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Préambule
Le Département, chef de file des solidarités territoriales a renouvelé ses modalités de soutien aux collectivités 
locales. Outre le nouveau règlement d’aide au maintien du patrimoine des communes, il propose de soutenir les 
projets d’investissements au travers d’appels à projets qui permettront de mettre en exergue les enjeux de déve-
loppement identifiés sur les territoires communaux et  intercommunaux. 

PARTIE 1 - CONTENU DE L’APPEL À PROJETS

1. Objectif
L’objectif de cet appel à projets consiste : 

 A soutenir les projets d’investissement « structurants » qui participent :

- au maintien, au renforcement et au développement des services à la population ;

- à l’attractivité et à la valorisation des territoires. 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques souhaite accompagner l’effort des collectivités qui investissent en vue 
de structurer leur territoire et maintenir la qualité de vie de ses habitants, et ce en concordance avec, notamment, 
le schéma départemental d’amélioration et d’accessibilité des services au public (SDAASP) précisé en annexe 1 du 
présent cahier des charges.

Cet appel à projets est destiné aux : 

- Communes ;
- Communautés de communes ;
- Communautés d‘agglomération. 

Les projets présentés devront être en cohérence avec les politiques publiques menées par l’institution départementale. 

2. Les orientations de l’appel à projets
2.1  La vocation d’un projet structurant 

Structurant = qui renforce la structure d’un système pré-existant

- Vient renforcer la structuration de l’offre et répond à un besoin nouveau et/ou non couvert par l’existant ;

- S’inscrit dans une dynamique de développement en exerçant un rôle moteur pour le territoire concerné ;

- Présente un rayonnement supra local et offre une gamme de services essentiels à la qualité de vie et à 
l’attractivité - l’image du territoire ;

- Mobilise et fédère les acteurs locaux pour un usage optimisé du service.

2.2 Les thématiques de l’AàP 2020
Les thématiques prioritaires identifiées font écho à celles partagées avec les territoires dans le cadre du 
SDAASP, et notamment : Accès aux droits ; Santé ; Enfance/Jeunesse ; Commerces de proximité. 
Par ailleurs, le Département, partenaire privilégié du bloc communal, étudiera également d’autres projets, dans 
la mesure où ils présentent un caractère structurant avéré pour le territoire et répondent aux objectifs et enjeux 
déclinés dans les différents documents de référence départementaux tels que le schéma enfance famille, le 
schéma autonomie, le plan départemental de l’insertion, le plan départemental de l’habitat, le plan Montagne, 
le schéma du tourisme, le schéma des enseignements artistiques, de la lecture publique…
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3. Les modalités de l’intervention départementale
3.1  Critères d’éligibilité

 Chaque projet présenté devra : 

- Etre sous maîtrise d’ouvrage publique : Communes, Communautés de communes ou Communautés 
d’agglomération ;

- Etre réalisé dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;

- Présenter un coût d’opération égal ou supérieur à 200 000 € HT ; 

- Présenter les seules dépenses liées aux prestations de services de consultants ou prestataires ainsi que celles 
liées aux travaux d’investissement ;

- Etre en cohérence avec les politiques publiques menées par l’institution départementale.

Le non-respect des critères d’éligibilité entraînera le rejet systématique de la candidature 

3.2  Modalités techniques et financières 
- Le taux maximum d’aide du Département est plafonné à 30 % du coût d’opération hors taxes. L’intervention 

du Département sera déterminée en fonction de la concordance du projet avec l’objectif de l’appel à projets, de 
son appréciation par le Comité de sélection, des priorités départementales et des thématiques identifiées ;

- Les porteurs de projets devront rechercher des financements partenariaux complémentaires ;

- Le plan de financement prévisionnel devra faire apparaître tous les cofinancements en précisant s’ils sont 
envisagés, sollicités ou attribués ;

- Le budget maximal consacré à cet appel à projets est de 8 750 000 €. 

 La réglementation en matière de cumul d’aides publiques sera appliquée selon les règlements d’aides d’Etat en 
vigueur.

3.3 Attribution définitive de la subvention
 L’attribution définitive de la subvention sera votée en Commission permanente jusqu’en mars 2021 au plus tard.

