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Pôle Agriculture et Forêt 

EPIZOOTIE D'INFLUENZA AVIAIRE 2020/2021 

Une nouvelle épizootie d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène 
(IHAP - HSN8) s'est développée en Europe et en France. 

Le virus a été détecté en août 2020 en Russie et au Kazakhstan. Le 
25 octobre, le Ministère de !'Agriculture et de !'Alimentation a relevé le niveau de 
risque d'introduction du virus IHAP par la faune sauvage de « négligeable » à 
« modéré ». Le 06 novembre, ce niveau a été porté à « élevé» sur 
46 départements dont les Landes. Le 17 novembre, l'ensemble du territoire 
national est passé en niveau « élevé». 

Le département des Landes a enregistré, le 06 décembre 2020, un 
premier foyer hautement pathogène en élevage domestique de canards Prêts A 
Gaver. 

Au 21 janvier, 330 foyers hautement pathogènes ont été recensés ; 
1,37 M de têtes de palmipèdes ont été abattues et 150 000 resteraient à 
dépeupler. 282 000 gallinacées ont également été dépeuplées. La très grande 
majorité des foyers se concentre dans le secteur de la Chalosse. 

La virulence du virus, sa rapidité de diffusion et l'absence de maîtrise 
de sa propagation ont amené les services de l'Etat à adapter leurs stratégies de 
dépeuplement. 

Le 08 janvier 2021, M. DENORMANDIE, Ministre de !'Agriculture et de 
!'Alimentation, a annoncé les mesures d'indemnisations des producteurs pour les 
dépeuplements avec versements d'acomptes. 

L'indemnisation de l'ensemble des acteurs des deux filières pour les 
pertes économiques (non production) n'est pas encore actée et doit être 
négociée par l'Etat auprès de l'Union Européenne. 

Au regard de l'importance de la production avicole, et de volailles 
grasses en particulier, dans l'économie agricole du département des Landes, 
je vous propose : 

- d'adopter la motion de soutien aux filières « palmipèdes à foie 
gras » et « volailles maigres » impactées par l'épizootie d'Influenza Aviaire 
Hautement Pathogène (HSN8) 2020/2021. 

- d'approuver les mesures d'urgence suivantes : 

~ reconduction du dispositif dérogatoire sur le RSA ; 
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~ report des remboursements des avances remboursables 
pour les couvoirs concernés ; 

~ renforcement des crédits destinées à accompagner les 
agriculteurs en difficulté ; 

~ poursuite des réflexions avec AGROLANDES pour la 
préparation de sortie de crise ; 

~ toutes actions urgentes qui s'avéreraient utiles pour 
accompagner les éleveurs et entreprises de ces filières, dans le 
cadre de la réglementation en vigeur et en lien avec la Région et 
l'Etat. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2021 un crédit de 1 000 000 C en 
Fonctionnement pour conduire ces actions (Chapitre 65 Article 6574 
Fonction 928). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'approbation des modalités et l'attribution des aides, 
étant précisé que les modalités d'intervention de cet accompagnement seront 
adoptées en coordination et en complément avec les autres dispositifs 
d'indemnisation. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
des Landes 

___ 

République Française 
_____ 

PROJET DE MOTION 

émise par le Conseil départemental 
au cours de sa réunion du 25 Janvier 2021 

___ 

OBJET : Soutien aux filières « palmipèdes à foie gras » et « volailles 
maigres » impactées par l’épizootie d’Influenza Aviaire Hautement 
Pathogène (H5N8) 2020/2021 

Après deux premières épidémies en 2015/2016 et 2016/2017, l’Influenza Aviaire 
Hautement Pathogène (IHAP) frappe de nouveau et plus durement la filière 
« palmipèdes à foie gras » depuis la détection du premier cas dans une 
animalerie en Corse le 16 novembre 2020 et le 06 décembre 2020 dans un 
élevage des Landes. 

Le virus a été détecté en août 2020 en Russie et au Kazakhstan. Le 25 octobre, 
le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a relevé le niveau de risque 
d’introduction du virus IHAP par la faune sauvage de « négligeable » à 
« modéré ». Le 06 novembre, ce niveau a été porté à « élevé » sur 
46 départements dont les Landes. Le 17 novembre, l’ensemble du territoire 
national est passé en niveau « élevé ». 

