
 

Recueil des actes administratifs
COMMISSION PERMANENTE

Réunion du 1er décembre 2017 

 

 

ISSN  2494-1034 

Administrator
nouveau logo

Administrator
Nouveau tampon



COMMISSION PERMANENTE  
DU 1  DÉCEMBRE 2017 

 

- - - - - -  
 

SOMMAIRE  
 
 

 
C - DECISIONS COURANTES 

  pages 

C1201 Convention territoriale globale de partenariat entre le Département et la CAF 
de Lot-et-Garonne ................................................................................  1 

C1202 Détermination de l'objectif d'évolution des dépenses des établissements ou 
services sociaux et médico sociaux - Année 2018 ...............................  28 

C1205 Convention de gestion du Revenu de Solidarité Active entre le Département 
et la Caisse d'Allocations Familiales de Lot-et Garonne ......................  29 

C1207 Additifs au règlement départemental de voirie .....................................  40 

C1211 Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine .............  48 

C1212 Sélection des dossiers de demande de cofinancement du Fonds Social 
Européen (FSE) au titre de l'année 2017 (maîtrise d'ouvrage 
départementale) ...................................................................................  68 

C1213 Rapport annuel 2016 du représentant du Département au conseil 
d'administration de la société anonyme d'économie mixte de gestion du Parc 
des Expositions et du Centre des Congrès d'Agen dont il est actionnaire  73 

C1221 Convention de coordination entre le Département et la Caisse d'Allocations 
Familiales de Lot-et-Garonne pour le contrôle de l'allocation RSA ......  94 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C1201 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET 
LA CAF DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention territoriale globale de 
partenariat entre le Département et la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne (CAF) , 
pour les années 2018 à 2022, ci-annexée.  
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le 
1 Décembre 2017 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
 

La caisse des Allocations familiales de Lot-et-Garonne représentée par le Président du Conseil 
d’administration, Monsieur Serge LABORDE et par sa directrice, Madame Virginie MONTI, dûment 
autorisés à signer la présente convention ; 
 
 
 
 
 

ci-après dénommée « la Caf » 
 
 
 
 
et 
 
 
 
 
 

le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental, Pierre 
CAMANI, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission 
permanente du 1er décembre 2017 ; 

 
 
 

ci-après dénommé « le Département » . 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la Sécurité Sociale  
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  
 
Vu le Code de la Santé Publique  
 
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des Allocations 
familiales (Cnaf)  
 
Vu la décision du conseil d’administration de la Caf de Lot-et-Garonne  
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département de Lot-et-Garonne 
 
 
Article 1 : Préambule 
 
 
La Caf et le Département de Lot-et-Garonne sont des acteurs de la politique sociale. 
 
La Branche Famille a vocation à accompagner l’ensemble des familles ayant des enfants, dans toute leur 
diversité, par une offre de service combinant le versement des prestations, l’accompagnement social et le 
financement de services, équipements et structures. 
 
Investisseur social, la branche Famille a également pour vocation de préparer l’avenir, par l’investissement 
dans la jeunesse, l’accompagnement à la parentalité et le développement d’une offre d’accueil collectif et 
individuel de la petite enfance permettant une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
et la lutte contre les inégalités. 
 
Enfin, dans un contexte de crise qui fragilise les familles et la cohésion sociale, il s’agit également de 
prendre part à la réponse de l’ensemble des institutions publiques à l’urgence sociale, en portant une 
attention particulière aux familles vulnérables et territoires prioritaires. 
 
L’action de la Caf de Lot-et-Garonne s’inscrit dans ce contexte en impulsant une dynamique globale, 
partenariale et territorialisée. Que ce soit sur ses champs d’intervention propres ou sur des champs 
d’intervention partagés, la Caf apporte son expertise et de l’ingénierie sociale. 
 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014 désigne les Départements comme chefs de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des 
personnes et de solidarité des territoires. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la république 
(NOTRe du 7 août 2015) réaffirme que le Département demeure la collectivité compétente pour promouvoir 
les solidarités et la cohésion territoriale. 
 
Le champ des compétences sociales du Département englobe toutes les catégories de personnes, quel que 
soit leur âge. Ainsi, dans une logique avant tout de prévention, d’inclusion et de protection, les missions 
sociales du Département se déclinent en trois grands secteurs d’intervention : 
 

- L’enfance et la famille, incluant la protection maternelle et infantile (PMI) jusqu’à 6 ans, la protection 
de l’enfance en danger au titre de l’aide sociale à l’enfance en développant des interventions 
éducatives au sein des familles, en accueillant les mineurs ne pouvant être maintenus auprès de 
leurs parents et en développant des actions médico-sociales préventives. 

 
- l’insertion des publics en situation de précarité, dont les bénéficiaires du Revenu de solidarité active 

(RSA), par la liquidation de prestations individuelles d’aide sociale et la mise à disposition d’une 
offre d’insertion sociale et professionnelle. 

 
- L’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en promouvant le 

maintien à domicile et l’insertion dans la cité et en accompagnant la prise en charge en 
établissement. 

4



4 
 

 
Acteurs majeurs des politiques sociales, la Caf et le Département ont engagé une démarche partenariale 
intégrée et territorialisée, afin de mieux prendre en compte les besoins des familles et des territoires. 
 
Cette démarche se donne comme ambitions de : 
 

� améliorer la coordination entre les différents acteurs dans le respect des compétences 
de chacun ; 

� donner de la lisibilité aux familles mais aussi aux partenaires et aux équipes en charge 
de la mise en œuvre des politiques sociales ; 

� optimiser le recours aux droits, services et équipements ; 

� améliorer et rationaliser la mobilisation des dispositifs conventionnels et financiers ; 

� décloisonner les interventions ; 

� favoriser le développement social local 

� mettre en synergie les différents schémas départementaux 

 

La présente convention constitue un cadre politique et non un outil de gestion modifiant ou se rajoutant aux 
dispositifs déjà existants. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention territoriale globale départementale 
 
 
Les parties conviennent que la présente convention vise à promouvoir une politique d’action sociale et 
familiale Départementale ambitieuse et partagée grâce à une volonté politique commune et à la conjugaison 
des moyens de chacun des partenaires au profit de l’ensemble de la population du Département. 
 
La présente convention Départementale vise à partager la connaissance des besoins des familles et de leur 
situation pour réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées au regard des évolutions des populations 
sur le territoire retenu. 
 
Elle a pour objet de : 
 

� définir les objectifs et priorités communs de développement et de coordination des 
actions et des services  

� préciser les niveaux et les champs d’intervention de chacune des parties signataires en 
fonction de ceux déclinés dans les textes visés par la présente convention 

� déterminer les modalités de collaboration entre les deux partenaires précités 
� identifier les actions à conduire pour améliorer le partenariat 
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Article 2 : Orientations de la Caf 
 
 
La Caf assume quatre missions essentielles :  
 

1. Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale 
 

� renforcer le développement de l’offre d’accueil  des jeunes enfants en direction de toutes les 
familles et de tous les territoires en réduisant les disparités territoriales en matière d’offre 
d’accueil du jeune enfant. 

 
� améliorer la qualité des réponses apportées aux besoins des familles, en particulier l’accès 

aux services des enfants en situation de handicap et des enfants de familles vulnérables. 
 

� renforcer l’articulation des temps de l’enfant et du jeune et favoriser de nouvelles modalités 
d’intervention auprès des pré-adolescents et adolescents. 

 
� contribuer à la mise en œuvre d’une politique jeunesse Départementale. 

 
2. Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents – enfants 

 
� pérenniser les services proposés en matière de soutien à la parentalité 

 
� poursuivre la dynamique de mise en réseau et améliorer l’information et la participation des 

familles 
 

3. Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie 
 

� favoriser des conditions de logement et un cadre de vie de qualité 
� renforcer le maillage des structures d’animation de la vie sociale 
� promouvoir les valeurs de la république, la laïcité et le vivre-ensemble 
� promouvoir les démarches de développement territorial 

 
4. Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes et des familles 
 

� développer l’accompagnement des familles confrontées à des évènements ou des difficultés 
fragilisant la vie familiale. 

� améliorer le parcours d’insertion des personnes et des familles en situation de précarité. 
� favoriser le recours aux droits et développer la politique d’inclusion numérique. 

 
 
Article 3 : Orientations du Département de Lot-et-Garonne 
 
 
Le Département décline ses compétences sociales en 4 objectifs opérationnels : 
 
1. Assurer un accueil inconditionnel 
 

� une couverture intégrale du territoire du Département 
� une proximité via 8 centres médico-sociaux et 49 permanences d’accueil déconcentrées, 

des visites au domicile des personnes 
� informer les personnes sur leurs droits et responsabilités 
� orienter selon les besoins des personnes et en fonction des réponses à mobiliser. 
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2. Favoriser l’approche préventive 
 

� en promouvant et en initiant des démarches de développement social local avec les habitants des 
territoires 

� en prévenant les risques liés à l’âge, à l’isolement, à la précarité économique, au handicap ou à la 
maladie et risques liés à d’autres situations de vulnérabilité. 

 
3. Développer l’approche globale de l’accompagnement 
 

� Assurer une coordination durable entre divers dispositifs avec les « référents de parcours 
�   Eviter les ruptures de parcours et la multiplication des intervenants 

 
4. Assurer le juste droit 

 
� Informer les usagers sur leurs droits et devoirs 
� Contrôler les prestations 

 
 
Article 4  : Champs d’intervention partagés 
 
 
Les objectifs communs de développement et de coordination des actions et services ont pour but de : 
 

1. Améliorer l’offre de service aux familles (notamment les familles vulnérables) et leur 
répartition sur le territoire 

 

1.1 Mettre en œuvre le Schéma des services aux familles (SDSF), 
notamment les axes 1, 2 et 4 

1.2 Coordonner les projets des services sociaux 

1.3 Améliorer l’articulation Caf/Conseil Départemental autour des espaces 
de vie sociale, des centres sociaux et des centres médico-sociaux 

1.4 Formaliser le protocole de l’aide à domicile 

 

2. Améliorer l’accessibilité des services aux publics et l’accès aux droits 

 

2.1 Mettre en œuvre le SDSF, notamment les axes 6 et 7 

2.2 Articuler le Schéma Départemental d’amélioration de l’accès des 
services au public (SDAASP), le Schéma Départemental des services 
aux familles (SDSF) et le Schéma de développement des usages et 
services numériques (SDUSN) 

2.3 Croiser les regards sur les contrats locaux de santé 

 

3. Déployer une politique départementale d’inclusion numérique  

 
3.1  Formaliser le Schéma de développement des usages et services numériques en y 
associant la Caf et les partenaires porteurs de projet 

 
3.2       Mettre en place le diagnostic d’autonomie numérique 
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4. Renforcer l’insertion sociale et professionnelle 

4.1 Mettre en œuvre la nouvelle convention de gestion du Rsa 

4.2 Mettre en œuvre la nouvelle convention d’accompagnement du Rsa 

4.3 Coordonner les actions dans le cadre du PDI/PTI 

4.4  Définir une politique Départementale de contrôle et de juste droit des 

bénéficiaires du Rsa 

5. Favoriser l’accès et le maintien dans le logement 

5.1      Faire un état des lieux des modalités d’intervention respectives  

5.2 Actualiser le partenariat dans le cadre des nouvelles modalités de 

fonctionnement de la Ccapex 

6 Renforcer les interventions en matière de handicap 

6.1 Mettre en œuvre le SDSF, notamment l’axe 3 

6.1 Améliorer les liaisons MDPH/Caf 

7 Soutenir la jeunesse 

 
7.1 Mettre en œuvre le SDSF notamment les axes 5, 8 et 9  

 
 
 
 

Article 5 :  Engagements des partenaires 
 
 

Les partenaires s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu'ils se sont assignés dans le cadre de la présente convention. 

 

La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs 
et aux outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent 
libres de contracter ou d'engager toute action ou toute intervention qu'elles jugeront 
nécessaire et utile. 

 

A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l'une ou l'autre des parties de 
passer convention avec ses partenaires   habituels. 
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Pour mettre en œuvre le SDSF, la Caf peut décider de passer une convention territoriale 
globale (CTG) à l'échelle communale ou intercommunale. Le Département de Lot-et-
Garonne peut y être associé si les parties en conviennent. 

 

Les engagements pris par l'une des parties signataires ne pourront pas davantage être 
remis en cause par la signature de la présente convention. 

 
 

Article 6 :  Modalités de gouvernance et de suivi  
 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains et matériels adaptés et proportionnels à la 
réalisation des obligations définies dans la présente convention. 

 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en 
place un unique comité de pilotage (Copil CTG) et deux comités techniques (comité technique 
« insertion/rsa », comité technique « politiques sociales »), sans que ces derniers ne se substituent aux 
instances de gouvernance du Schéma des services aux familles. 
 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes qualifiées ou des experts en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 

 
 

� Le Comité de pilotage CTG : 
 

� contribue à renforcer la coordination entre les deux institutions, dans leurs interventions 
respectives 

� porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire 
� suit l’avancée des travaux de la CTG, en lien avec le Copil Sdsf pour les actions relevant de ce 

dernier 
 

Le secrétariat permanent du Comité de pilotage est assuré par la Caf. 
 

� Les Comités techniques : 
 

� Veillent à la mise en œuvre de la présente convention 
� En assurent le suivi et l’évaluation 
� Veillent à la bonne coordination des services 
� Veillent à l’articulation et à la coordination via les pilotes et référents de chaque fiche action 

 
Le secrétariat permanent des comités techniques est assuré par la Caf. 

 
 
Article 7 :  Communication  
 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la présente 
convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, 
chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie. 
 
