

6-sept

SCI LA COUMENIE

PARCELLES

RD

NATURE

COMMUNE

ORIGINE

Haut-Mauco

C0163 1ha 82a 00ca
C0167 08a 70ca
C0284 55a 90ca
C0355 50a 00ca
C0379 02a 03ca
C439 5ha 68a 53ca
C441 1ha 50a 92ca
C443 1ha 36a 32ca
C445 98a 17ca
C447 60a 50ca
C545 43ca
C546 83a 57vz
C548 19a 44ca
C549 10a 59ca
C550 1a 28ca
C551 2a 96ca
C552 96a 84ca
C554 11a 13ca
C555 10a 29ca
C557 1a79ca
C558 10ca
C560 13a 18ca
C561 58a 70ca
C5471a46ca
C553 5a 20ca
C556 57a 5ca
C559 35a 38ca

1ère annuité
vente à
tempérament :
67 482,00 €
montant total
de la cession :
1 214 676 €).

AY155 03a 23ca

43 avenue Francis Planté

Dax

90 000,00 €

A292 28a 82ca
A293 10ca
A294 14a 30ca
A296 04ca
A298 05ca
A300 20a 20ca
A542 10a 28ca
A564 24a 33ca
A567 25a 62ca
A646 32a 90ca
A648 27a 27ca

Ancienne colonie à
réhabiliter

Jézeau

100 000,00 €

TOTAL
N°

DATE
4-juil

CEDANTS
SCI LES ARTS

EUROS

PARCELLES
AB161 4a 57ca

257 482 €

RD

NATURE

COMMUNE

Locaux 38 rue Victor Hugo

Mont-deMarsan
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ORIGINE

EUROS
110 000, 00 €
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NOUVELLES

Ed.
	        TECHNOLOGIES
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N°Ed 1
Service des usages numériques
_________
Inscription budgétaire
Dépenses
6 230 000 €

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
_______
Dans le cadre de ce rapport sont évoquées les différentes activités de
la commission départementale numérique du Syndicat Mixte Départemental
d’Equipement des communes des Landes (SYDEC). Les inscriptions budgétaires
correspondantes figurent en annexe financière.
I - Consultation des opérateurs de communications électroniques au titre
de l’article L.33-13 du Code des Postes et des Communications
Électroniques (CPCE) en 2019 :
En 2017, l’Etat annonçait l’arrêt de l’abondement du Fonds pour la
Société Numérique (F.S.N.) nécessaire aux secondes phases du déploiement des
projets d’initiative publique pour la construction de réseaux de fibre optique.
L’année suivante, l’Etat dotait les collectivités d’un nouvel outil pour finaliser la
couverture très haut débit des territoires. Les Appels à Manifestation
d’Engagement Locaux (A.M.E.L.) auprès des opérateurs privés sont lancés à
l’initiative des collectivités territoriales.
Depuis l’annonce de la suspension du soutien financier de l’Etat pour
la phase 2 du programme du Réseau d’Initiative Publique (RIP) sur la période
2022-2026 (construction de 63 000 prises optiques sur 52 communes), le
Département des Landes s’est saisi de ce nouveau dispositif AMEL et le SYDEC, à
la demande de ses membres, dont le Département des Landes, après avoir conduit
les études nécessaires a décidé, lors de sa Commission départementale Numérique
du 12 mars 2019, de consulter les opérateurs privés.
La mise en œuvre de l’AMEL a permis de reconsidérer l’objectif fixé
dans le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique des Landes
(SDTAN) et d’envisager une desserte en très haut débit de 100% des Landais. Le
SYDEC a donc reconfiguré le programme de déploiement du RIP d’une part en
minimisant l’évolution du plan de financement acté par ses membres, et d’autre
part, en proposant aux opérateurs candidats à l’AMEL, un territoire de déploiement
en cohérence avec leurs attentes. Ainsi sur les 201 600 prises optiques identifiées
(hors agglomérations), le RIP raccordera 6 600 prises supplémentaires sur la
1ère phase du déploiement passant ainsi de 90 000 à 96 600 prises, les 105 000
prises restantes étant proposée à l’AMEL.
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Je vous rappelle que pour que 100 % des Landais bénéficient de la
fibre optique, le Département des Landes a décidé de participer à
l’accompagnement des EPCI dans la prise en charge du surcoût sur les premières
années des prises additionnelles à construire et a voté, par délibération n° Ed 1
du Budget Primitif 2019, le financement complémentaire de 10 M€
(AP 2019 n° 693-AMEL) permettant la construction des 6 600 nouvelles prises
optiques qui n’étaient pas prévues dans le schéma initial.
Par ailleurs, l’Etat portant obligation de dématérialiser un certain
nombre de procédures au 31 décembre 2022, le Département a souhaité que
l’ensemble des réseaux soient opérationnels à cette date.
La consultation (accompagnée par un cabinet spécialisé sur
l’aménagement numérique des territoires) des opérateurs de communications
électroniques selon les modalités proposées par l’Etat (art. L.33-13 du Code des
Postes et des Communications Electroniques) reposait donc sur deux objectifs, le
premier étant une réalisation des travaux pour le 31 décembre 2022, et le second,
une desserte en très haut débit de 100% des Landais hors agglomération.
Quatre critères d’évaluation ont été retenus pour analyser les offres des
opérateurs :
-

Engagements sur l’ampleur et la qualité du déploiement FttH ;
Calendrier de déploiement et de mise en service ;
Cohérence du projet avec le réseau d’initiative publique (R.I.P.) ;
Engagements financiers.

Le SYDEC, lors de sa Commission départementale Numérique du
18 juillet 2019, a décidé, après la présentation de l’analyse des offres, de retenir
l’offre de l’opérateur Altitude Infrastructure.
L’opérateur construira 105 000 prises optiques entre 2020 et 2022 et
réparties comme suit :
-

fin 2020 : 10,4% de prises construites ;
fin 2021 : 65,7% de prises construites ;
fin 2022 : 100% de prises construites.

Un suivi précis des engagements d’Altitude Infrastructure est confirmé :
-

Au niveau national : la Convention de Programmation et de Suivi du
Déploiement validée par l’ARCEP (respect des zones et du calendrier) ;
Au niveau local : la Convention bilatérale permettant un suivi des
engagements techniques et commerciaux du déploiement.

Le Département des Landes, le SYDEC, et la société Altitude
Infrastructure en présence de la Mission Très Haut débit ont engagé officiellement,
le 20 septembre 2019, le projet AMEL, et l’ensemble des partenaires, à cette
occasion, a présenté le nouveau schéma du déploiement du très haut débit.
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Cartographie du déploiement du réseau de fibres optiques mis en œuvre par le SYDEC et Altitude
Infrastructure (2019–2022)

L’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse (ARCEP) a rendu, le 12 novembre 2019, un avis
positif sur la proposition d’engagements de la société Altitude Infrastructure THD
sur le département des Landes au titre de l’article L.33-13 du code des postes et
des communications électroniques.
Enfin, cette accélération du déploiement du Très Haut Débit (THD)
nécessite de revoir le calendrier de la participation financière du Département à
ce programme sur la période 2020-2022. Je vous rappelle que l’avenant à la
convention « N° 2017-1-THD DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT » relative au
déploiement du très haut débit prévoyant un nouvel échéancier de paiement sur
les prochaines années du programme proposé, sera approuvé lors d’une prochaine
Commission Permanente, conformément à la délégation donnée par délibération
n° Ed 1 au Budget Primitif 2019.
Le programme initial du RIP sur le déploiement du THD prévoyait deux
phases sur 10 ans :
1ère phase (2017-2021)
Réalisation en totalité de la Montée en débit : 10 000 foyers
et entreprises concernés sur 54 communes ;
Déploiement du réseau optique pour 90 000 locaux sur 89
communes ;
Aide satellitaire dimensionnée pour 11 000 bénéficiaires sur
le département.
2ème phase (2022-2026)
Finalisation du déploiement du
63 000 locaux sur 52 communes.
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réseau

optique

pour

Par conséquent, ce programme fixait deux objectifs réalistes à l’horizon de 2025 :
‒
‒

Réaliser la transition vers la fibre optique pour 70 % des Landais ;
Permettre à plus de 80 % des foyers, entreprises et établissements publics
(locaux) d’accéder à un débit au-delà de 8 Mbits/s.

La Commission départementale numérique, qui s’est
12 décembre 2019, a approuvé la proposition d’échéancier qui suit :

tenue le

Pour rappel, ce sont 201 600 prises optiques, hors agglomérations, qui
pourraient être construites avant le terme initial de la phase 2.

II – Rappel des actions réalisées en 2019 concernant l’aménagement
numérique et réseaux dans le cadre de l’aménagement numérique
du territoire :
Par délibération n° J3 du 8 novembre 2013, le Département a
approuvé le transfert au SYDEC (Syndicat Mixte Départemental d’Equipement des
communes des Landes) de sa compétence « aménagement numérique » dès la
signature du procès-verbal de mise à disposition des infrastructures numériques
qu'il avait réalisées. Ce transfert est effectif depuis le 1er juillet 2014.
La Commission départementale Numérique du SYDEC a approuvé le
23 juin 2014 l’adhésion du Département à la compétence « service public
d'aménagement numérique ».
Depuis le 1er juillet 2014, le SYDEC est donc en charge :
de l’aménagement numérique du territoire landais conformément
aux orientations définies par le Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) landais (visant notamment à
faciliter la transition vers les futurs services numériques et à
prévenir l'apparition d'une fracture numérique du territoire en
matière de très-haut-débit).
du maintien des équipements transférés, comme notamment les 16
NRA-ZO (Nœud de raccordement d'abonnés en Zone d'Ombre)
réalisés en 2010 par le Département.
Par délibération n° 5 en date du 15 décembre 2017, la Commission
Permanente du Conseil Départemental a approuvé les termes des conventions
« déploiement du très haut débit » et « montée en débit ».
Dans ce cadre, l’année 2019 a été consacrée pour le SYDEC :
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a.

à réaliser la mise en service de la dernière tranche de montée en
débit, soit l’amélioration de la desserte numérique de treize communes
(2125 locaux) :
AUDIGNON
BIARROTTE
CARCARES-SAINTE-CROIX
LE-VIGNAU
MONTAUT
OUSSE-SUZAN
PARLEBOSCQ

b.

au programme de travaux FTTH, concernant le lancement des études
(relevés de boîtes aux lettres, identification du cheminement réseau, relevés
terrains, positionnement des infrastructures) sur les communes suivantes :
AUBAGNAN
AZUR (finalisation 2020)
BATS
BELHADE
CASTETS (finalisation 2020)
GASTES
HASTINGUES
LABOUHEYRE
SOLFERINO
LINXE
MOLIETS-ET-MAA (finalisation
2020)
MONTFORT-EN-CHALOSSE
(finalisation 2020)
MOUSTEY
MUGRON (finalisation 2020)

c.

PARENTIS-EN-BORN
PEYREHORADE
RION-DES-LANDES
SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
SAINT-MARTIN-DE-HINX
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SAINT-MICHEL-ESCALUS
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SAMADET
SAUBION
SAUBRIGUES
SAUGNACQ-ET-MURET
URGONS
VIELLE-SAINT-GIRONS

au programme d’installation de nœuds de raccordement optique, sur
les communes suivantes :
AUBAGNAN
LÉON
MAGESCQ
MOLIETS-ET-MAA
MORCENX
PEYREHORADE

d.

SAINT-CRICQ-DU-GAVE
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
SAINT-GEIN
SORT-EN-CHALOSSE
UZA
VERGOIGNAN

RION-DES-LANDES
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
SAINT-LON-LES-MINES
SAUBRIGUES
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

depuis le 1er janvier 2019, le dispositif d’aide à l'inclusion numérique
a été suspendu, l’Etat ayant lancé un dispositif national.
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III - Actions pour 2020 dans le cadre de l’aménagement numérique du
territoire et de la participation à la commission départementale
numérique du SYDEC :

a.

d’entreprendre les études pour environ 30 000 foyers et
entreprises et les travaux de déploiement de la fibre optique pour
25 000 prises, étant rappelé que par délibération du 12 décembre 2019,
les membres de la Commission départementale ont approuvé le programme
d’aménagement numérique, dont notamment le volume de prises optiques
construites annuellement sur la durée du programme.

b.

D’ici trois ans, le réseau THD landais représentera 96 600 prises optiques
déployées sur le territoire.

c.

de poursuivre l’exploitation et la maintenance des infrastructures
confiées au SYDEC c’est-à-dire d’assurer l’exploitation des équipements et
infrastructures issus des transferts de compétence des Communautés de
Communes d’Aire sur l’Adour, des Grands Lacs, de Mimizan, du Pays
Morcenais, et du Département des Landes, ainsi que ceux réalisés dans
le cadre de la Montée en débit.

Pour mémoire, dès son adhésion, chaque membre du SYDEC participe
annuellement aux dépenses d’investissement et de fonctionnement nécessaires à
la mise en œuvre du programme d’aménagement numérique. Ils sont ainsi appelés
à participer aux dépenses :
•

d’investissement (réalisation des infrastructures nécessaires au projet),

•

d’exploitation (frais de gestion des infrastructures réalisées ou bien louées),

•

de fonctionnement (frais du service numérique du SYDEC),

déduction faite des éventuelles subventions, recettes et avoirs.

Pour ce qui concerne les participations aux dépenses de
fonctionnement du syndicat, l’évolution du règlement des participations des
membres de la Commission Départementale Numérique, approuvé le 27 juin 2016,
les répartit comme suit :
Région Nouvelle-Aquitaine : 30 %
Département des Landes : 35 %
EPCI : 35 %
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Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, chaque membre
est appelé à participer comme suit :
•

Région Nouvelle-Aquitaine : 30%, pour l’ensemble des postes de dépenses
hors les dépenses d’investissement ayant trait à la montée en débit où son
taux de participation est de 18%.

•

Département des Landes : 35 % pour l’ensemble des postes de dépenses
hormis l’investissement relatif à la montée en débit où son taux de
participation s’établit à 41 %,

•

EPCI : 35 % pour l’ensemble des postes de dépenses hormis
l’investissement relatif à la montée en débit, où leur taux de participation
est 41 %.

Compte tenu de l’objectif de péréquation porté par le Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique voté par l'Assemblée départementale en
mars 2013, la répartition des dépenses sur chaque EPCI dépend :
- du nombre de prises optiques qui seront créées sur leur territoire pour
l’ensemble des dépenses relevant d’un déploiement optique,
- du nombre de lignes téléphoniques qui bénéficieront de la montée en débit sur
leur territoire pour l’ensemble des dépenses relevant de la montée en débit,
- du nombre de lignes téléphoniques recensées sur le territoire, pour les
dépenses qui ne pourraient pas être rattachées à l’une des deux technologies
précédentes (comme la mise à jour du schéma d’ingénierie, l’évolution du
SDTAN, …etc.).
Ainsi chaque EPCI participera à la péréquation départementale en
fonction de l’intervention programmée sur son territoire.
Deux courriers de l’Etat en date du 1er et du 2 février 2016 confirment
un accord de principe de financement qui a été validé par courrier en date du 27
décembre 2018, pour un montant de 36,83 millions d’euros. La convention
définissant les modalités techniques et financières d’intervention est en cours de
rédaction.
Pour finir, la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé en aout 2019, en tant
qu’autorité de gestion des fonds européens, de suspendre l’instruction des dossiers
relevant de l’aménagement numérique des territoires au regard de la complexité
des règles d’instruction et de contrôle. Le financement attendu de 5 millions
d’euros au titre du FEDER pour le projet landais fera donc l’objet d’une convention
spécifique dont le portage financier sera assuré par la Région sur ses fonds
propres.
Le budget numérique prévisionnel du SYDEC, pour l’exercice 2020,
s’établit en recettes et en dépenses à 21 862 000 €, dont 1 246 000 € en
fonctionnement et 20 616 000 € en investissement.
Conformément à la délibération de la Commission Départementale du
Numérique du 23 janvier 2020 adoptant le budget 2020 du SYDEC, la participation
du Département au titre de l’année 2020 sera en fonctionnement de 230 000 € et
en investissement de 6 000 000 €.
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En raison du nouveau plan de déploiement du Très Haut Débit sur les
années 2020-2022, de la création de l’AP 2019 n° 693-AMEL à hauteur de 10 M€
votée par délibération n° Ed 1 au Budget Primitif 2019, permettant la construction
des 6 600 nouvelles prises optiques, je vous propose au Budget Primitif 2020 :
- de ramener le montant de l'AP 2015 n°484 « Plan très haut Débit »
d’un montant prévisionnel global de 40 000 000 €, à 25 200 000 M€, l’échéancier
prévisionnel modifié figurant en annexe,
- d’inscrire à cet effet un Crédit de Paiement 2020 de
2020 de

3 000 000 €,

- d’inscrire au titre de l’AP 2019 n° 693 « AMEL » un Crédit de Paiement
3 000 000 €.
Je vous propose également d’inscrire au Budget Primitif 2020 :

- en fonctionnement (au titre de la participation du département des
Landes au transfert de compétence haut débit SYDEC) un crédit de 230 000 €.

*
*

*

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous
prononcer sur les inscriptions en dépenses suivantes :

Chapitre 65 :

230 000 €

Chapitre 204 :

6 000 000 €

Total dépenses :

6 230 000 €

L’annexe présente un tableau exhaustif des montants des inscriptions
budgétaires par section et imputation.
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N°AP

693

484

PLAN TRES
HAUT DEBIT
AMEL

INTITULE

204

204

204153

204153

68

68

CHAPITRE
ARTICLE FONCTION
PROGRAMME

II - INSCRIPTIONS AP/CP :

65

FONCTIONNEMENT

ANNEXE

6561

ARTICLE

10 000 000,00

40 000 000,00

AP

14 806 529,03

Années
antérieures

CP réalisés

/

Part. Transf.compét. Haut débit
SS TOTAL FONCTIONNEMENT

INTITULE

-14 800 000,00

Ajustements BP
2020

10 000 000,00

25 200 000,00

Nouveau
Montant AP au
BP 2020 /
AP Nouvelles

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

68

FONCTION

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES – BP 2020
AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

TOTAL GENERAL

CHAPITRE

SECTION

I - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
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10 000 000,00

10 393 470,97

SOLDE AP AU
1ER JANV 2020

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2021
3 000 000,00

au titre de
2020

CP ouverts

3 000 000,00

3 000 000,00

2022

au titre de

CP ouverts

1 000 000,00

1 393 470,97

2023

au titre de

CP ouverts

CREDITS DE PAIEMENT

Recettes
2020

au titre de

CP ouverts

230 000

230 000
230 000

Crédits
2020

/

/

2023 et
suivants

CP ouverts
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Service des usages numériques
_________

N° Ed 2
Inscriptions budgétaires
Dépenses
2 599 160 €
Recettes
50 000 €

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
_______
Dans le cadre de ce rapport, sont évoquées les différentes activités du
service en informatique et télécommunications, les activités autour des progiciels
métiers, les développements internes, la dématérialisation des procédures ainsi
que le système d’information géographique. Les inscriptions budgétaires relatives
au Rapport « Informatique et Télécommunications » figurent en annexe (annexe
financière).