Elle frappe aussi collatéralement la filière « volailles maigres » par les abattages 
(foyers, abattages préventifs) et par les non mises en place de poussins en 
zones sanitaires, sur un marché nationalement très concurrentiel. 

Au 21 janvier, 330 foyers hautement pathogènes ont été recensés ; 1,37 M de 
têtes de palmipèdes ont été abattues et 150 000 resteraient à dépeupler. 
282 000 gallinacées ont également été dépeuplées. 

Le virus est extrêmement virulent et sa propagation est considérée comme 5 à 
7 fois plus rapide qu’en 2016/2017.  

La stratégie des services de l’Etat pour l’abattage au sein des exploitations a 
évolué face à cette propagation non maîtrisée : la gestion au cas par cas avec 
cartographie des flux et des interactions entre exploitations mise en œuvre lors 
de l’apparition des premiers foyers a laissé la place à un abattage des foyers 
avec dépeuplement préventif des palmipèdes et des volailles maigres non 
claustrées dans un rayon de 5 km ainsi que des volailles maigres claustrées dans 
un rayon d’1 km. 
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L’interdiction des mouvements d’animaux complétant ce dispositif d’abattage 
(zones de 10 puis 20 km autour des foyers) impacte également l’ensemble des 
acteurs des deux filières.  

Les couvoirs, sur l’amont, constituent des structures à impérativement protéger 
pendant cet épisode épidémiologique pour pouvoir, en sortie de crise, 
réapprovisionner rapidement en canetons et en poussins les producteurs. 
Le Conseil départemental a pris des arrêtés pour détourner la circulation autour 
de ces élevages.  

L’impact sur l’économie de notre département sera très important. En effet, 
notre département est le 1er producteur national de foie gras (25 % de la 
production française) et assure 10 % de la production nationale de poulets 
labels. La filière « palmipèdes à foie gras », deuxième pôle économique du 
département, représente à elle seule 7 300 emplois directs et 16 000 emplois 
indirects pour un chiffre d’affaires de 438 millions d’euros. 

Des mesures d’indemnisations des dépeuplements pour l’ensemble des volailles, 
avec versements d’acomptes, ont été annoncées à Mont-de-Marsan, le 
08 janvier, par Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.  

L’indemnisation des pertes économiques liées à l’absence de production le temps 
du vide sanitaire n’est pas actée et devra se négocier auprès de l’Union 
Européenne.  

Cette troisième épizootie, qui intervient alors que la filière traverse depuis 2 ans 
une très grave crise économique, au regard de son ampleur, ébranle les 
fondements mêmes de la filière et de son avenir. 

Dans ce contexte, 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

REAFFIRME 

son soutien et sa solidarité envers les éleveurs et l’ensemble des acteurs 
économiques des filières volailles grasses et volailles maigres, 

DEMANDE 

• l’abattage et l’enlèvement urgent des animaux dans les foyers et les zones
de protections,

• la mise en place de moyens financiers et humains suffisants par l’Etat pour
une désinfection rapide des élevages,

• l’indemnisation rapide des producteurs pour les abattages et les pertes
économiques, ainsi que le déblocage d’une enveloppe de prise en charge et
d’allègement des charges sociales et fiscales,

• l’accompagnement financier de l’Etat auprès des entreprises des filières
(dispositif d’activité partielle, reports de remboursements des avances
remboursables et prise en charge des pertes d’EBE),

• l’engagement de l’Union Européenne sur les mesures d’indemnisations des
pertes économiques liées au vide sanitaire pour tous les acteurs de la filière,
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• une attention particulière pour les accouveurs au regard de l’importance de
ces structures pour les producteurs en sortie de crise,

• une évaluation plurielle et transparente des causes ayant abouti à la perte
de contrôle de cette épidémie, et notamment de la mise en œuvre du pacte
signé en 2017,

• la définition coordonnée d’une stratégie départementale d’analyse et de
couverture de ce risque avec les plans d’actions qui en découlent,

• la signature d’une convention tripartite Etat-Région–Département pour
l’accompagnement des deux filières,

CONFIRME 

que le Département participera aux dispositifs de solidarité, qui seront définis en 
partenariat avec l’Etat et la Région,  

AFFIRME 

son engagement pour la préservation des productions sous signe officiel de 
qualité et fermières, et la nécessité du maintien de l’adaptation des pratiques de 
biosécurité au sein de chacun des modes de production. 
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Direction de l’Aménagement 
_______ 

 N° 2 

INTEMPERIES EXCEPTIONNELLES DE DECEMBRE 2020
________ 

L’année 2020 a été caractérisée par 4 périodes de fortes intempéries 

ayant provoqué des crues et des inondations en mars, mai, octobre et décembre. 

