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Voir en grand
Les travaux d’extension du 
siège de la Communauté de 
communes, qui permettront 
d’accueillir de nouveaux 
services, vont débuter au 
second semestre 2022.



EN BREF

Au boulot à vélo
Engagée en juillet 2021, l’élaboration du Schéma 
Directeur cyclable se poursuit. Le territoire est 
actuellement traversé par plus de 100 km de pistes 
cyclables, jusqu’alors développées pour les loisirs et 
le tourisme. Le futur schéma s’attachera à compléter 
ce maillage par des liaisons sécurisées permettant de 
choisir le vélo pour ses déplacements du quotidien. 

COM-tinuité de service
Véronique Lataste, a quitté ses fonctions de 
responsable de la communication de Côte Landes 
Nature, pour celles de Directrice de l’Office de tourisme 
intercommunal. Elle est remplacée par Lucie Robert, 
que vous pouvez contacter au 06 70 45 21 98 ou par mail 
à l’adresse communication@cc-cln.fr.

CLN PERMIS
Une aide au financement du permis B est en place 
depuis 2021. Pour en bénéficier il suffit de :
• avoir entre 15 et 20 ans
• résider sur le territoire Côte Landes Nature,
• être inscrit dans l’une des 3 auto-écoles de CLN
•  réaliser un engagement citoyen de 20h dans une 

association
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Morgane au PIJ : 06 70 68 63 66.

Recrutement SAAD – We need you
Le CIAS recrute des agents pour l’aide à domicile. 
Ils interviendront auprès des personnes fragiles, 
dépendantes ou en difficulté sociale. Entretien du 
logement, du linge, préparation des repas… Les 
débutants sont acceptés, mais une expérience dans ce 
domaine, qui réclame du sérieux et de l’empathie, serait 
un plus. Envoyez votre CV à : rh-cias@cc-cln.fr

An 1 Après JC
JC Lartigau a rejoint Côte Landes Nature en 2013. 
Excellent agent tant par son esprit d’équipe que par 
ses compétences, c’est un élément essentiel et apprécié 
de tous. L’heure de la retraite ayant sonnée, nous lui 
souhaitons de profiter au mieux de son temps libre et le 
remercions encore pour tout. Bonne retraite JC !

Des gravats à la pelle
Le SITCOM 40, désireux de valoriser ses déchets, 
met 500 tonnes de matériaux à disposition de Côte 
Landes Nature, qui a décidé de prendre en charge leur 
transport et de le livrer à ses communes membres. Ces 
granulats pourront être utilisés notamment pour la 
réparation de chemins et de zones empierrées. 



À votre service
L’intercommunalité, telle que la conçoivent 
vos élus, répond à une vocation : servir. Et ce, à 
différents niveaux.
Au service du territoire. Côte Landes Nature 
se projette à l’horizon 2036, grâce à des 
documents d’urbanisme, au premier rang 
desquels le PLUi et le PLH. Habitat, activité 
économique, tourisme, écologie, mobilité, c’est 
toute une stratégie qui se construit phase 
après phase, pour fixer les orientations de la 
décennie à venir.
Au service des communes. Dans un contexte 
de désengagement de l’État, Côte Landes 
Nature initie et organise la mutualisation de 
moyens, qu’ils soient techniques, avec l’achat 
de matériels en commun, humains, avec le 
recrutement d’un chargé de mission transition 
énergétique, ou économique, avec le fonds de 
concours pour le financement des projets des 
villages.  
Au service des habitants, l’intercommunalité 
apporte des solutions concrètes pour simplifier 
votre quotidien. L’arrivée d’une nouvelle 
population, si elle est un signe du dynamisme 
de notre territoire, nécessite de nouvelles 
infrastructures. Je pense ici à la création d’une 
micro-crèche, pour laquelle des crédits ont été 
votés au budget, à l’Espace France services, 
au conseiller numérique, ou au doublement 
des liaisons douces, pour faciliter et sécuriser 
les déplacements en vélo.
La pandémie, la guerre aux portes de l’Europe 
impactent nos finances et nous rappellent 
l’importance d’œuvrer au quotidien, et pour 
les générations futures, à la maîtrise de 
notre consommation énergétique et de notre 
bilan carbone. La construction de bâtiments 
publics plus vertueux, comme l’extension du 
siège de l’intercommunalité, l’acquisition de 
véhicules électriques ou la sensibilisation de 
450 enfants du territoire à la préservation de 
l’environnement participent d’un même effort, 
au service de l’avenir.

