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RAPPEL 

Pour les réunions de Commission Permanente, de Conseil départemental et les 

réunions préparatoires («Commissions intérieures»), tout Conseiller départemental 

ayant un lien d’intérêt avec un dossier en informe la Direction Générale Adjointe des 

Services – Service du Secrétariat des Assemblées et des Elus, se déporte et quitte la 

réunion lors du débat sur le dossier concerné ; il figure dans le résultat du vote avec 

la mention «Ne prend pas part au vote » pour la Commission Permanente et le 

Conseil départemental ou est tenu d’en informer la Présidence de la «Commission 

intérieure». En amont il n’aura donné aucune instruction, ni aux Conseillers 

départementaux ni à l’Administration, il n’aura émis aucun avis sur le dossier 

concerné, n’aura pas pris part à l’instruction, ni aux suivi et réunions préparatoires 

afférentes à ce dossier. 

Les projets de délibérations transmis : 

 sont des actes préparatoires non communicables tant que la Commission

Permanente ou le Conseil départemental n'a pas délibéré. Les délibérations de

la Commission Permanente ou du Conseil départemental, une fois la séance

passée, font l'objet d’une publication sur le site Internet du Conseil

départemental des Landes (Bulletin Officiel du Département) après

transmission au représentant de l’État.

 sont susceptibles de contenir diverses données personnelles des bénéficiaires

(personnes physiques, agriculteurs, représentants de personnes morales …).

Ces données sont strictement confidentielles et ne peuvent être copiées,

reproduites, modifiées, transmises, diffusées, utilisées d’aucune manière que

ce soit, y compris par les groupes politiques (risque administratif, financier et

pénal encouru en cas de plaintes de bénéficiaires). Pour plus d’informations, il

est possible de contacter le délégué à la protection des données du

Département : dpd@landes.fr
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I.
  

ÉDUCATION et SPORTS





Décision Modificative n°2-2022 N°I-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 243 700,00 €
Recettes : 465 583,25 €

EDUCATION
__________

Lors du vote du Budget Primitif 2022 et de la Décision Modificative 
n°1-2022, le Département a prévu de consacrer près de 29 M € au domaine de 
l’Education.

Les propositions ci-dessous représentent un montant de + 243 700 € en 
dépenses. Elles se rapportent à des ajustements budgétaires au regard de l’avancement 
des divers projets et travaux en cours.

Je vous rappelle que les éléments relatifs aux moyens que le Département 
alloue aux collèges ont fait l’objet d’un examen distinct lors de la séance de l’Assemblée 
départementale en date du 21 octobre 2022.

I - Les bâtiments « collèges » :

1°) Programme de maintenance départemental

Considérant l’avancement des travaux de maintenance sur les 
36 établissements (hors cités scolaires).

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022, à une inscription par 
transfert des dépenses 2022 de + 151 600 €, tel que figurant en annexe financière I.

2°) Programme d'investissement et de gros entretien des bâtiments des 
collèges géré en AP-CP

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022, à un ajustement global 
des dépenses 2022 de - 151 600 € au titre des AP 2014 n°410, AP 2015 n°459, 
AP 2016 n°524, AP 2018 n°620 et AP 2021 n°798, étant précisé que les échéanciers 
prévisionnels modifiés figurent en annexe financière I.

- de valider, pour le collège d’Angresse, des montants des bilans et coûts 
financiers définitif suivants :

1



∑ Gymnase et mur à gauche (convention du 16 novembre 2018 entre le Conseil 
départemental et la commune d’Angresse) :

Coût total des travaux : 2 402 338,05 €

Participation Commune d’Angresse : 1 680 838,42 €

Acomptes versés par la Commune : 1 496 791,16 €

∑ Terrain de grand jeu (convention du 17 décembre 2019 entre le Conseil 
départemental et la commune d’Angresse) :

Coût total des travaux : 493 012,37 €

Participation commune d’Angresse : 345 108,66 €

Acomptes versés par la commune : 35 700,00 €

- de procéder à l’appel de fonds pour le solde de la participation de la 
commune d’Angresse, à savoir :

Gymnase et mur à gauche : 184 047,26 €

Terrain de grand jeu : 309 408,66 €

TOTAL : 493 455,92 €

- de m’autoriser à signer les avenants à intervenir en modification des 
conventions précitées, qui intègreront les bilans et coût définitifs figurant ci-dessus.

3°) Dotations de Soutien à l’Investissement Départemental (DSID) 

Dans le cadre des opérations de travaux menées dans les collèges, le 
Département a sollicité une subvention auprès de l’Etat.

Les dossiers validés font l’objet d’une avance au commencement de 
l’opération et de versements d’acomptes au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Je vous propose :

- de prendre acte de la perception d’une recette de 431 000 €, dans le cadre 
de la DSID, étant précisé que les collèges concernés sont :

∑ Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont pour la restructuration du collège,

∑ Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour la restructuration de la cuisine,

∑ Léon des Landes à Dax pour la restructuration de la demi-pension.

II - Fonctionnement des collèges - Détecteurs de CO2

Le Département des Landes, aux côtés des établissements et en lien avec les 
autorités académiques ainsi que l’ARS, a réalisé des efforts importants afin de soutenir le 
service public de l’Éducation impacté par la Covid-19.

Dans le cadre des processus d’accompagnement à la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires, 103 détecteurs de CO2 ont été commandés afin d’équiper chaque 
collège public qui le souhaite.

La demande de subvention réalisée auprès de l’Etat a abouti à une suite 
favorable.

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l’inscription d’une 
recette de 34 583,25 €, conformément à l’annexe financière n° I.
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III - Restauration scolaire :

Les collèges participent au Plan Alimentaire Départemental Territorial 
« Les Landes au menu ! ». En complémentarité avec le développement de l’offre 
(approvisionnement via Agrilocal, création de légumeries par exemple), il s’agit, pour 
garantir un approvisionnement de qualité, de recourir aux circuits courts et plus 
globalement d’atteindre les objectifs de la Loi Egalim et de favoriser la mise en 
adéquation de cette offre avec la demande.

A cette fin, une étude a été lancée au 1er semestre 2022 afin d’étudier 
l’intérêt de la mise en place de groupements d’achats. La mission a été confiée au 
Cabinet Agriate, dont les conclusions indiquent que bien que les collèges soient 
mobilisés, que les chefs de cuisine aient la volonté de travailler des produits bruts « de 
qualité », que les sites bénéficient d’une dotation adaptée en personnels, que ceux-ci 
bénéficient de formations régulières et que le coût des denrées soit globalement maîtrisé, 
il apparaît : 

∑ que la grande majorité des achats sont réalisés hors du cadre des marchés publics, 
nombre de collèges indiquant avoir une faible maîtrise des procédures,

∑ qu’en conséquence ces procédures de passation ne sont pas sécurisées,

∑ que l’expression des besoins afin de parvenir aux seuils fixés par la loi EGALim 
(50% de produits durables dont 20% de produite bio) n’est pas structurée, la 
moyenne départementale étant de 18,75% de produits « labélisés » et de 13,78% de 
produits « Bio » au sein des collèges, 

∑ que la répartition des missions entre les Responsables de production et les Adjoints-
gestionnaires est hétérogène.