L’épisode du 11 mai 2020 dont la fréquence est estimée à 100 ans a été 

particulièrement violent dans le Nord du Département, avec des crues ayant 

emporté 2 Ouvrages d’Art (OA) et un haut remblai sur la RD 651 entre Argelouse et 

Sore, un OA partiellement détruit sur la RD 834 à Moustey et de nombreux dégâts 

au niveau des fossés, talus et chaussées. 

Le mois de décembre a été également particulièrement violent avec 

deux fortes périodes en début et fin de mois, la dernière ayant conduit à 

d’importantes inondations dans le secteur Tarusate de fréquence trentennale, avec 

la destruction de deux OA sur les RD 18 et 110 à Gouts, des affaissements et 

glissements de terrains, des déformations de chaussées et des dégradations et 

ruptures de digues. 80 routes départementales ont été inondées et coupées avec 

68 routes coupées en même temps, ce qui constitue un record dans le 

département.  

Par courrier du 7 janvier 2021, Madame la Préfète des Landes a 

rappelé que la mise en œuvre de la Dotation de solidarité en faveur de l’équipement 

des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements 

climatiques ou géologiques pouvait être engagée, et a précisé les conditions 

d’application de la circulaire correspondante. Deux réunions d’informations des élus 

ont été organisées les 19 janvier 2021 à Mont-de-Marsan et 21 janvier 2021 à Dax. 

Les services de l’Aménagement et de l’Environnement du Conseil 

départemental poursuivent le recensement des dégradations et programment leurs 

réparations. Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (Article 

R 1613-8) prévoient que si le rapport entre le montant des dommages éligibles et 

le dernier Compte Administratif de la collectivité est inférieur à 1 %, aucune aide 

n’est en principe octroyée. Le Département déposera toutefois des dossiers de 

demande d’aide établis sur la base des diagnostics effectués et des propositions de 

réparations, Madame la Préfète ayant précisé qu’elle apporterait une attention 

particulière aux dommages importants causés au domaine routier départemental. 
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Concernant les collectivités locales touchées en 2018 par des 

intempéries similaires, le Département avait voté (délibération n° E du 22 juin 2018 

- DM1 2018) un crédit de 500 000 € pour remettre en état son réseau, ainsi qu’une 

Autorisation de Programme de 500 000 € pour accompagner les collectivités 

concernées, à savoir : 

� en complément de l’Etat à hauteur de 30 % max de la dépense

retenue par l’Etat avec participation mini de la collectivité de 30 %,

� si non aide de l’Etat : accompagnement à hauteur de 10 % sur les

dépenses d’investissement déclarées et réalisées.

*  *  * 

Aussi, dans le cadre de ces dernières intempéries, je vous propose :  

- d’inscrire au Budget Primitif 2021 en Investissement un crédit 

de  ................................................................................................. 500 000 € 

pour les réparations par le Département de son réseau (Chapitre de Programme 

100 – Fonction 621 – Article 23151), réparti comme suit : 

• 200 000 € pour les OA de Gouts,

• 150 000 € pour les autres OA,

• 150 000 € pour les affaissements et glissements de talus.

- d’inscrire au Budget Primitif 2021 en Investissement un crédit 

de  ................................................................................................. 500 000 €

afin d’accompagner les collectivités locales concernées (Chapitre 204 – Fonction 

628 – Article 204142) : 

• pour les collectivités dont les dossiers seront retenus par l’Etat au

titre de la Dotation de solidarité à la suite de ces évènements

climatiques :

o en complément de la subvention qui sera versée par l’Etat,

participer à hauteur de 30 % max de la dépense retenue par l’Etat

avec participation mini de la collectivité de 30 %.

• pour les collectivités ne bénéficiant pas d’une aide de l’Etat :

o accompagner ces collectivités à hauteur de 15 % du montant des

travaux d’investissement réalisés et retenus par le Département.