Philippe Mouhel
Président de Côte Landes Nature 
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L’intercommunalité s’investit pleinement 
dans la transition écologique, notament en 
direction des plus jeunes.

Au service des plus dépendants, des plus âgés 
et de tous ceux qui en éprouvent le besoin, les 
services sociaux changent d’image.

Combien ça coûte ? Comment ça 
fonctionne ? Découvrez, à l’euros près, le 
budget de votre intercommunalité

C’est arrivé, ou ça va arriver près de 
chez vous ! Initiatives, aménagements, 
innovations, ça bouge dans les communes.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE4

PLUi, PLH, l’avenir du territoire pour les dix 
prochaines années se conçoit aujourd’hui 
via ses documents d’urbanisme.

COHÉSION SOCIALE
ENFANCE JEUNESSE8

Plus proches et plus accessibles, les 
services publics bénéficient de nouveaux 
relais sur le territoire.
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Un territoire en devenir
Urbanisme, développement économique et démographique, avec le PLUi et 
le PLH, les 10 communes réfléchissent aujourd’hui à ce que sera demain.

Construire ? Aménager ? 
Préserver ? le Plan 
Local d’Urbanisme 
intercommunal est un 
document de planification, 
qui fixe la vision du 
territoire à l’horizon 2036. 
Depuis le début de l’année, 
les élus se réunissent 
dans le cadre d’ateliers 
de travail afin de préciser 
les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable 
(PADD) stratégique pour le 
PLUi. 
Réduction de 
consommation
Développement 
économique, accueil 
de population, habitat, 
préservation de 
l’environnement et du 
patrimoine, ce travail 

de élaboration, qui vise 
une approbation au 
second semestre 2024, 
fixe notamment les 
règles de construction 
qui s’appliqueront 
sur les 10 communes. 
Celles-ci devront tenir 
compte de la loi Climat 
et Résilience, promulguée 
en août 2021, qui conduit 
à mener des réflexions 
alliant attractivité, 
développement et 
préservation des espaces 
naturels, agricoles et 
forestiers, au travers 
notamment de la réduction 
de consommation de ces 
espaces. En bref, il faudra 
apprendre à construire le 
neuf sur l’ancien !
Parallèlement, Côte 
Landes Nature a engagé 
volontairement une 

démarche d’élaboration 
d’un Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 
Logement pour tous
Cet outil de pilotage des 
politiques publiques 
locales de l’habitat élaboré 
pour une durée de 6 
ans est un document de 
programmation et de 
développement équilibré 
des territoires qui s’inscrit 
en lien de compatibilité 
avec les documents 
cadre de planification 
de type SCOT et PLUi. Ce 
document déclinera une 
série d’actions en faveur 
de l’accès au logement 
pour tous sur le territoire 
intercommunal. Engagé 
en janvier 2022, il est prévu 
une approbation du PLH 
en 2023.

“Nous souhaitons 
mettre au point 
une stratégie 
globale, qui 
concilie les 
intérêts des 

communes du 
littoral et de celles 

de l’intérieur. 
Habitat principal, 

résidences 
secondaires, 
commerces, 

services, nous 
travaillons 
à trouver 

un équilibre 
satisfaisant. .”

Gilles Ducout,  
Vice-Président,  
en charge de 

l’aménagement du territoire, 
du logement, du SCoT  

et du PLUi

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

On vous informe 
Une réunion publique a été 
organisée à la Salle des fêtes 
de Saint-Julien-en-Born le 
jeudi 12 mai 2022 à 18h30. 
Elle a présenté les éléments 
de diagnostic du PLH et 
les résultats de l’enquête 
logement réalisée en ligne.
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Transition écologique : 
avancer ensemble

5L’info puissance 10 ! - mai 2022

DOSSIER

Consciente des enjeux actuels et des possibilités d’actions 
intercommunales, la Communauté de communes Côte Landes 
Nature s’est engagée dans un programme de sensibilisation 
à la transition écologique, à destination des enfants et 
des jeunes de son territoire. Un programme élaboré en 
collaboration par les élus, les techniciens et les structures 
éducatives du territoire, qui commence déjà à porter ses 
fruits. 
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Regards croisés
Grâce à l’adhésion des maires des 10 communes, un programme d’actions autour des 
questions environnementales a vu le jour sur le territoire. Laurence Moreira, coordinatrice 
du Pôle Cohésion Sociale Enfance Jeunesse et Alexandre Morin, chargé de mission transition 
écologique et mobilité, à l’origine de ce projet nous en disent plus.