En conséquence, le Cabinet Agriate insiste sur la nécessité d’une structuration 
des achats par groupements, qui pourraient être au nombre de 5 pour couvrir l’ensemble 
du territoire landais et ainsi favoriser l’atteinte des objectifs de la loi Egalim.

Considérant l’étude lancée au 1er semestre 2022 afin d’étudier l’intérêt de la 
mise en place de groupements d’achats.

Considérant les démarches engagées pour conduire à la désignation d’une 
Assistance à Maîtrise d’Œuvre (AMO) chargée d’accompagner le Département sur :

∑ le sourcing territorial,

∑ la préparation des cahiers des charges nécessaires à la mise en place de ces 
groupements,

∑ l’animation des groupes de travail avec les collèges,

∑ l’accompagnement dans l’affectation,

∑ la formation d’un gestionnaire-coordonnateur de marché et d’un diététicien.

Je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, conformément à l’annexe 
financière n° I, à l’inscription d’un crédit complémentaire de 90 000 €.

- de m’autoriser à signer tout document en lien avec l’AMO.
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IV - Numérique éducatif :

Dans un contexte tendu en terme d’approvisionnement en matériel lié au 
manque de composants, et afin d’anticiper les problématiques liées aux commandes de 
matériel.

Je vous propose :

- de voter une Autorisation de Programme 2022 n° 862 d’un montant de 
14 352 000 €, selon l’échéancier prévisionnel figurant en annexe financière I.

- d’inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2022 de 472 000 € à 
Décision Modificative n°2-2022, par transfert.

V - Ajustement budgétaires divers :

Je vous propose :

- de procéder, à la décision Modificative n°2-2022, aux ajustements 
et inscriptions complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global de
+ 153 700 € en dépenses.

#signature#
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements

DM2-2022
Nouveau montant BP + DM1 2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

524 COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 208 221 12 968 024,16 12 740 135,17 12 968 024,16 227 888,99 200 000,00 -130 000,00 70 000,00 157 888,99

410 COLLEGE GRENADE SUR L'ADOUR (2014) 200 221 4 765 000,00 3 710 444,64 4 765 000,00 1 054 555,36 915 000,00 -35 000,00 880 000,00 174 555,36

459 COLLEGE LUBET BARBON ST PIERRE DU MONT (2015) 200 221 6 025 000,00 2 850 066,06 426 000,00 6 451 000,00 3 600 933,94 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 900 933,94

620 COLLEGE LEON DES LANDES DAX (2018) 200 221 1 987 464,39 687 464,39 1 987 464,39 1 300 000,00 1 300 000,00 -90 000,00 1 210 000,00 90 000,00

798 COLLEGE DE GABARRET (2021) 200 221 3 000 000,00 40 528,06 3 000 000,00 2 959 471,94 650 000,00 103 400,00 753 400,00 796 600,00 800 000,00 609 471,94

862 EQUIPEMENT NUMERIQUE 0000400 221 14 352 000,00 14 352 000,00 0,00 472 000,00 472 000,00 5 210 000,00 5 220 000,00 3 450 000,00

28 745 488,55 20 028 638,32 426 000,00 43 523 488,55 23 494 850,23 5 765 000,00 320 400,00 6 085 400,00 7 329 978,29 6 020 000,00 4 059 471,94

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
CHAPITRE 

PROGRAMME
FONCTION BP + DM1 2022

Ajustements DM2-

2022

Nouveau Crédit 

2022
RECETTES

INVESTISSEMENT

200 221 4 495 000,00 151 600,00 4 646 600,00

204 221 Sub équip collèges / mobilier adapté 10 000,00 5 000,00 15 000,00

204 221 Subv Etat détecteurs de CO2 34 583,25

13 221 431 000,00

21 221 1 600 000,00 -340 000,00 1 260 000,00

20 221 310 000,00 -82 000,00 228 000,00

23 221 Travaux Equipement Wifi 340 000,00 -50 000,00 290 000,00

6 755 000,00 -315 400,00 6 439 600,00 465 583,25

FONCTIONNEMENT

65 221 14 000,00 15 000,00 29 000,00

011 221 0,00 8 500,00 8 500,00

011 221 50 000,00 90 000,00 140 000,00

65 221 Orchestre à l'école - Conservatoire 60 000,00 5 600,00 65 600,00

67 20 Intérêts moratoires éducation 0,00 1 500,00 1 500,00

67 221 Titres annulés (/exercices antérieurs) 2 100,00 2 100,00

65 221 Fonctionnement coll publics 4 089 482,00 26 000,00 4 115 482,00

65 221 Dot assistant éduc 683 400,00 86 000,00 769 400,00

65 221 PEC 171 000,00 1 000,00 172 000,00

011 221 30 000,00 3 000,00 33 000,00

5 097 882,00 238 700,00 5 336 582,00

0,00

11 852 882,00 -76 700,00 11 776 182,00

17 617 882,00 243 700,00 17 861 582,00 465 583,25

N°AP INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
FONCTION

INTITULE

Maintenance du patrimoine collèges

ANNEXE - I01

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 2 - 2022

CREDITS DE PAIEMENT 

AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM1 2022)

CP réalisés au 

31/12/2021

AP  2022 (DM 2- 2022)
SOLDE 

AP 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025 et années 

suivantes

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

Etudes achats groupés restauration

Contrôle hygiène restauration PMS

TOTAL GENERAL ANNEXE I

Logiciels

TOTAL INVESTISSEMENT

Part Gestionnaires piscines public

Etude accompagnement collèges

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

Mat et mob informatique collèges

DSID Collèges
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Décision Modificative n°2-2022 N°I-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 232 000,00 €
Recettes : €

SPORT
__________

Lors du vote du Budget Primitif et de la Décision Modificative n° 2-2022, le 
Département a prévu de consacrer en 2022 plus de 3 M€ dans le domaine des sports. 

Les propositions ci-dessous se rapportent à des modifications budgétaires au 
regard des crédits déjà répartis par la Commission Permanente, ainsi qu’au regard de la 
poursuite de projets déjà en cours. Elles représentent des ajustements pour un montant 
global de + 232 000 € en dépenses, conformément au détail figurant en annexe I.

I - Promouvoir les sports :

A - Sports collectifs de haut-niveau « Opération de promotion du rugby » :

Depuis la saison 2017-2018, en complément des crédits votés au Budget 
Primitif et du dispositif de soutien au sport collectif de haut niveau, l’Assemblée 
départementale a décidé d’une opération de promotion du rugby landais.

Considérant le dispositif de soutien au sport collectif de haut niveau ainsi que 
les propositions formulées par les clubs landais évoluant en Pro D2, Division Nationale et 
Fédérale 1 (Stade montois, US Dax Rugby Landes et US Tyrosse Rugby Côte Sud, et 
Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe) en vue de promouvoir le rugby landais.

Je vous propose :

- de contribuer à la mise en place, dans le cadre de la saison 2022-2023 de 
Pro D2, Division Nationale et Fédérale 1 (Stade Montois Rugby, US Dax Rugby Landes, 
US Tyrosse Rugby Côte Sud, et Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe), d’une 
opération de promotion du rugby landais s’articulant autour :

∑ d’une action en direction des collégiens en organisant des temps d’échanges 
privilégiés avec des élèves de collèges,

∑ de prestations de communication spécifique à l’occasion de deux matchs.