- de verser aux collectivités qui le souhaiteraient, un acompte de l’aide 

départementale estimée sur la base des dépenses d’investissement proposées par 

les collectivités et d’un montant calculé à hauteur de 10 % du coût des travaux 

retenu par le Département, le solde étant versé à l’achèvement de l’opération après 

résultat de l’instruction par l’Etat.  
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
FACE A LA CRISE SANITAIRE COVID 
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Fiche Action 3-1 
Direction de l'Education 

de la Jeunesse et des Sports 

FONDS DE SOLIDARITE AUX ASSOCIATIONS 

Environ 10 000 associations existent dans les Landes. 

La crise du Coronavirus a impacté significativement la situation financière 
de nombre d'entre elles ainsi que le programme des manifestations et animations qui 
rythmaient traditionnellement la vie des landais. 

Pour préserver la cohésion sociale et l'animation de son territoire, 
le Département a choisi d'affirmer un soutien équitable et de grande ampleur au 
secteur associatif et a créé un Fonds de solidarité aux associations, acté par 
délibération n° 2(7) du Conseil Départemental du 17 avril 2020, doté d'une enveloppe 
de 1 million d'euro. 

Le FSA est devenu accessible sur l'extranet départemental à compter du 
22 avril 2020 et jusqu'au 21 juillet 2020. 

La Commission Permanente a alloué un montant total d'aides de 764 355 € 
au bénéfice de 188 structures. 

CP Octobre CP Novembre TOTAL 

Dossiers Montant Dossiers Montant Dossiers Montant 

Culture Patrimoine 23 56450,00€ 30 105 370,00€ 53 161820,00 € 

Environnement 3 12 750,00€ 1 3 500,00 € 4 16 250,00 € 

Education Jeunesse et Sports 84 160375,00€ 14 231000,00 € 98 391375,00€ 

Solidarité 33 194910,00€ 0 - € 33 194910,00€ 

TOTAL 143 424485,00€ 45 339 870,00€ 188 764355,00€ 

Le second confinement, ainsi que les diverses mesures afin de lutter contre 
l'épidémie de Coronavirus continuent d'impacter significativement la situation 
financière de nombreuses associations et/ou celle de leurs salariés. 

Considérant que les difficultés déjà constatées en 2020 perdurent, voire 
s'aggravent en ce début d'année 2021, le Département des Landes souhaite maintenir 
l'attente portée au monde associatif landais qui contribue à la cohésion sociale et à 
l'animation des territoires. 
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Dans cette perspective, je vous propose de : 

- de reconduire en 2021 le dispositif exceptionnel de soutien aux 
associations landaises connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID 19. 

- de reconduire les principes d'interventions tels qu'approuvés par 
délibération n° 7 de la Commission Permanente du 15 mai 2020 pour l'attribution des 
aides: 

• Eligibilité : associations ayant leur siège ou un établissement sur le 
territoire du département des Landes et exerçant des activités d'intérêt 
général et non-commerciales sous réserve des possibilités d'intervention 
lies aux compétences que la Loi a confiées aux Départements. 

• Assiette subventionnable : besoin financier global tel qu'analysé par le 
Département avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 
40 000 €. 

• Modalités d'intervention : 

~ un taux maximum d'intervention de 50 %, 

~ une aide minimum de 500 €, 

~ une aide maximum de 20 000 €. 

• Possibilité d'un déplafonnement des taux et des montants précités 
(assiette et aide) après une analyse au cas par cas pour : 

~ les associations caritatives habilitées par l'Etat et 
intervenant à l'échelle départementale, 

~ les partenaires exerçant à l'échelle départementale sur 
des secteurs et thématiques prioritaires suivantes : 

o Social : enfance, handicap, personnes âgées, 
logement, insertion et lutte contre la précarité 

o Accès à la culture, au sport (dont dispositif Sport 
et loisirs landes), aux vacances et aux loisirs 

o Education populaire 

o Economie Sociale et Solidaire 

o Environnement : éducation, amélioration de la 
connaissance, gestion de site 

- d'inscrire au Budget Primitif 2021, un crédit de 500 000 C en 
Fonctionnement, en vue de financer ce dispositif exceptionnel de soutien aux 
associations landaises connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID 19 
(Chapitre 65 Article 6574 ). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de 
ce crédit. 