I - Rappel des actions réalisées en 2019 concernant les moyens généraux
informatiques, réseaux et télécommunications :
Le maintien en conditions opérationnelles du système d’information et
des usages qui en découlent reste la priorité du Service des Usages numériques
dans un contexte qui reste complexe par le niveau élevé des menaces liées à la
cybercriminalité, qui a fortement touché cette année les entreprises publiques, et
à la forte dépendance des agents aux outils informatiques et téléphoniques.
En 2019 les principales actions du service ont porté sur :
• la poursuite de plans d’actions pluriannuels :
-

inventaire et traitement des données à caractère personnel en
collaboration avec le délégué à la protection des données et les
référents des différents services. Ces travaux entrent dans le cadre du
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) applicable à
notre collectivité depuis le mois de mai 2018 ;

-

homologation des télé-services dans le cadre de la mise en conformité
au Référentiel Général de Sécurité (RGS) ;

-

uniformisation des systèmes de téléphonie visant à terme la
constitution d’un annuaire unique pour tous les sites du Département
(quarante-cinq sites ont migré sur un total de soixante-sept) ;

-

implémentation d’un outil de cryptage des données situées sur les
ordinateurs portables ;

•

la refonte de l’architecture et des équipements assurant le cloisonnement,
la protection et l’interconnexion du système d’information ;

•

la mise en place d’une nouvelle solution de protection pour les postes de
travail ;

•

le remplacement du système de stockage sécurisé de la collectivité ;

•

la migration de la flotte de téléphonie mobile vers un nouvel opérateur suite
à l’adhésion de notre collectivité au groupement de commandes
« MOBI’LANDES » ;
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•

l’étude et la mise en œuvre d’une nouvelle solution de visioconférence ;

•

la mise en place de 85 nouveaux photocopieurs suite à l’expiration du
marché précédent ;

•

le début du remplacement d’une grande partie du parc informatique de la
collectivité (300 ordinateurs fixes et 150 ordinateurs portables) en raison
de la fin de vie du système d’exploitation qui permet leur fonctionnement ;

•

l’ajout de divers équipements informatiques : cinquante écrans, cinq
terminaux légers, un serveur ;

•

le remplacement d’un matériel de géo-positionnement ;

•

la préparation de matériels informatiques réformés en vue de leur vente
aux enchères ou de leur mise au rebut ;

•

la mise en place de l’infrastructure permettant de supporter de nouvelles
applications métiers : gestion financière, système d’archivage électronique,
système d’information géographique ;

•

le traitement par les équipes en charge du support informatique et
téléphonique de 6318 demandes d’assistance d’agents de la collectivité
(conseil, dépannage téléphonique ou sur site, installation, changement de
cartouches). Les techniciens de l’ALPI, quant à eux, sont intervenus dans
le cadre du contrat de maintenance sur les sites déconcentrés à 670
reprises.

II - Actions pour 2020 :
1°) Moyens généraux informatiques et moyens généraux liés aux
réseaux et aux frais de télécommunication :
Les actions prévues pour 2020 porteront notamment sur :
• la poursuite des plans d’actions pluriannuels :
-

inventaire et traitement des données à caractère personnel en
collaboration avec le délégué à la protection des données et les
référents des différents services ;

-

homologation des télé-services ;

-

uniformisation des systèmes de téléphonie visant à terme la
constitution d’un annuaire unique pour tous les sites du
Département (vingt-deux sites restent à traiter) ;

-

implémentation du cryptage des données situées sur les ordinateurs
portables ;

• l’étude et la mise en œuvre d’un schéma directeur informatique portant sur
trois axes principaux : la sécurité du système d’information, la prise en
compte de la mobilité et les infrastructures. Ce schéma directeur prendra
en compte les études réalisées ou en cours dans les différentes directions
de la collectivité ainsi que le plan très haut débit du Département ;
•

la mise en œuvre d’une solution de messagerie sécurisée ;

•

le remplacement de la solution permettant la publication d’applications sur
le réseau Internet ;

•

le déploiement progressif de la solution de sécurisation des accès aux
réseaux physiques et sans-fils de la collectivité ;

•

le renouvellement de divers marchés :
-

hébergement des sites internet et services associés,

-

fourniture de logiciels,
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-

services de télécommunications.

•

le remplacement d’une grande partie du parc informatique de la collectivité
(300 ordinateurs fixes et 200 ordinateurs portables) en raison de la fin de
vie du système d’exploitation permettant leur fonctionnement ;

•

le renouvellement et la mise en place de divers
informatiques : écrans, terminaux légers, serveurs.

équipements

a) Fonctionnement :
En 2020, je vous propose d’inscrire au Budget Primitif, conformément
au détail figurant en annexe (annexe financière), les crédits de fonctionnement
suivants :
pour la gestion du marché des télécommunications,
comprenant les frais de télécommunications
et les liaisons internet

429 000 €

pour la gestion des hébergements des sites Internet
par un prestataire extérieur

44 000 €

pour la gestion du marché des copieurs multifonctions
(location mobilière) du Département

82 500 €

pour l’entretien et la maintenance des systèmes de téléphonie

20 000 €

pour la gestion de l’ensemble des prestations de services

70 000 €

pour l’acquisition de petits matériels et fournitures
non immobilisables

34 000 €

pour l’achat des consommables des imprimantes

55 000 €

Les refacturations au titre des différents budgets annexes (sites
dépendants du Centre de l’enfance, Musée de Samadet, abbaye d’Arthous, EADESAT, PARL, Domaine départemental d’Ognoas), qui concernent les frais de
télécommunication et la maintenance des matériels informatiques assurée par
l’ALPI, constitueront une recette de
50 000 €

b) Investissement :
Enfin, dans le cadre des immobilisations corporelles et incorporelles
liées aux secteurs de l’informatique et de la téléphonie, je vous propose d’inscrire
au Budget Primitif 2020, conformément au détail figurant en annexe (annexe
financière) :
pour le renouvellement des matériels informatiques,
incluant les investissements liés
au plan de continuité informatique

405 000 €

pour l’achat et le renouvellement des logiciels bureautiques
et d’infrastructures

150 000 €

pour la modernisation des équipements de téléphonie

50 000 €

pour les travaux liés aux interventions
sur les réseaux informatiques et téléphoniques
des bâtiments départementaux

10 000 €

soit pour 2020, une estimation des investissements cumulés représentant un
montant global de 615 000 €.
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2°) Syndicat Mixte ALPI :
Pour l’exercice 2020, je vous propose de vous prononcer sur :
le renouvellement de l’adhésion du Département au Syndicat mixte ALPI, qui
comprend notamment l’accès au catalogue des formations informatiques pour
tous les agents du Département (et qui reste stable par rapport au Budget
Primitif 2019), pour un montant de
19 000 €
la participation du Département au titre de la subvention de péréquation ALPI
pour un montant de
150 000 €
la participation du Département au titre de la compétence « maintenance des
matériels et équipements informatiques », qui couvre 1 450 postes et 730
imprimantes répartis sur 118 sites, et qui reste également stable, pour un
montant de
125 000 €
la participation du Département à la compétence « logiciels », pour un montant
global de
174 500 €
Cette compétence comprend en particulier :
la maintenance du logiciel ORPHEE destiné à la médiathèque
départementale (40 000 €) ;
la maintenance de la plate-forme de dématérialisation des marchés
publics (30 000 €) ;
la maintenance du logiciel WebPublic 40 qui nous permet de générer
les sites internet de la Prévention des déchets et de la MLPH
(9 500 €) ;
la maintenance de la plate-forme de dématérialisation du contrôle
de légalité ACTES (10 000 €) ;
la maintenance de trois logiciels – le premier pour la gestion de la
dette WINDETTE (4 000 €), le second pour la gestion de la trésorerie
WINGET (9 000 €) et le dernier pour la gestion des convocations
dématérialisées (6 000 €) ;
la maintenance du logiciel de gestion de la relation citoyen
(11 000 €) ;
la maintenance du logiciel de gestion dématérialisée des rapports et
des délibérations du Conseil départemental (20 000 €) ;
le système de sauvegarde à distance pour les postes du Conseil
départemental est estimé à 25 000 € et la maintenance de
l’archivage électronique Archiland à 10 000 €.

En 2019, le Département des Landes a décidé de lancer une étude pour
l’élaboration d’un plan départemental d’inclusion numérique (délibération n° F1 en
date du 8 avril 2019). Cette étude, pilotée conjointement avec l’ALPI sur l’année
2019, a débouché, lors du dernier comité de pilotage le 14 janvier 2020, par la
présentation d’un plan d’actions, en présence de l’ensemble des partenaires en
lien avec l’inclusion numérique.
Afin de démarrer les premières actions d’animation d’un réseau de
partenaires autour de l’inclusion numérique, qui permettront l’adoption définitive
de ce plan d’actions, lors de la prochaine Décision Modificative du budget
départemental, je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 conformément
au détail figurant en annexe (annexe financière)
une subvention de
30 000 €
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III - Rappel des actions réalisées en 2019 ou en cours concernant
l’informatique de gestion :
Dans le cadre des opérations réalisées en 2019, la mise en œuvre de
progiciels informatiques et l’acquisition de licences ont été effectuées, au profit
des services départementaux.
Il s’agit notamment de :
-

la mise en place du module des actes PMI de suivi des mères et des
enfants ;

-

la mise en oeuvre d’un progiciel financier et d’interfaces vers certaines
applications métiers (RH, social,…) ;

-

la mise en place d’un progiciel de dématérialisation des actes du
Secrétariat des Assemblées ;

-

la mise en œuvre d’une base de données multimédia (photothèque,
vidéothèque) pour la Direction de la Communication ;

-

la mise en production d’un logiciel de facturation des fiches de soin
des médecins de la PMI ;

-

la mise en production du progiciel sur le dossier unique de l’usager au
Centre Départemental de l’enfance ;

-

l’acquisition d’une solution informatique afin de cartographier le
système d’information pour un maintien en conditions opérationnelles
renforcé ;

-

la mise en œuvre via un Extranet des aides aux transports des élèves
en situation de handicap ;

-

la généralisation d’une procédure dématérialisée des demandes de
bourses départementales pour les 38 collèges publics landais ;

-

l’actualisation des référentiels et bases de données géographiques du
système d’information géographique ;

-

l’acquisition de diverses licences logicielles.

D’autres actions, liées à des développements informatiques effectués
en interne, ou modifications fonctionnelles de progiciels existants ont permis de
faire évoluer certains outils numériques au profit des usagers et des agents. Ces
évolutions s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation des
procédures.
Cela concerne notamment :
-

la mise en œuvre d’un processus entièrement dématérialisé pour la
mise à disposition d’un Equipement Individuel Mobile (EIM) dans le
cadre de l’opération « Un collégien, un ordinateur portable »
(demande, validation, signature de la convention); Saisie par les
parents d’élève, validation par le collège, et traitement par les agents
du département ;

-

la mise en production d’un Extranet pour les travaux d’entretien des
chemins de randonnées du PDIPR destiné d’une part aux entreprises
qui les réalisent, et d’autre part aux agents du département pour le
contrôle et la validation ;

-

la refonte de l’application sur la gestion des Prêts d’Honneur d’Etudes
(PHE) ;
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-

Le développement, pour les agents de la collectivité, d’un outil de
demande d’intervention à destination de l’atelier du Pôle Moyens pour
une mise en production début 2020.

IV – Mise en place d’outils informatiques en 2020 :
1°) Investissement :
Dans le cadre de la poursuite de l’informatisation des services du
Département, il est nécessaire d’acquérir de nouveaux outils informatiques.
Aussi, je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 en
investissement, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière),
les crédits correspondants, pour un montant global de
498 000 €
Il s’agira notamment de finaliser :
la mise en œuvre d’une base de données multimédia ;
la mise en production généralisée à tous les services d’un
progiciel de dématérialisation des actes du secrétariat des
Assemblées ;
l’acquisition des modules applicatifs nécessaires pour le suivi des
enfants de plus de 3 ans au sein de la Protection Maternelle
Infantile (PMI).
Et de mettre en œuvre et de poursuivre :
la migration du progiciel métier pour la gestion de l’Aide
Personnalisée pour l’Autonomie (APA) ;
le remplacement de l’outil de gestion des aides versées, des
demandes de subvention, et des bourses départementales ;
le déploiement d’une solution informatisée pour la gestion des
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ;
l’informatisation de la gestion cartographique et de l’urbanisation
du système d’information ;
le déploiement du système d’archivage électronique ;
la mise en œuvre d’un portail de gestion de la relation citoyen
interfacée avec certains outils de gestion pour les téléservices du
Département ;
la mise en place de modules applicatifs répondant au plan de lutte
contre la pauvreté mis en place par le département ;
le remplacement du logiciel de gestion du parc informatique et
du support;
la poursuite de la mise en place de nouvelles interfaces sur le
nouvel outil de gestion financière ;
le changement du socle technique du logiciel du RSA ;
la mise en place d’un Extranet pour les notaires ;
la mise à jour du logiciel de gestion des demandes pour les CLIC ;
l’extension de la gestion électronique de documents au bénéfice
de l’ensemble des services départementaux ;
l’acquisition de diverses licences logicielles
électroniques serveurs et personnels.
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et

certificats

2°) Fonctionnement :
Il convient d’autre part d’inscrire au Budget Primitif 2020, dans le cadre
de la maintenance externe des applications informatiques du Département et des
prestations techniques associées, un crédit, en fonctionnement, d’un montant
global de
250 000 €
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière).
Les applications informatiques qui ne sont pas développées en interne
bénéficient en effet de contrats de maintenance.

V - Renouvellements d’adhésions du Département à diverses associations
– cotisations 2020 :
Je vous propose d’inscrire au Budget Primitif 2020 conformément au
détail figurant en annexe (annexe financière) :
•

pour l’AVICCA (Association des Villes et
Communications électroniques et l’Audiovisuel)

•

pour l’EDESS (Association « Echanges de données dans l’espace sanitaire
et social »)
850 €
afin de poursuivre les travaux de développement et de maintenance de ce
standard, qui s’affranchira à terme des évolutions réglementaires et
techniques

•

pour A.C.T.U. Cegid Public (Association des Collectivités Territoriales et
Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public)
500 €
en tant que distributeur des marques CIVITAS (logiciels de ressources
humaines et de gestion financière), pour assurer une exploitation optimale
de la gamme progicielle proposée par cet éditeur

Collectivités

pour les
1 810 €

qui me permettra, à l’appel des cotisations 2020 desdites associations de libérer
les crédits nécessaires aux renouvellements d’adhésions du Département des
Landes à ces structures, conformément à la délibération n° 4 de Conseil
départemental en date du 7 avril 2017.
*
*

*

Je vous propose donc, en conclusion de procéder aux engagements et
inscriptions budgétaires suivants, tels que détaillés en annexe (annexe
financière) :
En dépenses :
Chapitre 20

648 000 €

Chapitre 21

455 000 €

Chapitre 23

10 000 €

Chapitre 011

987 660 €

Chapitre 65

498 500 €

Total général des Dépenses

2 599 160 €
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En recettes :
Chapitre 70

50 000 €

Total général des Recettes

50 000 €
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Annexe financière
LE SERVICE DES USAGES NUMERIQUES
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - BP 2020 :

SECTION

CHAPITRE ARTICLE

20

INVESTISSEMENT

INTITULE

2051

LOGICIELS ET
LICENCES

2185

AUTOCOM
MAT. TELEPHONE

21

23

FONCTION

DEPENSES
Crédits 2020

RECETTES
Crédits 2020

648 000 €

50 000 €

0202
21838

MAT. & MOB
INFORMATIQUE

231753

TRAV INSTALL
RESEAUX

Ss Total Investissement

405 000 €

10 000 €
1 113 000 €

6156

MAINTENANCE
SYSTEMES
INFORMATIQUES

250 000 €

6262

HEBERGEMENT
SITES INTERNET

44 000 €

6262

TELECOM & LIAISON
INTERNET

6156

ENTRETIEN
MAINTENANCE
TELEPHONE

20 000 €

PRESTATION
DE SERVICE

70 000 €

0202
611

390 000 €

011
ACQ. PETIT MAT INF

60632
6135

LOCATIONS
COPIEURS

73 000 €

6068

CONSOMMABLES
IMPRIMANTES

55 000 €

FONCTIONNEMENT
6135
621
6262
6281

65

0202

39 000 €
3 160 €

PART. SM ALPI /
ADHESION

19 000 €

PART AU S.M. ALPI
LOGICIEL
PART. SM ALPI /
MAINTENANCE

ALPI - STRATEGIE
NUMERIQUE INCLUSIF

65735

9 500 €

COTISATION
ASSOCIATIONS

SUBV. PEREQUATION
SM ALPI
0202

70872

LOCATIONS COPIEURS
UTD
FRAIS DE TELECOM
UTD CE

68

6561

70

34 000 €

150 000 €
174 500 €
125 000 €
30 000 €

REMBOURSEMENT DE
FRAIS AUX BUDGETS
ANNEXES

Ss Total Fonctionnement
TOTAL GENERAL
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50 000 €
1 486 160 €

50 000 €

2 599 160 €

50 000 €
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AIDES AUX COMMUNES

F.
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Direction de l’Environnement
Direction du Développement Territorial

Aides en faveur des communes et de leurs groupements

________
Le Département accompagne les investissements portés par les
collectivités locales et leurs groupements afin d’assurer un développement
équilibré et solidaire du territoire.
Le Fonds d’Equipement des Communes (FEC) réparti entre les quinze
cantons, le Fonds de Développement et d’Aménagement local (FDAL) et le Fonds
de Solidarité Intercommunal (FSI) participent aux investissements des
communes et intercommunalités tant en matière d’équipements, de maintien du
commerce de proximité que du développement des services à la population.
3,3 M€ ont été alloués en 2019 dans le cadre de ces enveloppes, étant
précisé que le total des crédits dédiés au développement communal et
intercommunal par le Département en 2019 était d’environ 27 M€ (Budget
Primitif 2019).
Ces 3,3 M€ constituent une hausse de plus de 17 % par rapport à 2018,
ce qui illustre l’entrée en vigueur l’an passé du nouveau dispositif départemental
en faveur de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, fruit d’une
large concertation menée avec l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble
des partenaires sensibles aux problématiques de dévitalisation de nos
centralités.
Cette concertation a notamment permis d’aboutir à un partenariat entre
le Département des Landes et la Banque des Territoires (Caisse des dépôts et
Consignations), cette dernière s’engageant par convention signée le 29
novembre 2019 à abonder l’aide départementale à la réalisation des plans de
référence des centralités de proximité, véritables feuilles de route pour la
conduite d’actions cohérentes en matière de revitalisation.
Pour 2020, il est proposé de poursuivre cet engagement fort auprès des
communes avec un renforcement significatif de l’effort financier départemental
en faveur des investissements qui résulteront des plans de référence.
Le dispositif du FDAL en soutien des services à la population des
territoires (Maisons de Santé, Maisons des Services, Centres de Loisirs
intercommunaux, commerces de proximité…) sera bien entendu maintenu en
complément du dispositif spécifique de revitalisation.
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Il est également proposé de reconduire le coefficient de Solidarité
Départemental (CSD) à travers lequel le Département, en modulant ses aides en
fonction de la richesse des collectivités, joue son rôle de correcteur des inégalités
territoriales.
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Direction de
l’Environnement
_______

N° F 1

Direction du Développement
Territorial
_______

Actions en faveur des communes et de leurs groupements

________

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les dossiers ciaprès :

-

Aides aux communes et
coopération intercommunale,

-

Agence Départementale d’Aide aux collectivités Locales,

-

Fonds de Développement et d’Aménagement Local.
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aux

établissements

publics

de
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Direction de l’Environnement
_______

Inscriptions Budgétaires
Dépenses

1 514 142,00 €

AIDES AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

________

I – Fonds d’Equipement des Communes (FEC) :
1°) Dotation FEC Edilité :
Le Conseil départemental maintient son soutien aux Communes et
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui décident de
réaliser des travaux d’investissement par le biais du Fonds d’Equipement des
Communes.
Je vous rappelle que le Fonds d’Equipement des Communes repose
sur la dotation édilité répartie entre les cantons, dont les règles de calcul et
d’attribution entre les communes sont les suivantes :
•
•
•
•

25
20
45
10

%
%
%
%

pour une attribution forfaitaire,
au prorata de la population,
au prorata du nombre de communes,
au prorata de l’inverse du potentiel fiscal.