“La question d’agir pour la préservation 
de l’environnement ne se pose plus. Nous 

avons maintenant besoin d’avancer. ”
Didier Clavery, Vice-Président en charge de l’atelier Transition 

énergétique, Mobilité, Droit des sols

 Pourquoi vous adresser en priorité aux jeunes ?
Alexandre : Les enfants sont particulièrement curieux et 
volontaires face aux enjeux environnementaux. Ils sont 
également d’excellents ambassadeurs, et permettent 
d’impliquer l’ensemble de leur famille.
Laurence : Nous essayons de leur donner des outils, des 
automatismes pour mieux les armer pour le futur. Il est 
de notre responsabilité de porter des actions en faveur 
d’une vision d’un monde meilleur dans lequel les enfants 
trouveront leur place.

  Comment votre initiative a-t-elle été accueillie par 
les élus et acteurs éducatifs du territoire ? 

Laurence : Formidablement bien. Les élus ont porté 
immédiatement un regard bienveillant sur l’action 
proposée. Ils ont, à l’unanimité, adhéré à celui-ci et 
aux actions que nous souhaitions développer. Ils ont 
également validé l’enveloppe budgétaire nécessaire à la 
mise en place du programme. 
Alexandre : Quant aux acteurs éducatifs, écoles, accueils 
de loisirs et Ludo-médiathèque du territoire, nous 
avons tout de suite ressenti chez eux une envie forte de 
s’impliquer et d’imaginer un projet collaboratif.

  Quel est le rôle de la Communauté de communes ? 
Laurence : Son soutien est indispensable. Ce projet a 
vocation à être reconduit chaque année, et à évoluer 
grâce aux apports des acteurs éducatifs du territoire. 
L’intercommunalité vient étayer cette ambition, et assure 
son rayonnement.
Alexandre : Notre rôle est de faciliter la mutualisation 
des actions sur l’ensemble du territoire, rester force de 
proposition, fédérer les acteurs autour d’une ambition 
commune, et mobiliser des fonds pour concrétiser cette 
ambition.

  De quoi se compose ce programme ? 
Laurence : Notre priorité était de susciter l’envie et 
l’adhésion de tous, c’est chose faite. Une des premières 
actions entreprises consiste à répertorier et valoriser 
les nombreuses initiatives existantes des structures 
éducatives sur cette thématique.
Alexandre : Ensuite, nous avons lancé le projet « Watty à 
l’école » depuis le mois de mars. Une ruche pédagogique 
sera bientôt installée dans une école et une journée sur 
la transition écologique, qui se veut festive et familiale, 
est en cours d’organisation.

“Accompagner la jeunesse autour de 
tels projets, c’est donner du sens à notre 

engagement en tant qu’élus du territoire .”
Claire Luciano, Vice-Présidente en charge de l’atelier Cohésion 

Sociale Enfance Jeunesse

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
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Depuis le mois de mars, 500 enfants 
des 7 écoles du territoire bénéficient du 
programme « Watty à l’école ». Déployé sur 
l’année scolaire en cours, ce projet leur 
apprend les comportements à observer 
au sein de leur établissement et de leur 
famille. Conçu par Eco CO2, il est mis 
en œuvre par l’association Les Petits 
Débrouillards. L’intercommunalité finance 
et pilote cette action en partenariat avec 
les groupes scolaires.

Apprendre en jouant
Les élèves du CP au CM2 comprennent 
l’importance de la transition écologique 
au travers de thématiques diversifiées 
et adaptées à chaque âge, telles que 
les énergies, le chauffage, l’éclairage, 
l’écomobilité, les appareils électriques, les 
déchets, l’eau… Ils assimilent ces notions 
au travers d’expériences, de vidéos et de 
débats avec l’animateur.

Une ruche pédagogique, aussi appelée « Apiscope », est 
une structure plate, vitrée sur deux côtés permettant 
l’observation des abeilles. Véritable outil de découverte, 
c’est un support placé à l’intérieur d’une classe 
qui questionne sur les enjeux de la biodiversité. La 
Communauté de communes s’est rapprochée de son 
inventeur, M. Jean-Pierre Martin, afin de proposer cet 
outil aux écoles du territoire. 
L’Apiscope va permettre un travail d’investigation de la 
part des élèves en suscitant une prise de conscience 
scientifique, c’est un vecteur pour aborder les thèmes 
de la santé, de la nature et du développement durable.