- de procéder par conséquent, à la Décision Modificative n° 2-2022, à 
l’inscription d’un crédit complémentaire de 37 500 €, conformément à l’annexe I 
(annexe financière), réparti comme suit :

6



∑ 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de la société sportive 
Stade Montois Rugby ;

∑ 7 500 € au titre de prestations de services passées auprès de la société sportive US 
Dax Rugby Landes ;

∑ 7 500 € au titre de prestations de services auprès de l’association US Tyrosse 
Rugby ;

∑ 7 500 € au titre de prestations de services auprès de l’association Peyrehorade 
Sports Rugby Pays d’Orthe.

- de m’autoriser à signer les conventions à intervenir à conclure avec les 
partenaires précités pour la mise en œuvre de ces actions, ainsi que leurs avenants le 
cas échéant.

B – Soutien aux manifestations promotionnelles :

Compte-tenu des aides déjà versées au 1er semestre 2022 et afin de 
poursuivre notre soutien aux manifestations sportives promotionnelles.

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l’inscription d’un crédit 
complémentaire de 50 000 €, conformément à l’annexe I.

C – Association « Colosse aux pieds d’argile » :

Le Département des Landes soutient le fonctionnement de l’association 
« Colosse aux pieds d’argile » qui mène ses actions à l’aide de professionnels relevant de 
champs d’actions diversifiés (psychologues, éducateurs sportifs, gendarmerie, police…). 
De nombreux clubs sportifs se sont engagés à ses côtés par la signature notamment 
d’une charte de bonne conduite. Le travail de l’association a d’ailleurs été mis en avant 
par plusieurs médias nationaux.

L’association « Colosse aux pieds d’argile », dont le siège est situé à Saint-
Paul-lès-Dax :

∑ a pour vocation la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu 
sportif, ainsi que l’aide et l’accompagnement des victimes, 

∑ mène des actions présentant un intérêt significatif pour le Département au regard de 
ses missions de protection de l’enfance et de soutien à la pratique sportive des 
jeunes (le Département soutenant les actions de sensibilisation menées dans les 
clubs sportifs auprès des éducateurs et des enfants, permettant notamment aux 
licenciés âgés de 5 à 15 ans d’apprendre à se protéger contre les risques de 
pédophilie).

Conformément à la délibération n° H 2 en date du 17 juillet 2020, par laquelle 
l’Assemblée départementale a décidé de soutenir l’organisation d’actions de 
sensibilisation menées par l’association « Colosse aux pieds d’argile », avec le 
Département et l’Education Nationale, au sein des collèges publics landais contre les 
risques de pédophilie.

Compte tenu des actions réalisées en 2021 et 2022 et des bilans réalisés et 
des perspectives identifiées.

Je vous propose :

7



- de renouveler le soutien aux actions de sensibilisation de l’association 
« Colosse aux pieds d’argile », menées au sein des collèges publics landais contre les 
risques de pédophilie, son cadre d’intervention étant défini en concertation avec le 
Département et l’Education Nationale.

- d’attribuer une subvention à l’association « Colosse aux pieds d’argiles », 
afin de prendre en charge, dans la limite de 10 000 € et au titre de l’année scolaire 2022-
2023, le coût des interventions de l’association au sein des collèges landais (actions de 
formation et sensibilisation).

- d’inscrire le crédit correspondant, soit 10 000 €, au Budget départemental 
et conformément à l’annexe I (annexe financière).

- de m’autoriser à signer tout document à intervenir relatif à l’attribution de 
cette subvention.

II – Soutenir la dynamique olympique sur le territoire - Plan d’action JO « Paris 
2024 » :

A l’horizon des jeux olympiques 2024 et dans la continuité du projet de 
candidature WESURF20-24, le Département est lauréat (depuis janvier 2020) du Label « 
Terre de Jeux 2024 », attribué par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 
2024. 

Conscient des atouts de notre territoire pour l’accueil de sportifs de haut 
niveau, il a été décidé de profiter de la dynamique créée par l’organisation des Jeux 
Olympiques 2024 en France pour renforcer le positionnement du Département comme 
terre d’accueil du haut niveau et engager une dynamique afin de sensibiliser le plus 
grand nombre aux valeurs du sport et de l’olympisme.

Ainsi, le territoire landais compte 20 collectivités (dont le Département) et 2 
associations (le CDOS et la FFS)  lauréates du label « Terre de Jeux 2024 » ainsi que 11 
sites reconnus « Centre de préparation aux jeux », preuve de leur capacité d’accueil pour 
la préparation d’athlètes de haut niveau.

Considérant que le Département, au travers de sa politique sportive, s’engage 
à faire vivre l’Olympiade dans les Landes, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 
2024, et encourage ses partenaires à se mobiliser afin de faire rayonner le sport à 
travers une dimension durable, sociale et accessible à tous,

Considérant que les actions déjà initiées se déclinent autour de 5 axes et des 
mises en œuvre suivantes :

ÿ Axe 1 : Faire vivre, au plus grand nombre, l’expérience olympique par :

∑ L’animation de l’Appel à Projets Terre de Jeux, permettant aux collectivités 
labellisées de bénéficier d’un accompagnement technique et financier pour la 
mise en œuvre de manifestations grand public visant à faire découvrir 
l’olympisme.

∑ Le soutien à l’organisation de classes olympiques portées par l’USEP.
∑ L’organisation, en lien avec l’UNSS, de la journée du sport au collège 

permettant notamment la découverte de disciplines olympiques.
∑ La mise à disposition de places pour des évènements sportifs locaux visant à 

faire découvrir le sport de haut niveau.

ÿ Axe 2 : Promouvoir un sport durable en lien avec les acteurs du 
mouvement sportif par :

∑ L’organisation en partenariat avec le CDOS d’une journée « Sport et 
développement durable » à destination du grand public et du mouvement 
sportif.
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∑ La conduite du projet « Durabl’Impact XL », en partenariat avec le CDOS des 
Landes et l’association Water Family. Ce projet propose un accompagnement 
du mouvement sportif pour la mise en œuvre de solutions écoresponsables 
concrètes et pérennes.

∑ La mise en place d’une dynamique écoresponsable dans le cadre d’un 
partenariat avec l’antenne Landes de l’association Water Family.

ÿ Axe 3 : Soutenir les acteurs et participants aux prochains Jeux 
olympiques et paralympique par :

∑ Le soutien aux sportifs individuels de haut niveau.
∑ Le soutien pour l’accueil de délégations nationales au sein des Centres de 

Préparation aux Jeux (CPJ).
∑ La promotion du territoire comme Terre d’accueil du haut niveau.

ÿ Axe 4 : Proposer des ressources et un héritage aux acteurs du sport 
landais à travers

∑ L’Académie du Surf et des Activités du Littoral (A.C.A.S.A.L) – Maison des 
sports de nature.

∑ La création d’une maison départementale des sports.
∑ Le soutien à l’amélioration et modernisation des CPJ (Immobilier et Mobilier).