Toutefois, la dotation cantonale ne peut être :
•

supérieure à un plafond multiplié par le nombre de communes,

•

inférieure à
communes.

un

plancher

multiplié

par

le

nombre

de

C’est pourquoi, je vous propose de fixer comme suit les montants des
seuils qui seront en vigueur en 2020 :
•

plafond par commune

6 373 €

•

plancher par commune

3 920 €

- de reconduire ainsi pour l'année 2019 le règlement «Fonds
d'Equipement des Communes» (annexe II), destiné à aider celles-ci ou les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sous forme d'attribution
en capital pour les dépenses d'investissement, le montant de la dotation
cantonale ne pouvant être :
ni inférieur à la somme de 3 920 € multipliée par le nombre de
communes,
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ni supérieur à la somme de 6 373 € multipliée par le nombre de
communes,
chaque Assemblée Cantonale des Maires procèdant librement à la répartition de
la dotation.
2°) Inscriptions budgétaires :
Pour rappel, par délibération n° 6(2) du 13 décembre 2019, la
Commission Permanente a pris acte du reliquat, d’un montant de 27 036,29 €,
non réparti sur les crédits du FEC 2019, pour le canton de Haute Lande
Armagnac ; il a ainsi été décidé de reporter ce reliquat , conformément à l’article
7 du règlement du Fonds d’Equipement des Communes, sur la dotation
cantonale du canton de Haute Lande Armagnac de l’exercice 2020.
Afin de poursuivre en 2020 le soutien du Département aux
Communes et EPCI qui décident de réaliser des travaux d’investissement par le
Fonds d’Equipement des Communes, conformément au détail figurant en annexe
(annexe financière),
je vous propose :
- d’inscrire au Budget Primitif 2020 au titre des Autorisations de
Programme antérieures (2016, 2017, 2018 et 2019) un Crédit de Paiement pour
2020 d’un montant global de ..................................................... 1 189 142 €
- d’ajuster les montants de ces Autorisations
antérieures pour un montant total de – 50 877,55 € ;

de

Programme

- de voter au titre du programme FEC 2020 une Autorisation de
Programme 2020 n° 731, d’un montant de 1 638 000 €, et selon l’échéancier
suivant :
• 2020 ……………………….…………. 300 000 €
• 2021………………………………….. 435 000 €
• 2022 …………………………………… 903 000 €
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2020 un Crédit de Paiement pour
2020 au titre de cette Autorisation de Programme d’un montant de
300 000 €
- de valider les tableaux de répartition de cette dotation tels que
présentés en annexes II et III,
étant précisé que délégation est donnée à la Commission Permanente pour
déterminer le montant exact des participations départementales (dans la limite
des crédits inscrits au Budget) par commune.
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II - Plans communaux de sauvegarde :
Par délibération n° G1(1) en date du 14 avril 2011, notre Assemblée
s’est prononcée favorablement pour attribuer au Centre Départemental de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes (CDG 40) une
participation financière destinée à soutenir le fonctionnement de la cellule
administrative chargée de l’élaboration des plans communaux de sauvegarde.
A ce titre, le CDG40 a engagé une 4ème tranche pour la période 2018
à 2020 qu’il convient d’accompagner et qui fera l’objet d’une participation du
FEDER sur cette période.
Je vous rappelle que nous avons dans ce cadre approuvé par
délibération n° F3(1) en date du 26 mars 2018, la convention à intervenir avec le
Centre de Gestion des Landes pour la période 2018 à 2020. Cette convention a
été signée le 27 mars 2018.
En conséquence, je vous propose à ce titre :
- d’inscrire au Budget primitif titre de l’exercice 2020, conformément
au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit d’un montant
de ............................................................................................... 25 000 €
°

°
°

Le tableau figurant en annexe I (annexe financière) reprend les
ajustements des Autorisations de Programme et de leurs échéanciers ainsi que
les différentes inscriptions budgétaires.
Je vous propose, compte tenu des actions
Département et de l’état d’avancement de celles-ci :

engagées

par

le

- de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions budgétaires
suivantes :
Dépenses :
• Chapitre 204 :

1 489 142,00 €

• Chapitre 65 :
Total dépenses :

25 000,00 €
1 514 142,00 €

- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des inscriptions
budgétaires relatives à ce rapport (Annexe I).
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Direction de l’Environnement
_______

Inscription Budgétaire
Dépenses

538 000 €

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE
AUX COLLECTIVITES LOCALES
________
L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivité Locales (A.D.A.C.L.),
établissement public administratif regroupant le Département et une majorité
des communes et structures intercommunales landaises, apporte à ses membres
une assistance technique, juridique et financière.
Elle intervient principalement dans deux domaines :
•

le domaine juridique et financier : expertise et conseils
juridiques, rédaction d’actes administratifs, examen et avis de
divers documents ou projets, etc. ;

•

l’aménagement des territoires et l’urbanisme : informations
géographiques et observation territoriale, assistance pour
l’élaboration ou l’adaptation des documents d’urbanisme (SCOT,
PLU, cartes communales).

En outre, elle assure une veille documentaire et met à disposition de
ses adhérents, ouvrages, revues et documents divers nécessaires à
l’administration territoriale.
En 2019 l’A.D.A.C.L. a répondu à des demandes de plus en plus
nombreuses des collectivités, qu’il s’agisse :
de leur accompagnement pour l’élaboration de documents
d’urbanisme notamment intercommunaux
(SCOT et PLU
intercommunaux), dans le cadre de l’application de la loi ALUR ;
plus globalement, de la prise en compte juridique
nombreuses réformes législatives et réglementaires
nécessitent une sensibilisation et une assistance renforcées.

des
qui

De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi ALUR, l’ADACL a
mis en place, depuis le 1er juillet 2015, un service chargé de l’application du droit
des sols. Ce service vise à répondre aux besoins des communes les plus rurales,
pour lesquelles une mutualisation à l’échelle de la communauté de communes
n’est guère pertinente. A ce jour, ce service intervient pour le compte de 131
communes.
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Enfin, l’A.D.A.C.L a renforcé sa mission d’information des territoires,
par :
l’amélioration des conditions d’accès à ses ressources documentaires ;
mais aussi le développement de l’Observatoire territorial, notamment
dans son volet consacré à l’économie des territoires.
Pour 2020, l’A.D.A.C.L. poursuivra ces différentes missions et
honorera les demandes d’assistance qui lui sont adressées, grâce à une
mutualisation en son sein de moyens d’expertise et de conseil.
En conséquence, je vous propose :
- de reconduire en 2020 le partenariat entre le Département et
l’Agence Départementale d’Aides aux Collectivités Landaises (A.D.A.C.L.),
- d’inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2020 (Chapitre 65 Article
6568 – Fonction 74), conformément à l’annexe financière n° I, un crédit d’un
montant de
538 000 €
qui permettra, à la sollicitation de l’Agence, de libérer le crédit nécessaire à la
mise en œuvre de ses missions ;
- de m’autoriser à signer les contrats et conventions afférents.

706

Direction du
Développement Territorial

Inscriptions budgétaires
Dépenses
1 929 483 €

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL
______
I – Bilan 2019 :
Le Conseil départemental a octroyé en 2019 via le Fonds de
Développement et d’Aménagement Local 11 865 € en fonctionnement et
1 647 374 € en investissement.
1°) Fonctionnement :
Deux communes ont bénéficié de l’aide départementale en faveur de
la réalisation de plans de référence en 2019 : les communes de Geaune et de
Grenade-sur-l’Adour, ce qui porte à 8 le nombre des communes aidées par le
Département dans leur volonté de conduire des démarches d’ensemble destinées
à mettre en place des leviers d’actions coordonnés en faveur de la revitalisation
des centres-bourgs.
Notons que le Département a par ailleurs signé le 29 novembre 2019
une convention avec la Banque des Territoires (Caisse des dépôts et
consignations) par laquelle celle-ci s’engage, dans la limite d’une enveloppe
globale de 75 000 €, à abonder l’aide départementale à part égale en soutien des
centralités de proximité (délibération n° 5 de la Commission Permanente du 15
novembre 2019).
2°) Investissement :
Bilan de l’investissement depuis 2017 :
Opérations

Commerces de proximité

2017

2018

2019

8 opérations

8 opérations

9 opérations

110 433 €

Opérations exceptionnelles

-

-

46 000 €

255 375 €

-

Services à la population

161 411 €

105 333 €

112 632 €

Maisons de Santé Pluridisciplinaires

390 000 €

-

388 742 €

Patrimoine local

78 565 €

-

-

101 000 €

269 989 €

600 000 €

841 409 €

630 697 €

1 147 374 €

550 000 €

540 000 €

500 000 €

Revitalisation centre-bourg
Total opérations

Fonds de Solidarité Intercommunal
Total général
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1 391 409 €

1 170 697 €

1 647 374 €

En investissement, le Fonds de Développement et d’Aménagement
Local présente une forte hausse des crédits engagés en 2019 avec 2 volets
majeurs :
la poursuite des objectifs du Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) avec le soutien
par le Fonds de Développement et d’Aménagement Local
à 2 projets de MSP - maison de santé pluriprofessionnelle (Pôle territorial de Santé d’Aire-sur-l’Adour et Eugénie-lesBains, et Pôle avancé de la MSP de Mimizan à Pontenx-lesForges),
aux projets de services à la population (CIAS de Mimizan et
halle de partage de Castets),
ainsi qu’à un projet de maintien du commerce de proximité
(locaux commerciaux à Sainte-Marie-de-Gosse)
la mise en œuvre des premiers plans d’actions de revitalisation
engagés sur les territoires avec le soutien du projet de
restructuration des halles de Dax et le réaménagement du centrebourg de Mugron (soutien au projet de Pôle culturel et aux
aménagements de la rue Bastiat et de la Place Bastiat en cœur de
bourg).
II – Propositions pour 2020 :
1°) Fonctionnement :
Conformément au détail figurant en annexe (annexe financière),
je vous propose pour 2020, l’inscription d’un crédit de ....... 98 000 €
afin de poursuivre l’accompagnement des EPCI à fiscalité propre dans leur
démarche d’élaboration des PLUI et de soutenir les communes engagées dans la
réalisation de plans de référence, conformément au dispositif départemental de
soutien à la revitalisation des centres-bourgs.
Il est proposé également d’inscrire au Budget primitif 2020 un crédit
prévisionnel de ............................................................................. 18 000 €
afin d’accompagner la gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen
(FSE) dans le cadre d’études ou de de prestations de services (contrôles
d’opérations et contrôles internes).
Par ailleurs, je vous propose l’inscription d’un crédit de ........ 3 000 €
pour permettre le paiement de la cotisation 2020 versée à l’Association Française
du Conseil des Communes et Régions d’Europe, étant entendu que j’ai reçu
délégation par délibération n° 4 de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017
pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation
correspondante.
Cette association assiste et conseille les communes, les groupements
de communes, les départements et les régions dans leurs activités et démarches
européennes tout en assurant une veille de la réglementation communautaire.
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Enfin, je vous propose :
- de soutenir la Fédération Nouvelle Aquitaine des Maisons
Pluriprofessionnelles de Santé pour l’organisation de son prochain congrès
national, ouvert à l’ensemble des acteurs du système de santé, et ayant pour
objectif de réfléchir aux enjeux de santé actuels et futurs et notamment l’accès
au soin dans les territoires, la coordination des acteurs, la promotion de la santé
et les démarches innovantes.
- d’inscrire au Budget primitif 2020 dans ce cadre un crédit d’un
montant de .................................................................................... 9 000 €
- d’accorder ainsi à :
•

la Fédération Nouvelle Aquitaine
des Maisons Pluriprofessionnelles de Santé
pour l’organisation de son prochain congrès national,
qui se tiendra à Bordeaux les 13 et 14 mars 2020
compte tenu des problématiques et enjeux qui seront
débattus lors de cette rencontre,
une subvention de 9 000 €,

somme qui sera prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 74.
- de m’autoriser à signer tous documents à intervenir nécessaire à la
mise en œuvre de cette opération.
2°) Investissement :
a) Programmes antérieurs :
Au vu des opérations soldées, du montant prévisionnel des aides
restant à verser d’ici la fin de l’année, et compte tenu des échéanciers de
réalisation des opérations 2019 présentées dans le bilan susvisé, je vous
propose :
- d’inscrire un Crédit de Paiement global pour 2020 de

810 649 €

selon le détail figurant en annexe (annexe financière).
b) Nouveaux programmes :
Il est proposé de reconduire le Fonds de Solidarité Intercommunal
(FSI) à hauteur de 500 000 €, montant identique à 2019, au bénéfice des EPCI à
fiscalité propre dotés des ressources les plus faibles qui suivent :
- Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys,
- Communauté de communes Terres de Chalosse,
- Communauté de communes Cœur Haute Lande,
- Communauté de communes du Pays Morcenais
- Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais.
soit 100 000 € par EPCI.
Je vous propose ainsi d’inscrire dans ce cadre au Budget Primitif
2020, conformément à l’annexe financière, un crédit en investissement d’un
montant de ................................................................................ 500 000 €
Par ailleurs, au titre des nouveaux projets et afin de prendre en
compte les dossiers de sauvegarde du commerce rural et la poursuite des
investissements intercommunaux liés au développement des services à la
population, je vous propose :
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- de créer au Budget Primitif 2020 une AP 2020 n° 734 « FDAL
2020 » d’un montant de 800 000 € et d’inscrire un CP 2020 de ........ 290 834 €
selon l’échéancier prévisionnel suivant :
•

2020

290 834 €

•

2021

259 166 €

•

2022

250 000 €

Enfin, il est proposé :
- de poursuivre et renforcer l’effort du Département pour
accompagner les centralités engagées dans des démarches de revitalisation de
leurs centres-bourgs et de créer à cet effet une AP 2020 n° 735 « FDAL
Revitalisation 2020 » d’un montant de 1 500 000 €, et d’inscrire un CP 2020
d’un montant de ......................................................................... 200 000 €
selon l’échéancier prévisionnel suivant :
•

2020

200 000 €

•

2021

500 000 €

•

2022

500 000 €

•

2023

300 000 €

III –Modifications règlementaires :
L’article 4 c) du règlement du Fonds de Développement et
d’Aménagement Local prévoit le soutien du Département aux Maisons de
Services au Public portées par les EPCI à fiscalité propre. Afin de tenir compte de
l’évolution du dispositif tourné aujourd’hui vers la création de Maisons France
Services (MFS), il est proposé de modifier le titre dudit article de la manière
suivante :
« Création de Maisons France Service (investissement immobilier et
dispositifs itinérants) »
Les modalités d’application
inchangées, à savoir :

du

règlement pour cette aide restent

•

Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT

•

Taux maximum d’aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d’ouvrage intercommunale

•

Condition :

-

validation du projet par l’Etat.

Par ailleurs il est proposé de modifier, en conformité avec nos partenaires
l’article 4 b) relatif au soutien des Maisons de Santé Pluriprofessionelles en
supprimant le plafond subventionnable de 1 700 €/m² pour une construction
neuve et 1 100 €/m² pour une réhabilitation, ces coûts n’apparaissant plus
adaptés aujourd’hui. Le plafond de dépense subventionnable global reste lui fixé
à 1 100 000 € HT.

*
*

710

*

En conclusion, je vous propose :
- de bien vouloir procéder aux
budgétaires suivants (détails en annexe I) :

engagements et

inscriptions

DEPENSES
• chapitre 204 :

1 801 483 €

• chapitre 65 :

107 000 €

• chapitre 011 :

21 000 €

TOTAL GENERAL DEPENSES :

1 929 483 €

- d’adopter pour 2020 les modifications apportées au règlement
départemental du Fonds de Développement et d’Aménagement Local telles que
proposées ci-dessus et d’approuver ainsi celui-ci (annexe II),
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour la mise en œuvre
des actions précédemment définies.
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
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FEC PRG 2017

FEC PRG 2018

FEC PRG 2019

FEC PRG 2020

561

606

682

731

TOTAL

204

CHAPITRE

CHAPITRE

65

SECTION

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

II - INSCRIPTION BUDGETAIRE HORS AP

FEC PRG 2016

INTITULE

513

N° de
l'A.P.