Article 8 :  Evaluation 
 
 
Une évaluation est conduite annuellement et à l’issue de la présente convention. 
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Cette évaluation, élaborée au sein du comité de pilotage, doit permettre d’adapter les objectifs en fonction 
des évolutions constatées. 
 
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en annexe 2 de la présente convention, de même que le détail 
des fiches actions. 
 
 
Article 9 :  Durée de la convention 
 
 
La présente convention, est conclue à compter de la date de signature figurant ci-dessous jusqu’au 31 
décembre 2022. 
 
Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois 
mois, formalisé par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris 
antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. 
 
 
Article 10 :  Exécution formelle de la convention Départementale 
 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. Cet avenant devra notamment préciser toutes les 
modifications apportées à la convention d’origine ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite mais les autres 
stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
 
Article 11 :  Confidentialité 
 
Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l’obligation de 
discrétion et de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont elles 
auront eu connaissance durant l’exécution de la présente convention et après son expiration. 
 
Agen, le   
 

Le Président du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne 

 

Le Président de la Caisse d’allocations 
familiales de Lot-et-Garonne 

 

 

 

 

La Directrice de la Caisse d’allocations 
familiales  de Lot-et-Garonne 
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Annexe 1 : Moyens mobilisés par chaque partenaire dans le cadre des objectifs partagés 

 

 

1. Documents de cadrage 

1.1. Conventions pluripartenariales existantes 
 
� Schéma des services aux familles 2016-2020 
� PDALHPD 2017-2022 
� Convention cadre RAM  
� Charte qualité MAM  
� Programme Départemental d’insertion/Pacte Territorial d’insertion 2016-2020 
� Protocole de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2021 
� Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage (à venir) 
� Schéma Départemental d’amélioration de l’accès des services au public (à venir) 
� Schéma Départemental de développement des usages et services numériques (à venir) 
� Protocole enfance en danger (à venir) 
� Contrats locaux de santé 

 
 
 

1.2 Conventions Caf/Conseil Départemental 
 
 
� Convention de gestion du rsa (2018-2021) 
� Convention d’accompagnement des bénéficiaires de rsa (à venir) 
� Convention sur la politique de contrôle coordonné des bénéficiaires du rsa (à venir) 
� Convention de financement du FSL  
� Convention de financement du FAJ (à venir) 
� CEJ 2017-2020 

 
 

1.3   Documents de référence 

Pour le Département 
- Projet social Départemental 2018-2022 
- Schémas Départementaux médico-sociaux 

Pour la Caf   
. Convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion 2013-2017 et 2018-2022 

 
 
 

1.4. Récapitulatif des dispositifs partenariaux existants dans le cadre de la présente 
convention 
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THEME
Politiques 

publiques 

concernées

Convention/schéma 

cosignés caf et cd

Plan/schéma 

Département
Plan/schéma CAf

Moyens d'intervention 

Caf

moyens 

d'intervention du 

Département

Actions communes 

menées 

petite enfance

enfance

jeunesse

parentalité

AVS

promotion des 

valeurs de la 

République

Amélioration de 

l'accessibilité 

des services au 

public et de 

l'accès aux 

droits

accès aux droits et 

lutte contre le 

non recours

convention de gestion du 

rsa incluant le principe 

d'un plan de controle 

annuel

SDAASP (en cours)

conventions points 

numériques et 

points relais Caf, 

convention MSAP

siège et permanences 

Caf

réseau des animateurs 

points relais/points 

numériques et MSAP

secrétariat général 

du rsa dont 

contentieux,e n lien 

avec le service 

juridique du CD

protocole interne 

relatif à l'attribution 

des prestations 

individuelles d'aide 

sociale et du juste 

droit et du contrôle 

des établissements

contrôle

échanges de flux rsa

inclusion 

numérique

accès aux droits et 

lutte contre le 

non recours

schéma 

départemental des 

usages et services 

numériques (en 

cours)

conventions points 

numériques et 

points relais Caf, 

convention MSAP

Mise à disposition 

d'espaces libre-service 

(accueil et 

permanences)

animation du réseau des 

animateurs, 

accompagnement social 

individuel ou collectif : 

expérimentation 

Villeréal), facilitation 

numérique par des 

volontaires de service 

civique,

aide à l'achat 

d'ordinateur pour les 

familles

Présence territoriale en 

appui du numérique : 3 

permanences, 4 Points 

numériques Caf, 3 

insertion 

sociale et 

porfessionnelle

 lutte contre la 

pauvreté

convention de gestion du 

rsa (en cours) 

convention 

d'accompagement des 

bénéficiaires du rsa (à 

mettre à jour)

prestations légales et 

extralégales 

offres de service de 

travail social : 

accompagnement des 

bénéficiaires de rsa 

majoré (exemple sur 

l'agenais)

Axe 2 FPT : adapter 

l'offre d'accueil pour les 

familles confrontées à 

des problématiques 

d'employabilité

Financement d'actions 

collectives des 

associations d'aide à 

domicile,  financement 

et construction en 

partenariat de projets 

collectifs pour les 

familles, PS pour EVS et 

centres sociaux

Cofinancement projet 

garde à domicile

 Solincité

Soutien à la 

jeunesse

jeunesse, vivre-

ensemble
axe 9 SDSF, convention FAJ

Financement BAFA, FJT, 

centres sociaux, 

abondement FAJ, 

financement 

coordination 

promeneurs du Net (+ 

promeneurs du Net à 

venir)

Chantiers jeunes

Axe 3 FPT (adolescents)

Mise en place cohorte 

jeunes

Cellule partenariale 

prévention de la 

radicalisation

Accès et 

maintien dans 

le logement

logement

PDALPHPD, convention 

CPDLHI, 

convention de gestion des 

prêts engagés avant le 

31/12/16, convention de 

contribution financière au 

Fsl, Ccapex

Convention avec 

l'Adil

Convention 

d'habilitation 

opérateurs CTH

abondement du FSL

participation à la Ccapex

abondement de l'Adil, 

abondement du fonds 

CPDLHI,

Interventions collectives 

des travailleurs sociaux

engagements de 

prêts

instruction par 

agents DDS et 

délibération élus CD

Ccapex

Handicap Handicap

Convention d'abondement 

du fonds de compensation 

du handicap

Sdsf (axe 3)

convention relative aux 

échanges dématérialisés

Versement AAH et AEEH

Abondement du fonds 

de compensation du 

handicap

Axe 1 FPT (handicap)

Majoration de certaines 

aides du RI

Comité de pilotage du 

village de vacances de la 

Taillade

Si harmonisé de la 

MDPH

Etat des lieux

Services aux 

familles, dont 

familles 

vulnérables

CEJ départemental, SDSF 

(axes à préciser + 

coordination + 

communication+ 

évenementiels) , 

protocole contre les 

violences faites aux 

femmes, 

convention cadre RAM, 

charte qualité MAM, 

avis d'opportunité micro-

crèche, 

convention cadre 

médiation familiale, 

convention Laep Fumel, 

contrats de ville sur les 3 

agglomérations

projet de service 

social et santé

convention avec 

Hopital VSL

ensemble des CEJ et 

convention avec les 

partenaires

Convention avec 

Informatio (à 

destination des 

Ram)

Convention 

animation Clas avec 

la Fol

Conventions d'aide 

aux vacances 

(organisateurs de 

colonies et les 

centres familiaux)

offres de service de 

travail social : socle 

national et socle local

financement 

équipements services et 

structures (prestations 

de service + 

investissement : Eaje, 

alsh, Ram, FJT, centres 

sociaux , médiation 

familiale, espaces 

rencontres, CLAS, 

REAAP, LAEP)

aides du RIAS 

FPT

prestations légales 

d'accueil et d'entretien 

de l'enfant, Aah et Aeeh

accompagnement 

technique des 

conseillers territoriaux

cf fiches actions SDSF

Cofinancement projet 

garde à domicile 

Solincité

réseau des partenaires (à 

formaliser)

Groupe partenarial 

radicalisation

Cofinancement des 

départs en vacances 

familles ou enfants

rencontres conjointes 

Caf/Cd des porteurs de 

projets MAM et MC, et 

recrutements conjoints 

animateurs RAM

Participation à la journée 

départementale de 

prévention de 

l'alcoolisation foetale

Réunions annuelles avec 

les deux associations 

d'aide à domicile
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Annexe 2 : fiches action à harmoniser et insérer 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : délibération du Conseil d’administration (extrait de PV du 12 décembre 2017) 

Annexe 4 : délibération du Conseil Départemental 

Annexe 5 : Charte de la Laïcité 
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N° C1202 
DETERMINATION DE L'OBJECTIF D'EVOLUTION DES DEPENSES DES ETABLISSEMENTS 
OU SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX - ANNEE 2018 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adopter les orientations en ce qui concerne la tarification 2018 des établissements sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants 
relevant du champ de compétence du Département comme suit : 
 
 * le taux d’évolution des dépenses courantes est fixé à + 0,2 %,  
 
 * le taux d’évolution des dépenses de personnel est fixé à + 0,2 % pour les 
établissements médico-sociaux prenant en compte les conventions collectives qui leur sont 
applicables et le statut de la fonction publique hospitalière, 
 
 * le taux d’évolution des dépenses afférentes à la structure est fixé à + 0,2 % à 
l’exception des frais relatifs aux remboursements des emprunts et charges d’amortissement des 
biens qui sont pris au réel. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le 
1 Décembre 2017 
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N° C1205 
CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT-ET GARONNE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention de gestion du revenu de 
solidarité active, jointe en annexe, avec la Caisse d’Allocations familiales de Lot-et-Garonne, pour 
les années 2018 à 2020. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le 
1 Décembre 2017 
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CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

 

 
 
Entre : 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil 
départemental, Monsieur Pierre Camani, dument habilité par le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne, ci-après dénommé « le Département », 
 
et 
 
la Caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par Madame 
Virginie Monti, directrice, dument habilitée à signer la présente convention, ci-
après dénommée « la Caf », 
 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L. 
262-13,  
L. 262-16, L. 262-25, R. 262-60 à D. 262-64 et R. 262-65 et suivants ; 
 
Vu la loi Vu du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, 
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité 
active (Rsa) et réformant les politiques d’insertion ; 
 
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; 
 
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; 
 
Vu le décret n° 2017 - 122 du 1er février 2017 relatif au revenu de solidarité 
active ; 
 
Vu l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation 
de revenu de solidarité active, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011. 
 
Vu la délibération n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de 
décret en Conseil d'Etat relatif au revenu de solidarité active (RSA) et un projet 
d'arrêté relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima 
sociaux (ENIAMS). 
 
Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de 
données à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de 
solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ; 
 
Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, 
de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de 
solidarité active. 
 
Vu l’accord cadre relatif au Comité de pilotage des échanges d’informations 
(CPEI) 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
Préambule 
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La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui généralise le revenu de solidarité 
active et réforme les politiques d’insertion positionne le Département comme 
responsable du dispositif et confie aux Caisses d’allocations familiales (Caf) et 
aux caisses de Mutualité sociale agricole (Cmsa), comme aux Départements et 
aux centres communaux d’action sociale, la charge de recevoir la demande de 
l’allocataire et de procéder à l’instruction administrative des demandes (cf article 
6-1). Les Caf et Cmsa assurent par ailleurs le calcul et le paiement du Rsa. La loi 
garantit ainsi aux bénéficiaires du Rsa un interlocuteur privilégié pour l’accès au 
bénéfice de l’ensemble des prestations et une offre de service de qualité. 
 
Le dispositif Rsa s’appuie sur un partenariat structuré entre les Départements et 
les Caf. 
 
L’efficacité des politiques de solidarité au service des usagers requiert une 
relation partenariale renforcée entre les acteurs qui s’incarne dans leur capacité 
à trouver des solutions pertinentes, efficientes et innovantes dans le respect du 
cadre réglementaire. La Caf et le Département en étroite collaboration, veilleront 
à s'inscrire dans une démarche qui place l’usager au cœur du dispositif. 
L'amélioration continue de la qualité de service constitue un objectif partagé par 
la Branche famille et les Départements : les actions déployées par la Caf et le 
Département doivent contribuer à simplifier les démarches des usagers, à lutter 
contre le non recours et obtenir un paiement juste. 
 
Pour ce faire, l'ensemble des leviers participant à la réalisation de ces actions 
doivent être mobilisés : la Caf et le Département s'appuieront sur les échanges 
de bonnes pratiques pour en optimiser l'efficience. 
 
La convention de gestion du Rsa précise les modalités du partenariat entre le 
Département et la Caf. 
 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention de gestion fixe les conditions dans lesquelles s’exercent 
les relations partenariales entre le Département et la Caf, et traduit une volonté 
forte de coopération dans l’intérêt de l’allocataire et des parties à ladite 
convention.  
 
Article 2 : Qualité de service à l’allocataire 
 
Les parties signataires veillent à la qualité et à la rapidité de l’instruction des 
dossiers qui conditionnent la qualité de service à l’allocataire, conformément à 
l’article D. 262-29 du Code de l’action sociale et des familles(Casf). 
 
Article 2.1 : Respect du cadre légal et réglementaire 
 
Les parties signataires s’engagent à ce que les modalités de gestion du Rsa 
soient conformes au cadre légal et réglementaire défini notamment aux articles 
L. 262-1 et suivants et R. 262-1 et suivants du Code de l’action sociale et des 
familles(Casf). 
 
Elles ont en charge de veiller à la bonne application du droit, garant de l’égalité 
de traitement des bénéficiaires sur le territoire national. 
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Les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture du droit au Rsa sont celles 
expressément énumérées dans le référentiel Cerfa qui a fait l’objet, 
conformément à l’article R. 262-31 du Casf, d’un arrêté en date du 7 mai 2009. 
Aucun appel de pièces complémentaires se situant au-delà du cadre juridique 
national ne peut être effectué. 
 
