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A.
 AUTONOMIE (personnes âgées  

et personnes handicapées)  
ET PROTECTION DE L'ENFANCE



  



Rapport A 4 - Annexe IV 

Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle ASE 

Nature de l'allocation 
Tranche d’âge ou 

catégorie 
2022 
(en €) 

Allocation journalière : 
accueil de majeur en 
fonction du projet  

18,00 

Allocation mensuelle 
d’habillement 

- de 0 à 5 ans 
- de 6 à 11 ans 
- à partir de 12 ans 

47,00 
66,00 
74,00 

Allocation mensuelle 
d'argent de poche 

- de 8 à 10 ans 
- de 11 à 13 ans 
- de 14 à 16 ans 
- à partir de 17 ans 
- militaires, étudiants, divers 

 9,00 
16,00 
34,00 
56,00 
64,00 

Allocation Noël 
- de 0 à 1 an 
- de 2 à 11 ans 
- à partir de 12 ans 

51,00 
56,00 
77,00 

Récompenses scolaires 
CAP - BEP -Brevet Collèges 
Baccalauréat - BTS - autres 

134,00 
188,00 

Allocation de rentrée 
scolaire 

Secondaire : 1° cycle  
Secondaire : 2° cycle  
Lycée enseignement professionnel 
Centre formation apprentissage 

110,00 
175,00 
175,00 
110,00 

Indemnité kilométrique 0,37 

Indemnité repas pour  
15,25 déplacement 
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C.
 SOLIDARITÉ  
TERRITORIALE
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Budget Primitif 2022 

Commission Solidarité territoriale 

ADDITIF AU RAPPORT N° C 3 

Signature de conventions en faveur du développement du logement social 
dans le département des Landes afin de répondre aux besoins en logement 

de tous les Landais 

I - Rappel : 

Le Conseil départemental des Landes mène depuis plusieurs années une 
politique en faveur du logement social, dont l'objectif prioritaire est de faciliter l'accès 
au logement des ménages les plus vulnérables. Le choix a été fait de développer 
cette politique dans une optique d'aménagement du territoire, et de lutte contre 
l'exclusion. 

Par délibération de l'Assemblée départementale n° A 5 en date du 20 
mars 2017 a été approuvée la convention de partenariat pour le développement du 
logement social dans le département des Landes. 

La constitution d'un groupe inter-bailleurs du logement social dans les 
Landes a abouti, le 18 avril 2017, à la signature d’une convention de partenariat 
entre le Conseil départemental et les bailleurs sociaux intervenant dans le 
département. 

Dans ce cadre, le Département peut garantir à hauteur de 50 % des prêts 
consentis pour la réalisation de logements sociaux par les bailleurs signataires de la 
convention, hors XL Habitat (garantie à 100 %). 

Par ailleurs, au cours du premier semestre 2021, le Conseil 
départemental, les bailleurs sociaux et la Fédération des promoteurs immobiliers 
(FPI) ont réalisé un travail de concertation pour permettre un accord sur un 
référentiel commun visant à favoriser la maîtrise d’ouvrage par les bailleurs sociaux, 
au-delà d’un certain seuil de taille d’opération, et limiter les effets concurrentiels sur 
les prix du foncier et des logements pour les opérations en locatif social et accession 
sociale à la propriété. 

Ce travail a abouti à la rédaction d’une convention tripartite unique en son 
genre entre les bailleurs sociaux, la FPI et le Conseil départemental. 

Cette convention public/privé est un outil concret en faveur du 
développement du logement social dans les Landes, la maîtrise des coûts du foncier 
et le développement d’une offre de logements en adéquation avec les revenus des 
Landais. 

A compter du 18 mars 2022, elle viendra remplacer et compléter le 
barème VEFA du 11 Juin 2018. 

Ce partenariat élargi doit permettre d’atteindre les objectifs ambitieux du 
Plan Départemental de l’Habitat de plus de 1 000 Logements sociaux, dont 700 
locatifs et 350 en accession sociale par an. 
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Plus de 1120 logements sociaux ont été agréés en 2021 à l’échelle 
départementale. 

Ainsi, conformément à la délibération n° C 1 du 19 novembre 2021 de 
l’Assemblée départementale, ont été approuvés : 

 l'avenant n° 3 à la convention de partenariat pour le développement du
logement social dans le Département des Landes, intégrant de nouvelles
sociétés intervenant dans le secteur du logement social ;

 la convention public / privé en faveur du développement du logement social
dans les Landes et la maîtrise des coûts du foncier.