Une journée sur la transition écologique est organisée 
par la Communauté de communes le dimanche 3 juillet 
au lac de Vielle-Saint-Girons. Baptisé l’Eco des Pins, cet 
évènement se veut festif, convivial, familial, et, bien sûr, 
écoresponsable. 
Au programme : des animations et jeux pour les petits et 
les grands, des expositions, un éco-village, des concerts, 
du théâtre de rue et de quoi se restaurer le midi et le 
soir. Véritable temps de partage intergénérationnel, 
cette journée est également l’occasion de valoriser 
les acteurs du territoire engagés dans une démarche 
durable. 

Bon à savoir
« Watty à l’école » est 
le seul programme de 
sensibilisation à la 
transition écologique 
destiné aux enfants du 
primaire, labellisé par l’État 
dans le cadre du dispositif 
des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE). 
Trois ateliers d’une heure 
et demie sont prévus dans 
chaque classe sur le temps 
scolaire de mars à mai.

Les ambassadeurs
Dans toutes les écoles de la Communauté de communes, les élèves du CP 
au CM2 découvrent les écogestes en faveur de la transition écologique.

À l’école des abeilles l’Eco des Pins

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
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COHÉSION SOCIALE ENFANCE JEUNESSE

C’est pratique 
Horaires de l’EFS :
•  Lundi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00
•  Mardi de 9h00 à 14h00
•  Mercredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00
•  Jeudi de 9h00 à 12h00
•  Vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 16h00
Informations ou rendez-
vous au 05 58 35 27 65 
ou par mail à l’adresse 
franceservices@cc-cln.fr
Retrouvez les dates des 
prochaines permanences 
actualisées sur notre site, 
notre page Facebook ou 
l’accueil de la mairie de 
votre commune.

Natacha et Manon vous 
accueillent avec le sourire.

Plus de 600 demandes ! 
Par téléphone, par mail, en 
visites spontanées ou sur 
rendez-vous, en quelques 
semaines, l’Espace France 
services a trouvé son 
public. « L’EFS est un 
guichet unique où l’on 
retrouve tous les services 
publics, explique Manon 
Degert, responsable 
de l’EFS, qui est avec 
Natacha Frunhinsholz, 
chargée de l’accueil et de 
l’accompagnement des 
usagers. Pôle emploi, la 
CPAM, la CAF, la MSA, la 
Carsat, le Ministère de la 
Justice, le Ministère de 
l’Intérieur, la Poste ainsi 
que les Finances publiques 
sont représentés ». S’y 
rajoutent des partenaires 
locaux comme la Mission 

Locale, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, 
l’Adil, France Renov’, XL 
habitat, la Maisonada, le 
Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes 
et des Familles et le 
conciliateur de justice. 

Un service personnalisé
« Notre public est très 
varié, affirme Manon 
Degert. Les usagers 
viennent pour une carte 
d’identité, un passeport, 
une carte grise, le permis 
de conduire… Nous avons 
beaucoup de demandes 
pour les impôts, ou de 
personnes de plus de 55 
ans qui veulent préparer 
leur dossier retraite. 
Parfois, ce sont des 
usagers qui ne sont pas à 

l’aise avec les ordinateurs. 
Nous les guidons vers 
notre espace multimédia, 
nous disposons de deux 
ordinateurs en accès libre 
et nous leur conseillons 
éventuellement de prendre 
un rendez-vous avec le 
conseiller numérique. »
Parmi les services très 
appréciés, ceux du 
conciliateur de justice, 
présent les 2èmes et 4èmes 
jeudis du mois. « Il faut 
absolument prendre-
rendez-vous, car il est très 
demandé, précise Manon. 
Mais son intervention 
permet souvent de régler 
des litiges à l’amiable, sans 
passer devant un tribunal. » 
Un service, pratique et 
humain. Un bon exemple de 
ce que l’on trouve à l’EFS !

Espace France services : un franc succès !
Depuis le 7 février 2022, l’EFS a ouvert ses portes à Castets. Informations, 
accompagnement, il simplifie les démarches administratives.