- de préciser que le dépôt des demandes au titre du Fonds de Solidarité 
aux Associations sera accessible sur l'extranet départemental à partir du 1er février 
2021. 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Fiche Action 3-2 

SOUTIEN RENFORCE AUX ACTIVITES DES SALLES DE CINEMA ET A LA 
CREATION ARTISTIQUE DU SPECTACLE VIVANT 

La pandémie Covid-19 a particulièrement impacté le secteur de la Culture 
en 2020, dans toutes ses dimensions (artistiques, sociales et économiques), et cet 
impact va fortement s'intensifier en 2021 au regard des incertitudes qui pèsent sur le 
calendrier de reprise des projets culturels au premier semestre. 

En avril 2020, face à la brutalité de cette crise sanitaire, le Département a 
pris des dispositions pour maintenir au plus haut niveau, son engagement solidaire 
auprès des opérateurs culturels : maintien des subventions aux activités globales des 
associations, ajustement des soutiens aux programmations et aux festivals en fonction 
des dépenses réalisées dans le processus d'annulation ou de report des évènements. 

En 2021, le Département renouvellera cet engagement auprès des acteurs 
culturels landais afin de poursuivre ses objectifs en faveur de la diversité et de 
l'accessibilité d'une offre de qualité sur l'ensemble du territoire, de la sensibilisation 
des publics, et du soutien à l'éducation artistique et culturelle. Il maintiendra ses 
soutiens aux projets culturels, activités et programmations des programmateurs 
culturels dans le cadre de ses politiques réglementaires et sectorielles en faveur de la 
culture. 

Dans ce contexte, le Département souhaite renforcer son intervention sur 
deux secteurs particulièrement fragilisés : les activités des salles de cinéma et la 
création artistique dans le domaine du spectacle vivant. 

En effet, la crise sanitaire a provoqué en 2020 l'arrêt de l'activité des salles 
de spectacles et de cinéma sur deux périodes, correspondant à 162 jours de fermeture 
au total. 

Dans le domaine du cinéma, la fermeture des salles a eu un impact sur la 
dynamique des exploitants cinématographiques, et particulièrement ceux dont 
l'activité bénéficie d'un classement « Art et essai » par le Centre National du Cinéma 
et de l'image animée (CNC) témoignant de leur engagement professionnel au service 
de la filière : leur projets de diffusion et de médiation autour des programmations de 
films ont été interrompus, mais également tous leurs dispositifs d'éducation à l'image 
développés à l'année en lien avec les publics de leur territoire d'implantation. 

Dans le domaine du spectacle vivant, cette situation a fragilisé le 
positionnement des artistes landais, en limitant leurs capacités à travailler sur leurs 
créations artistiques mais également en réduisant leurs perspectives de diffusion dans 
les salles de spectacles des Landes et de la région. 
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En conséquence, je vous propose 

- d'approuver le principe : 

• De la création d'un Fonds de soutien exceptionnel aux salles de cinéma 
landaises pour l'année 2021, destiné aux structures publiques ou privées dont 
le siège social est situé dans les Landes et qui bénéficient du classement « Art 
et essai » 2020 du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC). 

• Du lancement d'un appel à projets au bénéfice des artistes et collectifs 
artistiques landais, constitués en association, afin de soutenir leurs projets de 
résidences de création ou de reprise de spectacles sur l'année 2021, ainsi que 
leurs perspectives de programmation dans les Landes sur la saison culturelle 
2021/2022. 

étant précisé que les modalités d'accès et les barèmes de subvention de 
ces deux dispositifs exceptionnels seront définis au Budget Primitif 2021. 

- d'inscrire au Budget primitif 2021, en Fonctionnement (Chapitre 65 -
Articles 6574 et 65734 ), un crédit de : 

• 60 000 C afin d'abonder le Fonds de soutien exceptionnel aux salles 
de cinéma landaises. 

• 100 000 C en vue de soutenir les lauréats de l'appel à projets ci
dessus. 
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Fiche Action 3-3 

Direction de la Solidarité Départementale 

APPEL A PROJETS 
POUR LA CREATION DE 300 PLACES 

EN RESIDENCES AUTONOMIE 

En 2017, le Département a souhaité fixer un objectif départemental 
2017-2020 permettant la création de 500 places de résidences autonomie dans 
les Landes . Il s'agissait d'offrir une diversification des formes d'habitat pour les 
personnes âgées, entre domicile et EHPAD, et de répondre aux problématiques 
soulevées par les anciens logements foyers. 