ÿ Axe 5 : Agir pour un sport inclusif à travers :

∑ Les actions conduites par le Service Sport Intégration Développement (SSID) 
visant à favoriser la participation des personnes handicapées à la vie sociale, 
notamment par la pratique sportive.

∑ L’Organisation d’un évènement emblématique : Handilandes.
∑ Le soutien à l’acquisition de matériels et équipements sportifs à destination 

des personnes en situation de handicap.
∑ La dynamique mise en œuvre pour le sport-santé : dans le cadre des 

interventions du Service d’Animation, de Prévention et d’Accompagnement des 
Landes (SAPAL) et du programme d’activité de la Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA).

∑ L’engagement pour l’égalité femme/homme dans le sport.

Je vous propose :

- de renforcer la dynamique déjà initiée et de mettre en œuvre de nouvelles 
actions visant notamment à enrichir les axes 1 « : Faire vivre, au plus grand 
nombre, l’expérience olympique » et 4 « Proposer des ressources et un héritage 
aux acteurs du sport landais » en :

∑ Renforçant le soutien à l’engagement et la mobilisation des jeunes landais dans la 
dynamique olympique (soutien au volontariat, mise en œuvre d’actions spécifiques à 
destination des jeunes et des collèges labellisés Génération 2024).

∑ Etendant l’expérience olympique par la participation à des évènements sportifs 
nationaux (Epreuves de Paris 2024, Marathon Paris 2024, « Clubs 2024 » mis en 
place pendant les Jeux de Clubs 2024).

∑ Contribuant à l’inventaire national du musée national du Sport landais.

∑ Favorisant davantage l’implication des collectivités landaises dans le label « Terre de 
jeux 2024 ».

- de préciser que les modalités précises de ces actions seront proposées dans 
le cadre de la séance relative au vote du Budget Primitif 2023.
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- d’inscrire, à la Décision Modificative n°2-2022, un crédit global de 60 000 €
selon la répartition figurant en annexe I (annexe financière).

- de m’autoriser à signer tout document nécessaire à intervenir.

III– Développer les sports de nature – Composition et règlement intérieur de la 
Commission Départementale des Espaces Sites et itinéraires :

Le Code du Sport confie aux Départements, au titre d’une compétence 
obligatoire, le développement maitrisé des sports de nature. A ce titre, depuis 2005, le 
Département s’est doté d’une Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires (CDESI), instance de concertation sur les projets sports de nature, qui a 
notamment travaillé sur la mise en place du Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires (PDESI), document approuvé en 2011 par l’Assemblée départementale.

Considérant que depuis sa création, la Commission Départementale des 
Espaces Sites et Itinéraires (CDESI), n’a pas connu d’évolution formelle dans sa 
composition.

Considérant les travaux menés par le groupe de travail, réunissant des 
membres de la CDESI souhaitant co-construire  de nouvelles propositions.

Conformément à l’avis favorable unanime des membres de la CDESI réunie le 
29 septembre 2022, sur la proposition de modification de composition de la CDESI et le 
projet de nouveau règlement intérieur, résultant des échanges tenus au sein du groupe 
de travail précité.

Je vous propose :

- d’approuver le Règlement Intérieur afférent tel que figurant en annexe II, 
précisant la nouvelle composition de la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires.

IV– Ajustement budgétaires divers :

Je vous propose :
- de procéder, à la décision Modificative n°2-2022, aux ajustements détaillés 

en annexe I pour un montant global de + 69 500 € en dépenses de fonctionnement et + 
5 000 € en dépenses d’investissement.
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AJUSTEMENTS
NOUVEAU 

MONTANT

BP + DM1 

2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 204 32 700 000,00 665 000,00 35 000,00 30 000,00 5 000,00 35 000,00 0,00

700 000,00 665 000,00 0,00 0,00 35 000,00 30 000,00 5 000,00 35 000,00 0,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 2022
Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

011 32 COMMUNICATION SPORTS CO. ELITE 72 750,00 37 500,00 110 250,00

011 32 25 000,00 7 000,00 32 000,00

65 32 78 500,00 1 500,00 80 000,00

65 32 835 300,00 60 000,00 895 300,00

65 32 305 865,00 -2 050,00 303 815,00

65 32 0,00 1 000,00 1 000,00

65 32 0,00 1 000,00 1 000,00

65 32 90 000,00 50 000,00 140 000,00

65 32 2 000,00 10 000,00 12 000,00

65 32 65 000,00 1 050,00 66 050,00

65 32 0,00 40 000,00 40 000,00

011 32 0,00 20 000,00 20 000,00

1 474 415,00 227 000,00 1 701 415,00

1 474 415,00 227 000,00 1 701 415,00

1 504 415,00 232 000,00 1 736 415,00

AIDE SPORT INDIVI. HAUT NIVEAU

ACTIONS JO 2024 - Subventions

ACTIONS JO 2024 - Prestations

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

STRUCTURES SPORTIVES

AU CŒUR DES JUMEAUX

UNION DES CLUBS TAURINS

MANIF. SPORT.PROMOTIONNELLES

COLOSSES AUX PIEDS D'ARGILE

INTITULE

FONCTIONNEMENT

JOURNEES DEPART. SPORT PRESTATION

PROFESSION SPORT

AIDES SPORT

TOTAL

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 - 2021)

CP REALISES AU 

31/12/2021

AP 2022 (BP 2022)

SOLDE AP

ANNEXE I - I 2

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM2 2022

N° AP INTITULE CHAPITRE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023
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Annexe II

Règlement intérieur de la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires.

Considérant les articles R311-1 à R311-3 du code du sport et la délibération de l’Assemblée 
départementale n° H 3 du 7 novembre 2005, le Département des Landes anime et met en place une 
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (C.D.E.S.I) relative aux sports de 
nature. 

Considérant l’article L311-1 du code du sport, les sports de nature sont définis dans le présent
règlement comme des sports qui « s’exercent dans des espaces ou des sites et itinéraires qui peuvent 
comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités 
publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non 
domaniaux ».

Considérant l’article L3111-3 du code du sport et la délibération de l’Assemblée départementale 
n° H 6 du 14 avril 2011, le Département, par le biais de la C.D.E.S.I, met en œuvre le Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I) pour un développement maitrisé des 
sports de nature. Ce plan intègre le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (P.D.I.P.R) et le schéma cyclable.

Article 1er : Composition de la C.D.E.S.I

La CDESI est présidée par le Président du Conseil départemental ou son représentant dûment 
délégué.

La composition de la C.D.E.S.I est arrêtée, suite à la proposition de cette dernière, par délibération 
du Conseil Départemental ou de sa Commission Permanente qui fixe ou modifie chaque fois que 
nécessaire la composition de la commission suite à sa sollicitation.

Un « membre » de la C.D.E.S.I est entendu comme une structure et est représentée à sa convenance 
par son Président ou son représentant.