II - Signature des conventions de partenariat le 18 mars 2022 : 

Ont donc été signées avec l’ensemble des partenaires lesdites conventions 
le Vendredi 18 mars 2022 salle Henri Lavielle à l’Hôtel du Département. Sont 
intervenus en particulier Monsieur Jean-Marc LESPADE, Conseiller départemental 
ayant une délégation de fonction pour le suivi des dossiers du Conseil départemental 
entrant dans le secteur de l’Habitat, la Présidente de la Conférence Départementale 
HLM 40, et les représentants de l’Union Régionale HLM Nouvelle-Aquitaine, de la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers Nouvelle-Aquitaine, et de la Banque des 
Territoires. 

1 ) Avenant n° 3 à la Convention de partenariat pour le développement 
du logement social dans le département des Landes : 

En 2021, 8 organismes de logement social ont fait part de leur souhait 
de signer la convention unissant le Département et les bailleurs sociaux (adhésion 
approuvée par la délibération susvisée de l’Assemblée départementale du 19 
novembre 2021). A compter du 18 mars 2022, le nombre de bailleurs sociaux 
partenaires passera donc de 9 à 17. 

Partenaires actuels Nouveaux partenaires 
Union Régionale HLM Nouvelle-
Aquitaine, et : 
- XL Habitat  
- Comité Ouvrier du Logement 
- CDC Habitat Social 
- CDC Habitat Sud-Ouest 
- SA Gascogne HLM du Gers 
- Clairsienne 
- Habitat Sud Atlantic 
- Domofrance 
- Énéal 

- Vilogia 
- Aquitanis 
- Abri Familial 
- Patrimoine SA Languedocienne 
- Coopérative d’habitations 
- Procivis Aquitaine Sud 
- Mésolia 
- Axanis 

2°)  Convention public/privé en faveur du développement du logement 
social dans les Landes et la maîtrise des coûts du foncier : 

a) Rappel des objectifs et motivations des signataires :

La convention s'inscrit dans un double objectif général de réponse aux 
besoins en logement et d'amélioration de la complémentarité entre acteurs publics et 
privés pour répondre à la diversité des besoins. 
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L'ambition est d'agir sur le coût des logements sociaux, en locatif comme 
en accession, par l'instauration de bonnes pratiques et d'une collaboration renforcée 
entre opérateurs et avec les collectivités locales, notamment en matière d'accès au 
foncier et d'acquisitions en bloc (VEFA). 

Pour les organismes de logements sociaux, il s'agit de pouvoir répondre 
aux attentes des politiques locales de l'habitat en matière de développement d'une 
offre de logements sociaux en adéquation avec les besoins des territoires, compatible 
avec les équilibres économiques propres au logement social, et préservant les savoir-
faire internes des organismes en matière de maîtrise d'ouvrage. 

Pour les promoteurs immobiliers, il s'agit de limiter l'emballement des prix 
du foncier sur le département, qui pénalise le développement de logements en libre 
en adéquation avec les capacités de leur clientèle landaise et bloque les parcours 
résidentiels. 

Pour les collectivités locales signataires, l'objectif est d'encourager le 
dialogue entre acteurs au bénéfice du développement d'un parc de logements en 
adéquation avec les besoins et les revenus de leurs habitants, en adaptant le cas 
échéant leurs politiques locales de l'habitat. 

b) Signataires :

Ont signé la convention : 

o le Conseil départemental des Landes

o les bailleurs sociaux (18 signataires)

• Union Régionale Hlm Nouvelle-
Aquitaine

• XL Habitat
• Comité Ouvrier du Logement
• CDC Habitat Social
• CDC Habitat Sud-Ouest
• SA Gascogne HLM du Gers
• Clairsienne
• Habitat Sud Atlantic
• Domofrance

• Énéal
• Vilogia
• Aquitanis
• Abri Familial
• Patrimoine SA Languedocienne
• Coopérative d’habitations
• Procivis Aquitaine Sud
• Mésolia
• Axanis

o Les promoteurs immobiliers (21 signataires)

• Fédération des Promoteurs
Immobiliers Nouvelle-Aquitaine

• ALTAE
• Aquipierre
• Bouygues Immobilier
• Construgestion
• Duval Développement Atlantique
• Eiffage Immobilier Sud-Ouest
• Icade Promotion
• Ideal Groupe
• Immobilière Sud Atlantique

• Legendre Immobilier
• LP Promotion
• MJ Developpement-Immobilier &

Investissement
• SARL SAGEC Sud Atlantique
• SAS AEDIFIM
• SAS AFC Promotion
• SAS Belin Promotion
• SAS BHL
• SGE Foncière Aménagement
• Société Basque de Réalisations

Immobilières
• SOVI
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c ) Les autres collectivités locales et EPCI du département souhaitant s’associer : 

L’enjeu est réel pour les collectivités et leurs groupements mais il est 
complexe et nécessite d’être explicité afin de recueillir leur adhésion à cette 
stratégie de maîtrise foncière. Dans cette perspective, un travail de terrain doit 
être engagé auprès des acteurs publics locaux.  