6 projets ont été retenus lors du 1er appel à projets portant sur la 
création de 200 places. Ils sont actuellement en cours de déploiement. 

Pour la période 2020-2023, l'appel à projets approuvé lors de la 
Décision Modificative n° 2-2020 du 16 novembre 2020 concernant la création de 
300 places est en cours de consultation. 

Au regard de la crise sanitaire en vigueur et de la prorogation 
envisagée de l'état d'urgence sanitaire, il convient de reporter la date limite de 
réception des offres initialement fixée au 29 janvier 2021 au 30 avril 2021. 

Je vous demande ainsi de bien vouloir : 

- approuver le report de la date limite de réception des candidatures 
au 30 avril 2021 dans le cadre de l'appel à projets actuellement en cours de 
création de 300 places en résidences autonomie (délibération de l'Assemblée 
départementale n° A 1 du 16 novembre 2020). 

- approuver en conséquence l'avis d'appel à projets « création de 
résidences autonomie sur le département des Landes» avec le calendrier 
modifié tel que figurant en annexe. 

- m'autoriser à accomplir les démarches et à signer les documents 
afférents. 
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Département 
des Landes 

Avis d'appel à projets n° 2020 - 3 
Création de résidences-autonomie sur le 

département des Landes 

AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L'AUTORISATION 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes 
Hôtel du département 
23, rue Victor Hugo 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
Standard : 05.58.05.40.40 

SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L'APPEL A PROJET 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Handicap et Animation 
Hôtel du département 
23, rue Victor Hugo 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
etablissement@landes.fr 

Clôture de l'appel à projet : vendredi 30 avril 2021 à minuit 
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1. Objet de l'appel à projet 

L'avis d'appel à projets n° 2020- 3 porte sur la création de 300 places de résidences autonomie 

pour l'hébergement de personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes handicapées de 

plus de 60 ans ayant un degré suffisant d'autonomie. 

Pour répondre aux besoins des territoires, et pour chaque projet présenté, la configuration de 

la résidence autonomie pourra être la suivante : 

* Soit une résidence-autonomie sur un seul site et dans un seul bâtiment (différentes 

capacités possibles, jusqu'à une capacité maximale de 60 places). 

q; Soit une résidence-autonomie (dite éclatée) de 16 logements composée d'îlots de 

4 appartements par exemple. 

Les objectifs de l'implantation des résidences autonomie dans le département sont les 

suivants: 

~ Proposer des solutions innovantes en matière d'habitat alternatif confortable et 

sécurisé, avec un accès aux services facilité, favorisant le parcours résidentiel du public 

accueilli. 

\l!I S'inscrire dans le virage inclusif en proposant des solutions d'accueil pour personnes 

âgées et personnes en situation de handicap (y compris psychique et autisme). 

~ Proposer ces solutions à un prix accessible pour le public concerné. 

%~ Répondre aux besoins des territoires landais. 

@ Inscrire la résidence-autonomie comme une réponse médico-sociale et 

institutionnalisée en matière de prévention de la perte d'autonomie. 

0 Prendre en compte les évolutions actuelles en matière de prévention de la perte 

d'autonomie. 

La résidence autonomie relève de la 5ème catégorie d'établissements et services médico

sociaux énumérés à l'article L.312-1-1 du Code de l'action Sociale et des Familles (CASF). 

Cet appel à projet s'inscrit dans le cadre des articles L313-1-1 et suivants et R313-1 et suivants 

du CASF. 

2. Cahier des charges 

Le cahier des charges de l'appel à projet figure en annexe 1 du présent avis. Il est 

téléchargeable sur le site internet du Département des Landes à l'adresse suivante : 

http://www.landes.fr rubrique FIL INFO 
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Sur demande auprès du service en charge de l'appel à projet, le cahier des charges pourra 

également être transmis par mail ou par courrier dans un délai de 8 jours suivant la demande. 

3. Modalités d'évaluation des projets et critères de sélection 

Les projets seront analysés par le ou les instructeur(s) désigné(s) par le Président du Conseil 

Départemental des Landes conformément aux articles R313-5 et R 313-5-1 du CASF. 

Cette analyse se fera en 2 étapes : 

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

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

Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas 

recevables le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi. 