3.4 Période de réalisation des projets 
 Le délai de réalisation des projets est de 3 ans maximum à compter du vote, en Commission permanente, de la 

subvention définitive attribuée au projet.  
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PARTIE 2 - PROCÉDURE DE L’APPEL À PROJETS

1. Nombre de projets potentiel par Maître d’ouvrage
Chaque maître d’ouvrage peut présenter différents projets.

2. Dépôt de la candidature pour chaque projet 
Le dossier de candidature, pour chaque projet, devra être déposé, au plus tard, le 28/02/2020, 

A cet effet, le maître d’ouvrage sollicite sur la boîte mail suivante appelaprojets64@le64.fr la création d’un lien, le 
cas échéant pour chaque dossier, sur la plateforme « transfert64 » du Département. 

Chaque candidature devra être déposée sous la forme d’un dossier compressé comprenant toutes les pièces 
obligatoires avec pour titre le nom du maître d’ouvrage et le libellé du projet.

A réception du dossier, une attestation de dépôt sera envoyée au porteur de projet. 

3. Contenu de la candidature
Pièces obligatoires :

- Une lettre de candidature à l’appel à projets attestant notamment avoir pris connaissance du présent cahier 
des charges et des critères d’analyse (cf art.4) ;

- Les enjeux de développement prioritaires du territoire ;

- La thématique du projet et sa localisation ;

- La justification du caractère structurant du projet : ses objectifs répondant aux enjeux de développement : réponse 
aux besoins en matière de services, son rayonnement supra-local, les actions de mutualisation prévues, … ;

- Le détail du projet envisagé : contenu, descriptif, plans, caractéristiques techniques particulières en lien avec 
les principes de développement durable ;

- Le fonctionnement détaillé (utilisation et usages, mode de gestion, moyens matériels et humains, coûts 
prévisionnels, partenariats institués ou recherchés, …) et le cas échéant le programme  d’animation prévisionnel ;

- La ou les délibération(s) approuvant le projet, son plan de financement prévisionnel et autorisant le Maire ou 
le Président à solliciter le financement départemental ;

- Le bilan financier prévisionnel détaillant les différents postes de dépenses (prestations intellectuelles, travaux), 
les co-financements envisagés, sollicités ou acquis et l’aide départementale sollicitée ;

- Le calendrier de réalisation et les étapes du projet ;

- La date prévisionnelle ou effective de signature des marchés de travaux.

Toute autre pièce utile à la compréhension pourra être ajoutée au dossier notamment les études d’opportunité 
et de faisabilité du projet. 

La  rédaction du dossier de candidature relève de la pleine et entière responsabilité
du porteur de projet.

4. Critères d’analyse de la candidature
Les dossiers de candidature seront appréciés en fonction des orientations suivantes : 

 La justification du caractère structurant du projet, notamment au regard des enjeux de développement prio-
ritaires identifiés ;

 La concordance des orientations du projet au vu des études réalisées ;

 La qualité et la complétude du dossier de candidature.
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5. Sélection 
La sélection des candidatures se fera en un seul temps. Elle intégrera : 

 D’une part, la sélection des projets lauréats ; 

 Et d’autre part, la définition des crédits alloués à chaque projet. 

A tout moment, le candidat peut renoncer à sa candidature. 

Les dossiers de candidatures seront instruits par les services habilités qui émettront un avis sur la base des 
orientations fixées (cf. art. 4). 
Cet avis sera présenté au Comité de sélection composé de Conseillers départementaux désignés sous l’autorité du 
Président du Conseil départemental. 
Le Comité de sélection désigne les candidats lauréats et procède à la répartition des crédits entre les candidats 
retenus. 
Sur la base des propositions du Comité de sélection, la Commission permanente du Conseil départemental décidera 
le montant de l’enveloppe financière globale et précisera pour chaque projet le coût de l’opération retenue, la 
subvention maximale ainsi que le taux d’intervention. 
L’attribution de la subvention définitive est conditionnée à la transmission des pièces réglementaires qui s’imposent 
au vu de la nature du projet et du résultat des appels d’offres liés à la réalisation du projet.

6. Conventionnement
Après adoption des projets retenus et attribution de la subvention définitive en Commission permanente, une 
convention sera signée entre le Département et chaque lauréat, détaillant les caractéristiques du projet, les délais 
de réalisation, les obligations à respecter, et les modalités de versement de la subvention. Elle précisera également  
les attendus en matière de résultats obtenus à l’issue d’une année de fonctionnement du projet.  