65738

ARTICLE

204141
204142
204141
204142
204141
204142
204141
204142

204142

ARTICLE

74

FONCTION

74

FONCTION

6 377 211,66

1 628 000,00

1 627 760,00

1 609 986,54

1 511 465,12

AP antérieures
actualisées
DM2 2019

300 000,00

639 142,00

440 000,00

100 000,00

25 000,00

TOTAL GENERAL DEPENSES

Crédits ouverts
au titre de
2020

1 489 142,00

0,00
100 000,00
35 000,00
405 000,00
180 000,00
459 142,00
40 000,00
260 000,00

10 000,00

25 000,00

3 700 931,28

1 638 000,00

1 317 060,97

562 475,03

173 395,28

10 000,00

25 000,00

7 964 334,11

1 638 000,00

1 600 780,71

1 609 942,30

1 609 986,54

1 505 624,56

TOTAL

INTITULE

-50 877,55

-27 219,29

-17 817,70

-5 840,56

Solde AP

1 308 789,28

435 000,00

677 918,97

122 475,03

73 395,28

0,00

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts
CP ouverts
au titre de
au titre de
2020
2021

PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE

4 263 402,83

283 719,74

1 047 467,27

1 436 591,26

1 495 624,56

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
CP réalisés au
AP 2020
Nouveau
31/12/2019
(et divers
montant AP
ajustements)

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Aides aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
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903 000,00

903 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP ouverts
au titre de
2022

Aides aux communes et EPCI

Adour Armagnac
Chalosse Tursan
Côte d'Argent
Coteau de Chalosse
Dax 1
Dax 2
Grands Lacs
Haute Lande Armagnac
Marensin-Sud
Mont-de-Marsan 1
Mont-de-Marsan 2
Orthe et Arrigans
Pays morcenais tarusate
Pays tyrossais
Seignanx

Canton

Total

Dotation initiale en capital :
Répartition forfaitaire :
Prorata population :
Prorata nombre communes
Prorata inverse potentiel fiscal :

714

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

23 840
26 069
23 559
25 859
24 934
29 940
33 161
22 468
30 384
25 427
27 896
23 619
26 920
34 109
26 825
405 010

Population
35
50
16
50
10,5
9,5
13
47
12
9,5
8,5
24
23
11
8
327

Communes
7 496
7 177
4 889
8 950
3 257
17 174
3 932
9 520
2 752
4 374
8 679
8 048
7 293
3 511
5 814
102 865

1/ pot. fiscal

1 674 228 €
25%
20%
45%
10%

41 856
41 856
27 904
41 856
13 952
13 952
27 904
69 760
13 952
13 952
13 952
27 904
41 856
13 952
13 952

Répartition
forfaitaire

6 373 €
3 920 €

Répartition au prorata
sans limites
population nb. communes 1/ pot. fiscal
19 710
80 639
12 201
154 406
21 553
115 199
11 682
190 289
19 478
36 864
7 958
92 203
21 379
115 199
14 567
193 001
20 614
24 192
5 301
64 059
24 753
21 888
27 952
88 545
27 416
29 952
6 399
91 671
18 576
108 287
15 494
212 116
25 120
27 648
4 479
71 199
21 022
21 888
7 118
63 980
23 063
19 584
14 126
70 725
19 527
55 296
13 099
115 825
22 256
52 992
11 871
128 974
28 200
25 344
5 715
73 210
22 178
18 432
9 463
64 025
1 674 228

plafond par commune :
plancher par commune :

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020

223 072
318 674
101 976
318 674
66 922
60 548
82 855
299 554
76 482
60 548
54 175
152 964
146 590
70 108
50 988

plafond

137 198
195 998
62 719
195 998
41 160
37 240
50 959
184 238
47 039
37 240
33 320
94 079
90 159
43 119
31 360

plancher

154 406 €
195 998 €
92 203 €
195 998 €
64 059 €
60 548 €
82 855 €
212 116 €
71 199 €
60 548 €
54 175 €
115 825 €
128 974 €
70 108 €
50 988 €
1 610 000 €

Dotation édilité

Annexe II

Annexe III

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020

Dotation :

Canton

FEC 2020

Adour Armagnac

154 406 €

Chalosse Tursan

195 998 €

Côte d'Argent

92 203 €

Coteau de Chalosse

195 998 €

Dax 1

64 059 €

Dax 2

60 548 €

Grands Lacs

82 855 €

Haute Lande Armagnac

212 116 €

Marensin-Sud

71 199 €

Mont-de-Marsan 1

60 548 €

Mont-de-Marsan 2

54 175 €

Orthe et Arrigans

115 825 €

Pays morcenais tarusate
Pays tyrossais

128 974 €

27 036 €

70 108 €

Seignanx

TOTAL

Report FEC
2019

50 988 €

1 610 000 €
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27 036 €
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204

735 FDAL Revitalisation 2020

204142

204142

204142

204142
204142
204142
204142
204142

ARTICLE

204142
65735
6574
6281
617
6042

65
65
011
011
011

FONCTIONNEMENT

TOTAL

74

74

FONCTION

2 141 853,26

175 000

717 055,21
723 409,00
327 899,25
23 705,00
174 784,80

CP réalisés
2017 à 2019

1 500 000

800 000

425 000

0
118 000
97 424
181 670
372 590

SOLDE
AP

INTITULE

5 636 537,26 3 494 684,00

1 500 000

800 000

600 000

717 055,21
841 409,00
425 323,25
205 375,00
547 374,80

Nouveau
Montant AP
(BP 2020)

Subventions communes/EPCI
Subvention associations
Cotisation associations
Etudes et Recherche
Prestation de services FSE

FSI

-559 625,95

-400 000

0,00
0,00
-0,75
0,00
-159 625,20

AP 2020
(et divers
ajustements)

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

TOTAL GENERAL

ARTICLE

3 896 163,21

1 000 000

204

CHAPITRE

74

74

74

INVESTISSEMENT

SECTION

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

*AP 517 clôturée

204

734 FDAL 2020

TOTAL

204

676 FDAL Revitalisation 2019

CHAPITRE

204
204
204
204
204

INTITULE

FDAL 2016*
FDAL 2017
FDAL 2018
Auberge landaise - 2018
FDAL 2019

517
556
640
641
675

N°AP

AP
FONCTION ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2019)
74
717 055,21
74
841 409,00
74
425 324,00
74
205 375,00
74
707 000,00

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES FDAL
BP 2020

1 929 483

98 000
9 000
3 000
3 000
15 000
628 000

500 000

Crédits
2020

1 301 483

200 000

290 834

175 000

0,00
59 000
97 424
181 670
297 555

CP ouverts
au titre de
2020

1 018 201

500 000

259 166

125 000

75 035

59 000

CP ouverts
au titre de
2021

875 000

500 000

250 000

125 000

CP ouverts
au titre de
2022

CREDITS DE PAIEMENT

300 000

300 000

CP ouverts
au titre de
2023

Annexe II

RÈGLEMENT DU
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
Conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), articles
107 suivants et :
- Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la
Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régimes d’aides associés validés
pour la France,
- Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans
les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Vu les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et les régimes
d’aides associés validés pour la France,
- Vu le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis,
- Vu l’encadrement de l’UE n° 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011 applicable aux aides
d’Etat sous forme de compensation de service public,
- Considérant le caractère local, la non affectation des échanges entre les Etats
membres et la non concurrence de l’opérateur bénéficiaire avec d’autres opérateurs
européens pour la majorité des projets éligibles au Fonds de Développement et
d’Aménagement Local, l’aide départementale ne constituant pas le cas échéant une
aide d’Etat.
Les encadrements règlementaires des aides attribuées dans le présent règlement
seront précisés dans le cadre des délibérations ou conventions à intervenir.
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales: « Le
département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. « Il peut, pour
des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou
absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu
rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de
l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations
syndicales autorisées ».

Article 1er - Objet
Le Fonds de Développement et d’Aménagement Local est destiné à favoriser les
investissements en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale.
Il est destiné à financer des actions dont le caractère d’aménagement local doit
être démontré.
1
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Il s’organise autour de quatre grandes orientations :
-

le maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales,
le maintien ou le développement du niveau des services en milieu rural,
l'accompagnement des démarches innovantes des intercommunalités,
la participation aux études contribuant à la structuration des territoires et à la
planification urbaine.

Au-delà des conditions particulières définies dans les articles 2 à 5, les projets,
pour être éligibles au Fonds de Développement et d’Aménagement Local, devront
répondre aux objectifs du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public.

Article 2 - Maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales Opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands
nécessaires aux besoins de la population
•

Plafond de dépense subventionnable : 250 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes ou commune

•

Conditions :
-

remise d’une étude démontrant la viabilité économique du projet et
l’absence de distorsion de concurrence,

-

attestation par le maitre d’ouvrage de la défaillance ou de l’absence
d’initiative privée.

Article 3 - Politique départementale en faveur de la revitalisation des centresvilles et centres-bourgs landais

Les communes dont la fonction de centralité est reconnue au sein de leur territoire et
engagées dans un politique de revitalisation de leur centre-bourg peuvent bénéficier
d’un soutien départemental aux conditions et selon les modalités suivantes :

•
Sont susceptibles de bénéficier de la politique départementale en faveur de la
revitalisation des centres villes et centres bourgs les centralités disposant d’un nombre
de services et d’équipements leur conférant un rôle majeur en termes d’attractivité au
sein de leur territoire
•

Réalisation d’une étude préalable :

La commune engagée dans une démarche de revitalisation devra préalablement
réaliser une étude de définition d’un projet d’aménagement d’ensemble du type "Plan
de référence" ou document de programmation similaire.
Cette étude se compose d’un diagnostic de la situation décrivant les symptômes de la
dévitalisation, proposant une stratégie élaborée en concertation avec l’EPCI et un
programme d’actions pluriannuel reposant sur 4 thématiques qu’il convient de traiter
dans le programme opérationnel : l’habitat et le logement, le commerce et les
services, le cadre de vie et les espaces publics en lien avec les mobilités ainsi que les
équipements à destination de la population.
2
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Les services du Département devront être associés à la démarche à travers la mise en
place d’un comité de pilotage ad hoc.
Modalité de l’aide départementale :



plafond de dépense subventionnable : 50 000 €
taux maximum d’aide départementale : 20 %

•

Mise en œuvre du plan d’actions de revitalisation :

Résultant de l’étude préalable ou de moyens d’ingénierie spécifiques mis en œuvre par
la collectivité ou son EPCI, le plan d’action peut bénéficier d’une aide départementale
« Dotation de revitalisation ».
Les projets retenus devront concerner au minimum 2 thématiques sur les 4 suivantes :
habitat et logement, commerce et services, cadre de vie et espaces publics en lien
avec les mobilités, équipements à destination de la population.
Dotation maximum allouée au plan d’actions :
•
•
•

Ville moyenne : 350 000 €
Moyens et petits pôles : 300 000 €
Pôle de proximité : 250 000 €

Durée maximum : 5 ans
Taux d’aide maximum par opération : 40 % du montant HT
Taux maximum d’aides publiques : 80 %
Les opérations éligibles aux politiques sectorielles du Département intégrées au
programme d’actions sont susceptibles de bénéficier d’une bonification au titre de la
Dotation de revitalisation.
Maîtrise d’ouvrage : commune, EPCI ou le cas échéant délégataire
Article 4 - Maintien ou développement du niveau des services en milieu rural
a)

b)

Création ou extension de services dédiés à vocation intercommunale
(Centres de loisirs, RAM, CIAS,…)
•

Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT

•

Taux maximum d'aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes

•

A l’exclusion des services administratifs et techniques communautaires

Création de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles
•

Plafond de dépense subventionnable : 1 100 000 € HT et 1 700 €/m²
(neuf) et 1 100 €/m² (réhabilitation)

•

Taux maximum d’aide départementale : 25 %

•

Taux maximum d’aides publiques : 80 %
3
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c)

•

Dépenses éligibles : études préalables, investissement immobilier

•

Conditions :
-

portage intercommunal de l’investissement,

-

validation du projet de santé par l’ARS,

-

avis favorable sur le plan de financement de l’opération par les comités
départementaux et régionaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires,

-

implantation en territoire fragile (ARS, Région, SDAASP).

Création de Maisons France Service (investissement immobilier et
dispositifs itinérants) :
•

Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT

•

Taux maximum d’aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d’ouvrage intercommunale

•

Condition :
-

validation du projet par l’Etat.

Article 5 - Accompagnement des démarches innovantes
a)

Accompagnement des projets structurants des programmes LEADER
des territoires landais
Dans la mesure où le projet structurant retenu au programme LEADER du
territoire ne peut prétendre à une aide du Conseil départemental dans le
cadre des règlements départementaux sectoriels en vigueur, il pourra
émarger au Fonds de Développement et d’Aménagement Local selon les
conditions suivantes :
•

Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT

•

Taux maximum d’aide départementale : 20 %

•

Maîtrise d’ouvrage : EPCI ou commune dans le cadre d’une vocation
intercommunale du projet

•

Condition :
-

b)

opération retenue comme projet structurant du programme LEADER.

Accompagnement des projets innovants des territoires
Afin d’accompagner les démarches innovantes développées localement sur
les territoires dans le cadre des politiques européennes ou contractuelles
régionales et nationales, une aide dans le cadre du FDAL pourra être étudiée.
•

Subvention départementale maximum : 100 000 €

4
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Article 6 - Participation aux Etudes structurantes des territoires de projet et
de planification urbaine
Les modalités d’intervention du Département sont fixées comme suit :
a)

Etudes structurantes des territoires de projet :
Les études, lorsqu’elles répondent à des objectifs de cohésion et de
développement des territoires de projet, dépassant le cadre d’un seul EPCI
(Syndicat Mixte, Pays, Pôle…), peuvent prétendre à une aide
départementale :

b)

•

Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € HT

•

Taux maximum d’aide départementale : 20 %

Etudes de planification urbaine :
Les études de planification urbaine à caractère intercommunal peuvent
prétendre à une aide départementale :
•

Montant de subvention : 25 000 €

Article 7 - Fonds de Solidarité Intercommunal
Le fonds est destiné à aider les communautés de communes dont le potentiel de
ressources est le plus faible.
Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme
d’investissement de la communauté de communes bénéficiaire, l’ensemble des
aides publiques ne pouvant excéder 80 % du montant de chaque projet
composant ce programme.

Article 8 - Dépôt des dossiers
Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes. Elles comprennent notamment :
•

la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et précisant
son financement prévisionnel,

•

une note de présentation de l’opération,

•

les plans et devis, attestation de propriété, permis de construire.

Article 9 - Décision
Les demandes sont proposées à la décision de la Commission Permanente.

Article 10 - Mise en œuvre
Les décisions attributives donnent lieu à la signature d’une convention entre le
Président du Conseil départemental des Landes et le maître d’ouvrage qui précise
les conditions et modalités d’exécution, celles-ci étant soumises à l'approbation de
la Commission Permanente.
5

721

·

!
!

Mimizan

!

!

Linxe

!

Castets

!

!

!

Pontonx-sur-l'Adour

!

Saint-Martin-de-Seignanx

Tarnos

Ondres

Labenne

Capbreton

Service Connaissance des Territoires - maubourguet.observatoire@adacl40.fr -Standard : 05 58 85 80 50
Maison des Communes, 175 place de la caserne Bosquet
BP 30069 - 40002 Mont de Marsan cedex

Dax

Peyrehorade

Saint-Lon-les-Mines

Mugron

Labatut

Habas

Pouillon

Pomarez

Samadet

! !
Hagetmau

Saint-Sever

Benquet

!

Geaune

!

Aire-sur-l'Adour

Grenade-sur-l'Adour

!
!
!

EPCI

Autres centralités et pôles de proximité

Moyens et petits pôles urbains

Villes moyennes

0,000000 de Centralités
Types

!

Gabarret

0

25

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Amou

Hinx Montfort-en-Chalosse
Narrosse

Saugnac-et-Cambran
Oeyreluy

Tercis-les-Bains

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Seignosse

Mées

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Geours-de-Maremne

Soustons

Saint-Vincent-de-Paul

!

Labastide-d'Armagnac

Bretagne-de-Marsan

Saint-PerdonSaint-Pierre-du-Mont

Tartas

!

!

Saint-Justin

!

!

Roquefort

Mont-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan

!

Luxey

! !!
!!
!
!

Saint-Martin-d'Oney

!

!

Labrit

!

Sore

Ygos-Saint-Saturnin

Morcenx-la-Nouvelle

!

Sabres

Pissos

!

!
! !
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
!
! !
! !

Léon

!

Vielle-Saint-Girons

! !

Lit-et-Mixe

Labouheyre

!

Ychoux

Rion-des-Landes

Pontenx-les-Forges

!

Parentis-en-Born

! !

!

50
Km

Les centralités potentiellement éligibles au dispositif départemental

Sanguinet

Biscarrosse

Saint-Julien-en-Born

Source : CD40 - BD Carto c IGN
Mai 2019

AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES

722

Direction du
Développement Territorial

N° F 2

COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL 2020
______

Par délibération n° G3 du 26 mars 2012, l’Assemblée départementale
a instauré un Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) destiné à moduler
certaines aides du Conseil départemental en fonction des ressources des
collectivités et de certaines caractéristiques du territoire.
En 2019, 103 dossiers de demande de subvention ont ainsi été
impactés par ce dispositif.
Afin de poursuivre l’effort de péréquation engagé, il est proposé de
reconduire le CSD pour l’année 2020 sur la base des mêmes critères et modalités
de calcul qu’en 2019 et selon les mêmes modalités d’application, hormis pour les
syndicats de rivières, de nouvelles modalités de calcul étant proposées.

I – Critères retenus :
Pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque commune
et chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre
sont retenus les critères suivants sur la base des données extraites des « fiches
critères DGF » éditées annuellement par les services de l'État ainsi que les
données fournies par la DGFIP et la DGCL :
Pour les communes :
• le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour
les communes accueillant des logements sociaux),
• le potentiel financier,
• l'effort fiscal.
Pour les EPCI à fiscalité propre :
•

Potentiel fiscal par habitant (population légale totale)

•

Produit de fonctionnement par habitant (population légale
totale)

•

Capacité de Désendettement

•

Coefficient d’Intégration Fiscal

•

Indice de fragilité reposant sur les indicateurs suivants :
Variation de la population entre 2010 et 2015
Médiane du niveau de vie
Taux de pauvreté
Taux de chômage des 15-64 ans
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Population âgée de 15 ans ou plus sans diplôme
Part des logements vacants en 2015 sur le total des
logements
Présence des types d'équipement de la vie courante
pondérés
Densité de population
Indice de Vieillissement

II – Modalités de calcul :
Sont appliquées à ces critères les pondérations suivantes :
Pour les communes :
• 30 % sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à
0,2 selon le taux de logements sociaux,
• 30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier,
15 % sur le potentiel financier par population DGF),
• 40 % sur l'effort fiscal,
• bonus de 0,05 ajouté au CSD en fonction des charges de
centralité.

Pour les groupements de communes à fiscalité propre :
2/3 pour l’Indice financier pondéré ainsi :
•

60 % pour le Potentiel fiscal 2018 par habitant (population
légale totale)

•

15 % pour le Produit de fonctionnement 2017 par habitant
(population légale totale)

•

15 % pour la Capacité de Désendettement 2017

•

10 % pour le Coefficient d’Intégration Fiscal 2018

1/3 pour l’indice de fragilité prenant en compte à part égale les
indicateurs retenus
Afin d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires, il est
appliqué un encadrement du Coefficient de Solidarité entre 0,75 et 1,25.