Marie-Claude Quillacq a contacté l’EFS  
pour son dossier de retraite

À l’Espace France services, j’ai été très bien accueillie, par de jeunes 
personnes, très agréables et très dynamiques. Elles m’ont aidé à remplir un 
dossier, à prendre rendez-vous avec quelqu’un de la CARSAT. Cela a été 

beaucoup plus rapide que si j’avais dû le faire seule. Cet espace est une très 
bonne initiative de la Communauté de communes, qui va sûrement aider 

beaucoup de personnes. 
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COHÉSION SOCIALE ENFANCE JEUNESSE

C’est pratique
Retrouvez régulièrement les 
dates, horaires et lieux des 
prochaines permanences 
actualisées sur notre 
site, sur notre page 
Facebook “Communauté 
de Communes Côte Landes 
Nature” ou à l’accueil de la 
mairie de votre commune.
Pour toutes autres 
informations et pour 
prendre rendez-vous, 
contacter Florian au  
06 75 96 08 82 ou à l’adresse 
conseiller-numerique@
cc-cln.fr

Depuis le 15 février 2022, 
Florian Quentin, conseiller 
numérique, propose des 
permanences individuelles 
et collectives gratuitement 
et en itinérance pour les 
habitants du territoire qui 
rencontrent des difficultés 
avec les outils digitaux 
(tablette, ordinateur, 
smartphone) et internet. 
Il intervient au plus près 
des usagers que ce soit 
dans les médiathèques, 
à l’Office de Tourisme, à 
l’Espace France services 
ou directement en mairie 
suivant les communes.
Clair et Net
Ses missions sont 
diverses et variées afin 

de correspondre au 
mieux aux différents 
besoins identifiés. Ainsi, 
il pourra enseigner les 
bases de l’utilisation 
d’un PC, comment 
faire une recherche 
sur internet, gérer sa 
messagerie électronique 
(envoi de pièces jointes, 
réception, réponse et 
gestion des emails), 
découvrir les applications 
de communication 
(Skype, WhatsApp, 
etc.), accompagner 
sur de l’achat en ligne, 
appréhender et employer 
les logiciels de bureautique 
(Word, Excel), comment 
trouver un emploi (création 
du CV et recherche 

d’emploi), suivre la scolarité 
de votre enfant... et bien 
d’autres choses.
Autonomie
« J’aide ces personnes à 
prendre confiance en elles, 
explique Florian. Souvent, 
on a peur de « cliquer » au 
mauvais endroit, on hésite 
et on se décourage. Les 
notions fondamentales 
sont à la portée de tout le 
monde, indépendamment 
de son âge. Mon objectif 
est d’apporter à chacun les 
moyens d’être autonome 
sur les manipulations les 
plus fréquentes. Et s’il faut 
venir me voir plusieurs 
fois pour cela, ce n’est 
absolument pas gênant ! »

Connecté à vos besoins
Les ordinateurs, les tablettes, internet, ce n’est pas compliqué…  
À condition de pouvoir, si besoin, demander conseil à un humain !

Une habitante de 
Saint-Julien-en-Born
Florian a su me mettre 

à l’aise directement, 
il est à l’écoute et est 

patient. Grâce à lui, j’ai 
progressé et je maitrise 
désormais l’envoi d’un 
mail avec une pièce 
jointe et le traitement 
de texte. Ce service 
est très utile pour les 
habitants et j’en suis 
pleinement satisfaite.

Plus de

acompagnements
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Conseils et informations 
Pour les parents ou 
futurs parents, pour les 
professionnels ou futurs 
professionnels de la petite 
enfance : 
Céline : 07 50 68 33 30 
Floriane : 06 37 58 30 15
petite-enfance@cc-cln.fr

Flashez ce code pour 
retrouver toutes les 

informations sur la petite 
enfance.

Le RAM (Relais Assistants 
Maternels) devient le RPE 
(Relais Petite Enfance) et 
par la même occasion 
se regroupe avec le 
service parentalité pour 
devenir le service petite 
enfance. Deux spécialistes 
y travaillent : depuis 
le mois de décembre, 
Floriane Poret, éducatrice 
de jeunes enfants, a 
rejoint Céline Ducout. Les 
deux y partagent une 
même mission, informer 
et accompagner les 
professionnels de l’accueil 
individuel et les familles ou 
futurs parents.
Au service des parents et 
des professionnels
Ces derniers sont 
accompagnés dans leur 
réflexion sur le choix 
d’un mode de garde, qui 
soit fonction de leurs 
besoins. Accueil individuel 

ou collectif, assistante 
maternelle ou garde à 
domicile, micro-crèche, les 
adultes sont renseignés 
et guidés dans leurs 
démarches.
Un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) les reçoit, 
tous les mercredis matin 
à Vielle-Saint-Girons, et, à 
partir du mois de mai, tous 
les lundis à Taller. Il est 
gratuit et sans inscription.
Le Relais Petite Enfance est 
itinérant sur le territoire. 
Chaque semaine, des 
ateliers collectifs sont 
proposés aux assistants 
maternels et aux enfants, 
en matinée sur 4 lieux : 
Castets, Uza, Vielle et 
St-Julien-en-Born. Les « 
ass mats » y échangent 
sur leur quotidien, 
se renseignent sur la 
formation professionnelle, 
ou font participer les 
enfants à des jeux.