7. Calendrier 
Date de lancement de l’appel à projets :  20 décembre 2019
Date limite de dépôt des dossiers de candidature :  28 février 2020
Confirmation du maître d’ouvrage de sa candidature : début avril 2020

Comité de sélection (Lauréats + répartition de l’enveloppe financière) :  avant fin avril 2020

Validation en Commission permanente :  Mai 2020

Information des candidats :  Mai 2020

Attribution de la subvention définitive
(après appels d’offres et plan de financement définitif) : Juin 2020 à mars 2021

8. Respect de la règlementation
Le fait d’être lauréat de l’appel à projets n’exonère pas le porteur de projet du respect du droit applicable, notamment 
en matière de concurrence, de commande publique (dans le cas où le projet nécessite la passation de marchés 
publics), d’environnement et de développement durable. 

Contact : 
Département des Pyrénées-Atlantiques 
64 avenue Jean Biray
64048 PAU Cédex 9

appelaprojets64@le64.fr

Sylvie DAVID : 05 59 11 40 39



Annexe au cahier des charges Appel à projets 2020 
«Projets structurants des territoires des Pyrénées - Atlantiques » 

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’AMÉLIORATION DE
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC DANS LE

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Présentation synthétique des principaux éléments
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Dans son article 98, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), promulguée 
le 7 Août 2015, prévoit la mise en place de Schémas Départementaux de l’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services au Public (SDAASP) : 

« Dans chaque département, l’Etat et le Département élaborent conjointement un Schéma Départemental 
de l’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public en associant les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre […]. Ce schéma définit, pour une durée de six ans, 
un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit 
d’accessibilité des services […]. Il dresse une liste de services au public existants sur le territoire 
départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d’accès ».

Ce schéma, qui s’inscrit dans une démarche partenariale et concertée avec l’Etat et les territoires, répond à deux 
objectifs : 

- Etablir un diagnostic croisant besoins et offres de services ;

- Définir un plan d’actions concerté d’amélioration de l’accès aux services en fixant un programme d’actions 
destiné à renforcer l’offre dans les zones déficitaires.

Le SDAASP dans le département des Pyrénées-Atlantiques

1. Le  Périmètre d’étude retenu
Le périmètre d’étude, défini dans le cadre du SDAASP, s’appuie sur la Base Permanente des Equipements (INSEE) - 
base regroupant plus de 160 équipements et services privés ou publics. 

Afin de définir un panel de services et d’équipements représentatif de la réalité vécue par les populations du 
département des Pyrénées-Atlantiques, un choix sur 3 critères a été arrêté :

- Les services essentiels à la vie quotidienne des habitants, prioritairement déterminé par la fréquence d’usage, 

- Les services présentant un enjeu sanitaire, de sécurité ou social,
- La capacité d’intervention des acteurs impliqués dans le SDAASP.

2. Les deux volets du SDAASP
Le diagnostic du SDAASP aborde deux volets : 

- Un volet territorial mettant en exergue des typologies de territoires et de communes eu égard à la question 
de l’accessibilité des services au public

- Un volet thématique qui met en lumière les thématiques prioritaires d’intervention au regard notamment des 
échanges avec les acteurs et élus locaux, opérateurs nationaux, services départementaux et les populations. 

Le VOLET TERRITORIAL du diagnostic du SDAASP identifie trois niveaux d’analyse : 

- La typologie des territoires par Bassin de Vie

- Les communes « Pôle de services »

- Les communes dites « d’équilibre »
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La typologie des territoires par Bassin de Vie dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) a reconfiguré la carte des EPCI du département. 
Afin de permettre une lecture pertinente des dynamiques territoriales, une approche infra-EPCI est apparue 
nécessaire. 
Ainsi, il a été retenu une approche par bassin de vie comme clé de lecture. Définis par l’INSEE, les bassins de 
vie correspondent « au plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie 
courante et à l’emploi ». Ils constituent donc des unités géographiques où les populations vivent, travaillent et se 
déplacent. Ils sont définis par deux critères : 

- L’accès aux équipements et services les plus courants (certaines professions médicales, collège, école, 
supermarché, station-service…), 

- La délimitation de zones d’influence par le regroupement de communes proches (la proximité se mesurant en 
temps de trajet, par la route, à heure creuse). 