Article 2.2 : Offre de service de la branche Famille 
 
L’offre de service de la branche Famille est définie par une Convention d’objectifs 
et de gestion (Cog) signée par la Caisse nationale des Allocations familiales 
(Cnaf) et l’État. Elle garantit, au moyen d’engagements mesurables, la rapidité, 
la maîtrise et la qualité de l’instruction, de la liquidation des droits et de 
l’information de l’ensemble de ses allocataires et de ses partenaires. 
 
Ce socle de service de la Caf est une référence commune pour les parties 
signataires. Il est décrit dans le cadre du « référentiel Rsa »1 qui s’applique à 
tous les actes de gestion de la prestation pour l’ensemble du réseau des Caf. 
 
La Caf assure aux bénéficiaires du Rsa un service équivalent à celui qu’elle 
propose dans le cadre de la Cog à l’ensemble des allocataires de la branche 
Famille. 
 
A la demande du Département et après acceptation par la Caf, le socle de service 
peut faire l’objet d’adaptations figurant dans un avenant. Ces adaptations 
donnent lieu à rétribution au profit de la Caf dont le montant est arrêté d’un 
commun accord entre les parties. 
 
En l’absence de délégation, le Département se prononce dans les domaines 
relevant de sa compétence et communique sa décision à la Caf dans des délais 
lui permettant de respecter le socle de service de cette dernière. 
 
Article 3 : Délégations de compétences 
 
L’ensemble des compétences non visées aux articles 3.1 et 3.2 relèvent soit de la 
compétence exclusive du Département, soit de la compétence de la Caf en sa 
qualité de gestionnaire de la prestation. Un tableau récapitulatif sur la répartition 
des compétences entre les Caf et les Départements est porté en annexe à la 
présente convention. 
 
Les compétences du Département énumérées ci-dessous, peuvent faire l’objet, 
en tout ou partie, d’une délégation aux Caf. 
 
La Caf rend compte des délégations qu’elle reçoit du Département selon les 
modalités arrêtées en commun et annexées à la présente convention. 
 
Article 3.1 : Délégations gratuites 
Conformément à l’article L. 262-132 et R. 262-603 du Casf, le Département 
délègue sans contrepartie financière, à la Caf, à la date de signature de la 
présente convention, les compétences suivantes : 

                                                 
1  Le « référentiel Rsa » est un cadre national établi  par la Cnaf et applicable à toutes les Caf. Il décrit, pour 

chaque étape du processus (de l’instruction administrative au paiement de la prestation), l’ensemble des 
activités et tâches de gestion à accomplir. Il fixe également l’application de « bonnes pratiques », nécessaires 
au bon fonctionnement du processus de gestion de la prestation. 

2  Art L.262-13 du Casf : « […] Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du 
président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes 
chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ».  

32



 4

� le paiement d’avances à titre exceptionnel ; 

� la gestion des indus de Rsa pendant trois mois, en cas de fin de droit à 
l’allocation et après recouvrement sur prestations à échoir ; 

� la radiation du Rsa lorsque les conditions administratives ne sont pas 
remplies ; 

� la radiation du Rsa à la suite d’une période de quatre mois de suspension 
de la prestation pour ressources supérieures au plafond (excepté en cas de 
contrat d’engagements réciproques ou projet personnalisé d’accès à 
l’emploi en cours) ; 

� la radiation du Rsa à la suite d’une période de quatre mois de suspension 
de la prestation pour non retour des pièces justificatives nécessaires au 
traitement de la prestation  (excepté en cas de contrat d’engagements 
réciproques ou projet personnalisé d’accès à l’emploi en cours). 

� la gestion de la fraude de Rsa : qualification de la fraude, calcul de la 
pénalité, gestion des sanctions, la notification de la pénalité à l’allocataire. 
Le recouvrement de la pénalité est à la charge du Département. 

�  la reprise du recouvrement des indus Rsa frauduleux ou non transférés au 
Département, en cas de reprise des droits au Rsa au moyen d’une 
opposition; 

 
Article 4 : Informations communiquées par la Caf au Département 
 
Les échanges d’informations entre la Caf et le Département sont expressément 
prévus dans le Casf, notamment ses articles L. 262-40 et suivants et R. 262-95 
et suivants. 
 
La Caf met à disposition du Département des informations administratives 
nominatives, financières et statistiques qui se fondent sur les travaux conduits en 
commun sous l’égide de la Cnaf et de l’Assemblée des Départements de France, 
avec le concours de représentants des Caf et des Départements. La totalité des 
informations ainsi communiquées permet au Département d’avoir une vue 
d’ensemble des éléments nécessaires à la gestion du Rsa et à la compréhension 
des évènements intégrés par la Caf. 
 
Article 4.1 : Modalités d’évolution des échanges d’information 
 
Pour des raisons de cohérence d’ensemble et d’intégrité des données transmises, 
les parties signataires s’engagent à respecter le cadre fixé par la Cnaf en 
concertation avec ses partenaires. En conséquence, la forme, la nature et les 
modalités de transmission de ces informations ne peuvent pas être modifiées par 
les parties signataires. Elles résultent des décisions prises par le Comité de 
pilotage des échanges d’informations (Cpei). 
 
Le Cpei, instance nationale pilotée par la Direction générale de l’action sociale 
(Dgcs), a pour mission de faciliter les échanges d'informations entre les Caf et 
les Départements en : 
 

-  améliorant les échanges de données et leur compréhension ; 

                                                                                                                                                         
3  Art R.262-60 du Casf : « La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales 

relatives à : […] 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13 […] ». 
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-  identifiant les anomalies éventuelles, les besoins et attentes des acteurs 
concernés en matière de données ; 

-  priorisant les travaux et, si besoin, les nouveaux développements 
informatiques nécessaires. 

 
Le Cpei coordonne et valide les évolutions informatiques des flux automatisés de 
données entre les différents acteurs. A ce titre, il doit être saisi de toute 
demande d’évolution des flux d’échanges relevant du Rsa. Le Cpei est également 
chargé de recenser, d’examiner, de prioriser et de valider les évolutions 
souhaitables des flux informatiques nécessaires au pilotage du Rsa et au suivi 
des actions d’insertion. 
 
Les évolutions validées par le Cpei font ensuite l’objet de travaux communs en 
groupes de travail dédiés réunissant les opérateurs (représentants de la Cnaf, de 
Caf, de la Ccmsa et de Départements). 
 
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre 
les nouveaux flux ou les évolutions de flux existants (y compris d'éventuels flux 
transmis par le Département vers la Caf) priorisés dans le cadre du Cpei. 
 
Article 4.2 : Modalités de transmission des informations 
 
Les informations sont mises à disposition des Départements sur une plateforme 
dédiée au Centre serveur national (Csn) de la Cnaf. A cet effet, le Département 
convient avec le Csn des modalités de récupération des flux mis à sa disposition. 
 
Les informations sont transmises selon les modalités définies à l’article 6, dans le 
respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et libertés, et de l'acte Cnil concernant la gestion du dispositif Rsa. 
 
Le Département dispose aussi d'un accès privilégié aux informations nominatives 
concernant les dossiers des bénéficiaires de Rsa via un service Extranet 
d’information : « CDAP ». Un système d’habilitation, individuelle et strictement 
personnelle des agents autorisés à consulter ce service, permet de garantir la 
confidentialité des informations. La Caf se réserve, à ce titre, la possibilité 
d’effectuer tout contrôle sur les informations consultées au moyen de 
l’application CDAP, à la demande des corps de contrôle ou de la Cnaf, comme de 
son propre chef. 
 
Article 5 : Maîtrise des risques et lutte contre la fraude 
 
La politique de maîtrise des risques menée par la branche Famille est décrite au 
travers d’un plan annuel de contrôle interne qui fixe les objectifs, les méthodes 
et les orientations pour l’ensemble des caisses du réseau. Au-delà de ce socle 
national de contrôles, des compléments locaux peuvent être réalisés dans la 
limite des moyens humains, juridiques et techniques. La Caf facture au 
Département les contrôles supplémentaires. 
 
La gestion du Rsa repose sur l’impératif du paiement juste, rapide et régulier. 
 
Dans le souci de renforcer la coopération avec les conseils Départementaux en 
matière de gestion et de contrôle du droit, un profil « contrôle », créé dans 
l’application CDAP (consultation des données des allocataires par les partenaires) 
est mis à disposition à l’usage exclusif des agents des conseils Départementaux 
chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude au Rsa. 
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L’attribution de ce profil, est soumis à la contractualisation d’une convention de 
coordination avec la Caf, permettant de coordonner les politiques de contrôles 
menées par la branche Famille et le Département. 
 
 
5.1 Les modalités de coordination des contrôles du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et libertés, 
 

Les contrôles Rsa mis en œuvre par la branche Famille s’intègrent dans le cadre 
global de la politique nationale de sécurisation des données entrantes, décrite au 
travers du plan de contrôle interne annuel. 
Les données entrantes sont définies comme des informations transmises par les 
allocataires, les tiers et les partenaires et prises en compte pour ouvrir et gérer 
les droits des allocataires, notamment les droits au Rsa. 
 
Ce plan de contrôle s’appuie sur : 
 

- Des échanges de fichiers automatisés avec la Direction générale des 
finances publiques, Pôle Emploi, …. 

- Des contrôles de cohérence annuels et trimestriels pour sécuriser les 
risques majeurs liés aux ressources et aux situations professionnelles, 

- Des contrôles systématiques de multi affiliation des bénéficiaires, 
- Des contrôles ciblés en fonction des situations identifiées comme étant 

les plus à risque (ciblage par un dispositif de modélisation du risque de 
donnée entrante avancé, dénommé « datamining »), 

- Des contrôles sur place ou sur pièces, à la demande du gestionnaire 
conseil allocataire, en présence d’incohérences détectées sur le dossier. 
 

La stratégie de sécurisation des risques sur les données entrantes, initiée par la 
branche Famille repose sur les principes suivants : 
 

- Sécuriser les données entrantes, en amont du versement, en utilisant 
la dématérialisation (contrôles de cohérences lors de la télé-procédure 
Rsa) ou la circularisation avec les tiers (échanges avec les partenaires 
du type web service), 

- Cibler les sécurisations sur les dossiers et les informations les plus à 
risques, notamment par l’intermédiaire du datamining, 

- Déployer suffisamment de contrôles pour garantir leur effet dissuasif. 
 

Le plan national peut, le cas échéant, être complété d’actions établies d’un 
commun accord entre la Caf et le Département sur la base d’une analyse des 
risques partagée. 
 
Ainsi, les actions de contrôle supplémentaires sont mises en œuvre dans la limite 
des moyens humains, juridiques et techniques dont dispose la Caf. Elles font 
l’objet d’une rétribution. 
 
 
Ainsi, les actions de contrôle supplémentaires sont mises en œuvre dans la limite 
des moyens humains, juridiques et techniques dont dispose la Caf. 
 
Un bilan annuel des contrôles réalisés sur le Rsa est fourni conjointement par la 
Caf et le Département, à échéance du 30 juin de l’année suivante. 
 

5.2 Modalités de lutte contre la fraude 
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Le Département et la Caf s’engagent à rechercher une harmonisation des 
politiques respectives de sanctions et à une effectivité quant à leur application en 
cas de fraude, lorsque la fraude  porte uniquement sur le Rsa. 
 
Le Département peut déléguer à la Caf ses compétences en matière de gestion 
de la fraude, tel que prévu à l’article 3 de la présente convention. 
 
Article 6 : Outils informatiques 
 
Le système d’information relatif au traitement des prestations légales est arrêté 
par la Cnaf, qui en a la responsabilité exclusive, de façon à assurer un traitement 
homogène par l’ensemble des Caf. Toute demande d’évolution est soumise à la 
Cnaf selon les procédures en vigueur. 
 
Article 6.1 : Instruction du Rsa 
 
L’enregistrement de la demande Rsa et l’instruction sont assurés par la Caf et le 
Département au moyen de l’offre de service @Rsa dont l’ensemble des fonctions 
(gestion du premier contact, instruction, appui à l’orientation) est accessible 
depuis un « navigateur » accédant, de façon sécurisée, à Internet. 
 
La demande de Rsa peut également être réalisée directement auprès des Caf par 
téléservice ou par le dépôt d’un formulaire. 
 
Le partage d’informations essentiellement dématérialisées est assuré, selon leur 
nature et leur fréquence, soit dans une logique d’échanges de données 
informatisées (échanges de fichiers), soit dans une logique de portail Extranet. 
 
Ces flux peuvent être quotidiens ou mensuels et comportent des informations 
correspondant à l’instruction des demandes, à la gestion et au suivi des 
bénéficiaires, ainsi qu’au suivi financier du Rsa. Ces flux peuvent prendre la 
forme de : 
 

- fichiers informatiques qui transitent par le centre serveur national des 
Caf,  

- « Webservices »,  
- consultation directe au moyen du portail Extranet Caf (Cdap). 

 
Le mode retenu pour la transmission des informations est celle du flux « Xml » 
conforme aux standards du W3C. 
 
Aucune information nominative relative à la gestion du Rsa ne peut être 
transmise ou communiquée par d’autres supports. 
 
Pour accéder aux différents services proposés dans l’offre @Rsa, les utilisateurs 
doivent faire l’objet d’une habilitation explicite délivrée par la Caf. 
 
Un dispositif d’habilitation gère l’ensemble des habilitations des partenaires. Tout 
utilisateur de l’offre @Rsa devra être référencé dans ce dispositif. La Caf dispose 
du droit de s’assurer de la bonne utilisation du système par les personnes 
désignées par le Département. 
 
Les parties signataires s’engagent à promouvoir l’harmonisation de l’instruction 
du Rsa dans le Département, notamment par la généralisation de l’outil @Rsa 
par les différents instructeurs.  
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La Caf s’engage à former les agents du Département à l’utilisation de l’outil 
@Rsa. 
 