Échanger librement
« L’important est de 
proposer une écoute 
bienveillante, dans un 
lieu propice à l’échange, 
explique l’éducatrice 
Floriane Poret. C’est la 
raison pour laquelle le 
service est ouvert aux 
professionnels de la 
petite enfance, mais 
aussi à ceux qui sont 
intéressés par ce métier. 
Il accueille les parents, 
mais également ceux et 
celles qui s’interrogent sur 
la maternité, et qui ont 
besoin de parler avant de 
prendre une décision ». 
« C’est le sens même de 
la création de ce service, 
poursuit Floriane : il nous 
permet de décloisonner 
l’information, et d’être 
mieux identifiés dans nos 
missions. Pour tout ce qui 
concerne la petite enfance, 
c’est nous ! »

Pour petits et grands
Le service petite enfance apporte conseil et soutien aux parents, 
enfants, et professionnels de l’accueil individuel du territoire. 

COHÉSION SOCIALE ENFANCE JEUNESSE
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ACTION ET COHÉSION SOCIALE

C’est pratique 
Pour joindre le CIAS
•  Service SAAD : 
Mélanie Galzagori, infirmière 
SAAD : 06 43 11 10 99 
responsable-saad@cc-cln.fr
Lise Maffolini, responsable 
Secteur Nord : 07 61 72 79 03 
nord-saad@cc-cln.fr 
Julie BOEDA, responsable 
secteur Sud : 07 64 80 38 96 
sud-saad@cc-cln.fr
•  Pôle Social : 
Virginie Lacombe, 
responsable Pôle social :  
07 64 80 38 97  
social-cias@cc-cln.fr 

Tout le monde peut un jour 
recourir au CIAS. Parce 
que l’on est en situation 
de perte d’autonomie, 
temporaire ou pérenne, 
ou que des difficultés 
vous rendent éligibles 
à l’aide sociale… « Notre 
CIAS est composé de deux 
services, explique Floriane 
Lacaule, sa directrice. Un 
pôle social, qui intervient 
auprès des personnes qui 
en expriment le besoin, 
en termes d’assistance 
administrative et de 
livraison de courses. 
Ce service est géré par 
un travailleur social 
et par une aide à 
domicile. Un pôle aide 
et accompagnement 
à Domicile (SAAD) qui 
propose ses prestations 
aux individus en perte 
d’autonomie, qui nous 
sont adressées par le 
Conseil départemental, les 
caisses de retraite ou les 
mutuelles.»
Ce dernier propose 

de l’aide-ménagère, de 
la garde de jour, des 
auxiliaires de vie… des 
services pris en charge, 
avec, selon les revenus 
des bénéficiaires, une 
participation individuelle, 
qui ouvre droit à un crédit 
d’impôt. 

Une action coordonnée
Ce pôle emploie 2 
responsables de secteur, 
une apprentie, une 
quarantaine d’agents de 
terrain et une infirmière 
coordinatrice.
Mélanie Galzagori vient 
d’ailleurs de rejoindre le 
CIAS à ce poste. Cette 
infirmière expérimentée 
a eu un parcours 
professionnel très 
varié : fonction publique 
hospitalière, cabinet privé, 
coordinatrice auprès de 
la Croix-Rouge pendant 
la crise sanitaire… Depuis 
le 3 janvier, elle organise 
l’activité du pôle SAAD, 
effectue des visites 

d’évaluation à domicile, 
développe des logiques 
de partenariats avec les 
spécialistes de santé, 
les services sociaux, les 
structures accueillant des 
personnes âgées.

L’image de la solidarité
Établissement satellite 
de la Communauté de 
commune, il a son propre 
conseil d’administration 
composé d’élus et de 
membres nommés issus du 
territoire, le CIAS souffre 
parfois d’un manque de 
visibilité. C’est la raison 
pour laquelle il s’est doté 
d’un logo spécifique. 
Celui-ci reste toutefois 
proche de la charte 
graphique communautaire, 
dont il reprend le « 10 » 
emblématique, retourné 
pour former les lettres 
centrales de son sigle. 
Vous le verrez désormais 
souvent sur les routes du 
territoire, symbole d’une 
solidarité nécessaire.