Une typologie des territoires par bassin de vie a ainsi pu être établie. Quatre types de territoires ont été identifiés 
pour chacun desquels un profil sociodémographique et économique type se détache : 

- Les territoires en situation de déprise
Problématique d’accessibilité aux services marquées, densité faible et baisse de population, un éloignement 
du principal pôle de service, une couverture 3G/4G inférieure à la moyenne, un revenu inférieur à la moyenne 
départementale, une population vieillissante et précaire.

- Les territoires en situation de fragilité : 
Des profils sociodémographiques proches de la moyenne, faible densité, une précarisation et un vieillissement de 
la population.

- Les territoires dynamiques : 
Proximité des pôles de services, des dynamiques démographiques positives, des fragilités économiques, des 
densités supérieures à la moyenne.

- Les territoires en forte dynamique : 
Des dynamiques démographiques très favorables, une population plus jeune, plus active et moins précaire que la 
moyenne.

Cartographie 1 : Typologie de territoire par bassin de vie dans les Pyrénées-Atlantiques
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La	typologie	des	territoires	par	Bassin	de	Vie	dans	le	département	des	Pyrénées-Atlantiques	
	
Le	 Schéma	 Départemental	 de	 Coopération	 Intercommunal	 (SDCI)	 a	 reconfiguré	 la	 carte	 des	 EPCI	 du	
département.	Afin	de	permettre	une	lecture	pertinente	des	dynamiques	territoriales,	une	approche	infra-
EPCI	est	apparue	nécessaire.		
Ainsi,	il	a	été	retenu	une	approche	par	bassin	de	vie	comme	clé	de	lecture.	Définis	par	l’INSEE,	les	bassins	
de	vie	correspondent	«	au	plus	petit	territoire	sur	lequel	les	habitants	ont	accès	à	la	fois	aux	équipements	de	
la	 vie	 courante	 et	 à	 l’emploi	 ».	 Ils	 constituent	 donc	 des	 unités	 géographiques	 où	 les	 populations	 vivent,	
travaillent	et	se	déplacent.	Ils	sont	définis	par	deux	critères	:		
- L’accès	aux	équipements	et	services	les	plus	courants	(certaines	professions	médicales,	collège,	école,	

supermarché,	station-service…),		
- La	 délimitation	 de	 zones	 d’influence	 par	 le	 regroupement	 de	 communes	 proches	 (la	 proximité	 se	

mesurant	en	temps	de	trajet,	par	la	route,	à	heure	creuse).		
Une	typologie	des	territoires	par	bassin	de	vie	a	ainsi	pu	être	établie.	Quatre	types	de	territoires	ont	été	
identifiés	pour	chacun	desquels	un	profil	sociodémographique	et	économique	type	se	détache	:		
	

- Les	territoires	en	situation	de	déprise	
Problématique	d’accessibilité	aux	services	marquées,	densité	faible	et	baisse	de	population,	un	éloignement	
du	principal	pôle	de	service,	une	couverture	3G/4G	inférieure	à	la	moyenne,	un	revenu	inférieur	à	la	moyenne	
départementale,	une	population	vieillissante	et	précaire.	
	

- Les	territoires	en	situation	de	fragilité	:		
Des	profils	sociodémographiques	proches	de	la	moyenne,	faible	densité,	une	précarisation	et	un	vieillissement	
de	la	population.	
	

- Les	territoires	dynamiques	:		
Proximité	des	pôles	de	services,	des	dynamiques	démographiques	positives,	des	fragilités	économiques,	des	
densités	supérieures	à	la	moyenne.	
	

- Les	territoires	en	forte	dynamique	:		
Des	dynamiques	démographiques	très	favorables,	une	population	plus	jeune,	plus	active	et	moins	précaire	
que	la	moyenne.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Cartographie	1	:	Typologie	de	territoire	par	bassin	de	vie	dans	les	Pyrénées-Atlantiques	
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Les communes « Pôles de services » dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Trois catégories de communes ont été identifiées comme pôles de services dans le diagnostic SDAASP : 

- Les pôles de services supérieurs
- Les pôles de services intermédiaires
- Les pôles de services de proximité

La différenciation entre ces catégories de s’opère selon une méthode INSEE : 

- La gamme de services de proximité se compose d’équipements répondant aux besoins de première nécessité 
(supérette, école, médecin généraliste…).