Article 6.2 : Traitement du Rsa 
 
Le calcul et le paiement du Rsa sont assurés par la Caf au moyen d’un système 
d’information national (Cristal). 
 
Article 7 : Coûts de gestion du Rsa 
 
Conformément au socle de base défini à l’article 2 de la présente convention, 
l’instruction administrative et le versement du Rsa sont assurés pour le compte 
du Département à titre gratuit par la Caf. 
 
Les autres compétences susceptibles d’être déléguées font l'objet d'une 
rétribution. 
 
Article 8 : Dispositions comptables et financières 
 
Article 8.1 : Traitement comptable 
 
Article 8.1.1 : Demande d’acompte mensuel 
 
La Caf transmet chaque mois, conformément aux articles L. 262-25 II et D. 262-
61 du Casf, une demande d’acompte au Département, qui récapitule l’ensemble 
des opérations constatées le mois précédent sur les droits au Rsa socle, socle 
majoré, des allocataires. 
 
Conformément à l’article L. 262-25-II du Casf, cette demande ventile les 
opérations par nature de prestation et par type d’opérations comptables. 
Parallèlement à ce document papier de synthèse, un flux financier dématérialisé 
(Xml) est adressé au Département. Il justifie chacune des opérations 
nominativement, bénéficiaire par bénéficiaire. 
 
Article 8.1.2 : Régularisation annuelle 
 
Au mois de décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation 
annuelle qui consiste à traiter l’écart qui peut exister entre : 

 
- la somme des douze acomptes mensuels issus de l’applicatif de gestion 

Cristal appelés auprès du  Département de janvier à décembre N,  

- et les opérations constatées dans l’applicatif comptable Magic sur la 
période de décembre N-1 à novembre N. 
 

Cette régularisation fait l’objet d’une facture, adressée par la Caf au 
Département au mois de décembre de chaque année. 
 
Article 8.2 : Traitement financier   
 
Les flux financiers prévus au présent article 7 sont financièrement neutres pour 
la Caf, conformément au 4° du I. de l’article L. 262-25 du Casf. 
 
La neutralité des flux financiers pour la trésorerie de la Caf est assurée par : 
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- l’avance de trésorerie mise en place en juin 2009, d’un montant de  
2 779 255,41 € à la date de signature de la présente convention ; 

- la refacturation au Département en début d’année suivante du coût 
financier supporté le cas échéant par la Caf a raison du différentiel de 
trésorerie entre les encaissements et les décaissements qui s’opère de la 
façon suivante : 

-  
� maintien du niveau de l’avance de trésorerie de juin 

2009 
� calcul d’intérêts financiers journaliers portant sur le 

différentiel entre les encaissements et les décaissements (le 
taux d’intérêt applicable est celui appliqué par l’Acoss au 
financement des besoins des Caf, il est défini chaque année par 
l’Etat). 

- le respect des échéances de paiement des facturations mensuelles 
par les collectivités. 

 
Article 8.2.1 : Remboursement de la demande d’acompte par le 

Département 
 
La demande d’acompte mensuelle d’un mois M doit être réglée par le 
Département à la Caf le 5 du mois M+1 ou le jour ouvré le plus proche suivant 
cette date. 
 
 
Article 8.2.2 : Intérêts de retard 
 
Tout retard dans le versement des acomptes donnera lieu au versement au 
moins une fois par an, de pénalités de retard calculées comme suit :  

 
(Montant qui aurait dû être versé au titre du mois M) X (moyenne mensuelle 

du dernier taux EONIA connu + 1) X (nombre de jours de retards / 360 
jours) 

 
Ce calcul est conforme à celui prévu par l’article D 262-64 du code de 
l’action sociale et les familles. 
 
 
Article 9 : Concertation régulière entre les parties et règlement des 

litiges  
 
Un comité de pilotage « Rsa »  est créé entre le Département et la Caf afin de 
suivre la bonne mise en œuvre de la présente convention et son évolution 
éventuelle. Il reçoit l’appui de deux  comités techniques (un sur la prestation et 
son contentieux et un sur le domaine comptable et financier) pour la mise en 
œuvre des actions à conduire.  
 
Pour tout différent qui pourrait survenir dans l’application de la présente 
convention, les parties conviennent de rechercher une solution amiable, avant 
d’engager toute procédure contentieuse.  
 
Les conditions d’application de la présente convention font l’objet d’un examen 
annuel. 
Article 10 : Durée 
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La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux 
parties pour une durée de trois ans. 
 
Elle peut être renouvelée, de façon expresse, par périodes successives de trois 
ans, par la signature d’une nouvelle convention. 
 
 
Article 11 : Modification de la convention 
 
La présente convention peut être adaptée ou modifiée en cours de période à la 
demande de l’une ou l’autre des parties, notamment pour tenir compte des 
éléments extérieurs qui mettent en cause substantiellement ou durablement son 
équilibre. 
 
Article 11.1 :  Modalités de révision 
 
Toute adaptation ou toute modification de la présente convention ne pourra être 
prise en compte qu’après la signature d’un avenant par les parties. 
 
Toute demande de prestation ou de service supplémentaire, fait l’objet d’un 
avenant à la présente convention et peut donner lieu à rétribution dont le 
montant est décidé par les parties. 
 
Article 11.2 : Modalités de résiliation 
 
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui 
pourrait survenir dans le cadre de la présente convention. 
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre partie, par lettre 
recommandée avec avis de réception adressée au minimum un an avant 
l’échéance de la période contractuelle en cours. La résiliation prend alors effet à 
la date d’échéance de la période contractuelle en cours. 
 
 
 
Fait à Agen le  
 
 

La directrice de la Caisse 
d’allocations familiales de Lot-

et-Garonne 
 
 
 

Virginie MONTI 

 Le Président du Conseil 
départemental 

de Lot-et-Garonne 
 
 
 

Pierre CAMANI 
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N° C1207 
ADDITIFS AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la nouvelle rédaction des articles II-13 et IV-13 et le complément à l’article IV-19 tels 
que précisés en annexes 1 et 2 et de réviser le règlement départemental de voirie en conséquence. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le  
1 Décembre 2017 
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ANNEXE 1 
 

 
ARTICLE II-13 : DEBARDAGE 
 
Les dépôts de bois ne sont pas autorisés sur le domaine public. Le chargement des grumes se fait en 
principe sur le domaine privé. 
 
Si l’examen des lieux montre qu’il n’y a pas d’autre solution de chargement pour un exploitant, un 
permis de stationner sur la chaussée ou l’accotement peut lui être délivré à condition qu’il en fasse la 
demande préalable et que la sécurité des usagers ne soit pas mise en cause. Le cas échéant, un 
arrêté de circulation sera nécessaire. 
 
Une signalisation spécifique sera imposée et mise à la charge du pétitionnaire. Le formulaire de 
demande ainsi que les schémas correspondants aux différentes situations rencontrées sont dans les 
annexes du présent règlement. Les opérations ne pourront commencer sans l’accord exprès du 
Département qui devra être prévenu de leur achèvement. 
 
Si le chargement des bois est cause de dégradations au domaine public un constat sera dressé par le 
représentant du Département et le prestataire devra à ses frais remettre en état le domaine public 
suivant les prescriptions qui lui seront indiquées par l’administration. 
 
 

CAS N° 1 - Signalisation des dégâts causés au DPR 

 
Implantation latérale à la route, entre la rive de chaussée 
et le désordre = 1 piquet K5b double à hauteur du dégât 
 
 
 
 
 

 
CAS N° 2 - Traversée de chaussée :  

AK14 avec un KM9 portant la mention « traversée d’engins »  
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CAS N° 3 - Entrée/ sortie de camions  
AK14 avec un KM9 portant la mention « SORTIE DE CAMIONS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAS N° 4 - Empiétement sur accotement   (Schéma CF11) 

 
Si la largeur de l’accotement est insuffisante, employer des K5b en lieu et place des K2. 
Le panneau AK5 doit être enlevé en période d’inactivité des chantiers.
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CAS N° 5 - Empiètement sur chaussée ( Schéma CF22) 
Alternat B15-C18 (cas de visibilité > ou = à 150 m) 
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CAS N° 6 - Alternat par piquet K10 ( Schéma CF 23) 
Dispositif applicable uniquement de jour. 
Cas exceptionnel, lié à des contraintes de coupe en bordure de voie et au risque de chute sur 
chaussée ou visibilités réduites. 
Le dispositif peut être utilisé pour réaliser des microcoupures de la circulation. 
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CAS N° 7 - Alternat par feux tricolores 
Schéma CF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de l’article II-13 : Débardage 
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ANNEXE 2 
 
ARTICLE IV-13 : GABARIT-POSITION DES SUPPORTS 
 
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie électrique prévoit, en matière de lignes aériennes, les mesures suivantes 
(article 24) : 
« § 1er. La distance de base au-dessus du sol est (…) : 6 mètres pour les conducteurs nus, ainsi que 
pour les conducteurs isolés dans les traversées ou surplombs visés ci-dessus (traversées ou surplombs 
de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et 
l'arrêt d'urgence des véhicules). 
 
§ 2. Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la 
circulation des véhicules et la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, sauf 
dans les cas suivants : 
- traversées et surplombs de voies routières dans les sections où le tracé en plan présente des rayons 
de moins de 100 mètres ou bien lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain en 
bordure de l'emprise rend difficile l'implantation des supports ; 
- traversées par des lignes HTB, sous réserve que l'angle de traversée soit supérieur ou égal à 5° ; 
- surplomb longitudinal de voies routières à l'intérieur des agglomérations par des lignes BT ; 
- surplomb de chemins de fer. 
 

(…) 
 
§ 4. En dehors des agglomérations, le long des routes nationales et des routes départementales 
importantes, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, parapets ou glissières de sécurité 
s'il en existe et, à défaut, à la limite de l'emprise de la route ou au-delà. 
Les pontages éventuels pour accès aux postes ou poteaux doivent avoir un diamètre de 400 mm 
minimum ; si un diamètre supérieur est nécessaire, l'accord technique le précise. Les escaliers doivent 
être entaillés dans le talus et l'arête des marches ne doit pas faire saillie sur son profil. Une tête de buse 
de sécurité doit être placée du côté qui fait face au trafic de la voie de circulation la plus proche, si 
l'accord technique le requiert. Sur les routes principales deux têtes de sécurité sont requises. » 
 
� En l’absence de fossé : 
Dans ce cas, il convient de se référer aux recommandations nationales du SETRA (sous l’égide du 
CEREMA depuis le 01/01/2014) concernant l’Aménagement des routes principales (ARP) en date du 
01/08/1994. La préconisation de ne pas implanter d’obstacles sur la zone de sécurité qui permet à 
l’usager de la route de récupérer le contrôle de son véhicule en cas de fausse manœuvre. 
 

Cette zone de sécurité s’étend sur 4 mètres de large à compter du bord de la chaussée vers l’extérieur 
de la chaussée pour les routes existantes et sur 7 mètres de large pour les routes neuves créées depuis 
1995. 
 

Par conséquent, les occupants, dont les occupants de droit, devront rechercher une solution pour 
implanter les supports, armoires et postes en dehors de cette zone. A défaut de place, une protection 
de l’obstacle créée au moyen d’un dispositif de retenue homologué pourra être proposée par l’occupant. 
Ce dispositif devra faire l’objet d’une validation par le gestionnaire de voirie en termes de conformité et 
de sécurité routière. Dans le cas où aucun dispositif de retenue ne peut être implanté selon les 
prescriptions règlementaires, l’occupant pourra proposer l’enfouissement du réseau sur la zone critique.  
 

� En présence d’arbres : 
Les arbres du domaine public à abattre à cause de l'implantation d'une ligne aérienne pour le respect de 
la distance de sécurité doivent donner lieu à autorisation du Conseil départemental assortie d’une 
indemnité de replantation de 200,00 € par arbre à la charge de l'occupant. 
 

Fin de l’article IV-13 : GABARIT-POSITION DES SUPPORTS 
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ARTICLE IV-19 : EXECUTION DES TRANCHEES 

 
(…) 

 
NATURE DES MATERIAUX – PRESCRIPTIONS CLASSIQUES 

 

La réfection des tranchées doit être conforme au guide de remblayage des tranchées édité en mai 1994 
par les services techniques du ministère de l'Equipement (Guide SETRA) et respecter les prescriptions 
de la norme NF P98-331.  
 

NATURE DES MATERIAUX – PRESCRIPTIONS ADAPTEES 
 

Les conducteurs parcourus par des courants faibles, placés en fourreaux PVC, ont la possibilité de 
bénéficier d’une profondeur minimale de couverture dès lors que la tranchée est comblée en matériaux 
d’une compacité et d’une résistance à l’indentation assez élevée pour mettre en alerte les tiers 
intervenants et les informer de la présence d’un ouvrage artificiellement enterré. 
 
Dans ce cas, s’appliqueront les dispositions suivantes qui sont cumulatives et indissociables (cf coupe 
type V : micro-tranchées) : 
 
• Réalisation d’une micro-tranchée (largeur < 15 cm) à la trancheuse positionnée sur la partie 
épaulement de l’accotement, au contact des assises de la chaussée, 
• Pose du fourreau en fond de tranchée (45 mm environ), 
• Comblement en béton auto-compactant rouge jouant le rôle de grillage avertisseur, 
• Arasement au niveau de l’accotement sans revêtement particulier. 
Ces conditions d’exécution très favorables à un grand rendement, avec des volumes excavés minimes, 
devront être précédées par une période préparatoire spécifique. La nature du sol sera alors identifiée en 
draînant (sableux) ou non draînant (argileux) ce qui déterminera la formulation du béton 
autocompactant, respectivement essorable ou non essorable. 
 