Le ou les instructeur(s) désigné(s) par l'autorité, établira (ont) un seul et unique compte-rendu 

d'instruction motivé sur chacun des projets qui seront présentés à la commission de sélection 

d'appel à projet dont la composition est fixée par décision du Président du Conseil 

départemental. 

Sur la demande du président de la commission, l'instructeur pourra proposer un classement 

des projets selon les critères de sélection présentés en annexe 2. 

Les candidats ou leurs représentants seront entendus par la commission d'information et de 

sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. 

Ils seront informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités 

à y présenter leur projet. 

La liste des projets par ordre de classement sera publiée selon les mêmes modalités que le 

présent avis d'appel à projet. 

Conformément à l'article R.313-6 du CASF, les décisions de refus préalable (dossiers déposés 

hors délais, les dossiers ne respectant pas les conditions de régularité administrative ou 

manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet) seront notifiées dans un délai de huit 

jours suivant la réunion de la commission. 

Les décisions d'autorisation seront publiées selon les mêmes modalités que le présent avis 

d'appel à projet et seront notifiées à chaque candidat. 
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4. Modalités de dépôt des dossiers des candidats 

Les dossiers de candidature devront être transmis en version papier (2 exemplaires) et en 
version dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021 à minuit. 

4.1. Envoi par courrier ou dépôt sur place 

Le dossier de candidature (version papier) devra être envoyé en recommandé avec accusé de 

réception à l'adresse suivante : 

Département des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Handicap et Animation 

AAP 2020 - 3- Résidences Autonomie 

23, rue Victor Hugo 

40 000 MONT-DE-MARSAN 

Le dossier pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais 

au Bureau 035 (ou 034 en cas d'absence)- Rez-de-chaussée - du lundi au vendredi de 9h à 

12h00 et de 14h à 16h 

Le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt fera foi de la date de dépôt du dossier. 

Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier sera constitué de deux exemplaires en « version 

papier». 

Le dossier de candidature sera transmis dans une enveloppe cachetée portant les mentions : 

« NE PAS OUVRIR » et « Appel à projet 2020 - 3 - Résidences autonomie », qui elle-même 

comprendra deux sous-enveloppes : 

Une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projet 2020 - 3 - Résidences 

autonomie - Candidature » 

Une sous-enveloppe portant la mention « Appel à projet 2020 - 3 - Résidences 

autonomie - Projet» 

4.2. Envoi par mail 

L'envoi par courrier devra être doublé d'un envoi par mail reprenant en version 

électronique le dossier de candidature à l'adresse suivante: 

etablissements@landes.fr 

Le mail devra avoir pour objet : AAP 2020 - 3 - Résidences-autonomie, et contenir 

l'ensemble des pièces attendues. 

Corps du mail : éléments constituant la partie n°l du dossier « Déclaration de 

candidature » 
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Pièces jointes: ensemble des éléments constituant la partie n°2 « Projet» du dossier 
dans un fichier ZIP. Toutes les pièces devront être au format PDF. 

Les pièces jointes ne seront ouvertes qu'à l'issue de la période de dépôt. 

5. Composition du dossier et pièces justificatives 

En application de l'article R.313-4-3 du CASF, le dossier sera composé des pièces suivantes: 

5.1. La sous-enveloppe candidature: 

a. Les documents permettant d'identifier le candidat, notamment un 
exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, 

b. Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'il n'est pas l'objet de 
l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre Ill du 
CASF, 

c. Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'il n'est pas l'objet 
d'aucune des procédures mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-
3, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5 du CASF, 

d. Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du 
code du commerce, 

e. Les éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico
social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou 
médico-social, tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore 
d'une telle activité. 

5.2. La sous-enveloppe projet : 

a. Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en 
réponse aux besoins décrits par le cahier des charges, 

b. Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit 
satisfaire, 

../ Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la 
qualité de la prise en charge comprenant: 

- un avant-projet du projet d'établissement ou de service 
mentionné à l'article L. 311-8; 

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

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

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

./ Un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition 
prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 

./ Un dossier relatif aux exigences architecturales comportant : 

- une note sur le projet architectural décrivant avec précision 
l'implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur 
finalité et du public accueilli ou accompagné; 

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

./ Un dossier financier comportant : 

- le bilan financier du projet, le plan de financement de l'opération, 
mentionnés au 2° de l'article R. 313-4-3 du CASF; 

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

c. Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires 
s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de 
coopération envisagées devra être fourni; 

d. Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions 
de respect des exigences minimales précisées dans le cahier des charges. 
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6. Publication et modalités de consultation de l'avis d'appel à projet 

Le présent avis d'appel à projet et ses annexes seront publiés au bulletin officiel du 

Département des Landes (BOO). La date de publication au BOD vaut ouverture de la période 

de dépôt des dossiers de candidature jusqu'à la date de clôture fixée au 30 avril 2021. 