Aussi, les 18 EPCI du département ont été conviés à cet évènement afin 
de les sensibiliser à ce partenariat innovant et invités, à leur meilleure convenance 
après délibération de leur Assemblée, à signer dans les mois qui viennent la 
convention en faveur du développement du logement social dans les Landes et la 
maîtrise des coûts du foncier. Trois établissements intercommunaux (Mont de Marsan 
Agglomération, Maremne Adour Côte-Sud et Cœur Haute lande) étaient ainsi 
présents le vendredi 18 mars 2022 à l'occasion de la signature à l'Hôtel du 
Département de cette convention par les partenaires du Département. 

Le travail de collaboration auprès des EPCI et des communes va donc se 
poursuivre, afin de les associer à la démarche et leur permettre de signer ladite 
convention de partenariat. 
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M.
 FINANCES, PERSONNEL,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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Budget Primitif 2022 

Commission Intérieure Finances 
Personnel Administration Générale 

_________

N° M 

SOUTIEN EN FAVEUR DES REFUGIES UKRAINIENS 
_______ 

Au 25 mars 2022 environ 230 Ukrainiens dont 80 % de femmes et enfants étaient accueillis 
dans les Landes. Une prévision avoisinant les 1000 personnes pour les prochains mois est 
estimée. 

Je vous rappelle que, par délibération en date du 4 mars 2022, une première aide de 
secours d’urgence en faveur de l’Ukraine a été octroyée par notre collectivité à hauteur de 
50 000 € au bénéfice du FACECO (Fonds d’Action Extérieure des Collectivités). 

Au travers de l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 qui précise les règles d’accueil 
juridiques et statutaires, c’est bien la mobilisation des outils de droit commun qui est 
recherchée pour faciliter l’accueil de ces personnes. Les Ukrainiens bénéficieront de la 
protection temporaire accordée en vertu de la décision du Conseil de l’UE du 4 mars 2022. 
A ce titre, ils pourront être allocataires de l’Allocation pour Demandeurs d’Asile (ADA), 
versée par l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). Leur droit au séjour 
sera ainsi matérialisé par une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) de 6 mois portant la 
mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». 

Afin de faciliter leur prise en charge sur le territoire landais et d’aider les communes 
accueillantes, le Département des Landes souhaite se mobiliser de manière très large. 

Il ouvrira ainsi l’ensemble de ses aides individuelles aux bénéficiaires de l’APS en 
assouplissant les pièces justificatives qui rendent éligibles aux règlements d’aides. Ainsi, 
le Fonds landais de soutien à la parentalité et le FDAFF (Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles) pourront être mobilisés pour des aides ponctuelles, étant entendu 
que les seules pièces justificatives à fournir seront uniquement l’APS et un justificatif de 
domicile, ouvrant automatiquement droit aux aides les plus importantes ou calculées sur 
le quotient familial le plus bas. 

Les travailleurs sociaux des Maisons Landaises de Santé et les agents de la PMI seront 
aussi mobilisés pour apporter une aide et un accueil de proximité.  

Un conventionnement avec les CCAS qui seront amenés à prendre en charge ce public est 
également proposé. Il réactivera notamment le dispositif d’aide alimentaire d’urgence 
expérimenté en 2020 qui permettait d’impliquer les travailleurs sociaux du Département, 
en vue d’un futur accompagnement de ces publics. 

Par ailleurs, le Département suivra avec attention les besoins des associations-opérateurs 
de l’Etat qui interviennent auprès de ces publics, et apportera, si nécessaire, un soutien 
financier complémentaire (à évaluer en Décision Modificative n° 1). 

Grâce à l’ouverture des dispositifs de droit commun (dont les bourses départementales, 
concernant les élèves de collèges et lycées), les aides seront mobilisables pour les jeunes 
Ukrainiens. Aussi, afin de simplifier les prises en charge sur les derniers mois de l’année 
scolaire, les collèges pourront recourir aux crédits de leurs « fonds sociaux », notamment 
pour la prise en charge de la restauration scolaire. En fonction des besoins, le Département 
pourra envisager d’allouer aux collèges des dotations spécifiques. 
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Pour l’ensemble de ce soutien, un crédit prévisionnel global de 200 000 € sera inscrit au 
Budget Primitif. 