III – Modalités d’application :

Le Coefficient de Solidarité Départemental s’applique aux subventions
départementales en faveur des investissements des communes et des
Établissements Publics de Coopération Intercommunale, telles que définies par
les règlements du Conseil départemental à l'exclusion des interventions
départementales suivantes :
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- les Fonds Départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des
références à des critères de richesse et de charges, et jouant un rôle
péréquateur au niveau départemental (Fonds d'Equipement des
Communes, Fonds de Solidarité Intercommunal, Fonds de
péréquation
de
la
taxe
professionnelle
et
des
droits
d'enregistrement),
- les aides aux structures publiques gérant des établissements et
équipements
financés
par
les
usagers
(Établissements
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, Eau potable,
Assainissement, Ordures Ménagères),
- les amendes de police,
Lorsqu’un projet est porté par un CCAS, un CIAS ou un Office de
Tourisme le Coefficient de Solidarité affecté à la commune ou à l'EPCI à fiscalité
propre correspondant est retenu.
Lorsqu'un projet est porté par un regroupement scolaire, le Coefficient
de Solidarité de la commune d'implantation de l'école est retenu.
Concernant les syndicats de rivières et afin de tenir compte des
disparités d’occupation du territoire de chaque EPCI au sein des différentes
structures, il est proposé d’intégrer au calcul du CSD, pour chaque EPCI
membre, une pondération en fonction de deux critères géographiques : la
superficie (pondérée à 50 %) et le linéaire de cours d’eau (pondéré à 50 %).
Pour les autres structures intercommunales, on applique la moyenne
arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à chacun des membres.
De même, en cas de fusion d’EPCI ou de communes, la moyenne
pondérée des coefficients affectés à chaque structure fusionnée sera appliquée.
Pour le calcul du niveau d’intervention effectif du département,
on affecte au taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de
dépenses subventionnables ou à la subvention règlementaire en cas d'aide
forfaitaire, le coefficient correspondant.
Il est précisé que le niveau d'intervention effectif ainsi calculé est
plafonné au montant maximum de subvention lorsqu'il est précisé dans le
règlement départemental.
En conclusion, je vous propose de bien vouloir :
- reconduire
Départemental »,

en

2020

le

dispositif

« Coefficient

de

Solidarité

- adopter les modalités d’application du CSD pour 2020 rappelées cidessus,
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- retenir ainsi pour 2020 les CSD des communes et des EPCI
(annexe II et III), et des syndicats de rivières (annexe III) ainsi calculés, le CSD
affecté à chaque collectivité ou établissement en 2020 s'appliquant aux dossiers
délibérés durant l'année par la Commission permanente ou l'Assemblée
départementale.
Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
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Commune
membre

CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CA DU GRAND DAX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS MORCENAIS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MIMIZAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CA DU GRAND DAX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU SEIGNANX
CC DE MIMIZAN
CC DU SEIGNANX
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES LANDES D'ARMAGNAC

AIRE-SUR-L'ADOUR
AMOU
ANGOUME
ANGRESSE
ARBOUCAVE
ARENGOSSE
ARGELOS
ARGELOUSE
ARSAGUE
ARTASSENX
ARTHEZ-D'ARMAGNAC
ARUE
ARX
AUBAGNAN
AUDIGNON
AUDON
AUREILHAN
AURICE
AZUR
BAHUS-SOUBIRAN
BAIGTS
BANOS
BASCONS
BAS-MAUCO
BASSERCLES
BASTENNES
BATS
BAUDIGNAN
BEGAAR
BELHADE
BELIS
BELUS
BENESSE-LES-DAX
BENESSE-MAREMNE
BENQUET
BERGOUEY
BETBEZER-D'ARMAGNAC
BEYLONGUE
BEYRIES
BIARROTTE
BIAS
BIAUDOS
BISCARROSSE
BONNEGARDE
BORDERES-ET-LAMENSANS
BOSTENS
BOUGUE
BOURDALAT
BOURRIOT-BERGONCE

6777
1625
292
2124
215
722
173
111
367
258
122
367
92
262
401
374
1377
645
935
461
391
299
903
372
163
275
307
59
1182
232
182
628
547
3195
1789
104
158
404
131
280
938
931
19036
287
372
213
797
263
342

6669
1564
290
2040
205
700
166
92
355
254
111
351
66
253
391
371
1084
634
828
429
375
291
891
372
155
266
301
55
1168
203
169
614
538
3077
1765
97
145
373
127
273
730
913
14594
278
367
202
780
253
322

Total
Population
pop DGF
INSEE
12 943,44
12 512,67
12 898,59
14 922,94
11 231,76
12 863,22
11 768,41
16 498,34
12 752,97
12 793,14
11 643,83
15 607,83
12 029,33
12 354,77
13 324,87
12 533,68
14 556,64
13 998,85
14 298,16
13 445,02
12 367,34
12 087,85
13 949,65
13 163,17
11 889,74
11 495,76
11 342,49
12 921,45
13 400,96
13 823,97
13 249,76
12 843,47
13 551,68
15 309,46
15 862,22
15 689,26
9 518,54
12 589,11
12 257,08
12 447,07
13 640,45
13 954,87
15 923,21
12 894,62
12 647,52
13 079,12
15 878,60
9 779,38
13 690,89

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,10
1,02
1,02
0,88
1,13
1,01
1,08
0,86
1,00
1,00
1,09
0,82
1,06
1,03
0,96
1,02
0,88
0,91
0,91
0,95
1,03
1,05
0,91
0,97
1,07
1,11
1,12
0,99
0,95
0,95
0,96
1,01
0,98
0,89
0,83
0,81
1,34
1,01
1,04
1,13
0,98
0,95
0,87
0,99
1,01
0,97
0,82
1,30
0,93
6 482 134
1 042 174
244 778
1 495 956
144 375
382 114
94 178
43 081
188 610
228 147
94 010
304 986
56 203
156 070
242 138
279 427
1 260 770
807 418
612 145
282 253
217 806
183 148
785 443
265 611
82 602
137 595
176 886
32 687
996 558
76 916
70 047
388 563
349 583
2 473 351
1 432 830
51 959
81 595
266 952
63 535
189 744
739 019
623 958
18 450 295
147 944
487 958
138 654
593 452
151 397
203 605

Potentiel
financier

0,50
0,50
1,50
0,50
1,50
1,02
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,27
1,50
1,50
1,50
1,39
0,50
0,50
0,63
1,38
1,50
1,50
0,50
1,46
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
1,00
1,11
0,50
0,50
1,50
1,50
1,46
1,50
1,50
0,53
0,62
0,50
1,50
0,80
1,50
0,65
1,50
1,50

Indice
Potentiel
financier
956,49
641,34
838,28
704,31
671,51
529,24
544,38
388,12
513,92
884,29
770,57
831,02
610,90
595,69
603,84
747,13
915,59
1 251,81
654,70
612,26
557,05
612,54
869,82
714,01
506,76
500,35
576,18
554,02
843,11
331,53
384,87
618,73
639,09
774,13
800,91
499,61
516,42
660,77
485,00
677,66
787,87
670,20
969,23
515,48
1 311,72
650,96
744,61
575,65
595,34

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,22
0,68
1,09
1,02
0,85
0,78
1,21
0,93
1,23
0,97
1,36
1,24
1,38
1,20
1,00
1,50
1,19
1,27
1,04
0,74
0,97
0,85
1,15
0,79
0,81
1,07
1,09
1,10
1,17
1,08
0,98
0,88
0,96
0,72
0,88
0,52
0,98
1,00
1,04
1,07
1,18
1,18
1,28
1,07
1,24
0,75
0,96
0,92
1,14
1,29
1,25
1,31
1,24
1,14
0,99
1,18
0,97
0,78
1,18
1,50
1,11
1,50
0,99
1,06
1,21
1,02
1,12
0,85
1,10
0,82
1,13
1,31
1,41
1,27
0,98
0,99
0,96
1,35
1,02
0,97
0,99
0,83
1,23
0,98
1,27
0,68
1,11
1,27
0,94
0,50
1,41
1,01
1,23
0,88
1,37
1,14
1,01
1,10
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1,07
0,96
0,75
1,07
1,08
1,20
1,21
0,88
1,04
0,91
0,85
1,01
0,71
0,96
1,03
0,86
0,84
0,78
0,86
0,92
1,04
1,13
1,09
0,84
1,00
1,10
1,09
0,87
0,85
1,04
0,97
0,87
1,06
0,98
0,96
0,99
1,24
0,86
0,85
0,90
0,87
1,08
1,11
0,98
0,82
1,24
1,08
1,20
0,89

Indice
Effort
fiscal

0,98
0,97
0,95
0,90
1,14
1,12
1,21
1,06
1,13
1,00
1,02
0,96
0,99
1,08
1,09
0,99
0,78
0,75
0,86
1,02
1,13
1,15
0,90
0,98
1,14
1,19
1,17
1,05
0,82
1,15
1,13
0,96
1,04
0,86
0,83
1,06
1,25
1,02
1,08
1,07
0,84
0,96
0,88
1,15
0,83
1,16
0,91
1,25
1,02
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BRASSEMPOUY
BRETAGNE-DE-MARSAN
BROCAS
BUANES
CACHEN
CAGNOTTE
CALLEN
CAMPAGNE
CAMPET-ET-LAMOLERE
CANDRESSE
CANENX-ET-REAUT
CAPBRETON
CARCARES-SAINTE-CROIX
CARCEN-PONSON
CASSEN
CASTAIGNOS-SOUSLENS
CASTANDET
CASTELNAU-CHALOSSE
CASTELNAU-TURSAN
CASTELNER
CASTEL-SARRAZIN
CASTETS
CAUNA
CAUNEILLE
CAUPENNE
CAZALIS
CAZERES-SUR-L'ADOUR
CERE
CLASSUN
CLEDES
CLERMONT
COMMENSACQ
COUDURES
CREON-D'ARMAGNAC
DAX
DOAZIT
DONZACQ
DUHORT-BACHEN
DUMES
ESCALANS
ESCOURCE
ESTIBEAUX
ESTIGARDE
EUGENIE-LES-BAINS
EYRES-MONCUBE
FARGUES
FRECHE
GAAS
GABARRET

COMMUNE

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LANDE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CA DU GRAND DAX
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC COTE LANDES NATURE
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TURSAN
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC

Commune
membre
294
1574
854
279
250
813
181
1050
420
842
168
15224
522
662
704
403
432
651
208
120
558
2368
457
844
431
142
1094
426
279
141
814
491
482
382
24581
906
513
699
257
293
819
728
143
811
392
353
420
535
1602

275
1570
814
267
229
781
151
1042
406
838
164
9057
516
648
596
400
413
640
197
112
551
2279
451
822
421
139
1078
413
277
135
807
450
467
368
21886
888
498
682
253
266
711
710
132
462
384
346
392
524
1540

Total
Population
pop DGF
INSEE
12 634,68
13 822,11
12 343,33
11 582,78
13 500,34
11 936,48
13 691,30
13 573,04
15 375,75
14 579,36
13 766,48
18 431,63
14 338,22
15 428,59
11 331,27
10 339,31
13 103,50
11 407,00
12 113,63
13 392,88
11 025,81
13 349,38
11 621,25
12 161,77
11 761,76
11 143,63
12 174,54
14 710,24
14 712,19
10 704,22
13 371,85
13 004,43
12 766,36
9 804,20
13 319,22
11 877,76
11 010,22
13 255,24
11 539,45
13 147,87
15 469,47
11 570,16
8 637,08
13 307,80
12 758,79
12 130,55
12 821,91
11 244,77
10 027,59

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,01
0,92
1,04
1,10
0,94
1,09
0,96
0,94
0,84
0,87
0,93
0,80
0,91
0,83
1,15
1,23
0,97
1,12
1,05
0,95
1,16
1,02
1,10
1,07
1,08
1,14
1,05
0,90
0,87
1,19
0,95
0,99
1,00
1,33
1,16
1,12
1,16
0,97
1,10
0,97
0,82
1,10
1,47
0,96
1,00
1,05
0,99
1,13
1,29
176 619
1 184 838
364 006
181 112
147 233
517 326
86 147
872 110
348 896
524 996
67 580
14 514 717
409 246
476 412
348 774
192 192
333 939
384 042
114 251
67 816
281 415
3 931 998
287 000
602 271
245 076
88 597
1 010 705
217 646
170 895
77 937
503 522
179 621
319 364
189 908
26 979 139
542 041
297 101
469 512
139 614
198 059
888 471
473 247
67 243
617 790
250 948
218 841
223 918
342 380
1 005 472

Potentiel
financier

1,50
0,50
1,07
1,50
1,50
0,75
1,50
0,50
1,11
0,74
1,50
0,50
0,95
0,82
1,11
1,50
1,16
1,01
1,50
1,50
1,38
0,50
1,35
0,65
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
1,50
0,77
1,50
1,22
1,50
0,50
0,72
1,31
0,83
1,50
1,50
0,50
0,82
1,50
0,63
1,50
1,50
1,50
1,13
0,50

Indice
Potentiel
financier
600,74
752,76
426,24
649,15
588,93
636,32
475,95
830,58
830,70
623,51
402,26
953,41
784,00
719,66
495,42
476,90
773,01
589,93
549,28
565,13
504,33
1 660,47
628,01
713,59
568,62
623,92
923,86
510,91
612,53
552,74
618,58
365,83
662,58
497,14
1 097,56
598,28
579,14
671,69
543,25
675,97
1 084,82
650,06
470,23
761,76
640,17
619,95
533,14
639,96
627,64

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,07
1,09
1,27
0,87
1,26
1,50
0,90
1,01
1,26
1,11
1,29
1,03
1,50
1,38
0,95
0,79
0,88
0,79
1,04
1,05
1,37
1,50
1,18
0,69
0,99
0,84
1,18
0,91
1,20
1,32
1,16
1,37
1,39
0,85
1,04
1,11
1,13
1,19
0,93
1,16
1,03
1,30
0,98
0,50
1,26
1,04
1,27
0,92
1,42
1,15
1,12
1,05
1,07
0,71
1,25
1,28
1,01
1,07
1,05
1,18
1,18
1,06
1,33
1,50
1,18
0,99
1,44
1,32
1,54
0,60
1,52
1,09
1,18
1,13
1,10
0,97
1,06
1,21
0,84
0,97
1,11
0,60
1,26
1,01
1,24
1,39
1,22
0,86
1,38
1,02
1,33
1,06
1,31
1,23
1,11
1,02
1,33
1,04
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0,94
1,12
1,10
0,79
1,11
1,14
1,32
0,83
0,77
0,92
1,20
1,03
0,87
1,04
1,06
1,02
1,22
0,92
0,99
0,82
0,90
0,87
1,11
1,11
1,25
0,98
0,94
1,10
0,89
0,92
1,04
1,17
1,04
1,27
1,35
1,34
1,04
0,96
0,93
0,74
0,98
1,10
1,09
1,07
1,21
1,17
1,15
0,98
1,17

Indice
Effort
fiscal

1,07
0,93
1,14
1,02
1,12
1,05
1,25
0,81
0,85
0,90
1,21
0,83
0,94
0,92
1,13
1,21
1,08
1,02
1,12
1,01
1,11
0,80
1,18
1,00
1,22
1,12
0,87
1,13
1,00
1,13
0,98
1,21
1,04
1,25
1,05
1,19
1,13
0,95
1,11
0,96
0,80
1,05
1,25
0,94
1,16
1,17
1,17
1,05
1,09
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GAILLERES
GAMARDE-LES-BAINS
GAREIN
GARREY
GASTES
GAUJACQ
GEAUNE
GELOUX
GIBRET
GOOS
GOURBERA
GOUSSE
GOUTS
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HABAS
HAGETMAU
HASTINGUES
HAURIET
HAUT-MAUCO
HERM
HERRE
HEUGAS
HINX
HONTANX
HORSARRIEU
JOSSE
LABASTIDE-CHALOSSE
LABASTIDE-D'ARMAGNAC
LABATUT
LABENNE
LABOUHEYRE
LABRIT
LACAJUNTE
LACQUY
LACRABE
LAGLORIEUSE
LAGRANGE
LAHOSSE
LALUQUE
LAMOTHE
LARBEY
LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
LATRILLE
LAUREDE
LAURET
LENCOUACQ
LEON
LESGOR
LESPERON

COMMUNE

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERRES DE CHALOSSE
CC TERRES DE CHALOSSE
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CA DU GRAND DAX
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC CHALOSSE TURSAN
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC COTE LANDES NATURE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS MORCENAIS

Commune
membre
634
1329
472
209
974
456
718
738
106
538
386
340
295
2625
1607
4862
617
295
971
1226
150
1426
1964
623
715
899
160
736
1494
6933
2908
937
160
291
270
566
208
343
1077
332
267
687
154
420
94
444
3219
461
1184

626
1302
448
206
799
448
691
729
105
533
373
331
283
2610
1562
4806
588
282
971
1171
142
1393
1942
600
708
868
153
692
1465
6483
2779
879
157
283
266
562
200
335
1033
321
252
676
154
409
90
393
2006
454
1079

Total
Population
pop DGF
INSEE
12 979,67
12 181,58
10 808,29
10 559,38
14 422,66
10 641,80
12 871,13
12 556,08
12 285,46
11 891,57
16 225,52
11 490,48
12 352,78
12 595,65
12 233,88
12 559,13
14 037,07
11 652,29
14 645,43
14 144,73
11 727,11
14 390,85
13 527,02
10 989,79
13 556,57
12 519,73
12 106,95
11 988,21
10 837,97
14 757,97
10 856,18
12 402,33
10 153,64
13 571,57
12 722,59
16 670,71
12 001,84
10 918,56
11 165,15
11 970,54
12 422,63
11 414,42
15 111,75
11 434,54
11 712,09
13 199,81
15 802,33
11 470,03
11 975,34

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,01
1,05
1,22
1,21
0,89
1,20
1,11
1,03
1,04
1,09
0,79
1,11
1,03
1,03
1,06
1,06
0,91
1,09
0,87
0,90
1,09
0,91
0,94
1,16
0,94
1,02
1,05
1,08
1,26
0,94
1,30
1,05
1,25
0,94
1,00
0,76
1,06
1,19
1,16
1,06
1,03
1,12
0,84
1,11
1,09
1,00
0,82
1,11
1,10
427 270
699 326
353 297
104 736
672 247
245 996
552 060
480 161
155 704
266 492
256 757
154 372
222 764
2 520 109
1 196 870
5 983 762
449 614
161 624
1 297 277
824 759
76 123
931 329
1 066 468
353 984
445 146
638 867
98 202
543 465
1 942 190
5 805 666
3 505 486
443 092
84 548
161 345
141 589
469 269
140 458
165 674
821 683
265 214
142 171
558 816
117 111
195 463
51 088
270 499
2 664 759
356 717
1 314 953

Potentiel
financier

0,91
0,56
1,10
1,50
0,58
1,50
0,70
0,81
1,50
1,46
1,50
1,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,86
1,50
0,50
0,50
1,50
0,50
0,50
1,10
0,87
0,61
1,50
0,71
0,50
0,50
0,50
0,88
1,50
1,50
1,50
0,83
1,50
1,50
0,50
1,47
1,50
0,70
1,50
1,50
1,50
1,44
0,50
1,09
0,50

Indice
Potentiel
financier
673,93
526,20
748,51
501,13
690,19
539,46
768,89
650,62
1 468,91
495,34
665,17
454,04
755,13
960,04
744,79
1 230,72
728,71
547,88
1 336,02
672,72
507,49
653,11
543,01
568,19
622,58
710,64
613,76
738,40
1 299,99
837,40
1 205,46
472,88
528,43
554,45
524,40
829,10
675,28
483,01
762,94
798,84
532,48
813,41
760,46
465,39
543,49
609,23
827,82
773,79
1 110,60