Parcours de vie
Le CIAS porte l’action sociale de l’intercommunalité, de l’assistance 
administrative à l’accompagnement à domicile.

“Je tiens à rendre 
hommage à la 

regrettée Brigitte 
Dudzinski.
Membre 

du Conseil 
d’Administration 

du CIAS, elle était 
une personne 
active dans le 

monde associatif 
sur la commune 

de Léon. Nos 
pensées vont à sa 

famille. ”
Gérard Napias,  

1er Vice-Président
Maire de Lit-et-Mixe
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Attributions de 
compensation
versées aux
communes
membres et à
l’État : 43,71 %

Charges de
personnels : 14,63 %

Subventions 
versées et 
contributions
diverses : 31,7 %

Charges à caractère 
général : 10,04 %Charges financières : 0,45 %

Produits des 
services : 1,5 %

Impôts et 
taxes : 79,93 %

Dotations : 18,03 %

Remboursement des 
rémunérations : 0,08 %

Revenus des 
immeubles : 0,46 %

Budget 2022 : équilibre et services
Comment ça marche ?
Comme celui d’une municipalité, le budget d’une intercommunalité  
se divise en deux parties, le fonctionnement et l’investissement.  
Chacun de ces deux postes ayant ses dépenses et recettes propres. 

Ce qu’il faut retenir du budget de fonctionnement 
On y retrouve les attributions aux communes. Une part importante est consacrée à 
financer les contributions à différents syndicats locaux, pour la gestion des déchets, 
le déploiement de la fibre, la protection des milieux naturels (Géolandes), etc.
Ce budget couvre le déploiement de nouveaux services d’ingénierie territoriale au 
profit des communes, la mise en réseau des structures petite enfance et jeunesse 
du territoire et l’accompagnement des communes sur la transition énergétique 
des bâtiments publics, notamment par l’installation de panneaux photovoltaïques. 

 DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

 RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

15 36 459,55 €
C’est la partie du budget qui 
permet d’assurer les dépenses 
courantes de la collectivité :
•  Le personnel
•  Les charges à caractère général 

(petit équipement, carburant, 
assurances…)

Ses recettes sont 
principalement : 
•  Celles liées à la fiscalité 

(impôts et taxes)
•   Les dotations  

(l’argent versé par l’État)
•  Les produits des services, du 

domaine et des ventes diverses 
(foncier, immobilier…)

Le budget de fonctionnement 
doit être à l’équilibre, 
ou bénéficiaire. Dans ce 
dernier cas, il permet de 
financer le capital de la 
dette et de dégager de 
l’autofinancement pour la 
section d’investissement.

FONCTIONNEMENT

Exemple d’installation de panneaux solaires

FINANCES
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Opérations
d’équipement et 
infrastructures : 85 %

Emprunts et 
dettes
assimilées : 2,35 %

Fonds de concours versés 
aux communes membres : 12,65 %

Emprunts et
dettes 
assimilées : 27,82 %

Subvention d’équipement : 8,25 %

Dotations, 
fonds divers
et réserves : 63,93 %

Ce qu’il faut retenir du budget d’investissement
L’ensemble des projets initiés en 2021 se concrétisent lors de l’exercice 2022, 
en particulier le schéma directeur des voies douces, l’extension du siège de 
l’Intercommunalité et la construction de l’Espace France services.
La section d’investissement est financée cette année par un excédent cumulé important, 
sur lequel un emprunt à hauteur de 2 millions d’euros sera contractualisé. 

 DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 

 RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 

8 536 165 €
C’est la partie du budget qui 
sert à financer les projets de la 
collectivité :
•   L’extension du siège de la 

Communauté de communes 
2 082 960 €

•  Les voies vertes 
876 060 €

•  Construction d’une micro-
crèche 
400 000 €

•  Acquisition foncière et études 
1 070 000 €

•  L’Espace France services 
174 946 €

Ses recettes sont 
principalement 
•  Les subventions 

d’investissement (de l’Europe, 
de l’État, de la Région, du 
Département…)

•  L’emprunt
•  Le Fonds de Compensation 

pour la TVA
•  L’excédent de fonctionnement 

capitalisé 

INVESTISSEMENT

“Ce budget laisse apparaître une progression de la charge du 
personnel, mais elle est liée au déploiement de nouveaux services, 

notamment deux agents pour l’EFS, un conseiller numérique et notre 
technicien pour l’amélioration énergétique et écologique de l’habitat 

(transition énergétique et écologique).  
Il est à noter que des subventions de l’État et de la Région viennent 

pour partie compenser cette augmentation.”
Jean-Jacques Leblond, vice-président en charge des Finances

La voirie relève du budget d’investissement



14 CŌTE LANDES NATURE

ON EN PARLE

La vie des villages
Petits ou grands, ces événements font l’actualité de notre territoire. 
Découvrez ce qui se passe près de chez vous ! 