Aussi la CDESI se compose de 49 membres répartis en 3 collèges constitués comme suit :

v 1er collège « Sports » : 27 membres dont

∑ Les présidents ou représentants des comités départementaux sports de nature suivants
(21 membres) :

Activités terrestres Activités vent Activités aquatiques et 
nautiques

Roller Skating Vol à voile Voile
Montagne escalade Char à voile Surf

Cyclisme Etude et sports sous-marins
Course d’orientation Sauvetage et secourisme

Equitation Canoë-Kayak
Cyclotourisme Aviron
Spéléologie Pêche en mer
Triathlon Pêche au coup

Randonnée pédestre
Tir à l’arc

Tourisme équestre

∑ Les présidents ou représentants des comités départementaux multisports ou associations 
affinitaires suivantes (5 membres) :
- Handisport
- Sports Adaptés
- UNSS
- USEP
- UFOLEP

∑ Le président ou représentant pour le Comité départemental olympique et sportif (1 membre)
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v 2ème Collège « professionnels, associations, usagers » 14 membres dont :

∑ Le Président ou représentant de la Fédération Départementale de Chasse
∑ Le Président ou représentant de la Fédération Départementale de la Pêche
∑ Le Président ou représentant de l’Association Profession Sports Landes
∑ Le Président ou représentant de la Chambre départementale d’Agriculture 
∑ Le Président ou représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
∑ Le Président ou représentant du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest
∑ Le Président ou représentant de la D.F.C.I
∑ Le Président ou représentant des organisations syndicales et prestataires de services sportifs 

de nature
∑ Le Président ou représentant de l’Office nationale des forêts
∑ Le Président ou représentant d’un établissement public de gestion de site naturel
∑ Le Président ou représentant de Landes Attractivité
∑ Le Président ou représentant du syndicat de l’hôtellerie de plein air
∑ 2 Présidents ou représentants d’organisations œuvrant pour la protection de l’environnement

v 3ème Collège « institutionnels » 8 membres dont :

∑ Le Vice-Président du Conseil départemental délégué aux sports
∑ 2 conseillers départementaux
∑ Le Président ou représentant de la Région Nouvelle Aquitaine
∑ 2 élus désignés par l’association des Maires des Landes
∑ 2 représentants de l’Etat

Article 2 : Mandat des membres

La durée du mandat des membres est identique à celui de l’Assemblée Départementale et ainsi
de 6 ans renouvelables. Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse 
de faire partie de la C.D.E.S.I. 

Les membres de la CDESI exercent leur fonction à titre bénévole. Ils sont force de proposition 
pour assurer le bon fonctionnement de la C.D.E.S.I et la mise en œuvre du P.D.E.S.I. Par ailleurs, 
ils sont consultés et amenés à voter pour chaque nouvelle inscription ou modification du 
P.D.E.S.I. Chaque membre dispose d’une voix (1 structure = 1 voix).

Les membres de la C.D.E.S.I peuvent présenter leur démission au Président du Conseil 
départemental. La démission est effective à compter de son acceptation par le Président du 
Conseil Départemental. Après avis de la C.D.E.S.I, celui-ci pourra proposer en réunion du Conseil 
départemental ou de sa Commission Permanente, la désignation d’un nouveau membre au sein 
du collège dont est issu le membre démissionnaire.

Article 3 : Rôle et missions de la C.D.E.S.I

La C.D.E.S.I est une instance consultative de concertation pour le développement maitrisé 
des sports de nature. Elle formule un avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour, qui sera 
par la suite porté à connaissance des élus départementaux lors des votes à intervenir pour 
inscription d’ESI au P.D.E.S.I ou modification du P.D.E.S.I. Conformément à l’article R311-2 du 
code du sport la C.D.E.S.I :

- propose le P.D.E.S.I relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration,
- propose les conventions relatives au plan,
- est consultée sr toute modification du plan ainsi que tout projet d’aménagement ou 

mesure de protection des espaces naturels susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
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Article 4 : Fonctionnement de la C.D.E.S.I

Pour remplir ses missions définies à l’article 3, la C.D.E.S.I siège en assemblée plénière. La 
C.D.E.S.I se réunit sur demande de son Président ou du quart de ses membres. La C.D.E.S.I 
siège valablement lorsque chaque collège compte à minima 25% de ses membres. Lorsque le 
quorum n’est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors 
valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le Président fixe l’ordre du jour de la C.D.E.S.I. L’ordre du jour primitif et les dossiers présentés 
devront être transmis aux participants 15 jours avant la C.D.E.S.I, l’ordre du jour définitif sera 
proposé 8 jours avant la tenue de la commission. Tout membre de la C.D.E.S.I peut demander 
à ce qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour, sous réserve d’en faire la demande écrite 
minima 10 jours avant la séance pour respecter les délais mentionnés précédemment.

Le Président de la C.D.E.S.I peut faire appel à des personnalités qualifiées pour avis technique
choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des activités sportives de nature ou à 
des représentants des usagers des espaces sites et itinéraires concernés ou des organismes en 
charge de l’aménagement, la gestion ou la préservation de ces mêmes espaces.

Pour remplir ses différentes missions, la C.D.E.S.I peut organiser des groupes de travail qui 
siègent sur convocation de l’animateur du groupe ou sur demande du Président.

Article 5 : Règlement intérieur

Le présent règlement est voté par le Conseil départemental ou sa Commission sur proposition 
de la C.D.E.S.I
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Décision Modificative n°2-2022 N°J-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 334 000,00 €
Recettes : €

JEUNESSE
__________

Les crédits inscrits au Budget 2022 et à la Décision Modificative n°1-2022 
pour « la Jeunesse » représentent près de 8,1 M€, permettant de sécuriser et dynamiser 
les parcours socio-éducatifs de plus de 70 000 landais dans leur dimension éducative, 
avant et après le collège.

Les propositions ci-dessous se rapportent à des modifications budgétaires au 
regard des crédits déjà répartis par la Commission Permanente, ainsi qu’en considération 
de la poursuite de projets déjà en cours. Elles représentent des ajustements pour un 
montant global de + 334 000 € en dépenses conformément au détail figurant en 
annexe I.

I - Aide aux familles pour alléger les frais de scolarité

1°) L’aide départementale au transport des internes

Depuis le 1er septembre 2017, les transports scolaires sont passés sous la 
compétence de la Région Nouvelle-Aquitaine qui applique, depuis la rentrée 2019-2020, 
pour l’ensemble de ses douze départements une tarification harmonisée, selon un 
barème calculé sur le quotient familial de chaque foyer.

Après accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département prend en 
charge le coût de l’abonnement aux transports scolaires. Ceci représente pour les 
familles landaises une économie moyenne de 80 euros par élève et par an. 

Je vous rappelle que la Région Nouvelle-Aquitaine ayant redéfini la qualité 
d’ayant droit à son service, cette gratuité a été étendue en 2019 aux lycéens et 
collégiens internes ayant droit aux transports régionaux. Jusqu’à cette date, les usagers 
concernés pouvaient prétendre à une aide du Département à hauteur de 20 à 80 % du 
coût du transport.

Ainsi, durant l’année scolaire 2021-2022, 22 376 élèves ont pu bénéficier de 
la gratuité prise en charge par le Département des Landes pour un coût de 1 983 044 €.