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,18
0,97
1,13
1,24
1,49
0,87
1,13
1,31
0,95
0,95
1,27
1,21
1,15
0,85
1,95
1,01
0,62
0,50
1,33
1,32
0,81
0,98
1,11
1,44
1,06
0,87
1,14
0,68
1,09
0,88
1,24
0,53
1,02
0,90
1,13
1,19
0,90
0,50
1,06
0,97
0,96
1,29
1,07
1,00
1,41
1,21
1,71
1,15
1,33
1,05
0,89
0,92
0,90
1,07
1,29
0,89
0,59
0,50
1,13
0,78
1,15
0,54
1,39
1,38
0,93
1,24
1,00
1,18
1,35
1,25
1,13
0,79
0,92
0,97
1,17
1,36
1,13
0,86
1,13
0,82
1,34
1,23
1,16
0,80
1,08
0,86
1,36
1,41
0,91
1,20
1,04
1,07
1,23
0,79
0,95
0,85
1,36
0,59

Coefficient de Solidarité Départemental des Communes 2020 : Revenu / Pop INSEE : 30% - Potentiel financier : 15% - Potentiel financier / pop DGF : 15% - Effort fiscal : 40%

1,03
1,00
1,31
0,99
0,83
1,11
1,01
1,50
0,55
1,17
0,71
0,97
0,93
1,00
0,96
1,09
0,90
1,00
0,79
0,93
0,84
0,95
1,24
1,50
1,17
0,79
0,79
1,14
0,52
0,99
1,01
1,22
0,82
0,88
1,19
1,00
0,81
1,03
0,99
1,00
1,18
1,02
0,95
1,19
0,80
0,91
1,08
0,84
1,19

Indice
Effort
fiscal

1,05
0,98
1,19
1,18
0,83
1,21
0,97
1,18
0,88
1,21
0,89
1,16
1,04
0,89
0,91
0,96
0,90
1,18
0,75
0,86
1,08
0,88
1,03
1,25
1,04
0,85
1,02
1,02
0,75
0,87
0,95
1,14
1,16
1,09
1,19
0,87
1,01
1,19
0,95
1,06
1,19
0,97
0,99
1,25
1,05
1,04
0,87
0,96
1,02

CSD 2020

730

LEUY
LEVIGNACQ
LINXE
LIPOSTHEY
LIT-ET-MIXE
LOSSE
LOUER
LOURQUEN
LUBBON
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
LUE
RETJONS
LUGLON
LUSSAGNET
LUXEY
MAGESCQ
MAILLAS
MAILLERES
MANO
MANT
MARPAPS
MAURIES
MAURRIN
MAUVEZIN-D'ARMAGNAC
MAYLIS
MAZEROLLES
MEES
MEILHAN
MESSANGES
MEZOS
MIMBASTE
MIMIZAN
MIRAMONT-SENSACQ
MISSON
MOLIETS-ET-MAA
MOMUY
MONGET
MONSEGUR
MONTAUT
MONT-DE-MARSAN
MONTEGUT
MONTFORT-EN-CHALOSSE
MONTGAILLARD
MONTSOUE
MORCENX-LA-NOUVELLE
MORGANX
MOUSCARDES
MOUSTEY
MUGRON

COMMUNE

CC DU PAYS TARUSATE
CC COTE LANDES NATURE
CC COTE LANDES NATURE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC COTE LANDES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TERRES DE CHALOSSE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES GRANDS LACS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TERRES DE CHALOSSE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CA DU GRAND DAX
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DE MIMIZAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MIMIZAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS MORCENAIS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERRES DE CHALOSSE

Commune
membre
248
399
1677
545
2634
322
302
187
126
590
656
373
418
76
756
2235
173
258
160
290
144
96
459
109
339
681
1852
1183
1714
1076
1069
10822
385
813
3891
496
101
413
666
31926
75
1234
675
602
5483
197
270
755
1573

245
321
1492
528
1641
275
299
181
111
585
572
345
393
74
681
2138
138
245
132
275
142
93
452
102
334
670
1834
1172
997
849
1051
7100
367
789
1179
478
94
407
648
31517
73
1211
651
583
5309
186
264
699
1528

Total
Population
pop DGF
INSEE
11 903,56
14 699,49
14 150,47
13 149,76
15 676,35
10 625,66
14 282,19
13 252,99
17 411,01
12 316,51
13 733,77
11 782,32
11 717,33
11 944,64
11 922,38
13 325,62
11 153,47
12 995,82
11 359,53
12 737,90
12 760,70
8 753,11
15 806,33
11 048,00
12 258,82
18 950,87
15 135,20
12 575,45
19 128,13
13 730,71
13 808,09
15 527,39
11 181,12
12 776,66
16 610,66
11 558,12
9 029,07
11 166,99
12 465,37
13 252,56
11 951,75
17 544,26
11 283,27
12 583,86
11 815,68
10 869,37
11 318,50
10 804,15
13 196,87

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,07
0,87
0,95
1,02
0,85
1,29
0,89
0,96
0,73
1,03
0,94
1,08
1,09
1,07
1,10
0,98
1,22
1,01
1,15
1,00
1,00
1,46
0,81
1,15
1,04
0,67
0,86
1,03
0,67
0,96
0,94
0,88
1,16
1,00
0,83
1,10
1,41
1,14
1,02
1,08
1,07
0,75
1,15
1,01
1,22
1,17
1,13
1,26
0,98
173 688
302 193
1 625 576
498 096
2 071 650
317 309
138 733
105 891
81 734
413 633
404 715
228 302
167 310
391 611
397 950
1 464 148
121 271
118 818
46 972
200 375
80 607
49 197
360 331
89 751
202 170
541 166
1 479 670
883 527
1 524 315
1 044 413
717 315
13 378 499
241 246
647 081
2 999 843
278 729
51 240
278 998
548 344
30 843 722
46 450
896 169
414 012
394 198
5 728 310
101 054
182 938
298 631
1 036 437

Potentiel
financier

1,50
1,29
0,50
0,78
0,50
1,22
1,50
1,50
1,50
0,94
0,96
1,50
1,50
0,99
0,98
0,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,08
1,50
1,50
0,72
0,50
0,50
0,50
0,50
0,54
0,50
1,50
0,60
0,50
1,39
1,50
1,39
0,71
0,50
1,50
0,50
0,94
0,99
0,50
1,50
1,50
1,30
0,50

Indice
Potentiel
financier
700,35
757,38
969,34
913,94
786,50
985,43
459,38
566,26
648,68
701,07
616,94
612,07
400,26
5 152,78
526,39
655,10
700,99
460,53
293,58
690,95
559,77
512,47
785,03
823,40
596,37
794,66
798,96
746,85
889,33
970,64
671,01
1 236,23
626,61
795,92
770,97
561,95
507,33
675,54
823,34
966,10
619,33
726,23
613,35
654,81
1 044,74
512,96
677,55
395,54
658,89

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,35
0,93
1,15
0,86
1,07
0,68
1,13
0,72
1,37
0,83
0,94
0,66
1,12
1,43
1,17
1,16
1,05
1,01
1,28
0,93
1,33
1,06
0,77
1,07
1,23
1,50
0,19
0,50
1,35
1,24
1,24
1,00
0,59
0,93
1,09
1,42
1,03
1,50
1,19
0,95
0,97
1,17
0,95
1,28
1,14
0,83
0,98
0,80
1,16
1,10
1,20
0,82
1,06
0,82
1,04
0,88
1,07
0,74
0,83
0,67
1,10
0,98
1,10
0,53
1,07
1,04
0,85
0,82
0,93
0,85
1,16
1,17
1,34
1,29
1,25
0,97
1,04
0,80
1,36
0,68
0,98
1,06
1,35
0,90
1,19
1,07
1,28
1,00
1,44
0,63
1,14
1,28
1,33
0,97
1,70
1,50
1,29
0,99
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1,19
1,01
0,94
0,99
1,20
0,82
0,98
1,03
0,92
1,12
1,17
0,67
1,09
0,50
1,19
1,09
0,52
0,96
0,90
1,04
0,85
0,84
1,01
0,86
1,02
1,06
0,93
0,91
0,94
0,73
0,97
0,97
0,94
0,75
0,82
1,02
1,18
1,10
0,91
1,19
0,86
1,19
1,05
1,12
1,27
1,00
1,17
1,49
1,13

Indice
Effort
fiscal

1,16
0,99
0,84
0,93
0,94
1,00
1,10
1,10
0,96
1,04
1,05
0,98
1,21
0,75
1,14
0,95
0,94
1,13
1,16
1,08
1,04
1,19
0,93
1,03
1,11
0,86
0,83
0,88
0,76
0,76
0,90
0,81
1,11
0,86
0,78
1,12
1,25
1,13
0,90
0,98
1,05
0,96
1,07
1,10
1,04
1,17
1,23
1,25
0,97

CSD 2020

Commune
membre

CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CA DU GRAND DAX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS MORCENAIS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MIMIZAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CA DU GRAND DAX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU SEIGNANX
CC DE MIMIZAN
CC DU SEIGNANX
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES LANDES D'ARMAGNAC

AIRE-SUR-L'ADOUR
AMOU
ANGOUME
ANGRESSE
ARBOUCAVE
ARENGOSSE
ARGELOS
ARGELOUSE
ARSAGUE
ARTASSENX
ARTHEZ-D'ARMAGNAC
ARUE
ARX
AUBAGNAN
AUDIGNON
AUDON
AUREILHAN
AURICE
AZUR
BAHUS-SOUBIRAN
BAIGTS
BANOS
BASCONS
BAS-MAUCO
BASSERCLES
BASTENNES
BATS
BAUDIGNAN
BEGAAR
BELHADE
BELIS
BELUS
BENESSE-LES-DAX
BENESSE-MAREMNE
BENQUET
BERGOUEY
BETBEZER-D'ARMAGNAC
BEYLONGUE
BEYRIES
BIARROTTE
BIAS
BIAUDOS
BISCARROSSE
BONNEGARDE
BORDERES-ET-LAMENSANS
BOSTENS
BOUGUE
BOURDALAT
BOURRIOT-BERGONCE

6777
1625
292
2124
215
722
173
111
367
258
122
367
92
262
401
374
1377
645
935
461
391
299
903
372
163
275
307
59
1182
232
182
628
547
3195
1789
104
158
404
131
280
938
931
19036
287
372
213
797
263
342

6669
1564
290
2040
205
700
166
92
355
254
111
351
66
253
391
371
1084
634
828
429
375
291
891
372
155
266
301
55
1168
203
169
614
538
3077
1765
97
145
373
127
273
730
913
14594
278
367
202
780
253
322

Total
Population
pop DGF
INSEE
12 943,44
12 512,67
12 898,59
14 922,94
11 231,76
12 863,22
11 768,41
16 498,34
12 752,97
12 793,14
11 643,83
15 607,83
12 029,33
12 354,77
13 324,87
12 533,68
14 556,64
13 998,85
14 298,16
13 445,02
12 367,34
12 087,85
13 949,65
13 163,17
11 889,74
11 495,76
11 342,49
12 921,45
13 400,96
13 823,97
13 249,76
12 843,47
13 551,68
15 309,46
15 862,22
15 689,26
9 518,54
12 589,11
12 257,08
12 447,07
13 640,45
13 954,87
15 923,21
12 894,62
12 647,52
13 079,12
15 878,60
9 779,38
13 690,89

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,10
1,02
1,02
0,88
1,13
1,01
1,08
0,86
1,00
1,00
1,09
0,82
1,06
1,03
0,96
1,02
0,88
0,91
0,91
0,95
1,03
1,05
0,91
0,97
1,07
1,11
1,12
0,99
0,95
0,95
0,96
1,01
0,98
0,89
0,83
0,81
1,34
1,01
1,04
1,13
0,98
0,95
0,87
0,99
1,01
0,97
0,82
1,30
0,93
6 482 134
1 042 174
244 778
1 495 956
144 375
382 114
94 178
43 081
188 610
228 147
94 010
304 986
56 203
156 070
242 138
279 427
1 260 770
807 418
612 145
282 253
217 806
183 148
785 443
265 611
82 602
137 595
176 886
32 687
996 558
76 916
70 047
388 563
349 583
2 473 351
1 432 830
51 959
81 595
266 952
63 535
189 744
739 019
623 958
18 450 295
147 944
487 958
138 654
593 452
151 397
203 605

Potentiel
financier

0,50
0,50
1,50
0,50
1,50
1,02
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,27
1,50
1,50
1,50
1,39
0,50
0,50
0,63
1,38
1,50
1,50
0,50
1,46
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
1,00
1,11
0,50
0,50
1,50
1,50
1,46
1,50
1,50
0,53
0,62
0,50
1,50
0,80
1,50
0,65
1,50
1,50

Indice
Potentiel
financier
956,49
641,34
838,28
704,31
671,51
529,24
544,38
388,12
513,92
884,29
770,57
831,02
610,90
595,69
603,84
747,13
915,59
1 251,81
654,70
612,26
557,05
612,54
869,82
714,01
506,76
500,35
576,18
554,02
843,11
331,53
384,87
618,73
639,09
774,13
800,91
499,61
516,42
660,77
485,00
677,66
787,87
670,20
969,23
515,48
1 311,72
650,96
744,61
575,65
595,34

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,22
0,68
1,09
1,02
0,85
0,78
1,21
0,93
1,23
0,97
1,36
1,24
1,38
1,20
1,00
1,50
1,19
1,27
1,04
0,74
0,97
0,85
1,15
0,79
0,81
1,07
1,09
1,10
1,17
1,08
0,98
0,88
0,96
0,72
0,88
0,52
0,98
1,00
1,04
1,07
1,18
1,18
1,28
1,07
1,24
0,75
0,96
0,92
1,14
1,29
1,25
1,31
1,24
1,14
0,99
1,18
0,97
0,78
1,18
1,50
1,11
1,50
0,99
1,06
1,21
1,02
1,12
0,85
1,10
0,82
1,13
1,31
1,41
1,27
0,98
0,99
0,96
1,35
1,02
0,97
0,99
0,83
1,23
0,98
1,27
0,68
1,11
1,27
0,94
0,50
1,41
1,01
1,23
0,88
1,37
1,14
1,01
1,10
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COMMUNE

ANNEXE I

731

1,07
0,96
0,75
1,07
1,08
1,20
1,21
0,88
1,04
0,91
0,85
1,01
0,71
0,96
1,03
0,86
0,84
0,78
0,86
0,92
1,04
1,13
1,09
0,84
1,00
1,10
1,09
0,87
0,85
1,04
0,97
0,87
1,06
0,98
0,96
0,99
1,24
0,86
0,85
0,90
0,87
1,08
1,11
0,98
0,82
1,24
1,08
1,20
0,89

Indice
Effort
fiscal

0,98
0,97
0,95
0,90
1,14
1,12
1,21
1,06
1,13
1,00
1,02
0,96
0,99
1,08
1,09
0,99
0,78
0,75
0,86
1,02
1,13
1,15
0,90
0,98
1,14
1,19
1,17
1,05
0,82
1,15
1,13
0,96
1,04
0,86
0,83
1,06
1,25
1,02
1,08
1,07
0,84
0,96
0,88
1,15
0,83
1,16
0,91
1,25
1,02
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BRASSEMPOUY
BRETAGNE-DE-MARSAN
BROCAS
BUANES
CACHEN
CAGNOTTE
CALLEN
CAMPAGNE
CAMPET-ET-LAMOLERE
CANDRESSE
CANENX-ET-REAUT
CAPBRETON
CARCARES-SAINTE-CROIX
CARCEN-PONSON
CASSEN
CASTAIGNOS-SOUSLENS
CASTANDET
CASTELNAU-CHALOSSE
CASTELNAU-TURSAN
CASTELNER
CASTEL-SARRAZIN
CASTETS
CAUNA
CAUNEILLE
CAUPENNE
CAZALIS
CAZERES-SUR-L'ADOUR
CERE
CLASSUN
CLEDES
CLERMONT
COMMENSACQ
COUDURES
CREON-D'ARMAGNAC
DAX
DOAZIT
DONZACQ
DUHORT-BACHEN
DUMES
ESCALANS
ESCOURCE
ESTIBEAUX
ESTIGARDE
EUGENIE-LES-BAINS
EYRES-MONCUBE
FARGUES
FRECHE
GAAS
GABARRET

COMMUNE

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LANDE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CA DU GRAND DAX
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DU PAYS GRENADOIS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC COTE LANDES NATURE
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TURSAN
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC

Commune
membre
294
1574
854
279
250
813
181
1050
420
842
168
15224
522
662
704
403
432
651
208
120
558
2368
457
844
431
142
1094
426
279
141
814
491
482
382
24581
906
513
699
257
293
819
728
143
811
392
353
420
535
1602

275
1570
814
267
229
781
151
1042
406
838
164
9057
516
648
596
400
413
640
197
112
551
2279
451
822
421
139
1078
413
277
135
807
450
467
368
21886
888
498
682
253
266
711
710
132
462
384
346
392
524
1540

Total
Population
pop DGF
INSEE
12 634,68
13 822,11
12 343,33
11 582,78
13 500,34
11 936,48
13 691,30
13 573,04
15 375,75
14 579,36
13 766,48
18 431,63
14 338,22
15 428,59
11 331,27
10 339,31
13 103,50
11 407,00
12 113,63
13 392,88
11 025,81
13 349,38
11 621,25
12 161,77
11 761,76
11 143,63
12 174,54
14 710,24
14 712,19
10 704,22
13 371,85
13 004,43
12 766,36
9 804,20
13 319,22
11 877,76
11 010,22
13 255,24
11 539,45
13 147,87
15 469,47
11 570,16
8 637,08
13 307,80
12 758,79
12 130,55
12 821,91
11 244,77
10 027,59

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,01
0,92
1,04
1,10
0,94
1,09
0,96
0,94
0,84
0,87
0,93
0,80
0,91
0,83
1,15
1,23
0,97
1,12
1,05
0,95
1,16
1,02
1,10
1,07
1,08
1,14
1,05
0,90
0,87
1,19
0,95
0,99
1,00
1,33
1,16
1,12
1,16
0,97
1,10
0,97
0,82
1,10
1,47
0,96
1,00
1,05
0,99
1,13
1,29
176 619
1 184 838
364 006
181 112
147 233
517 326
86 147
872 110
348 896
524 996
67 580
14 514 717
409 246
476 412
348 774
192 192
333 939
384 042
114 251
67 816
281 415
3 931 998
287 000
602 271
245 076
88 597
1 010 705
217 646
170 895
77 937
503 522
179 621
319 364
189 908
26 979 139
542 041
297 101
469 512
139 614
198 059
888 471
473 247
67 243
617 790
250 948
218 841
223 918
342 380
1 005 472

Potentiel
financier

1,50
0,50
1,07
1,50
1,50
0,75
1,50
0,50
1,11
0,74
1,50
0,50
0,95
0,82
1,11
1,50
1,16
1,01
1,50
1,50
1,38
0,50
1,35
0,65
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
1,50
0,77
1,50
1,22
1,50
0,50
0,72
1,31
0,83
1,50
1,50
0,50
0,82
1,50
0,63
1,50
1,50
1,50
1,13
0,50

Indice
Potentiel
financier
600,74
752,76
426,24
649,15
588,93
636,32
475,95
830,58
830,70
623,51
402,26
953,41
784,00
719,66
495,42
476,90
773,01
589,93
549,28
565,13
504,33
1 660,47
628,01
713,59
568,62
623,92
923,86
510,91
612,53
552,74
618,58
365,83
662,58
497,14
1 097,56
598,28
579,14
671,69
543,25
675,97
1 084,82
650,06
470,23
761,76
640,17
619,95
533,14
639,96
627,64