Cet avis et ses annexes seront consultables et téléchargeables sur le site internet du 

Département des Landes à l'adresse suivante : http://www.landes.fr rubrique FIL INFO. 

7. Précisions complémentaires 

Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires jusqu'au 16 avril 2021 au plus 

tard soit: 

par messagerie à l'adresse suivante etablissements@landes.fr ou 
claire.pauco@landes.fr en mentionnant dans l'objet du courriel « AAP 2020 - 3 -
Résidences autonomie » 
par courrier en mentionnant dans l'objet du courrier « AAP 2020 - 3 - Résidences
autonomie » à l'adresse suivante : 
Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Handicap et Animation - Hôtel du 
département 23, rue Victor Hugo 40 000 MONT-DE-MARSAN 
Tout courrier reçu au-delà du 16 avril 2021 ne sera pas pris en compte. 

Les questions et réponses seront consultables sur le site internet du département des Landes 

à l'adresse suivante : http://www.landes.fr rubrique FIL INFO. 

8. Calendrier de l'appel à projet 

Date limite de sollicitation des précisions complémentaires : 16 avril 2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2021 

Période d'instruction des candidatures : mai 2021 

Date prévisionnelle de la réunion de la commission de sélection d'appel à projet : juin 2021 

Date limite de la notification de l'autorisation : 30 octobre 2021 

Fait à Mont de Marsan, le 

Le Président du Conseil départemental 

des Landes, 

Xavier FORTINON 
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Fiche Action 3-4 
Direction de la 
Solidarité Départementale 

VACCINATION CONTRE LE COVID-19 
ET 

DISPOSITIF D' APA D'URGENCE 

La campagne de vaccination contre le COVID-19 s'ouvre aux 
personnes les plus fragiles, dont les plus de 75 ans. Le Département met 
gracieusement à disposition des services de l'Etat 15 infirmières diplômées 
d'Etat, des médecins ainsi que du personnel administratif - une cinquantaine de 
personnes se sont portées volontaires afin de contribuer à la mobilisation de 
personnel au sein des centres de vaccination. Une équipe mobile devrait 
également être mobilisée ces prochains jours, dès lors que l'Etat acceptera la 
proposition du Département. 

Dans ce cadre, la problématique de l'accès à la vaccination des 
personnes vulnérables et isolées à domicile nécessite d'être prise en compte et 
mérite un accompagnement particulier. 

Les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) 
intervenant auprès des personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) sont 
des acteurs de proximité à solliciter en l'absence d'entourage proche disponible 
ou mobilisable. 

Je vous propose que le Département apporte son soutien aux SAAD 
afin que ceux-ci accompagnent ces personnes dans le cadre de la vaccination 
contre le COVID-19. 

Par ailleurs, et afin de fluidifier le parcours hôpital-domicile des 
personnes vulnérables dans le contexte sanitaire tendu que nous traversons, je 
vous propose d'activer le dispositif d'APA d'urgence pour répondre à ces 
situations. 

Il s'agit de permettre aux SAAD, après saisine et/ou liaison avec 
l'hôpital, d'activer, pour les personnes dépendantes, un plan d'aide d'urgence 
dans l'attente de l'évaluation par l'équipe médico-sociale du Département et de 
la notification individuelle APA, et selon le barème réglementaire. 

Je vous demande : 

- d'approuver le principe d'un soutien aux SAAD afin que 
ceux-ci accompagnent les bénéficiaires de l'APA ou de la PCH dans le cadre de la 
vaccination contre le COVID-19, 
étant précisé que l'aide serait versée aux SAAD sous forme de dotation imputée 
sur les lignes APA ou PCH. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les modalités de ce soutien . 
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- d'approuver la mise en place d'une procédure d'APA d'urgence pour 
les personnes âgées sortant d'hospitalisation et prises en charge dans l'attente 
de la notification individuelle APA. 

- de m'autoriser à signer les documents correspondants, 
étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 
2021. 
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