Dès la phase de constitution du dossier d’exécution, un rendez-vous sera pris sur place avec le chef de 
centre et les petits ouvrages hydrauliques susceptibles d’être percutés par la trancheuse seront repérés 
contradictoirement par un marquage (jaune) sur chaussée. Au moment de l’exécution, l’intervention à 
+ 50 cm autour de l’ouvrage hydraulique se fera manuellement. 
 

(…) 
 

 
Coupe type V : micro-tranchées  
 

Hr = Hauteur de recouvrement minimale

Hr

Tranchée de faible largeur (15 cm) réalisée à la trancheuse contre la rive de chaussée, sous 
épaulement.

Epaulement de chaussée = 45 cm de béton autocompactant excavable de couleur rouge 
(remplace le griallage avertisseur). 

Zone d'enrobage (Q4) = Lit de pose de 10 cm de sable sur fond de tranchée compacté et le 
réseau est couvert de 15 cm de sable ou de matériaux sableux ou graveleux. Grillage 
avertisseur placé de 20 à 30 cm au dessus du réseau.

 
 
 
Fin de l’article IV-19 : EXECUTION DES TRANCHEES 
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N° C1211 
PLAN DE CONSERVATION PARTAGEE DES PERIODIQUES EN AQUITAINE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention entre les Archives départementales de Lot-et-Garonne et le 
département documentation de l’Université de Bordeaux hébergeant le Centre régional du Sudoc-
PS d’Aquitaine, pour le signalement dans le Sudoc des publications en série, jointe en annexe ; 
 
- d’approuver la convention d’adhésion au plan de conservation partagée des périodiques en 
Aquitaine, entre le Département de Lot-et-Garonne, l’agence régionale ÉCLA et le département 
documentation de l’Université de Bordeaux hébergeant le Centre régional du Sudoc-PS 
d’Aquitaine, jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à les signer. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le  
1 Décembre 2017 
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Convention pour le signalement dans le SUDOC 

(Système universitaire de documentation) des publications en série 
 

 

 

Entre : 
 
 
L’UNIVERSITE DE BORDEAUX,  
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
Ayant son siège au 35, Place Pey-Berland - 33000 Bordeaux et son adresse postale au 43 rue 
Pierre Noailles – 33405 Talence cedex, 
SIRET n° : 130 018 351 00010 
Code APE : 8542 Z 
TVA Intracommunautaire : FR 23 130 018 351 
 
Représenté par Monsieur Manuel TUNON de LARA, agissant en qualité de président. 
 
Agissant au nom et pour le compte de centre régional du Système Universitaire de 
Documentation des Publications en Série d’Aquitaine (Sudoc-PS) 
Direction de la Documentation, Service de coopération documentaire, 4 avenue Denis 
Diderot, 33607 Pessac Cedex 
 
Ci-après désigné par « l’Université »  
 
 
Et 
 
LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LOT-ET-GARONNE, ayant son siège à l’Hôtel 
du département, 1633 avenue du Général Leclerc, 47922 Agen cedex 9 

Représenté par Monsieur Pierre CAMANI, en sa qualité de président, dûment habilité aux fins 
des présentes par décision du Conseil départemental en date du 1er décembre 2017, 

Agissant au nom et pour de compte de la bibliothèque des Archives départementales de Lot-
et-Garonne, 3 place de Verdun 47000 Agen 
 
Ci-après désigné par « l’Etablissement »       
     
 
          
 « L’Université » et « l’Etablissement » étant individuellement et collectivement désignés par 
« Partie » et « Parties » 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  

49



Le Sudoc est le catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ainsi que le catalogue collectif national des publications en série. 

Il a été développé par l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES). Il est 
interrogeable librement et gratuitement via le Web : http://www.sudoc.abes.fr. 

Toute structure documentaire française, quel que soit son statut (bibliothèque universitaire, 
bibliothèque municipale, centre de documentation, centre d’archives, etc), ci-après dénommé 
« l’Organisme », peut devenir membre du réseau Sudoc-PS pour signaler et valoriser ses 
collections. Les centres régionaux (CR) du Sudoc-PS, dont l’aire de compétence est définie 
géographiquement en province et thématiquement en Ile-de-France, sont les interlocuteurs 
privilégiés des membres du réseau Sudoc-PS. 

La présente Convention vient en application de la Convention relative aux centres régionaux 
du Sudoc-PS signée entre l’ABES et l’Université le 20 janvier 2015, prévoyant les missions de 
l’Université dans la gestion du Sudoc. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

 ARTICLE 1. Objet  

La présente convention a pour objet de définir les conditions de collaboration entre le centre 
régional du Sudoc-PS d’Aquitaine et l’Organisme en matière de signalement des collections. 

ARTICLE 2. Conditions de participation au Sudoc-PS 

2.1. Accessibilité des collections 

Toutes les collections sont accessibles aux utilisateurs, par prêt des originaux, fourniture d’une 
reproduction ou mise à disposition pour consultation sur place. 

Il est rappelé que la structure documentaire participant au réseau est incitée à fournir des 
copies de documents en cas de demande extérieure. 

Par ailleurs, en tant que membre du réseau Sudoc-PS, la structure documentaire est invitée à 
participer au Prêt entre bibliothèques (PEB). Des conventions spécifiques définissent les 
modalités de cette participation lorsque le PEB s’effectue par les interfaces public ou 
professionnel du Sudoc. 

2.2. Inscription de l’Etablissement dans le « Répertoire des Centres de Ressources » (RCR) 
du Sudoc 

La structure documentaire membre du Sudoc-PS est signalée dans le « Répertoire des centres 
de ressources » (RCR) du Sudoc. L’inscription consiste en la création d’une notice de 
bibliothèque décrivant l’établissement et les services proposés. Un identifiant, appelé « code 
RCR », est attribué à cette notice. Le Centre régional devra être tenu informé de toute 
modification à apporter à la notice. 

2.3. Signalement des collections 

La structure documentaire est responsable des données dont elle souhaite le signalement. En 
ce sens, elle communique toutes informations utiles au signalement de ses publications en 
série par la création et la mise à jour des notices bibliographiques et des états de collections. 
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ARTICLE 3. Intervention du Centre régional du Sudoc-PS 

Le responsable du Centre régional du Sudoc-PS est le principal interlocuteur de l’Organisme 
pour sa participation au Sudoc. 

Il crée la notice descriptive de la structure et transmet à l’ABES les éléments nécessaires à 
l’attribution d’un code RCR pour son identification dans le Sudoc. 

Pour les titres ne figurant pas encore dans le catalogue, il crée les notices bibliographiques, si 
besoin accompagnés de pièces justificatives utiles au catalogage. 

Pour les titres devant faire l’objet d’une création ou figurant déjà au catalogue, il est 
responsable de la création et de la mise à jour des états de collections, sur la base des 
informations communiquées par l’Organisme (listes corrigées, bordereaux, etc). 

Dans le cadre de ses missions définies par l’ABES, le Centre régional du Sudoc-PS est 
susceptible de proposer aux structures documentaires de son aire de compétence un 
accompagnement : journée professionnelle, offre de formation, information sur les 
problématiques de gestion et signalement des publications en série, etc. 

ARTICLE 4. Modalités de mise à disposition des données 

Le Centre régional du Sudoc-PS relaie auprès de l’ABES toute demande de fourniture de 
données. 

La structure documentaire peut solliciter la mise en place de transferts réguliers automatiques 
vers son système local des données qu’elle a signalées dans le Sudoc. 

L’ABES répondra à cette demande après étude de faisabilité. 

Certains exports peuvent nécessiter la signature d’une convention avec l’ABES. 

Les prestations sont facturées aux tarifs indiqués par l’ABES sur son site Web : 
http://www.abes.fr 

ARTICLE 5. Propriété du catalogue Sudoc 

Le catalogue Sudoc a été créé par l’ABES, qui en a eu l’initiative. L’ABES réalise en outre, de 
manière régulière, des investissements substantiels pour la création, le développement et la 
mise à jour du catalogue. En conséquence, l’ABES bénéficie de l’ensemble des droits d’auteur 
ou des droits du producteur de base de données. 

A ce titre, l’ABES est la seule à pouvoir exploiter les données et notices du catalogue Sudoc 
et à pouvoir autoriser leur exploitation. 

La structure documentaire déclare reconnaître l’existence des droits de propriété intellectuelle 
de l’ABES sur le catalogue Sudoc, s’interdit de les contester et s’engage à les respecter. La 
structure documentaire s’interdit également toute revendication de droits concurrents à ceux 
de l’ABES, qu’il s’agisse de droits d’auteur ou de droits du producteur de bases de données 
sur la base ou sur son contenu. 

ARTICLE 6. Usages autorisés des notices de publications en série du catalogue 
Sudoc 

Pour le compte des Organismes de son aire de compétence, le Centre régional du Sudoc-PS 
est autorisé à : 

 Consulter toutes les notices du catalogue Sudoc 

 Copier et modifier toutes les notices de publications en série du catalogue Sudoc 
correspondant aux fonds documentaires dont il assure le signalement 
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La structure documentaire est autorisée à mettre en ligne sur son site internet les notices 
correspondant à son fonds documentaire. Dans ce cas : 

 Les notices doivent être dans un format non professionnel 

 La structure documentaire a l’obligation de mentionner sur son site l’origine des notices 

 Les notices doivent avoir été modifiées par l’ajout de données locales propres à la 
bibliothèque 

De manière générale, la structure documentaire s’engage à ne pas supprimer ou modifier les 
mentions d’origine des notices bibliographiques, et à les afficher. 

ARTICLE 7. Durée de la convention et conditions de résiliation 

Nonobstant sa date de signature, la présente convention prend effet au 1er janvier 2017, pour 
une durée de cinq (5) ans. 

La convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis 
de trois mois. La notification en est faite par lettre recommandée avec avis de réception postal 
et envoyée aux adresses mentionnées en première page de cette convention. 

En cas de résiliation, les parties pourront continuer à faire usage des données déjà livrées 
dans les mêmes conditions d’utilisation que celles prévues dans la présente convention. 

ARTICLE 8. Litiges 

Si des difficultés surviennent entre les Parties à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution 
de la présente convention, une solution amiable sera d’abord recherchée.  

A défaut d’un accord dans les deux (2) mois, le litige sera soumis au Tribunal administratif de 
Bordeaux. 

Fait en deux (2) exemplaires originaux 

Pour l’Université de Bordeaux,  Pour le Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne 

Manuel TUNON de LARA Pierre CAMANI 

Président Président 

Fait à Fait à Agen 

Le Le 

Signature : 

 

 

 

 

Signature : 
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Convention d’adhésion au plan de conservation partagée des 
périodiques en Aquitaine (PCAq) 

 
 
Entre : 

L’Université de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, ayant son siège au 35, Place Pey-Berland - 33000 Bordeaux et son adresse 
postale au 43 rue Pierre Noailles – 33405 Talence  cedex,  
SIRET n° : 130 018 351 00010  
Code APE : 8542 Z 
TVA Intracommunautaire : FR 23 130 018 351 
 
Représenté par Monsieur Manuel TUNON de LARA, agissant en qualité de président. 
Agissant au nom et pour le compte du Centre régional du Sudoc-PS d’Aquitaine 
Service de coopération documentaire de la Direction de la Documentation, 4 avenue Denis 
Diderot, 33607 Pessac Cedex 
 
 
Ci-après désigné par « l’Université »  
 
 
Et 

L’Agence régionale Écla, association, loi 1901, ayant son siège social au 36-37 rue des 
Terres Neuves – 33130 BEGLES 
SIRET n° : 513 878 462 00011 
Code APE : 9499z 
TVA Intracommunautaire : non assujetti 
 
Représenté par Emmanuelle Schmitt en sa qualité de directrice générale, dûment habilité(e) 
à signer les présentes.         
 
Ci-après désigné par « l’Agence »        
  
            
Et 

Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, ayant son siège à l’Hôtel du département, 
1633 avenue du Général Leclerc, 47922 Agen cedex 9 

Représenté par Monsieur Pierre CAMANI, en sa qualité de président, dûment habilité aux fins 
des présentes par décision du Conseil départemental en date du 1er décembre 2017, 

Agissant au nom et pour de compte de la bibliothèque des Archives départementales de Lot-
et-Garonne, 3 place de Verdun 47000 Agen 

Ci-après désigné par « l’Etablissement » 
 
 
« L’Université », « l’Agence » et « l’Etablissement » étant individuellement et collectivement 
désignés par « Partie » et « Parties » 
 
Il est préalablement convenu ce qui suit: 
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Les périodiques constituent une richesse documentaire incontournable et très consultée par 
le public. 
Leur conservation nécessite un grand effort de coordination, accrue par l’arrivée du 
numérique. 
L’abondance de titres, la fragilité du support papier et les volumes de stockage nécessitent la 
mise en place d’un plan de conservation partagée. 
 
 
Le plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) se donne deux 
objectifs : 

 libérer de l’espace dans les magasins en facilitant le désherbage 

 compléter, valoriser et rendre plus accessibles les collections. 
 
 
Il fonctionne de la manière suivante : 
 
Les établissements documentaires d’Aquitaine établissent un corpus de titres à conserver : 

 les « pôles de conservation » s’engagent à conserver certains de ces titres, 

 tous les établissements d’Aquitaine sont invités, s’ils procèdent à un désherbage 
de leurs collections, à compléter les lacunes des « pôles de conservation » avant 
élimination. 

 
 
Le plan est ouvert à tous les établissements documentaires d’Aquitaine : les bibliothèques 
(bibliothèques territoriales, bibliothèques de l’enseignement supérieur ou d’autres ministères, 
bibliothèques associatives, bibliothèques spécialisées…), les centres de documentation, les 
centres d’archives publiques. 
 