Depuis le 1er septembre 2022, la compétence transports scolaires est exercée, 
sur leurs Périmètres de Transports Urbains (PTU) et en lieu et place de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, par les autorités organisatrices compétentes : Mont de Marsan 
Agglomération, la Communauté d’agglomération du Grand Dax, la Communauté de 
communes MACS et le Syndicat des mobilités Pays-Basque – Adour.
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Considérant que par délibération n° J 1 en date du 1er avril 2022, l’Assemblée 
départementale a décidé de prendre en charge le coût de cette gratuité au profit des 
organisateurs de transport scolaire landais se substituant (pour les circuits internes à leur 
périmètre) à la Région au 1er septembre 2022, en référence aux modalités et équilibres 
en vigueur dans le cadre conventionnel conclu avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

Considérant que le Département octroie une aide aux élèves internes pour le 
transport de fin de semaine.

Je vous propose :

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport 
des internes au cours de l’année scolaire 2021-2022, à savoir 317 élèves internes soit 
une aide moyenne de 154,86 € (contre 438 élèves en 2020-2021 pour un montant 
moyen de 158,28 €). 

- d’adopter pour l’année scolaire 2022-2023, le règlement d’aides aux familles 
pour le transport des internes actualisé et tel que figurant en annexe II-a.

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2022-2023, le barème de calcul de l’aide 
départementale du règlement d’aides aux familles pour le transport des internes tel que 
figurant en annexe II-b, en revalorisant les tranches de quotient familial (en référence au 
barème des bourses nationales).

2°) Bourses départementales d’études du second degré :

Je vous rappelle que les bourses départementales d’études du second 
degré sont accordées aux familles résidant dans les Landes dont les enfants 
(demi-pensionnaires ou internes) fréquentent des établissements du second degré 
reconnus par l'Etat. Elles sont déterminées en fonction des ressources du ménage et du 
nombre de personnes le composant et tiennent également compte de la mise en place du 
tarif unique de restauration scolaire pour les collégiens.

Considérant la volonté du Département des Landes de porter une attention 
particulière au pouvoir d’achat des familles, en fonction de leur situation.

Je vous propose :

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire 
2021-2022, aux familles résidant dans les Landes, ayant des enfants en âge scolaire 
(demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements du second degré 
reconnus par l’Etat, à savoir 3 848 élèves soit une bourse moyenne de 110,46 €. 

- d’augmenter la valeur du point à 3,43 € pour l’année scolaire 2022-2023 
(contre 3,12 € pour l’année scolaire 2021-2022), soit une augmentation de 10%.

- de modifier en conséquence le règlement départemental tel que figurant en 
annexe III-a, afin d’intégrer ces modifications pour l’année scolaire 2022-2023. 

- d’actualiser le barème du règlement départemental en revalorisant les 
tranches de quotient familial, en référence aux tranches des bourses nationales.

3°) Soutien en faveur des réfugiés ukrainiens :

Compte tenu du contexte de guerre en Ukraine, et considérant la volonté du 
Département de contribuer au meilleur accueil possible.

Je vous propose :

- de maintenir l’ouverture des dispositifs d’aides individuelles (aide 
départementale au transport des internes et Bourses départementales d’études du 
second degré) selon les conditions les plus favorables.
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- de préciser que les pièces justificatives à produire à l’appui de la demande 
des familles se limiteront à la production de l’Autorisation Provisoire de Séjour (APS) et 
de l’imprimé de demande complété précisant la situation familiale.

II - Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs

1°) Aides aux familles pour les séjours de vacances des enfants :

Depuis 2012, afin de favoriser une communication optimale des offres de 
séjours de vacances proposées par les associations complémentaires de l’enseignement 
public, l’Assemblée départementale examine les barèmes liés au dispositif des bons 
vacances à l’occasion de la Décision Modificative n°2. 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 1 721 bons vacances ont 
été attribués aux familles landaises (1 522 enfants de 4 à 17 ans), représentant 12 777 
journées, et le montant total de la participation départementale a représenté 488 933 €.
En 2022, le bilan provisoire du 1er janvier au 30 septembre 2022 fait état de 1 987 bons 
vacances attribués aux familles landaises (1 798 enfants de 4 à 17 ans), représentant 
14 715 journées, et le montant total de la participation départementale a représenté 
609 729 €. Ces données chiffrées n’intègrent pas tous les bons vacances relatifs à la 
période de l’été 2022, ni les bons à venir d’ici à la fin d’année.
Dispositif applicable au 1er janvier 2023 :

Dans le cadre du règlement départemental afférant et après concertation avec le s associations précitées, la Mutualité Sociale Agrico le et la Caisse d'Allocations Familiales des Landes.

Je vous propose :

- de reconduire pour 2023 le barème (en référence aux quotients familiaux 
(Q.F.)) adopté par la CAF et le reste à payer par les familles dont les enfants 
fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de vacances, 
séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de vacances dans une 
famille), figurant en annexe IV.

- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes 
domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du département, à 
l’exception des :
∑ séjours labellisés « Vacances pour Tous » ;

∑ séjours de vacances « Vacances adaptées ».

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le 
calcul du reste à payer, à l’exception des :

∑ séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est 
de 400 € ;

∑ séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est 
de 1 000 €.

- de rappeler que :

∑ le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème des revenus annuels 
imposables 2020 avant abattements fiscaux, auquel sont ajoutées les prestations 
familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande, l’ensemble étant 
divisé par le nombre de parts ;

∑ l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par an et par 
enfant.

- de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances » à 5 €.

- de reconduire en conséquence, le règlement départemental d’aide aux 
familles pour les séjours de vacances des enfants en 2023 (annexe IV),

étant précisé que le bilan 2022 de ce dispositif sera présenté lors de la séance relative au 
Budget Primitif 2023.
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2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs :

L'aide attribuée par l’Assemblée Départementale aux familles dont les enfants 
fréquentent les accueils de loisirs pendant l'été, les petites vacances scolaires et les 
mercredis, est une aide forfaitaire par journée réalisée, répartie par les organismes 
gestionnaires et modulée selon le revenu des familles.

Pour 2022, le bilan provisoire du 1er janvier au 29 juillet 2022 fait état de 82 
595,50 jours représentant un montant de dépense de 76 813,81 €. Ces données chiffrées 
n’intègrent pas toutes les journées réalisées cet été.

Conformément au règlement départemental « aides aux familles dont les 
enfants fréquentent les accueils de loisirs », adopté par délibération n° J 1 du Conseil 
départemental en date du 1er avril 2022.

Considérant les demandes de soutien reçues et afin de satisfaire au mieux 
celles à venir.

Je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit complémentaire de 
40 000 €, conformément à l’annexe financière n° I.

- d’adopter pour 2023 le dispositif de soutien aux familles pour les enfants 
fréquentant les accueils de loisirs (pendant l’été, les petites vacances scolaires et les 
mercredis), tel que figurant en annexe V, étant rappelé que la demi-journée de 
fonctionnement des accueils de loisirs le mercredi après-midi est comptabilisée comme 
une journée entière.

- de maintenir le montant de cette aide à 0,93 € par enfant et par jour de 
fréquentation

III - Activités de recherches développées sur Agrolandes

Compte tenu des crédits nécessaires pour la réalisation d’études d’énergie,
celles portées sur la géothermie et la maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet 
Xylomat 2, développé sur Agrolandes.

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022 à une inscription 
supplémentaire de 260 000 €.