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,07
1,09
1,27
0,87
1,26
1,50
0,90
1,01
1,26
1,11
1,29
1,03
1,50
1,38
0,95
0,79
0,88
0,79
1,04
1,05
1,37
1,50
1,18
0,69
0,99
0,84
1,18
0,91
1,20
1,32
1,16
1,37
1,39
0,85
1,04
1,11
1,13
1,19
0,93
1,16
1,03
1,30
0,98
0,50
1,26
1,04
1,27
0,92
1,42
1,15
1,12
1,05
1,07
0,71
1,25
1,28
1,01
1,07
1,05
1,18
1,18
1,06
1,33
1,50
1,18
0,99
1,44
1,32
1,54
0,60
1,52
1,09
1,18
1,13
1,10
0,97
1,06
1,21
0,84
0,97
1,11
0,60
1,26
1,01
1,24
1,39
1,22
0,86
1,38
1,02
1,33
1,06
1,31
1,23
1,11
1,02
1,33
1,04
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0,94
1,12
1,10
0,79
1,11
1,14
1,32
0,83
0,77
0,92
1,20
1,03
0,87
1,04
1,06
1,02
1,22
0,92
0,99
0,82
0,90
0,87
1,11
1,11
1,25
0,98
0,94
1,10
0,89
0,92
1,04
1,17
1,04
1,27
1,35
1,34
1,04
0,96
0,93
0,74
0,98
1,10
1,09
1,07
1,21
1,17
1,15
0,98
1,17

Indice
Effort
fiscal

1,07
0,93
1,14
1,02
1,12
1,05
1,25
0,81
0,85
0,90
1,21
0,83
0,94
0,92
1,13
1,21
1,08
1,02
1,12
1,01
1,11
0,80
1,18
1,00
1,22
1,12
0,87
1,13
1,00
1,13
0,98
1,21
1,04
1,25
1,05
1,19
1,13
0,95
1,11
0,96
0,80
1,05
1,25
0,94
1,16
1,17
1,17
1,05
1,09
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GAILLERES
GAMARDE-LES-BAINS
GAREIN
GARREY
GASTES
GAUJACQ
GEAUNE
GELOUX
GIBRET
GOOS
GOURBERA
GOUSSE
GOUTS
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HABAS
HAGETMAU
HASTINGUES
HAURIET
HAUT-MAUCO
HERM
HERRE
HEUGAS
HINX
HONTANX
HORSARRIEU
JOSSE
LABASTIDE-CHALOSSE
LABASTIDE-D'ARMAGNAC
LABATUT
LABENNE
LABOUHEYRE
LABRIT
LACAJUNTE
LACQUY
LACRABE
LAGLORIEUSE
LAGRANGE
LAHOSSE
LALUQUE
LAMOTHE
LARBEY
LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
LATRILLE
LAUREDE
LAURET
LENCOUACQ
LEON
LESGOR
LESPERON

COMMUNE

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES GRANDS LACS
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERRES DE CHALOSSE
CC TERRES DE CHALOSSE
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CA DU GRAND DAX
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC CHALOSSE TURSAN
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS TARUSATE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC COTE LANDES NATURE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS MORCENAIS

Commune
membre
634
1329
472
209
974
456
718
738
106
538
386
340
295
2625
1607
4862
617
295
971
1226
150
1426
1964
623
715
899
160
736
1494
6933
2908
937
160
291
270
566
208
343
1077
332
267
687
154
420
94
444
3219
461
1184

626
1302
448
206
799
448
691
729
105
533
373
331
283
2610
1562
4806
588
282
971
1171
142
1393
1942
600
708
868
153
692
1465
6483
2779
879
157
283
266
562
200
335
1033
321
252
676
154
409
90
393
2006
454
1079

Total
Population
pop DGF
INSEE
12 979,67
12 181,58
10 808,29
10 559,38
14 422,66
10 641,80
12 871,13
12 556,08
12 285,46
11 891,57
16 225,52
11 490,48
12 352,78
12 595,65
12 233,88
12 559,13
14 037,07
11 652,29
14 645,43
14 144,73
11 727,11
14 390,85
13 527,02
10 989,79
13 556,57
12 519,73
12 106,95
11 988,21
10 837,97
14 757,97
10 856,18
12 402,33
10 153,64
13 571,57
12 722,59
16 670,71
12 001,84
10 918,56
11 165,15
11 970,54
12 422,63
11 414,42
15 111,75
11 434,54
11 712,09
13 199,81
15 802,33
11 470,03
11 975,34

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,01
1,05
1,22
1,21
0,89
1,20
1,11
1,03
1,04
1,09
0,79
1,11
1,03
1,03
1,06
1,06
0,91
1,09
0,87
0,90
1,09
0,91
0,94
1,16
0,94
1,02
1,05
1,08
1,26
0,94
1,30
1,05
1,25
0,94
1,00
0,76
1,06
1,19
1,16
1,06
1,03
1,12
0,84
1,11
1,09
1,00
0,82
1,11
1,10
427 270
699 326
353 297
104 736
672 247
245 996
552 060
480 161
155 704
266 492
256 757
154 372
222 764
2 520 109
1 196 870
5 983 762
449 614
161 624
1 297 277
824 759
76 123
931 329
1 066 468
353 984
445 146
638 867
98 202
543 465
1 942 190
5 805 666
3 505 486
443 092
84 548
161 345
141 589
469 269
140 458
165 674
821 683
265 214
142 171
558 816
117 111
195 463
51 088
270 499
2 664 759
356 717
1 314 953

Potentiel
financier

0,91
0,56
1,10
1,50
0,58
1,50
0,70
0,81
1,50
1,46
1,50
1,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,86
1,50
0,50
0,50
1,50
0,50
0,50
1,10
0,87
0,61
1,50
0,71
0,50
0,50
0,50
0,88
1,50
1,50
1,50
0,83
1,50
1,50
0,50
1,47
1,50
0,70
1,50
1,50
1,50
1,44
0,50
1,09
0,50

Indice
Potentiel
financier
673,93
526,20
748,51
501,13
690,19
539,46
768,89
650,62
1 468,91
495,34
665,17
454,04
755,13
960,04
744,79
1 230,72
728,71
547,88
1 336,02
672,72
507,49
653,11
543,01
568,19
622,58
710,64
613,76
738,40
1 299,99
837,40
1 205,46
472,88
528,43
554,45
524,40
829,10
675,28
483,01
762,94
798,84
532,48
813,41
760,46
465,39
543,49
609,23
827,82
773,79
1 110,60

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,18
0,97
1,13
1,24
1,49
0,87
1,13
1,31
0,95
0,95
1,27
1,21
1,15
0,85
1,95
1,01
0,62
0,50
1,33
1,32
0,81
0,98
1,11
1,44
1,06
0,87
1,14
0,68
1,09
0,88
1,24
0,53
1,02
0,90
1,13
1,19
0,90
0,50
1,06
0,97
0,96
1,29
1,07
1,00
1,41
1,21
1,71
1,15
1,33
1,05
0,89
0,92
0,90
1,07
1,29
0,89
0,59
0,50
1,13
0,78
1,15
0,54
1,39
1,38
0,93
1,24
1,00
1,18
1,35
1,25
1,13
0,79
0,92
0,97
1,17
1,36
1,13
0,86
1,13
0,82
1,34
1,23
1,16
0,80
1,08
0,86
1,36
1,41
0,91
1,20
1,04
1,07
1,23
0,79
0,95
0,85
1,36
0,59
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1,03
1,00
1,31
0,99
0,83
1,11
1,01
1,50
0,55
1,17
0,71
0,97
0,93
1,00
0,96
1,09
0,90
1,00
0,79
0,93
0,84
0,95
1,24
1,50
1,17
0,79
0,79
1,14
0,52
0,99
1,01
1,22
0,82
0,88
1,19
1,00
0,81
1,03
0,99
1,00
1,18
1,02
0,95
1,19
0,80
0,91
1,08
0,84
1,19

Indice
Effort
fiscal

1,05
0,98
1,19
1,18
0,83
1,21
0,97
1,18
0,88
1,21
0,89
1,16
1,04
0,89
0,91
0,96
0,90
1,18
0,75
0,86
1,08
0,88
1,03
1,25
1,04
0,85
1,02
1,02
0,75
0,87
0,95
1,14
1,16
1,09
1,19
0,87
1,01
1,19
0,95
1,06
1,19
0,97
0,99
1,25
1,05
1,04
0,87
0,96
1,02
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LEUY
LEVIGNACQ
LINXE
LIPOSTHEY
LIT-ET-MIXE
LOSSE
LOUER
LOURQUEN
LUBBON
LUCBARDEZ-ET-BARGUES
LUE
RETJONS
LUGLON
LUSSAGNET
LUXEY
MAGESCQ
MAILLAS
MAILLERES
MANO
MANT
MARPAPS
MAURIES
MAURRIN
MAUVEZIN-D'ARMAGNAC
MAYLIS
MAZEROLLES
MEES
MEILHAN
MESSANGES
MEZOS
MIMBASTE
MIMIZAN
MIRAMONT-SENSACQ
MISSON
MOLIETS-ET-MAA
MOMUY
MONGET
MONSEGUR
MONTAUT
MONT-DE-MARSAN
MONTEGUT
MONTFORT-EN-CHALOSSE
MONTGAILLARD
MONTSOUE
MORCENX-LA-NOUVELLE
MORGANX
MOUSCARDES
MOUSTEY
MUGRON

COMMUNE

CC DU PAYS TARUSATE
CC COTE LANDES NATURE
CC COTE LANDES NATURE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC COTE LANDES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TERRES DE CHALOSSE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DES GRANDS LACS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC DU PAYS GRENADOIS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC TERRES DE CHALOSSE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CA DU GRAND DAX
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DE MIMIZAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MIMIZAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS MORCENAIS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERRES DE CHALOSSE

Commune
membre
248
399
1677
545
2634
322
302
187
126
590
656
373
418
76
756
2235
173
258
160
290
144
96
459
109
339
681
1852
1183
1714
1076
1069
10822
385
813
3891
496
101
413
666
31926
75
1234
675
602
5483
197
270
755
1573

245
321
1492
528
1641
275
299
181
111
585
572
345
393
74
681
2138
138
245
132
275
142
93
452
102
334
670
1834
1172
997
849
1051
7100
367
789
1179
478
94
407
648
31517
73
1211
651
583
5309
186
264
699
1528

Total
Population
pop DGF
INSEE
11 903,56
14 699,49
14 150,47
13 149,76
15 676,35
10 625,66
14 282,19
13 252,99
17 411,01
12 316,51
13 733,77
11 782,32
11 717,33
11 944,64
11 922,38
13 325,62
11 153,47
12 995,82
11 359,53
12 737,90
12 760,70
8 753,11
15 806,33
11 048,00
12 258,82
18 950,87
15 135,20
12 575,45
19 128,13
13 730,71
13 808,09
15 527,39
11 181,12
12 776,66
16 610,66
11 558,12
9 029,07
11 166,99
12 465,37
13 252,56
11 951,75
17 544,26
11 283,27
12 583,86
11 815,68
10 869,37
11 318,50
10 804,15
13 196,87

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,07
0,87
0,95
1,02
0,85
1,29
0,89
0,96
0,73
1,03
0,94
1,08
1,09
1,07
1,10
0,98
1,22
1,01
1,15
1,00
1,00
1,46
0,81
1,15
1,04
0,67
0,86
1,03
0,67
0,96
0,94
0,88
1,16
1,00
0,83
1,10
1,41
1,14
1,02
1,08
1,07
0,75
1,15
1,01
1,22
1,17
1,13
1,26
0,98
173 688
302 193
1 625 576
498 096
2 071 650
317 309
138 733
105 891
81 734
413 633
404 715
228 302
167 310
391 611
397 950
1 464 148
121 271
118 818
46 972
200 375
80 607
49 197
360 331
89 751
202 170
541 166
1 479 670
883 527
1 524 315
1 044 413
717 315
13 378 499
241 246
647 081
2 999 843
278 729
51 240
278 998
548 344
30 843 722
46 450
896 169
414 012
394 198
5 728 310
101 054
182 938
298 631
1 036 437

Potentiel
financier

1,50
1,29
0,50
0,78
0,50
1,22
1,50
1,50
1,50
0,94
0,96
1,50
1,50
0,99
0,98
0,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,08
1,50
1,50
0,72
0,50
0,50
0,50
0,50
0,54
0,50
1,50
0,60
0,50
1,39
1,50
1,39
0,71
0,50
1,50
0,50
0,94
0,99
0,50
1,50
1,50
1,30
0,50

Indice
Potentiel
financier
700,35
757,38
969,34
913,94
786,50
985,43
459,38
566,26
648,68
701,07
616,94
612,07
400,26
5 152,78
526,39
655,10
700,99
460,53
293,58
690,95
559,77
512,47
785,03
823,40
596,37
794,66
798,96
746,85
889,33
970,64
671,01
1 236,23
626,61
795,92
770,97
561,95
507,33
675,54
823,34
966,10
619,33
726,23
613,35
654,81
1 044,74
512,96
677,55
395,54
658,89

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,35
0,93
1,15
0,86
1,07
0,68
1,13
0,72
1,37
0,83
0,94
0,66
1,12
1,43
1,17
1,16
1,05
1,01
1,28
0,93
1,33
1,06
0,77
1,07
1,23
1,50
0,19
0,50
1,35
1,24
1,24
1,00
0,59
0,93
1,09
1,42
1,03
1,50
1,19
0,95
0,97
1,17
0,95
1,28
1,14
0,83
0,98
0,80
1,16
1,10
1,20
0,82
1,06
0,82
1,04
0,88
1,07
0,74
0,83
0,67
1,10
0,98
1,10
0,53
1,07
1,04
0,85
0,82
0,93
0,85
1,16
1,17
1,34
1,29
1,25
0,97
1,04
0,80
1,36
0,68
0,98
1,06
1,35
0,90
1,19
1,07
1,28
1,00
1,44
0,63
1,14
1,28
1,33
0,97
1,70
1,50
1,29
0,99
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1,19
1,01
0,94
0,99
1,20
0,82
0,98
1,03
0,92
1,12
1,17
0,67
1,09
0,50
1,19
1,09
0,52
0,96
0,90
1,04
0,85
0,84
1,01
0,86
1,02
1,06
0,93
0,91
0,94
0,73
0,97
0,97
0,94
0,75
0,82
1,02
1,18
1,10
0,91
1,19
0,86
1,19
1,05
1,12
1,27
1,00
1,17
1,49
1,13

Indice
Effort
fiscal

1,16
0,99
0,84
0,93
0,94
1,00
1,10
1,10
0,96
1,04
1,05
0,98
1,21
0,75
1,14
0,95
0,94
1,13
1,16
1,08
1,04
1,19
0,93
1,03
1,11
0,86
0,83
0,88
0,76
0,76
0,90
0,81
1,11
0,86
0,78
1,12
1,25
1,13
0,90
0,98
1,05
0,96
1,07
1,10
1,04
1,17
1,23
1,25
0,97

CSD 2020
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Commune
membre

CA DU GRAND DAX
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC TERRES DE CHALOSSE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CA DU GRAND DAX
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU SEIGNANX
CC DU PAYS MORCENAIS
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DU PAYS MORCENAIS
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DES GRANDS LACS
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC CHALOSSE TURSAN
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DE MIMIZAN
CC DU PAYS TARUSATE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC TERRES DE CHALOSSE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC CHALOSSE TURSAN
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS TARUSATE
CA DU GRAND DAX
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC DU SEIGNANX
CC TERRES DE CHALOSSE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC DU SEIGNANX

COMMUNE

NARROSSE
NASSIET
NERBIS
NOUSSE
OEYREGAVE
OEYRELUY
ONARD
ONDRES
ONESSE-LAHARIE
ORIST
ORTHEVIELLE
ORX
OSSAGES
OUSSE-SUZAN
OZOURT
PARENTIS-EN-BORN
PARLEBOSCQ
PAYROS-CAZAUTETS
PECORADE
PERQUIE
PEY
PEYRE
PEYREHORADE
PHILONDENX
PIMBO
PISSOS
POMAREZ
PONTENX-LES-FORGES
PONTONX-SUR-L'ADOUR
PORT-DE-LANNE
POUDENX
POUILLON
POUYDESSEAUX
POYANNE
POYARTIN
PRECHACQ-LES-BAINS
PUJO-LE-PLAN
PUYOL-CAZALET
RENUNG
RIMBEZ-ET-BAUDIETS
RION-DES-LANDES
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
ROQUEFORT
SABRES
SAINT-AGNET
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
SAINT-AUBIN
SAINT-AVIT
SAINT-BARTHELEMY

3305
369
290
262
367
1742
385
5678
1135
784
975
661
546
297
216
6959
560
109
157
378
717
267
3924
217
223
1623
1591
1707
2971
1108
239
3258
969
722
878
762
667
115
564
113
3074
1272
1986
1432
203
1762
525
664
444

3271
361
283
250
361
1738
380
5337
1020
725
949
619
524
276
210
6300
509
109
149
366
688
256
3849
210
213
1459
1572
1589
2930
1062
232
3150
950
691
872
716
649
112
551
105
3006
1256
1940
1336
201
1743
516
660
436

Total
Population
pop DGF
INSEE
14 266,24
12 149,42
11 971,48
11 997,88
13 020,58
13 064,37
14 031,37
16 257,53
14 962,54
12 992,06
12 606,43
14 875,45
11 848,27
11 914,37
13 384,05
13 930,28
11 098,40
11 214,98
11 180,52
11 992,73
12 907,19
10 568,24
11 757,47
9 976,52
11 503,94
14 023,16
13 208,62
13 471,52
12 478,91
13 819,81
11 479,84
13 613,90
12 465,26
10 895,04
11 129,50
11 965,04
12 456,90
11 285,82
11 500,68
8 779,19
12 177,99
13 571,40
13 287,47
11 091,15
12 302,06
14 388,77
10 616,84
16 318,32
12 653,42

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
0,96
1,05
1,06
1,06
0,98
1,00
0,91
0,86
0,88
0,98
1,01
0,86
1,08
1,07
0,95
0,94
1,15
1,14
1,14
1,07
0,99
1,21
1,18
1,28
1,11
1,02
0,96
0,98
1,11
0,93
1,15
0,95
1,04
1,20
1,14
1,20
1,03
1,13
1,11
1,45
1,12
0,96
0,99
1,24
1,04
0,95
1,24
0,78
1,04
2 662 349
205 680
133 852
135 630
252 507
1 209 891
182 409
4 161 449
1 198 030
450 952
668 477
407 067
345 265
158 587
119 700
6 194 600
400 475
58 823
109 454
227 849
428 123
161 179
3 573 602
119 912
118 730
846 148
1 317 797
1 405 840
3 006 864
669 173
123 368
2 591 106
592 809
381 635
473 599
379 549
360 072
60 594
362 894
69 385
4 175 399
795 817
1 766 502
687 012
164 796
1 190 952
291 920
657 872
260 095