 
Une charte du PCAq (annexe 1) précise les objectifs, le fonctionnement et la politique 
documentaire du plan. 
 
 
Le suivi du plan est assuré par un comité de pilotage composé de représentants des 
établissements adhérents et coordonné par le Service de coopération documentaire de 
l’Université de Bordeaux et par Agence régionale Écla. 
 
 
La présente Convention vient en application de la Convention relative aux centres régionaux 
du Sudoc-PS signée entre l’ABES et l’Université le 20 janvier 2015, prévoyant les missions de 
l’Université dans la gestion du Sudoc.  
 
 
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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 ARTICLE 1. Objet  
 
La présente convention a pour objet de fixer :  
 

 le cadre de l’adhésion au PCAq de la structure documentaire de l’Organisme en tant 
que pôle de conservation 

 la nature de son partenariat avec les gestionnaires du plan : 
o le Service de coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la 

documentation pour l’Université de Bordeaux 
o l’Agence régionale Ecla. 

 
 
 

ARTICLE 2. Modalités de la collaboration 
 
 
2.1 Identification des porteurs du projet 
 
Le PCAq est géré, en coordination avec les établissements adhérents, par le Service de 
coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la documentation de l’Université de 
Bordeaux et l’Agence régionale Écla, sous la responsabilité d’un comité de pilotage. La 
composition de ce comité de pilotage doit être représentative de l’ensemble des adhérents. 
 
Le comité de pilotage : 

- définit les orientations du plan 
- statue sur l’intégration ou l’abandon de titres de périodiques dans le plan 
- organise les transferts 
- veille à la répartition des collections dans les établissements participants 
- donne son avis sur les conditions de conservation des collections de référence, en se 

fondant sur les recommandations nationales 
- délibère sur les éventuelles résiliations. 

 
Ce comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an. 
 
Son siège est au Service de coopération documentaire (Scoop) de la Direction de la 
documentation de l’Université de Bordeaux, 4 avenue Denis Diderot, 33607 Pessac Cedex. 
 
 
2.2 Obligations de l’Université et de l’Agence Ecla 
 
L’Université de Bordeaux et l’Agence régionale Écla s’engagent à : 

 organiser et animer les réunions de travail (groupes de travail, comité de pilotage) 

 assurer un travail de prospection (nouveaux participants et nouveaux titres) 

 solliciter au moins une fois par an les pôles de conservation afin qu’ils 
communiquent les modifications dans leurs états de collection 

 mettre en place et administrer et modérer deux listes de diffusion d’information 
auxquelles peuvent participer tous les adhérents ou participants au plan 

 effectuer le catalogage des titres et des états de collections dans le Sudoc 
(http://sudoc.abes.fr/), base nationale de l’enseignement supérieur, et dans 
Periscope (http://periscope.sudoc.fr/), outil national de signalement des plans de 
conservation partagées 

 assurer le bon déroulement des dons générés par le plan de conservation 

 fournir chaque année les indicateurs d’activité du plan 

 organiser une journée professionnelle tous les trois ans. 
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2.3 Obligations de l’Etablissement 
 

 Conserver l’intégralité de la collection des périodiques listés dans l’annexe 2, dans 
les meilleures conditions possibles et sans limite dans le temps 

 Poursuivre le/les abonnements s’il s’agit d’un/de titre/s vivant/s 

 Chercher à combler les lacunes et périodes manquantes 

 Signaler toutes les modifications dans les états de collection afin de donner une 
information juste et ce au moins une fois par an 

 Satisfaire la consultation sur place gratuitement et à tous les publics 

 Satisfaire à distance aux demandes de communication, dans les limites et selon 
les procédures prévues dans le règlement de l’établissement (prêt inter-
établissements ou prêt entre bibliothèques) 

 Fournir au Service de coopération documentaire les indicateurs d’activité annuels 
de leur établissement 

 La fourniture à distance, si elle n’est pas strictement obligatoire, est fortement 
recommandée, ceci afin d’assurer aux autres partenaires l’accès aux collections 
que le PCAq doit leur permettre de désherber 

 Si le pôle de conservation est amené à se désengager de la conservation de 
certains titres (passage au numérique, modification de la politique de conservation, 
etc.), il doit en avertir les gestionnaires dans les trois mois qui suivent sa décision 
; dans la mesure du possible, il cherchera à compléter les collections des autres 
pôles de conservation. 

 
 
 

ARTICLE 3. Modalités financières 
 

La présente convention est sans incidence financière. Chacune des Parties supporte ses 
propres frais induits par l’exécution de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 4. Modalités de transfert des collections 
 

Le statut des documents transférés vers les pôles de conservation afin de combler leurs 
lacunes sera celui de la cession définitive et à titre gratuit. Le transfert de propriété sera opéré 
selon les dispositions réglementaires en vigueur dans chacune des institutions concernées. 
 
La gestion et la coordination du transfert des collections sont assurées par les établissements 
documentaires opérant l’échange des collections. Les coûts de transfert des collections sont 
pris en charge soit par l’établissement cédant, soit par l’établissement recevant la cession, soit 
conjointement par les deux établissements. 
 
 
 

ARTICLE 5. Durée de la convention 
 

Nonobstant sa date de signature, la présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 
pour une durée de 5 ans. 
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ARTICLE 6. Intégralité et modification de la convention 
 

La présente convention exprime l'intégralité des obligations des Parties. Aucune condition 
générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les Parties ne pourra 
s'intégrer à la présente convention. 
 
En cas de contradiction entre les dispositions de la présente convention et celles de l'un ou 
l'autre des documents susvisés, la présente convention primera sur lesdits accords. 
 
Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dûment 
signé par les Parties. 
 
 
 

ARTICLE 7. Résiliation 
 

Chacune des Parties peut, à tout moment et pour tout motif, résilier la présente convention. 
La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l’autre Partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois avant la date 
retenue pour la résiliation. 
 
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de 
la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE 8. Litiges et contestations 
 

La présente convention est régie par la loi française. 
 
Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend né de l’application 
ou de l’interprétation de la présente convention. 
 
A défaut de solution amiable trouvée dans un délai de un (1) mois, le tribunal administratif de 
Bordeaux sera compétent pour connaître du litige. 
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ARTICLE 9. Annexes 
 

Annexe 1 : Charte du PCAq. 
Annexe 2 : Liste des titres dont l’Organisme est pôle de conservation. 
 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

 
 

Pour l’Université de 
Bordeaux, 

Pour l’Agence 

Agence régionale Ecla 

Pour le Conseil 
Départemental de Lot-et-
Garonne 

Manuel TUNON de LARA Emmanuelle SCHMITT Pierre CAMANI 

Président Directrice Générale Président 

Fait à Fait à Fait à Agen 

Le Le Le 

Signature : 

 

 

 

 

Signature :  
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14 avril 2016 

Comité de pilotage du PCAq 

Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine (PCAq) 

Charte du PCAq 
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Le plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine est né en 1996 pour pallier les désherbages 
importants et non-coordonnés des bibliothèques, centres d’archives et centres documentaires d’Aquitaine. 
Il s’est organisé grâce : 
• à la volonté des universités bordelaises et de l’agence de coopération d’Aquitaine 
• à l’adhésion immédiate de nombreux établissements documentaires. 

1 - OBJECTIFS 
Pour éviter : 

- les désherbages non concertés 
- la conservation coûte que coûte de collections volumineuses, en accroissement perpétuel, dans des 

locaux exigus 
Le PCAq propose de : 

- Maintenir la richesse documentaire sur le territoire aquitain 
o renforcer, compléter les collections d’intérêt régional et/ou les collections généralistes et 

universitaires de référence ou toute autre collection dont la conservation pérenne se 
justifierait 

o coordonner les politiques de désherbage 
o faciliter les dons et leur transfert 

- Garantir la conservation des collections papier 
o assurer la conservation dans les bibliothèques de référence 
o libérer de l’espace pour les bibliothèques qui désherbent 

- Rendre accessible, valoriser les collections 
o améliorer le signalement 
o assurer la communication sur place ou à distance 

 
Le PCAq se donne en conséquence deux objectifs principaux : 

- faciliter le désherbage pour libérer de l’espace dans les magasins. 
- compléter, valoriser et rendre plus accessibles les collections choisies. 

 

2 - POLITIQUE DOCUMENTAIRE DU PCAQ 

2.1 – Rappel historique 
Le comité de pilotage, en concertation avec les établissements participants, a choisi différents corpus au fil 
du temps : 

- en 1996, les fonds généralistes et de vulgarisation des bibliothèques de lecture publique 
- en 1999, des publications universitaires, des publications d’intérêt local et régional, des 

publications de structures spécialisées (sociétés savantes, etc.) et celles du CADIST bordelais 
(Amérique latine et Afrique lusophone) 

- en 2001, des publications de vulgarisation en archéologie, architecture, art, politique, économie, etc. 
et de nouvelles publications d’intérêt local et régional 

- depuis 2010, renforcement des publications régionales, l’objectif étant de mettre l’accent sur les 
spécificités patrimoniales, culturelles, artistiques, historiques, économiques, politiques ou 
sociétales de l’Aquitaine. 
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Outre ces cadres thématiques larges, l’enrichissement du catalogue du PCAq s’effectue en fonction des 
collections de référence des établissements, chaque pôle de conservation étant invité à mettre au PCAq les 
titres qui sont au cœur de sa politique de conservation. 
 
La liste des périodiques proposés au PCAq est révisable : 

 sur proposition des établissements participants 
 sur décision du comité de pilotage 

Cette possibilité de révision, qui offre une souplesse de travail, ne doit pas remettre en cause 
l’indispensable pérennité de l’engagement des pôles de conservation sur les titres qu’ils choisissent de 
mettre au PCAq. 
Pour ce qui est des titres généralistes, il est souhaitable que chaque établissement se concentre sur une ou 
plusieurs thématiques, conforme(s) à son plan de développement des collections. 

2.2 - Critères d’entrée d’un titre 
Modalités d’entrée d’un titre au PCAq : 

- Toute proposition de titre par un établissement est soumise à la validation du comité de pilotage. 
- Le comité de pilotage peut choisir des thématiques sur lesquelles les établissements seront invités à 

apporter leur contribution. 

Les critères de sélection sont les suivants : 

1. Représentativité 
Un titre a légitimité à entrer dans le PCAq : 

o s’il est au cœur de la politique de conservation de l’établissement 
o si la collection de l’établissement est complète ou significative 
o s’il s’inscrit dans les thématiques jugées prioritaires par le comité de pilotage, et 

notamment : 
 régionalisme 
 périodiques imprimés dans la région 

2. Complémentarité 
Seuls les titres présents dans plusieurs établissements peuvent entrer dans le PCAq. 

3. Capacités de stockage de l’établissement 
Un pôle de conservation doit avoir des missions de conservation ; il doit disposer de magasins de 
stockage suffisants pour envisager la conservation à long terme de périodiques. 

4. Accessibilité 
o Les collections doivent être accessibles sur place à tous les publics et gratuitement 
o La fourniture à distance est vivement préconisée (photocopies, scan, envoi postal ou autre). 

3 - FONCTIONNEMENT 
Le PCAq établit une liste de titres de périodiques à conserver sur l’ensemble de la région Aquitaine. 

3.1 Participants 
Les établissements peuvent y participer selon deux modes : 

- Les pôles de conservation conservent et communiquent certains de ces titres 
- Les pôles associés proposent, avant désherbage, de compléter les lacunes des pôles de 

conservation 
De fait, tout pôle de conservation est aussi pôle associé. 
Les établissements pôles de conservation signent une convention avec l’Université de Bordeaux et l’agence 
ECLA, d’une durée de cinq ans. 
Tout établissement documentaire d’Aquitaine est « pôle associé ». Chacun peut proposer des dons aux 
pôles de conservation. 
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3.2 Le rôle des gestionnaires (Université de Bordeaux et agence ECLA) 
- Le PCAq est placé sous la responsabilité d’un Comité de pilotage. 
- Sa gestion est assurée par l’Université de Bordeaux et l’agence ECLA. 
 
L’Université de Bordeaux (Direction de la documentation, Service de la coopération documentaire, CR du 
Sudoc-PS) : 

 applique les décisions du Comité de pilotage 
 coordonne et vérifie la correction du signalement des périodiques et des états de collection dans le 

SUDOC 
 s’assure du bon signalement du PCAq dans l’application Périscope1 
 prospecte les bibliothèques à intégrer au plan 
 prépare les documents d’orientation pour la politique documentaire 
 produit chaque année un rapport d’activité 

L’agence ECLA et l’Université de Bordeaux assurent conjointement : 
 la communication (interne et externe) 
 la vie du plan (réunions de travail, journées professionnelles, etc.). 