IV - Parcours d’engagement

L’Assemblée a instauré des aides réservées aux jeunes de 17 à 30 ans, 
conditionnées à la réalisation de « parcours d’engagement ». Il s’agit d’aides à la 
formation des animateurs socio-culturels, au permis de conduire ainsi qu’au brevet 
national français de sécurité et de sauvetage aquatique.

Ces aides sont conditionnées à la réalisation de « parcours d’engagement » 
dont les modalités d’application figurent dans 3 règlements départementaux distincts.

A ce titre, le demandeur doit, pour ces trois types de soutiens, réaliser ou 
justifier de la réalisation soit d’une mission de Service civique, soit d’un service volontaire 
européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller départemental Jeune, soit 
d’un mandat au sein d’une Association Temporaire d’Enfant Citoyen (ATEC) ou d’une 
Junior Association, ou d’un engagement équivalent reconnu comme tel par le 
Département. 
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Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures 
minimum s’inscrivant dans la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 
2 mois minimum). 

La liste actuelle des parcours dits « labellisés » a été approuvée par 
délibération n° H-2/1 de la Commission Permanente en date du 11 décembre 2020.

La bourse aux permis de conduire est une aide financière visant à soutenir les 
jeunes dans leur démarche d’obtention du permis de conduire. Cette bourse 
départementale, d’un montant maximum de 450 €, concerne le permis B, le permis AAC 
(apprentissage anticipé de la conduite), mais également le permis moto.

Au 1er octobre 2022, 618 personnes ont ainsi pu bénéficier d’une aide par le 
Département des Landes pour un coût de 246 690 €.

Conformément aux aides réservées aux jeunes de 17 à 30 ans, conditionnées 
à la réalisation de « parcours d’engagement », et conformément aux règlements 
départementaux afférents adoptés par délibération n° J 3 du Conseil départemental en 
date du 1er avril 2022 (BAFA, Permis et BNSSA).

Considérant les demandes de soutien reçues et afin de satisfaire au mieux 
celles à venir.

Je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit complémentaire de 
30 000 €, conformément à l’annexe financière n° I.

V - Autres ajustements de crédits

Je vous propose :

- de procéder aux inscriptions et ajustements budgétaires détaillés en 
annexe I pour un montant total en dépenses de + 14 000 € en fonctionnement et 
+ 260 000 € en investissement.

#signature#

21



I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements

DM2-2022

Nouveau 

montant

BP + DM1 

2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

852 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2022) 204 33 80 000,00 80 000,00 70 000,00 -10 000,00 60 000,00 20 000,00

80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 70 000,00 -10 000,00 60 000,00 20 000,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION
BP + DM1 

2022

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

458117 23 365 000,00 260 000,00 625 000,00

365 000,00 260 000,00 625 000,00

65 28 136 000,00 14 000,00 150 000,00

65 28 et 33 1 035 000,00 40 000,00 1 075 000,00

65 33 330 000,00 30 000,00 360 000,00

1 501 000,00 84 000,00 1 585 000,00

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP 1 866 000,00 344 000,00 2 210 000,00

1 936 000,00 334 000,00 2 270 000,00

PRIMES ENTREE EN APPRENTISSAGE

SOUTIEN AUX FAMILLES

PARCOURS ENGAGEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

INTITULE

INVESTISSEMENT

Plateforme XYLOMAT

TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

ANNEXE I - J1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 2- 2022

AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

DM1 2022

CP réalisés au 

31/12/2021

AP  2022 (DM2- 2022)
SOLDE 

AP 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023

N°AP INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT 
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ANNEXE II-a

AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES

2022-2023

Article 1er : 

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées 
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l’article 
R.531-1 du Code de l’Education les établissements agricoles assurant le même ordre 
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture.

Les internes utilisant les transports scolaires ne seront pas éligibles à l’aide au 
titre des transports de fin de semaine s’ils ne justifient pas du paiement d’un 
abonnement délivré par l’autorité organisatrice compétente, pour tout ou partie 
du trajet effectué entre le domicile et l’établissement scolaire.

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au 
transport.

Article 2 : 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliées fiscalement dans les Landes.

Article 3 :

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Cette 
charge devra être justifiée par l’avis d’imposition ainsi que par une attestation délivrée 
par la CAF ou la MSA.

Ce dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur la situation du demandeur 
(ressources, domicile…) ainsi que l'établissement scolaire fréquenté par l'élève (type 
d’établissement, localisation, frais de demi-pension…).

Pour ce faire, le demandeur devra produire à l’appui de son dossier les pièces 
suivantes :

- Un relevé d’identité bancaire ou postal (hors livret d’épargne)

- Une attestation délivrée par la CAF ou la MSA justifiant de la charge de l’élève

- photocopie (recto-verso) de l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer 
2022 (calculé sur les revenus 2021) permettant de justifier des ressources du 
ménage ainsi que de la charge effective de l’élève.

- La notification de l’accord ou du rejet de la bourse nationale si celle-ci a été 
sollicitée.

- Les justificatifs du paiement du titre de transport : copie du titre de transport 
pour un aller-retour hebdomadaire (bus, train…) et/ou copie de la carte 
d’abonnement avec la facture correspondante.

Article 4 :

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur (cf article 7 du 
règlement).
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Article 5 :

Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour 
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs selon le dernier revenu fiscal de 
référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage.

En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :

Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel acquitté
d’un abonnement de transport sollicité et établi par l’autorité organisatrice de 
transport compétente 

Pour les internes circulant sur des lignes régulières les tranches de réduction 
s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans 
la limite d’un plafond d’aide de 900 €.

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction 
s’appliqueront sur un forfait annuel de 200 €.

L’aide départementale ne prend pas en compte le cumul des 2 types de transport 
(transport collectif et véhicule personnel) sur l’année scolaire.

Les frais relatifs à des transports par voie aérienne ne sont pas éligibles au 
présent règlement.

Selon le quotient familial déterminé l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% 
de l’abonnement de référence ainsi calculé.

Article 7 :

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis 
d’imposition de son concubin.

Lorsque l’enfant pour lequel l’aide au titre des transports est demandée est en 
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande. Dans cette 
hypothèse, il est application des modalités suivantes :

- justification de la charge de l’enfant :

o l’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève.

o le demandeur doit justifier de la charge effective de l’élève au sens de
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par
exemple)

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

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

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes 
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée 
Départementale.

Article 8 :

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification 
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substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue 
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l’élève.

Article 9 :

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet.

Article 10 :

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2022-2023.
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ANNEXE II-b

BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Calcul du quotient familial

QUOTIENT FAMILIAL =

revenu fiscal de référence
du ménage fiscal1

nombre de personnes 
composant le ménage2

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

***

ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES

Barème Quotient Familial Prise en charge
Q.F. inférieur ou égal à 2 838 € 100 %

Q.F. compris entre 2 838,01 € et 3 700 € 80 %
Q.F. compris entre 3 700,01 € et 4 449 € 60 %
Q.F. compris entre 4 449,01 € et 8 121 € 40 %
Q.F. supérieur à 8 121 € 20 %

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus 
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).

2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté.
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ANNEXE III-a

BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article 1er : 

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être 
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les 
établissements prévus à l’article R.531-1 du Code de l’Education les établissements 
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de 
l'Agriculture.

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une 
bourse départementale.