LÉON

LÉVIGNACQ

Allégé en poids lourds
Les travaux de requalification du centre-bourg vont débuter 
en octobre 2022. Ils se découperont en 5 phases, dont 3 
réalisées pendant ce mandat. Ils vont redessiner notre 
village, réorganiser la circulation et sécuriser tout le centre-
bourg, avec une zone limitée à 30 km/h où les camions ne se 
croiseront plus.

Urgence patrimoine
Avec l’aide de l’UDAP de la DRAC et d’architectes spécialisés, 
la commune se mobilise pour la sauvegarde d’un joyau de son 
patrimoine : les boiseries de son église se désolidarisent du 
bâti. L’édifice est placé sous surveillance, et va faire l’objet d’un 
diagnostic global pour définir le meilleur traitement à apporter, 
dans les meilleurs délais.

CASTETS

LINXE

L’Estanquet, le lieu où se forgent les souvenirs !
Un nouvel espace de réception vient de voir le jour dans 
le Parc des Sports. Ses 600 m2 permettent d’accueillir 
fêtes, conférences, mariages, réceptions... Il est équipé 
d’un grand écran, d’un local de préparation avec chambre 
froide, et d’un espace traiteur. Bref, tout est prévu pour 
accueillir au mieux les convives ! 

Du monde au moulin
47 personnes ont participé à un chantier citoyen de 
nettoyage. Son objectif : faire réapparaitre le moulin du 
Boucareau et la promenade sur la digue de l’ancien étang 
de Linxe, pour le moment bien cachés sous les ronces et 
bambous ! Leurs efforts ont permis de redonner vie à ce 
site, chargé d’histoire et d’émotions.

avant après
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SAINT-JULIEN-EN-BORN

VIELLE-SAINT-GIRONS

SAINT-MICHEL-ESCALUS

Services publics
La Maison des Services Au Public, sise dans les locaux de 
La Poste et devient l’Espace France services. Une vingtaine 
d’organismes publics y sont représentés, ou assurent une 
liaison directe régulière grâce à 2 agents postaux dédiés. La 
liste détaillée et les permanences assurées sont consultables 
en mairie ou sur le site internet de la commune.

En chantier
Les travaux concernant l’aménagement de la plage lacustre 
de Vielle débuteront à l’automne. Ils concernent la valorisation 
de l’entrée de plage, la création d’un espace de rencontre 
et l’aménagement de la prairie boisée. Ils se poursuivront 
jusqu’en 2023. Autre chantier, la nouvelle aire de camping-car, 
située à proximité, ouvrira pour sa part avant l’été.

Attention au gendarme (couché) !
Trop souvent, la limitation de vitesse n’est pas respectée en 
agglomération. C’est pourquoi un passage surélevé a été 
positionné en face de la Mairie de Saint-Michel-Escalus sur la 
départementale D 374. La traversée du bourg est maintenant 
sécurisée, pour un coût significatif, financé par les administrés 
et une subvention du Département.

LIT-ET-MIXE

UZA

TALLER

Jeunes pousses
En partenariat avec l’Amicale laïque et les parents d’élèves, 
14 arbres fruitiers ont été plantés autour de la cantine 
scolaire. Enrichissement du lien social et intergénérationnel, 
sensibilisation au développement durable, savoir-faire… Les 
élèves sont associés à ce projet et à ses développements, en 
attendant qu’il porte ses fruits.

Apprenez à surfer avec une souris
Florian Quentin, conseiller numérique à Côte Landes 
Nature vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : messagerie, recherche web, prise en main 
d’une tablette... Il organise régulièrement des permanences 
à Uza. Pour connaître ses disponibilités : 06 75 96 08 82 ou 
par mail conseiller-numerique@cc-cln.fr

Jeunes pousses (bis)
Le 15 mai, Taller a organisé une journée sur la plantation du 
pin, particulièrement adressée aux jeunes. 3 hectares ont 
été préparés à cet effet au lieu-dit « Le Plat ». Différentes 
animations seront proposées, dont une démonstration d’une 
extinction de feu par les pompiers. Chaque enfant repartira 
avec un plant de pin, qu’il pourra mettre en terre chez lui.
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