3.3 Composition et rôle du Comité de pilotage 

3.3.1  Rôle 

Le comité de pilotage : 
- détermine la politique documentaire générale du plan 
- examine les demandes d’entrée ou de retrait d’établissements 
- examine les demandes d’entrée ou de retrait de titres 

3.3.2 Composition 

o Représentants des gestionnaires (ECLA et Université de Bordeaux) : 
 1 à 2 membres d’ECLA 
 1 à 2 membres de l’Université de Bordeaux 

o Représentants des pôles de conservation : 
 9 à 12 membres désignés pour une période de 3 ans 

3.3.3 Désignation 

o Représentants des gestionnaires : 
 ECLA : nommés par le Président d’ECLA. 
 Université de Bordeaux : nommés par la Direction de la Documentation 

o Représentants des pôles de conservation 
 Mode de désignation : 

 1. Lancement d’un appel à candidature par les gestionnaires 
 2. Proposition d’un candidat par un chef d’établissement pôle de 

conservation 
 3. Validation des candidatures par les gestionnaires 

 Critères de désignation : 
 Représentativité 

o Typologie des établissements : au moins 1 représentant d’une 
bibliothèque universitaire, d’une bibliothèque territoriale, d’un 
dépôt d’archives. 

o Géographie : 3 départements d’Aquitaine au moins doivent être 
représentés 

 Fonction 

1 http://periscope.sudoc.fr/ 
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o Les membres du comité de pilotage sont en charge de la politique 
documentaire de leur établissement concernant les périodiques 

 

3.4 L’engagement du pôle de conservation 
L’établissement qui choisit d’être pôle de conservation pour un titre s’engage à : 

- Conserver l’intégralité de la collection de ce périodique, dans les meilleures conditions possibles et 
sans limite dans le temps 

- Poursuivre l’abonnement s’il s’agit d’un titre vivant 
- Chercher à combler les lacunes et périodes manquantes 
- Signaler toutes les modifications dans les états de collection afin de donner une information juste et 

ce au moins une fois par an 
- Satisfaire la consultation sur place gratuitement et à tous les publics 
- Satisfaire à distance aux demandes de communication, dans les limites et selon les procédures 

prévues dans le règlement de l’établissement (prêt inter-établissements ou prêt entre 
bibliothèques) 

- Fournir chaque année les indicateurs d’activités demandés par le CR du Sudoc-PS. 
La fourniture à distance, si elle n’est pas strictement obligatoire, est fortement recommandée, ceci afin 
d’assurer aux autres partenaires l’accès aux collections que le PCAq doit leur permettre de désherber. 
Si le pôle de conservation est amené à se désengager (passage à l’e-only, modification de la politique de 
conservation, etc.), il doit en avertir les gestionnaires dans les 2 mois qui suivent sa décision et, dans la 
mesure du possible, il transfèrera les éventuels numéros qui manqueraient à la collection de 
l’établissement qui en garantira à son tour la conservation. 
 

3.5 Le rôle du pôle associé 
L’établissement pôle associé : 

- vérifie, avant tout désherbage, si les périodes et/ou numéros éliminés ne peuvent pas combler les 
lacunes d’un pôle de conservation ; 

- si tel est le cas, envoie une proposition de don au CR du Sudoc-PS d’Aquitaine2 ; 
- si la(les) proposition(s) de don a(ont) trouvé preneur(s), effectue l’envoi selon la procédure en 

vigueur. 
 

3.6 – Dons et transferts de collections 
Les propositions ou demandes de don puis le transfert des collections doivent se faire conformément aux 
procédures décrites et aux formulaires mis à disposition sur le blog du REBUB3. 

2 Francoise.labrosse@u-bordeaux.fr 

3 Accessible sur identifiant et mot de passe à demander à francoise.labrosse@u-bordeaux.fr 
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Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine 

Annexe 2 de la convention 

Dernière mise à jour réalisée le 17 janvier 2017 

Liste des titres et des périodes pour lesquels 
les Archives départementales du Lot-et-Garonne 

sont pôle de conservation 

Titre du périodique 
           (dates de démarrage et éventuellement d’arrêt du périodique) 

ISSN Période 
concernée1 

Amis des Côtes de Buzet (Les)               (1963- 1994) 

Puis devient : 

Amis du Buzet (Les)                               (1995 – 2003) 

0986-1270 

 

1275-9481 

1963 – 1994 

 

1995 - 2003 

Amis du Pastourais (Les)                             (1975 ) 1620-4123 1975  

Ancrage : magazine de la mémoire des 
communautés du Lot-et-Garonne               (2002  ) 

1636-2292 2002  

Bulletin d’informations – Amis des arts en Agenais 
                                                               (1982-1998) 

Devient : 
Amis des arts en Agenais                    (1990-20 ??) 

Titre en relation Rencontres : journal artistique et littéraire (ISSN 
1146-3856) 

1150-532X 

 

1299-0817 

1982 – 1998 

 

1999 

Bulletin de la Société archéologique et historique 
du Mézinais                                             (1980-1992) 

Puis devient : 

Bulletin de la Société archéologique et historique 
de l'Albret                                                   (1993  ) 

0753-2520 

1251-3660 

1980-1992 

1993  

Bulletin de la Société archéologique historique 
artistique et littéraire du Passage           (1987 - 1988) 

Devient : 

Revue historique de la commune du Passage 
                                                               (199 ?-199 ?) 
Devient :  

Revue de la Société archéologique, historique, 
artistique et littéraire du passage d’Agen   (2002  ) 

0987-7487 

 

2266-4319 

 

2266-4327 

1987 – 1988 

 

1988 

 

2010  

Bulletin de la Société de l’histoire du 1141-054X 1853-1865 

1 Période possédée par l’établissement et pour laquelle elle s’engage à être pôle de conservation 
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protestantisme français                           (1852-1865) 

Puis devient :  

Bulletin historique et littéraire                      (1866-1902) 

Puis devient : 

Bulletin / Société de l’histoire du protestantisme 
français                                                                (1903   ) 

 

1141-0558 

0037-9050 

 

1866 – 1902 

1963  

Bulletin de la société des amis du vieux Nérac   
(1985  ) 

0769-2811 1985  

Congrès régional [Texte imprimé] / Union régionale 
des fédérations départementales de pêche et de 
pisciculture des bassins de la Garonne, de l'Adour, 
de la Charente, de l'Aude et des Pyrénées-
Orientales                                                    (1990  ) 

En cours 1990  

Dépêche (La). Edition du Lot-et-Garonne  1886  

Documents d’archéologie Lot-et-Garonnaise 
                                                              (1994-2001) 

1272-8934 1991-2000 

Feuille (La)                                                 (1977  ) 0398-222X 1977  

Journal de la Préfecture du département de Lot-et-
Garonne                                                   (1800-1800) 

Et : 

Journal patriotique de l’Agenois            (1789 - 1792) 

Deviennent : 

Messager de Lot-et-Garonne (Le)          (1805-1806) 

Puis devient : 

Journal de Lot-et-Garonne (Le)            (1806 – 1831) 

Puis devient : 

Journal politique et littéraire de Lot-et-Garonne 
                                                            (1831 – 1842) 

Puis redevient : 

Journal de Lot-et-Garonne (Le)             (1843 - 1917) 

1964-3403 

 

2130-999X 

1964-3438 

2130-4939 

2112-6978 

2112-096X 

1800 - 1800 

 

1789 – 1792 
 

1805 – 1806 

1806 – 1831 

1831 – 1842 

1843 – 1917 

Lot-et-Garonne républicain (Le)               (1929-1930) 

Puis devient : 

Républicain de Lot-et-Garonne et du Sud-Ouest 
                                                                 (1930-1932) 

2131-5744 

 

2136-3390 

1929 1930 

 

1930 - 1932 

Mémoire du fleuve (La)                              (1992  ) 1168-2973 1992  

Musée Albert Marzelles                            (1977-1985) 

Puis devient : 
Bulletin de l’Association des amis du vieux 
Marmande et du musée Albert Marzelles 
                                                                 (1989-2016) 

0180-409X 

2265-190X 

1979 - 1985 

1988/89 - 2016 

Petit Bleu de Lot-et-Garonne (Le)         (1914 - 1944 ) 

Puis devient : 

Quarante-quatre                                           (1944 - 1953) 

Puis devient : 

Petit Bleu de l’Agenais (Le)                      (1953 – 1971) 

2133-9791 

 

1265-4833 

 

1265-4825 

1914 – 1944 

1944 – 1953 

1965 - 1971 
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Puis devient : 

Petit bleu de Lot-et-Garonne (Le)           (1971-2012) 

Puis devient : 

Petit bleu d’Agen (Le)                                  (2012  ) 

0759-609X 

2257-9796 

1971 -2012 

2012  

Recueil des travaux de la Société d’agriculture, 
sciences et arts d’Agen                           (1804-1915) 

Puis devient : 

Recueil des travaux de la Société académique 
d'Agen                                                   (1967-2000) 

1158-2561 

 

 

1158-257X 

1804-1915 

 

 

1967-1987 

Rencontres : journal artistique et littéraire 
                                                               (1959-1999) 

Titre en relation Bulletin d’informations / Amis des arts en Agenais 
(ISSN 1150-532X) 

1146-3856 1959 – 1999 

Républicain de Lot-et-Garonne (Le) : organe du 
regroupement des forces républicaines nationales 
                                                                      (1936 ?) 

2136-3382 1936 - 1940 

Républicain du Marmandais (Le)            (1944-1949) 

Puis devient : 

Républicain du Lot-et-Garonne (Le)       (1950-1955) 

Puis devient : 

Républicain politique, agricole, commercial, sportif 
(Le)                                                         (1955-1962) 

Puis devient : 

Républicain (Le)                                                 (1962  ) 

1259-2013 

 

1259-2021 

 

1259-203X 

 

1259-2048 

1944 – 1949 

 

1950 – 1955 

 

1955 – 1962 

 

1962  

Revue de l’Agenais                                    (1874  ) 0035-1288 1874  

Sud-Ouest. Edition de l’agenais et du villeneuvois 
                                                                   (1944  ) 

0299-0288 1946  

Sud-Ouest. Edition du marmandais 0299-0288 1946  

Travailleur de Lot-et-Garonne (Le)          (1919-1922) 

Puis devient : 

Travailleur du Sud-Ouest (Le)                 (1932-1946) 

Puis devient : 
Travailleur du Lot-et-Garonne (Le)             (1946  ) 

2138-9233 

 

2138-9446 

1627-2471 

1919 – 1922 

 

1932 – 1946 

1946  
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N° C1212 
SELECTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE COFINANCEMENT DU FONDS SOCIAL 
EUROPEEN (FSE) AU TITRE DE L'ANNEE 2017 (MAITRISE D'OUVRAGE DEPARTEMENTALE) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de programmer les dossiers Fonds Social Européen (FSE) proposés par le Département de Lot-
et-Garonne dont le détail est joint en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à avancer les fonds du Département 
nécessaires au bon déroulement des opérations sur les budgets départementaux de la Direction 
des ressources humaines et du dialogue social et de la Direction générale adjointe du 
développement social. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le 
1 Décembre 2017 
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Annexe descriptive des dossiers 
 
Dispositif : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur 
de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 

- Dossier n°201704125 porté par le Département de Lot-et-Garonne. 
Opération « Mobilisation des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) grâce 
au développement et à la valorisation d’une offre d’accompagnement adaptée 
2017/2018 ». 
 
Il s’agit de la reconduction de l’opération 2016.  
 
L’opération comporte une action « animation, développement et valorisation de l’offre 
d’accompagnement » qui se décline en deux volets : 
 
- un volet « animation du dispositif du Revenu de Solidarité Active » : coordination 
interne et externe par la diffusion d’informations sur le dispositif et appui technique aux 
services instructeurs et orienteurs du RSA, travailleurs sociaux et organismes chargés de 
l’accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA sur le territoire ; 
participation à la définition et l’évaluation du dispositif RSA, aux instances de validation, 
animation de l’équipe pluridisciplinaire, des réunions d’ « Infos mobilisation RSA » et des 
« conférences locales d’insertion », à la commission d’attribution des aides individuelles à 
destination des jeunes (FAJ) et aux instances « Garantie Jeunes » ; apport d’un soutien 
technique à la demande sur le territoire. 
 
- un volet « promotion et mise en œuvre des actions d’insertion » : participation à 
l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du Programme Départemental d’Insertion (PDI), à la 
rédaction des cahiers des charges des actions du PDI relevant des marchés publics ou de 
conventions ; mise en œuvre et promotion des actions d’insertion sociale et professionnelle 
auprès des acteurs du dispositif RSA et des partenaires ; animation des comités de suivi et 
participation à l’évaluation ; appui et/ou participation à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’animation des projets d’actions d’intérêt collectif ; participation à la commission d’attribution 
des aides individuelles à la formation et à la mobilité pour les bénéficiaires du RSA. 
 
Moyens :  
Quatre animatrices locales d’insertion sont mobilisées sur l’opération. Il s’agit d’amplifier 
l’action du Département sur les circonscriptions d’actions médico-sociales de Marmande, 
Tonneins, Fumel et Villeneuve-sur-Lot. 
 
Objectifs :  
L’opération proposée par le Département vise à : 

- mieux coordonner les actions d’insertion sur les territoires ; 
- conseiller et rendre accessibles les outils d’insertion ; 
- favoriser l’inclusion sociale et/ou professionnelle des personnes très éloignées de 
l’emploi en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une 
meilleure aptitude à l’emploi ; 
- promouvoir les dispositifs d’insertion auprès des acteurs et partenaires ; 
- soutenir la définition et l’évaluation du dispositif RSA. 

 
Résultats attendus :  

- soutenir les services orienteurs et référents uniques socio-professionnels ; 
- améliorer la pertinence des orientations ; 
- améliorer la communication d’informations et favoriser leur actualisation ; 
- assurer une complémentarité entre les diverses prestations et une meilleure 
articulation entre les services et les prestataires de l’insertion sociale et 
professionnelle ; 
- assurer une meilleure intégration des bénéficiaires du RSA dans un parcours 
d’insertion correspondant à leurs besoins ; 
- mieux repérer les freins à l’insertion sociale et professionnelle afin de préparer et 
faciliter l’entrée dans la phase active d’accompagnement professionnel. 
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Participants visés : bénéficiaires du RSA.  
 
 
Calendrier de réalisation : du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
 
Financement : 

 
 

Les coûts restants présents dans le plan de financement sont un forfait de dépenses pouvant 
inclure notamment des dépenses de fonctionnement, de prestations, liées aux participants… 
 
Avis de l’instructeur : avis favorable. 
 
Avis consultation écrite du comité de sélection du 26 octobre 2017 : avis favorable. 
 
 
Dispositif : accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires RSA et des minima 
sociaux. 
 