Article 2 : 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliés fiscalement dans les Landes qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants.

Article 3 :

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Cette 
charge devra être justifiée par l’avis d’imposition ainsi que par une attestation délivrée 
par la CAF ou la MSA.

Ce dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur la situation du demandeur
(ressources, domicile…) ainsi que l'établissement scolaire fréquenté par l'élève (type 
d’établissement, localisation, frais de demi-pension…).

Pour ce faire, le demandeur devra produire à l’appui de son dossier les pièces 
suivantes :

- Un relevé d’identité bancaire ou postal (hors livret d’épargne)

- Une attestation délivrée par la CAF ou la MSA justifiant de la charge de l’élève

- photocopie (recto-verso) de l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer 
2022 (calculé sur les revenus 2021) permettant de justifier des ressources du 
ménage ainsi que de la charge effective de l’élève.

- La notification de l’accord ou du rejet de la bourse nationale si celle-ci a été 
sollicitée.

Article 4 :

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur (cf article 6 du 
règlement).
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Article 5 :

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse 
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs 
selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de personnes 
composant le ménage. 

En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis 
d’imposition de son concubin.

Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en 
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse. Dans 
cette hypothèse, il est application des modalités suivantes :

- justification de la charge de l’enfant :

o l’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève.

o le demandeur doit justifier de la charge effective de l’élève au sens de
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par
exemple)

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

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

Article 7 :

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les 
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale.

Article 8 :

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification 
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue 
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l’élève.

Article 9:

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des 
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera 
rejetée.
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Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas 
mandatée.

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.

Article 10 :

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales 
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans 
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves.

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la 
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée.

Article 11 :

La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux 
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse 
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement 
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en 
mesure d'en faire l'avance.

Article 12 :

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2022-2023.
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ANNEXE III-b

BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES

Année scolaire 2022-2023

Calcul du quotient familial

Revenu fiscal de référence du 
ménage fiscal1

QUOTIENT FAMILIAL =
Nombre de personnes composant le 

ménage2

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

BOURSES DEPARTEMENTALES

Barème Quotient Familial Points collégiens Points lycéens
Q.F. inférieur ou égal à 2 838 € 33 points 17 points

Q.F. compris entre 2 838,01 € et 3 700 € 28 points 15 points
Q.F. compris entre 3 700,01 € et 4 449 € 24 points 13 points
Q.F. compris entre 4 449,01 € et 5 174 € 21 points 11 points 
Q.F. compris entre 5 174,01 € et 8 121 € 16 points 9 points

Nombre de points pour les familles de :

- 1 enfant ................................................................................................................ 3

- 2 enfants et plus .................................................................................................... 7

Nombre de points supplémentaires :

- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................................ 2

- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................ 6

- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ............................................... 4

- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ......................................... 2

- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne........................................... 3

Valeur du point : 3,43 € 

Montant minimum de la bourse.................................................................................... 15 € 

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement.
Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration 
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies 
par des liens de parenté. 30



ANNEXE IV

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS 

DE VACANCES DES ENFANTS 

Pour les vacances scolaires 2023, le reste à payer par les familles landaises
dont les enfants fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement 
(séjours de vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, 
séjours de vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes : 

Quotient familial Reste à payer par la famille
% du prix du séjour

Q.F. inférieur ou égal à 357 € 15 %

Q.F. de 357,01 € à 449 € 20 %

Q.F. de 449,01 € à 621 € 30 %

Q.F. de 621,01 € à 794 € 42 %

Q.F. de 794,01 € à 820 € 55 %

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70 %

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à 
payer par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par 
ailleurs.

L’aide départementale sera calculée sur l’ensemble des journées de séjours 
réalisées, quand bien même le séjour démarrerait avant le 1er jour de la date officielle 
des vacances scolaires. Cette précision porte sur les séjours se réalisant pour partie 
sur une période de vacances scolaires : les séjours organisés en totalité en dehors de 
cette période demeurent inéligibles à l’aide départementale.

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant 
et par an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les :

∑ séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est 
de 400 €,

∑ séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est
de 1 000 €.

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €.

Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le 
département des Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés 
dans le département des Landes. Le « Bon vacances » concerne également les séjours 
d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les accueils de 
loisirs pendant les vacances scolaires.

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés 
par des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en 
dehors du département, à l’exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et 
séjours de vacances « Vacances adaptées ».

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :

Q.F. : 1/12ème des revenus bruts N-2 + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)

Revenus bruts = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés 
(avant les déductions) ; pensions, retraites, rentes ; revenus de capitaux imposables ;
revenus fonciers nets

Prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf ARS ; SF ; Compléments 
AAH ou AEEH ou RSA ou CRH retour au foyer ; Prime déménagement ; PAJE (Prime 
naissance & adoption, Complément libre choix mode de garde))
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ANNEXE V

AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT 
LES ACCUEILS DE LOISIRS

Article 1er : Principes et Objectifs

Le soutien départemental aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs sans hébergement prend la forme d’une aide forfaitaire par journée réalisée, 
répartie par les organismes gestionnaires et modulée selon le revenu des familles.

Article 2 : Montant de l’aide et bénéficiaires

Sans avoir à en faire la demande, les familles dont les enfants fréquentent l’accueil de 
loisirs sans hébergement peuvent bénéficier de l’aide départementale dans les 
conditions suivantes :

∑ Périodes éligibles : les journées de fréquentation réalisées dans un accueil 
déclaré :

- pendant les vacances d’été : du 1er jour de la date de la fin de l’année scolaire 
jusqu’à la date de rentrée scolaire,

- en dehors des vacances d’été : 

o de date à date pour la période des vacances scolaires,

o les mercredis,

∑ Montant de l’aide : au titre de l’année 2023, l’aide départementale est de 
0,93 € par journée de fréquentation, étant précisé que dans les communes 
appliquant la réforme des rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours), la ½ 
journée de fréquentation est comptabilisée comme une journée entière

∑ Répartition de l’aide : l’aide forfaitaire précitée est versée à la structure 
gestionnaire de l’accueil de loisirs qui la répartit en fonction de critères sociaux 
auprès des familles les plus défavorisées.

Article 3 : Modalités de versement de l’aide

3.1 – Pièces à fournir par la structure gestionnaire

Le versement de l’aide à la structure gestionnaire est conditionné à la transmission de 
la tarification applicable par la structure au titre de la période pour laquelle le 
versement de l’aide est sollicitée, ledit document devant faire apparaître la
participation départementale en déduction du prix payé par les familles 

L’aide départementale est versée sur production d’un état récapitulatif, appelé « état 
de fréquentation », attestant de la présence des enfants fréquentant l’accueil de 
loisirs, daté, signé et certifié « exact et véritable » par le représentant légal et le 
directeur de la structure

3.2 – Présentation des états de fréquentation

Les états de fréquentation recensent les journées de fréquentation facturées aux 
familles et doivent faire apparaître, pour chaque journée, les informations
complémentaires suivantes :

- la période éligible : vacances d’été, vacances scolaires ou mercredi

- la tranche de Quotient familial appliquée par la CAF

Les états de fréquentation sont produits régulièrement sur la base d’une déclaration 
par trimestre.
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