- La gamme de services intermédiaires se compose d’équipements moins fréquents mais relativement 
nombreux (supermarché, gendarmerie, collège…).

- La gamme de services supérieurs se compose de services plus spécialisés ou plus grands que dans les deux 
autres gammes (hypermarché, lycée, cardiologue…).

C’est donc à partir de cette méthode, au regard des services présents dans les communes et du panel de services 
considéré, que la classification des communes en pôles de services a été établie.

D’une vision globale, le département des Pyrénées-Atlantiques possède un nombre de services au public, toutes 
thématiques confondues, et un maillage territorial en pôle de services, toutes catégories de pôles comprises, 
satisfaisant. 

Cartographie 2 : Les communes « pôles de services » dans les Pyrénées-Atlantiques

Pour autant, lorsque l’on observe plus finement, des zones du département apparaissent plus fragilisées. C’est 
notamment le cas des zones de montagne, du Nord-Est Béarn et du Centre où l’accessibilité des services au public, 
en nombre et qualité de services, demeurent faibles. 
Ces territoires reposent généralement sur la vitalité d’une commune, souvent répertoriée de niveau intermédiaire 
voire de proximité, dont l’accessibilité et les services offerts sont très disparates d’un territoire à un autre. Ce sont 
dans ces territoires qu’une attention particulière doit être maintenue afin d’éviter que la dynamique de ces derniers 
ne basculent plus fortement vers de nouvelles fragilités. 
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Les	communes	«	Pôles	de	services	»	dans	le	département	des	Pyrénées-Atlantiques	
	
Trois	catégories	de	communes	ont	été	identifiées	comme	pôles	de	services	dans	le	diagnostic	SDAASP	:		

- Les	pôles	de	services	supérieurs	
- Les	pôles	de	services	intermédiaires	
- Les	pôles	de	services	de	proximité	

	

La	différenciation	entre	ces	catégories	de	s’opère	selon	une	méthode	INSEE	:		
- La	gamme	de	services	de	proximité	 se	compose	d’équipements	répondant	aux	besoins	de	première	

nécessité	(supérette,	école,	médecin	généraliste…).	
- La	gamme	de	services	intermédiaires	se	compose	d’équipements	moins	fréquents	mais	relativement	

nombreux	(supermarché,	gendarmerie,	collège…).	
- La	gamme	de	services	supérieurs	se	compose	de	services	plus	spécialisés	ou	plus	grands	que	dans	les	

deux	autres	gammes	(hypermarché,	lycée,	cardiologue…).	
C’est	donc	à	partir	de	cette	méthode,	au	regard	des	services	présents	dans	les	communes	et	du	panel	de	
services	considéré,	que	la	classification	des	communes	en	pôles	de	services	a	été	établie.	
	
D’une	vision	globale,	le	département	des	Pyrénées-Atlantiques	possède	un	nombre	de	services	au	public,	
toutes	thématiques	confondues,	et	un	maillage	territorial	en	pôle	de	services,	toutes	catégories	de	pôles	
comprises,	satisfaisant.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Cartographie	2	:	Les	communes	«	pôles	de	services	»	dans	les	Pyrénées-Atlantiques	
	
Pour	autant,	 lorsque	 l’on	observe	plus	 finement,	des	zones	du	département	apparaissent	plus	 fragilisées.	
C’est	 notamment	 le	 cas	 des	 zones	 de	montagne,	 du	Nord-Est	 Béarn	 et	 du	 Centre	 où	 l’accessibilité	 des	
services	au	public,	en	nombre	et	qualité	de	services,	demeurent	faibles.		
Ces	 territoires	 reposent	 généralement	 sur	 la	 vitalité	 d’une	 commune,	 souvent	 répertoriée	 de	 niveau	
intermédiaire	voire	de	proximité,	dont	l’accessibilité	et	les	services	offerts	sont	très	disparates	d’un	territoire	
à	un	autre.	Ce	sont	dans	ces	territoires	qu’une	attention	particulière	doit	être	maintenue	afin	d’éviter	que	la	
dynamique	de	ces	derniers	ne	basculent	plus	fortement	vers	de	nouvelles	fragilités.		
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Les communes « pôles d’équilibre » dans le département des Pyrénées-Atlantiques