* 

* * 

Ainsi, compte tenu du contexte de guerre en Ukraine, et de la volonté du Département de 
contribuer au meilleur accueil possible, je vous demande de bien vouloir adopter le 
nouveau cadre prévoyant : 

- d’ouvrir l’ensemble des dispositifs d’aides individuelles selon les conditions les 
plus favorables sachant que les pièces justificatives se limiteront à la production de l’APS, 
et pour les bourses départementales (collèges et lycées), de l’imprimé de demande 
complété précisant la situation familiale, 

- d’approuver le principe d’une aide départementale aux associations œuvrant 
pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, 

- d’approuver le principe d’un conventionnement avec les CCAS en première 
ligne sur l’accueil des réfugiés, 

- pour l’ensemble des dispositifs d’aides, d’inscrire un crédit prévisionnel global 
de 200 000 € sur le Chapitre 65 au Budget Primitif 2022. 

- de donner délégation à la Commission Permanente : 

• pour la signature de ladite convention avec les CCAS,
• pour libérer le crédit prévisionnel.

12



N° M 6

Budget Primitif 2022 

Commission Intérieure 

Finances Personnel 

Administration Générale 

_________

DOTATIONS ET RESSOURCES FISCALES 2022 

_____ 

Les éléments d’informations prévisionnelles fiscales et financières pour 2022 ont été 
notifiés par le pôle de fiscalité locale de La Direction Départementale des Finances Publiques. 
Ils comprennent les montants de la fraction de TVA et de la dotation pour perte de 
compensations fiscales issus de la réforme de la fiscalité locale de 2020 ainsi que les autres 
ressources du panier fiscal (CVAE, IFER, FNGIR, DCRTP) mises en œuvre suite à la 
suppression de la taxe professionnelle en 2010.  

I – LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Pour rappel, la Loi de Finances 2020 a prévu la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales et mis en œuvre un nouveau schéma de financement des 
collectivités locales. 

Dans ce cadre, et en compensation du transfert de la taxe foncière aux communes, 
les départements perçoivent une part de TVA. 

Avec cette réforme, le Département a perdu le seul lien fiscal qui lui restait avec 
le territoire : la taxe foncière étant une recette dynamique représentative du 
développement du territoire et de la croissance de la population. 

Il est à noter que la part des recettes dépendantes de la situation économique atteint 
désormais près de 50% des recettes de fonctionnement du département (TVA, CVAE, droits

de mutation, fiscalité indirecte hors Tsca Ticpe), sachant que les autres recettes composées 
majoritairement de dotations et subventions ne sont pas modulables en cas de crise 
économique. 

En cas de retournement économique majeur, les risques seront accrus pour notre 
collectivité d’autant plus que la clause de garantie prévue par la Loi nous assure du seul 
montant de TVA attribué en 2021. L’effet « ciseau » serait alors difficilement absorbable. 

II - LA FRACTION DE TVA 

En 2021, Le montant de fraction de TVA transférée au Département était égal à 
86 001 708 €. Elle comprenait le produit de taxe foncière 2020 (Bases 2020 x taux 2019), 
majoré des compensations d’exonérations 2020 et de la moyenne 2018-2019-2020 des 
rôles complémentaires. 

A compter de 2022, le Département perçoit une part de TVA intégrant la 
croissance constatée entre l’année considérée et l’année N-1. 

2021 

(Montant notifié) 

2022 

(Montant notifié) 

Evolution 
en % 

Fraction de TVA 86 001 708 € 88 488 401 € +2,9% 
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III – LES AUTRES RESSOURCES FISCALES ET FINANCIERES 

Les ressources fiscales (hors fraction de TVA) et les dotations de compensation 
représentent 45 101 834 €. 

2021 

(montant notifé) 

2022 

(montant notifé) 

Evolution 
en % 

CVAE 

IFER 

FNGIR 

Dotation pour perte de compensation 
de fiscalité directe locale (1)

Exonération de CVAE 

DCRTP (2) 

18 979 911 € 

2 640 231 € 

9 929 021 € 

2 955 721 € 

13 832 

11 366 635 € 

18 033 413 € 

2 799 927 € 

9 929 021 € 

2 955 721 € 

17 117 € 

11 366 635 € 

-5,0% 

 6,0% 

- 

- 

23,7% 

Sous Total 45 885 351 € 45 101 834 € -1,7% 

(1) cette dotation remplace, depuis 2011, les allocations compensatrices supprimées lors de la précédente réforme fiscale (taxe 

d’habitation, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe professionnelle). Elle est comprise dans les variables d’ajustement 

de l’enveloppe normée des concours de l’Etat. 

(2) La DCRTP est également comprise dans les variables d’ajustement de l’enveloppe normée des dotations de l’Etat 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de procéder aux 
inscriptions budgétaires correspondantes. 
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