Potentiel
financier

0,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
0,50
0,50
0,86
0,58
0,95
1,13
1,50
1,50
0,50
0,97
1,50
1,50
1,50
0,91
1,50
0,50
1,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,58
1,50
0,50
0,66
1,02
0,82
1,02
1,08
1,50
1,07
1,50
0,50
0,50
0,50
0,57
1,50
0,50
1,33
0,59
1,49

Indice
Potentiel
financier
805,55
557,40
461,56
517,67
688,03
694,54
473,79
732,91
1 055,53
575,19
685,62
615,84
632,35
533,96
554,17
890,16
715,13
539,66
697,16
602,78
597,10
603,67
910,70
552,59
532,42
521,35
828,28
823,57
1 012,07
603,95
516,18
795,31
611,77
528,58
539,41
498,10
539,84
526,90
643,43
614,03
1 358,30
625,64
889,48
479,76
811,80
675,91
556,04
990,77
585,80

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,13
0,81
1,14
1,17
1,27
1,42
1,10
1,26
1,18
0,95
1,08
0,94
1,17
1,38
1,46
0,89
1,17
0,62
1,25
1,14
1,21
0,95
1,07
1,06
1,22
1,04
1,41
1,23
1,08
1,18
1,34
0,74
0,96
0,92
1,12
1,21
0,62
0,94
1,17
1,09
1,28
1,10
1,24
1,08
1,10
0,72
1,24
1,18
1,30
1,23
1,28
1,26
1,09
0,79
1,10
0,79
0,98
0,65
1,07
1,08
1,19
1,27
0,98
0,82
1,18
1,07
1,07
1,24
1,36
1,21
1,20
1,31
1,20
1,21
1,15
1,24
1,18
1,02
0,84
1,07
1,04
0,50
1,08
1,05
1,17
0,74
1,69
1,36
0,87
0,81
1,23
0,97
1,34
1,18
0,84
0,66
1,10
1,12
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0,99
1,00
1,12
0,97
1,04
0,95
1,03
1,29
1,03
1,10
1,06
0,94
1,07
1,24
0,95
1,18
0,85
0,99
0,54
1,03
1,13
1,09
0,96
1,09
1,14
1,13
0,95
0,96
0,87
0,94
1,05
0,86
1,04
0,94
1,19
1,05
1,06
1,01
1,04
0,74
0,91
0,95
1,03
1,49
0,77
1,08
1,18
0,74
0,97

Indice
Effort
fiscal

0,88
1,17
1,20
1,12
1,08
0,90
1,11
0,98
0,84
1,08
0,96
0,94
1,07
1,23
1,07
0,94
0,97
1,19
0,92
1,12
1,05
1,19
0,92
1,22
1,25
1,02
0,86
0,92
0,90
0,91
1,23
0,83
0,99
1,13
1,13
1,13
1,07
1,15
1,06
1,12
0,85
0,90
0,94
1,25
1,01
0,99
1,22
0,75
1,09

CSD 2020

736

Commune
membre

SAINTE-COLOMBE
CC CHALOSSE TURSAN
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
CC CHALOSSE TURSAN
SAINT-CRICQ-DU-GAVE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
SAINTE-EULALIE-EN-BORN
CC DES GRANDS LACS
SAINTE-FOY
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINT-GEIN
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
CC TERRES DE CHALOSSE
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-GOR
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-JEAN-DE-LIER
CC TERRES DE CHALOSSE
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-JULIEN-EN-BORN
CC COTE LANDES NATURE
SAINT-JUSTIN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SAINT-LAURENT-DE-GOSSE CC DU SEIGNANX
SAINT-LON-LES-MINES
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
SAINT-LOUBOUER
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-MARTIN-DE-HINX
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX
SAINT-MARTIN-D'ONEY
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS
SAINT-MICHEL-ESCALUS
CC COTE LANDES NATURE
SAINT-PANDELON
CA DU GRAND DAX
SAINT-PAUL-EN-BORN
CC DE MIMIZAN
SAINT-PAUL-LES-DAX
CA DU GRAND DAX
SAINT-PERDON
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-PIERRE-DU-MONT
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
SAINT-SEVER
CC CHALOSSE TURSAN
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
CA DU GRAND DAX
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAINT-YAGUEN
CC DU PAYS TARUSATE
SAMADET
CC CHALOSSE TURSAN
SANGUINET
CC DES GRANDS LACS
SARBAZAN
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
SARRAZIET
CC CHALOSSE TURSAN
SARRON
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
SAUBION
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAUBRIGUES
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAUBUSSE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SAUGNAC-ET-CAMBRAN
CA DU GRAND DAX
SAUGNACQ-ET-MURET
CC CŒUR HAUTE LANDE
SEIGNOSSE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
SEN
CC CŒUR HAUTE LANDE
SERRES-GASTON
CC CHALOSSE TURSAN
SERRESLOUS-ET-ARRIBANS CC CHALOSSE TURSAN
SEYRESSE
CA DU GRAND DAX

COMMUNE
723
661
434
512
748
1485
272
454
425
2719
336
438
1618
115
2515
1068
643
1254
462
1230
1486
5574
1451
604
395
787
1043
14718
1753
9972
5112
3372
8049
660
1197
4726
1232
233
122
1530
1498
1182
1619
1083
9205
242
421
213
942

697
649
425
504
720
1275
268
445
419
2680
317
423
1590
107
1663
996
624
1233
451
1192
1433
5478
1433
595
307
772
970
13697
1741
9893
5059
3323
7878
645
1171
4074
1214
231
117
1419
1455
1123
1597
1023
3955
223
401
206
939

Total
Population
pop DGF
INSEE
10 985,11
10 834,93
11 451,28
13 487,01
13 905,08
14 009,35
14 051,13
11 796,67
11 822,69
13 608,08
14 952,08
12 075,21
13 540,93
13 181,81
14 362,79
11 995,90
13 763,73
13 596,02
11 979,77
11 592,66
14 129,31
15 041,02
12 795,33
13 481,82
17 656,49
14 404,08
13 529,97
13 794,06
13 286,43
14 108,84
13 663,14
13 540,75
13 473,54
11 870,19
12 095,89
16 077,54
12 648,34
11 483,35
14 282,44
20 541,75
14 953,20
12 249,11
14 835,22
11 790,98
22 234,00
12 537,80
12 732,93
11 792,04
15 313,93

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,16
1,18
1,11
0,94
0,93
0,96
0,94
1,08
1,10
0,98
0,85
1,05
1,01
0,97
0,91
1,06
0,98
0,99
1,06
1,12
0,93
0,89
1,03
0,94
0,72
0,88
0,97
1,05
0,96
1,02
0,98
0,98
1,04
1,10
1,07
0,84
1,01
1,11
0,89
0,63
0,86
1,10
0,86
1,14
0,60
1,10
1,00
1,08
0,90
439 949
406 197
259 263
296 542
489 590
891 336
141 587
249 866
354 479
2 694 117
203 253
215 687
1 089 129
80 395
1 971 908
682 195
393 733
934 070
343 675
777 788
1 000 178
4 635 224
1 035 596
523 282
312 235
528 411
761 315
15 199 146
1 528 009
10 240 560
5 757 069
2 357 778
6 331 458
397 067
785 803
3 431 126
947 628
130 495
74 027
1 089 239
946 322
834 268
1 121 067
933 460
8 626 940
503 852
276 013
111 425
665 288

Potentiel
financier

0,88
0,96
1,50
1,31
0,79
0,50
1,50
1,50
1,10
0,50
1,50
1,50
0,50
1,50
0,50
0,57
0,99
0,50
1,13
0,50
0,50
0,50
0,50
0,74
1,24
0,74
0,51
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,98
0,50
0,50
0,50
1,50
1,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,77
1,41
1,50
0,58

Indice
Potentiel
financier
608,50
614,52
597,38
579,18
654,53
600,23
520,54
550,37
834,07
990,85
604,92
492,44
673,13
699,09
784,06
638,76
612,34
744,87
743,89
632,35
673,07
831,58
713,71
866,36
790,47
671,42
729,93
1 032,69
871,65
1 026,93
1 126,19
699,22
786,61
601,62
656,48
726,01
769,18
560,06
606,78
711,92
631,72
705,81
692,44
861,92
937,20
2 082,03
655,61
523,12
706,25

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
1,10
1,08
1,35
1,07
1,16
1,10
1,15
1,13
1,12
1,00
1,06
1,09
1,21
1,26
1,43
1,19
0,98
0,78
1,04
0,66
0,83
1,08
1,10
1,33
1,08
0,97
1,16
0,94
1,17
0,84
1,22
1,02
1,34
1,07
1,17
0,88
1,10
0,88
1,06
1,04
1,29
0,97
1,30
0,79
1,19
0,92
0,96
0,76
1,19
0,83
0,96
0,98
1,21
0,90
1,34
0,63
0,96
0,75
0,97
0,64
0,97
0,58
1,27
0,94
1,29
0,83
1,15
1,09
1,25
1,00
1,14
0,90
1,02
0,85
1,41
1,17
0,89
1,08
1,06
0,92
1,26
1,04
0,97
0,93
1,08
0,95
1,22
0,76
1,04
0,70
0,81
0,50
1,16
1,00
1,02
1,25
1,10
0,93
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0,97
1,18
1,02
1,01
0,98
0,94
1,07
1,26
0,86
0,91
0,73
0,96
0,95
1,02
1,03
1,08
1,18
1,03
0,97
0,93
1,14
1,15
1,04
0,84
1,04
0,85
1,07
1,18
0,84
0,86
0,86
1,11
1,13
1,01
1,10
1,00
0,90
1,24
0,78
0,93
1,11
0,86
0,95
1,07
0,92
0,71
1,02
0,90
0,96

Indice
Effort
fiscal

1,03
1,13
1,13
1,05
0,94
0,90
1,12
1,23
0,95
0,83
0,94
1,13
0,90
1,06
0,89
0,99
1,08
0,92
1,01
0,94
0,95
0,92
0,94
0,89
0,94
0,86
0,93
0,96
0,81
0,87
0,80
1,00
1,01
1,04
1,04
0,86
0,91
1,23
0,97
0,78
0,93
0,89
0,85
0,96
0,75
0,80
1,07
1,10
0,88
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SIEST
SOLFERINO
SOORTS-HOSSEGOR
SORBETS
SORDE-L'ABBAYE
SORE
SORT-EN-CHALOSSE
SOUPROSSE
SOUSTONS
TALLER
TARNOS
TARTAS
TERCIS-LES-BAINS
TETHIEU
TILH
TOSSE
TOULOUZETTE
TRENSACQ
UCHACQ-ET-PARENTIS
URGONS
UZA
VERT
VICQ-D'AURIBAT
VIELLE-TURSAN
VIELLE-SAINT-GIRONS
VIELLE-SOUBIRAN
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
VIGNAU
VILLENAVE
VILLENEUVE-DE-MARSAN
YCHOUX
YGOS-SAINT-SATURNIN
YZOSSE

COMMUNE

CA DU GRAND DAX
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC CHALOSSE TURSAN
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC DU PAYS TARUSATE
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC COTE LANDES NATURE
CC DU SEIGNANX
CC DU PAYS TARUSATE
CA DU GRAND DAX
CA DU GRAND DAX
CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC TERRES DE CHALOSSE
CC CŒUR HAUTE LANDE
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
CC CHALOSSE TURSAN
CC COTE LANDES NATURE
CC CŒUR HAUTE LANDE
CC TERRES DE CHALOSSE
CC D'AIRE SUR L'ADOUR
CC COTE LANDES NATURE
CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD
CC DU PAYS GRENADOIS
CC DU PAYS TARUSATE
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L.
CC DES GRANDS LACS
CC DU PAYS MORCENAIS
CA DU GRAND DAX

Commune
membre
145
356
7037
218
695
1259
991
1169
10227
647
13053
3339
1238
777
846
2957
340
286
613
271
246
295
272
285
1884
256
4826
514
346
2506
2410
1352
383

141
336
3792
207
665
1140
975
1135
7883
617
12673
3308
1221
768
817
2802
327
251
610
264
191
270
269
268
1267
243
1626
504
324
2470
2306
1332
378

Total
Population
pop DGF
INSEE
12 199,06
11 952,47
30 016,54
10 584,32
13 126,72
12 932,56
13 280,86
12 215,82
15 644,23
12 014,46
14 159,06
11 430,52
18 954,04
13 090,15
11 942,73
17 819,08
10 797,57
14 389,20
16 897,89
11 805,86
12 912,49
12 378,54
12 786,27
12 307,62
21 218,76
12 335,65
16 601,88
12 135,05
10 956,00
12 157,62
12 449,06
12 864,32
14 366,24

Revenu /
Population
INSEE

Indice
Revenu /
Population
INSEE
1,04
1,10
0,50
1,20
0,97
1,04
0,96
1,06
0,86
1,06
1,05
1,14
0,76
0,97
1,07
0,75
1,18
0,94
0,80
1,08
0,99
1,03
1,00
1,06
0,63
1,03
0,83
1,05
1,16
1,07
1,09
1,03
0,89
87 831
650 696
9 238 854
111 956
450 476
782 158
515 042
1 003 661
8 696 874
331 341
19 904 853
3 846 077
1 012 591
418 621
534 621
2 111 663
172 951
127 286
535 000
155 826
177 149
122 698
130 886
184 652
2 669 521
154 563
4 107 776
397 136
244 187
1 884 332
1 756 878
935 872
397 670

Potentiel
financier

1,50
0,60
0,50
1,50
0,86
0,50
0,75
0,50
0,50
1,17
0,50
0,50
0,50
0,93
0,73
0,50
1,50
1,50
0,73
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
0,50
0,98
1,50
0,50
0,50
0,50
0,98

Indice
Potentiel
financier
605,73
1 827,80
1 312,90
513,56
648,17
621,25
519,72
858,56
850,38
512,12
1 524,93
1 151,86
817,92
538,77
631,94
714,12
508,68
445,06
872,76
575,00
720,12
415,93
481,20
647,90
1 416,94
603,76
851,18
772,64
705,74
751,93
729,00
692,21
1 038,30

Potentiel
financier /
pop DGF

Indice
Potentiel
Effort
financier /
fiscal
pop DGF
0,93
1,08
0,79
0,50
1,02
0,50
0,78
1,27
1,11
1,01
1,18
1,05
1,22
1,26
1,00
0,76
1,19
0,77
1,17
1,28
1,29
0,50
1,15
0,57
1,00
0,80
1,14
1,22
1,16
1,04
0,99
0,92
1,19
1,29
1,02
1,47
1,12
0,75
1,14
1,14
1,33
0,91
1,08
1,50
1,18
1,36
1,06
1,01
1,22
0,50
1,24
1,08
0,98
0,77
1,27
0,85
1,07
0,93
1,24
0,87
0,91
0,90
1,42
0,95
1,02
0,63
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0,82
0,70
0,90
0,69
0,98
1,04
1,08
0,88
1,05
1,03
1,13
1,01
0,88
1,00
1,02
0,87
1,05
0,90
0,99
1,00
1,17
0,95
1,03
0,93
1,07
1,09
0,86
1,12
0,94
1,09
0,80
1,25
0,90

Indice
Effort
fiscal

1,03
0,77
0,75
1,05
0,96
0,96
1,02
0,86
0,87
1,10
0,92
0,91
0,78
1,06
1,04
0,78
1,19
1,09
0,86
1,12
1,13
1,14
1,14
1,07
0,77
1,13
0,78
1,04
1,09
0,96
0,86
1,03
0,92
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EPCI
CDC d'Aire-sur-l'Adour
CDC de Mimizan
CDC Chalosse Tursan
CDC Cœur Haute Lande
CDC Côte Landes Nature
CDC Coteaux et Vallées des Luys
CA Grand Dax
CDC Grands Lacs
CDC Landes d'Armagnac
CDC Maremne Adour Côte Sud
Mont de Marsan Agglomération
CDC du Pays de Villeneuve en A.L.
CDC Pays d'Orthe et Arrigans
CDC Pays Grenadois
CDC Pays Morcenais
CDC Pays Tarusate
CDC Seignanx
CDC Terres de Chalosse

Indice Potentiel Fiscal
1,02
0,50
0,86
1,50
0,50
1,47
0,82
1,05
1,11
0,98
0,94
1,43
1,14
0,66
1,36
0,50
0,50
1,50

Annexe II

Indice Produit de Fonctionnement
0,50
0,50
1,39
0,50
1,00
1,33
0,51
1,30
0,92
0,50
0,50
1,02
1,00
1,50
1,31
0,99
1,10
1,50

Indice Capacité de Désendettement
1,50
0,52
1,50
0,56
1,50
1,50
1,50
0,50
1,35
0,50
1,50
1,50
0,65
1,50
1,50
0,50
0,50
1,50

Indice CIF Coeff Finances
1,50
1,06
0,78
0,75
0,88
1,04
1,15
1,17
0,69
0,74
0,92
1,25
0,96
0,89
0,94
0,99
1,34
1,14
1,14
0,85
1,50
1,01
1,24
1,25
1,13
1,04
1,20
0,97
0,98
1,25
1,02
0,75
0,72
0,75
0,93
1,25

Coeff Fragilité CSD 2020
1,17
1,10
1,06
0,85
1,04
1,04
1,09
1,14
0,94
0,81
1,13
1,21
0,99
0,92
0,83
0,94
1,25
1,18
0,75
0,82
0,96
0,99
1,06
1,19
0,94
1,01
1,02
0,99
1,15
1,22
0,98
0,83
0,75
0,75
0,95
1,15

CSD des EPCI 2020 : 2/3 Coefficient financier (Potentiel financier par habitant 60 %, Produit de fonctionnement 15 %, Capacité de Désentemment : 15 %, Coefficient d'intégration fiscale 10 %), 1/3
Coefficent de fragilité du territoire

Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) des Syndicats de rivières 2020

Annexe III

CSD 2020 (sur la base d'une
pondération 50/50 des paramètres
surface et linéaire de cours d'eau de
chacun des EPCI membres)
Syndicat du Bassin Versant des Luys
(SBVL)

1,09

Syndicat des bassins versants du Gabas,
du Louts et du Bahus (SGLB)

1,07

Syndicat Intercommunal des Gaves
Oloron et de Mauléon (SIGOM)

1,01

Syndicat du Moyen Adour Landais
(SIMAL)

0,97

Syndicat Mixte de l’Aygas (SMA)

0,75

Syndicat Mixte de l’Adour Amont (SMAA)

1,10

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin
Versant du Ciron (SMABVC)

1,18

Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime
(SMBAM)

0,90

Syndicat Mixte de Bassin du Gave de Pau
(SMBGP)

1,01

Syndicat Mixte du Bassin Versant des
Lacs du Born (SMBVLB)

0,95

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Midouze (SMBVM)

1,03

Syndicat Mixte des Bassins Versants du
Midour et de la Douze (SMBVMD)

1,19

Syndicat Mixte des Bassins Versants de
l’Osse, de la Gélise et de l’Auzoue
(SMBVOGA)

1,18

Syndicat du Midou et de la Douze (SMD)

1,11

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud
(SMRCS)

0,81

Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et
du Born (SMRMB)

0,91
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