En complément des analyses et diagnostics cartographiques présentés ci-avant, le SDAASP identifie précisément 
18 communes pôles de services comme étant des pôles d’équilibre dans l’accès aux services. Ces communes 
rayonnent sur des territoires larges où l’accès aux services demeure difficile :

Le VOLET THEMATIQUE du diagnostic du SDAASP met en lumière 4 thématiques prégnantes dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques : 

- Accès aux services et aux droits pour les publics les plus éloignés
- Santé et démographie médicale
- Mobilités interurbaines et rurales
- Maintien des services du quotidien dans les territoires fragilisés ou en déprise (en référence à la cartographie 1).

Ces quatre thématiques sont le fruit de l’analyse croisée des éléments de cartographique et statistique, des enquêtes 
auprès de la population, des temps d’échanges avec les élus locaux et des opérateurs de services.
Ce sont autour de ces quatre thématiques qu’ont été organisés les quatre ateliers d’échanges et de concertation 
avec les différents acteurs locaux (élus et techniciens des territoires, opérateurs de l’Etat, services du Département). 

3. Le plan d’actions du SDAASP du département des Pyrénées-Atlantique

Les 10 orientations du SDAASP se déclinent en 17 actions

Orientation A : Développer l’offre simplifiée et mutualisée d’accueil des usagers et d’accès aux services sur les 
territoires et notamment les plus éloignés

1. Aller vers un réseau d’accueil social de proximité unifié sur l’ensemble du territoire

2. Compléter le maillage de Maison de Service Au Public et étoffer leur offre de services

3. Renforcer l’accompagnement des publics dans l’accès aux services en ligne / numériques

Orientation B : Agir pour le maintien d’une offre de santé accessible à tous sur le territoire

1. Assurer le renouvellement des médecins généralistes dans les territoires vulnérables

2. Assurer un accès équilibré aux urgences sur l’ensemble du territoire

3. Organiser une offre de consultation essentielle

Orientation C : Optimiser et diversifier l’offre de mobilités interurbaines et rurales

1. Fiabiliser et optimiser l’offre de transport en commun existante

2. Promouvoir une offre de mobilité partagée dans les zones éloignées des transports en commun

Orientation D : Maintenir, diversifier l’offre de service du quotidien dans les territoires fragiles/en déprise

1. Soutenir les écosystèmes commerciaux des petits pôles ruraux

2. Adapter la présence postale contributive au maintien des commerces

- Lembeye
- Asson
- Arzacq-Arraziguet 
- Garlin
- Laruns
- Eaux-Bonnes 
- Monein
- Bedous
- Accous

- Salies-de-Béarn
- Sauveterre-de-Béarn
- Navarrenx
- Saint-Etienne-de-Baïgorry
- Saint-Jean-Pied-de-Port
- Saint-Palais
- Mauléon-Licharre
- Tardets-Sorholus
- Iholdy
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Orientation E : Améliorer la couverture et les usages numériques
1. Accompagner le déploiement du THD sur l’ensemble du territoire d’ici 2022

2. Assurer une bonne couverture mobile pour l’ensemble de la population

Orientation F : Adapter et encadrer l’offre d’accueil et d’accompagnement pour répondre aux besoins du grand âge
1. Poursuivre l’amélioration et la diversification des modes d’accueil des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap

Orientation G : Conforter l’offre d’accueil et d’activités de la petite enfance
1. Conforter et développer l’offre d’accueil et d’accompagnement pour les jeunes enfants, les adolescents et les 

jeunes

Orientation H : Améliorer la visibilité et l’accessibilité de l’accompagnement vers l’emploi

1. Renforcer l’accompagnement des personnes en insertion professionnelle

Orientation I : Maintenir un maillage accessible et des conditions de scolarisation de qualité

1. Anticiper les besoins, maintenir un réseau d’écoles et poursuivre la rénovation des collèges

Orientation J : Préserver le maillage territorial de la gendarmerie

1. Adapter l’organisation de la gendarmerie aux territoires fragiles comme service de proximité