- Dossier n° 201704112 porté par le Département de Lot-et-Garonne. 
Opération « Renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 2017 - 2018 ». 
 
Il s’agit de la reconduction de l’opération 2016. 
 
L’opération a pour objet de rendre plus efficients l’accompagnement vers l’emploi et le 
placement dans l’emploi des bénéficiaires du RSA. Ces personnes sont confrontées à des 
difficultés sociales en plus de la difficulté à retrouver un emploi. Un important travail de 
remobilisation doit être mené pour permettre à ces personnes d’acquérir les bases 
nécessaires à un ancrage sur le marché de l’emploi pour que cela aboutisse positivement. 
 
Une action unique « accompagnement vers et dans l’emploi » est prévue et se décompose 
comme suit : 

- évaluation et diagnostic approfondi ; 
- formalisation de l’accompagnement par la conclusion d’un Contrat d’Engagement 

Réciproque (CER) ; 
- accompagnement, travail individualisé et adapté sur les freins ; 
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- redynamisation, valorisation des savoirs… ; 
- mise en place d’outils et de techniques de recherche d’emploi ; 
- mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi  
- évaluation des besoins en formation et adaptation au poste du salarié. 

 
 
Moyens : cet accompagnement renforcé est effectué par deux conseillères en insertion 
professionnelle sur les circonscriptions d’actions médico-sociales de Marmande/Tonneins et 
Fumel/Villeneuve-sur-Lot. 
 
Objectifs : améliorer l’accompagnement vers l’emploi et le placement dans l’emploi des 
bénéficiaires du RSA sur les circonscriptions d’actions médico-sociales de Marmande, 
Tonneins, Fumel et Villeneuve-sur-Lot. 
 
Résultats attendus : 30% de sorties positives (en accès à l’emploi ou en formation) ou 
dynamique (intégration à une nouvelle étape du parcours d’insertion). 
 
Participants visés : 200 bénéficiaires RSA dont 100 femmes et 100 hommes. 
 
Calendrier de réalisation : du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.  
 
Financement :  

 

Les coûts restants présents dans le plan de financement sont un forfait de dépenses pouvant 
inclure notamment des dépenses de fonctionnement, de prestations, liées aux participants… 
 
Avis de l’instructeur : avis favorable. 

Avis consultation écrite du comité de sélection du 26 octobre 2017 : avis favorable. 
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N° C1213 
RAPPORT ANNUEL 2016 DU REPRESENTANT DU DEPARTEMENT AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU 
PARC DES EXPOSITIONS ET DU CENTRE DES CONGRES D'AGEN DONT IL EST 
ACTIONNAIRE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le rapport annuel 2016, ci-annexé, du représentant du Département au conseil 
d’administration de la Société Anonyme d’Economie Mixte de gestion du Parc des Expositions et du 
Centre des Congrès d’Agen dont il est actionnaire. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le  
1 Décembre 2017 
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SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS 

ET DU CENTRE DES CONGRÈS D'AGEN 

Société anonyme à Conseil d'administration  

au capital de 500.000 euros 

Siège social :  Allée de Gascogne Parc des Expositions 

47000 AGEN 

417 627 775 RCS AGEN 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2017 

 

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS  

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en application des statuts et des 

dispositions du Code de Commerce pour vous rendre compte de l’activité de la Société au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité, des perspectives d’avenir et 

soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice.  

Ces comptes sont joints au présent rapport.  

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents 

prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans 

les délais impartis. 

 

SITUATION, ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE 

ÉCOULÉ  

L’exercice 2016 a été marqué par une hausse du nombre de manifestations accueillies et une activité 

globalement satisfaisante. La destination d’affaires Agen s’affirme sur le marché régional et 

interrégional. Les évènements nationaux, accompagnées par les collectivités (Producteurs de fruits, 

Arbitres de Rugby, Championnat des Echecs, Congrès JCE) contribuent également à développer 

l’image de la destination sur notre zone régionale de chalandise.    

 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

Aucun événement important méritant d’être souligné n’est survenu entre la date de la clôture de 

l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi. 

 

 

 

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT  

Toute l’attention est portée sur la promotion de la destination d’affaires car ce travail est de longue 

haleine, et doit être maintenu pour tenter de compenser la faiblesse de notre offre hôtelière. 
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ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SOCIÉTE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

Les revenus liés à l’activité de centrale de réservation prévus lors du lancement, ne permettent pas de 

financer toutes les actions de promotion. Aussi les partenaires se mobilisent pour une gestion la plus 

rigoureuse et une répartition des charges la plus judicieuse afin de maintenir la réalisation nécessaire  

des missions de la SAEM.  

 

 

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

Dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, visé à l'article L 225-102 du Code de Commerce, le 

personnel salarié de la société ne détient aucune participation au capital de la société. 

 

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT  

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons 

la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des 

fournisseurs, par date d'échéance. 

 

 

 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 : 

(En K 

euros) 

Dettes non échues 
Dettes échues 

Moins de 30 jours De 30 à 60 jours Plus de 60 jours 

Au 31/12/2016 Au 31/12/2016 Au 31/12/2016 Au 31/12/2016 

Total des 

dettes 

fournisseurs 
 

0 0 157 011  

 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 : 

(En K 

euros) 

Dettes non échues 
Dettes échues 

Moins de 30 jours De 30 à 60 jours Plus de 60 jours 

Au 31/12/2015 Au 31/12/2015 Au 31/12/2015 Au 31/12/2015 

Total des 

dettes 

fournisseurs 
 

53 329 25 663 339 295  

 

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 : 

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 78.178 euros contre 59.754 euros au titre de l'exercice 

précédent, soit une variation de 30,83 %. 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 428.577 euros contre 544.887 euros au titre de l'exercice 

précédent, soit une variation de -21,35 %. 
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Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 520.262 euros contre 557.718 euros au titre 

de l'exercice précédent, soit une variation de -6,72 %. 

Le résultat d'exploitation ressort à -91.684 euros contre -12.830 euros au titre de l'exercice précédent, 

soit une variation de -614,61 %. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 168.119 euros contre 151.284 euros au titre de 

l'exercice précédent, soit une variation de 11,13 %. 

Le montant des charges sociales s'élève à 67.540 euros contre 60.826 euros au titre de l'exercice 

précédent, soit une variation de 11,04 %. 

L'effectif salarié moyen s'élève à 4 personnes contre 5 personnes au titre de l'exercice précédent. 

Toutes les informations concernant le CICE figurent dans l’annexe aux comptes annuels. 

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire. 

Compte tenu d'un résultat financier de 3.553 euros contre 3.153 euros au titre de l'exercice précédent, 

le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à -88.131 euros contre -9.677 euros pour l'exercice 

précédent, soit une variation de -810,73 %. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de -53 euros contre -12.023 euros au 

titre de l'exercice précédent, soit une variation de 99,56 %, le résultat de l'exercice se solde par un 

résultat déficitaire de -88.184,49 euros contre -21.701,45 euros au titre de l'exercice précédent, soit 

une variation de -306,35 %. 

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 701.891 euros contre 694.472 euros 

pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,07 %. 

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 du Code 

de Commerce. 

 

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Les missions dévolues à la SAEM doivent être maintenues et assurées conjointement avec les 

personnels des actionnaires dans le cadre de leurs activités complémentaires.  

Une nouvelle répartition des temps de travail des salariés, et des prises en charges des salaires 

permettra de tendre vers l’équilibre des comptes à partir de 2018.   

 

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS  

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation 

ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la 

réglementation en vigueur. 

La présentation des comptes annuels soumis à votre approbation, comme les méthodes d'évaluation 

retenues, sont identiques à celles de l'exercice précédent. 

 

AFFECTATION DE RÉSULTAT 

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -88.184,49 euros de la manière au 

compte report à nouveau qui sera ainsi porté de -113.008,99 à -201.193,48 euros. 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS 
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Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 

qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices. 

 

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 

nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non 

déductibles du résultat fiscal. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Liste des mandats sociaux 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1, al. 3 du Code de Commerce, nous vous 

communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 

chacun des mandataires sociaux de la Société. 

CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les 

rapports de votre Commissaire aux Comptes.  

 

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des 

conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives 

pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes. 

 

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

Aucun des mandats n'est parvenu à son terme. 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 

résolutions qui vous sont soumises. 

 

 

 

 

Pour le Conseil d’administration 
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N° C1221 
CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT-ET-GARONNE POUR LE CONTROLE DE 
L'ALLOCATION RSA 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention de coordination entre le 
Département et la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne pour le contrôle de l’allocation 
RSA, jointe en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 1 Décembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services par 
intérim, 

 
 

Gérard DAULHAC 

Affiché à l’Hôtel du Département le  
1 Décembre 2017 
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CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ET LE 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE POUR LE CONTROLE DE L’ALLOCATION RSA 

(MODALITES D’ACCES AU PROFIL « CONTROLE » - CDAP) 

 

 

Entre d’une part, 

La Caisse d’Allocations familiales de Lot-et-Garonne, dont le siège est situé 1 rue Jean Louis Vincens 
47912 Agen cedex 9, représentée par sa directrice en exercice autorisée à signer la présente 
convention 

Et d’autre part 

Le Département de Lot-et-Garonne, dont le siège est situé Hôtel du Département 47922 Agen cedex 9, 
représenté par son Président en exercice, autorisé à signer la présente convention par délibération 
n°……………..de la Commission permanente du Conseil départemental, en date du 1er décembre 2017. 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf), notamment ses articles L.262-13, L. 262-16, L. 
262-25, L.262-40, L.262-41, R. 262-60 à D. 262-64 et  R.262-65 et suivants ; 

 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et 
réformant les politiques d’insertion ; 

 

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; 

 

Vu l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de revenu de 
solidarité active, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011 ; 

 

Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère 
personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses 
dispositions de coordination ; 

 

Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de 
radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 

La politique de maîtrise des risques menée par la Branche Famille est décrite au travers d’un plan 
annuel de contrôle interne qui fixe les objectifs, les méthodes et les orientations pour l’ensemble des 
caisses du réseau. Au-delà de ce socle national de contrôles, des compléments locaux peuvent être 
réalisés dans la limite des moyens humains, juridiques et techniques des Caf. Le dispositif RSA 
s’appuie sur un partenariat structuré entre les départements et les Caf, organisé par la convention de 
gestion du RSA. 

La gestion du RSA repose sur un impératif de paiement juste, rapide et régulier. Un équilibre doit être 
trouvé entre accès aux droits et rigueur de gestion dont la maitrise des risques joue un rôle 
déterminant et représente un enjeu de crédibilité du système déclaratif. 

Dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de gestion du droit et à la lutte contre la 
fraude au RSA, les Caisses d’Allocations Familiales et les Conseils départementaux échangent des 
informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions vis-à-vis de leurs publics allocataires 
qui leur sont communs, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique 
et aux libertés. 

Les Conseils départementaux ont souhaité disposer d’un accès aux données des Caf pour développer 
ou renforcer leur politique de sécurisation du RSA, en cours de droit.  

Leurs demandes d’accès s’inscrivent dans le cadre du code de l’Action Sociale et des Familles : 

• Mise en œuvre de la compétence départementale en matière de gestion du droit RSA telle que 
prévue à l’article L262-13 alinéa 2, 

• Droits de vérification et de contrôle prévu aux articles L262-40, L262-41, R 262-78, R262-83. 

Article 1 : Objet 

Dans le cadre des moyens informatiques dont disposent les Caf pour répondre aux besoins 
d’informations des tiers, un nouveau service est proposé pour faciliter l’accès aux droits des 
allocataires et favoriser les actions de contrôle de situations, en direction des bénéficiaires de RSA. 

 Il s’agit de l’ouverture de Cafpro à des fins de contrôle. Cet outil est désormais remplacé par CDAP 
(Consultation des droits des allocataires par les partenaires) qui constitue un nouveau service mis à 
disposition dans Mon Compte Partenaire. 

 
La présente convention a pour objet d’encadrer les modalités d’accès et d’utilisation du « profil 
contrôle » par les Conseils départementaux, au sein de CDAP. Elle vise à définir le périmètre des 
actions de contrôles menées par les Conseils départementaux, ainsi que les modalités de coordination 
à mettre en œuvre. 

L’objectif visé par le profil « contrôle » est d’offrir un meilleur service aux Conseils départementaux en 
leur permettant d’accéder à des informations individualisées  afin de : 

•  limiter les flux de contact en provenance des allocataires, 

• mieux maitriser les risques de fraude et améliorer la prévention et la lutte contre la fraude 

• vérifier le paiement à bon droit 
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Article 2 : Service proposé 

2-1 Le périmètre 

Les consultations réalisées par les Conseils départementaux, dans le cadre de la gestion du dispositif 
RSA, sont limitées exclusivement aux dossiers des allocataires bénéficiant du  RSA, dont le droit est  
soit versé ou éteint. 

2-2 L’accès au service 

Le service CDAP  est accessible directement à partir du site web www.caf.fr, par la saisie d’un 
identifiant et d’un mot de passe. Le référent CDAP  de la Caf est à solliciter, en cas de difficultés 
d’accès ou de questions sur le profil (Annexe 1 du contrat de service). 

2-3 La gestion des accès 

Se référer à la convention Eden partenaires  

2-4 Les acteurs 

Le profil « contrôle » de CDAP est strictement attribué aux personnels des Conseils départementaux 
chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude au RSA. Ils sont définis au sein de la convention de 
coordination, à l’article 4-3-3. 

Article 3 : Information des allocataires 

Les bénéficiaires du RSA sont tenus informés : 

• de l’accès à leurs données personnelles par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, dans le 
cadre de la lutte contre la fraude au RSA, par : 

- une mention d’information figurant dans le CERFA n°15481 

- une mention d’information figurant dans les écrans du téléservice de demande de RSA et 
de déclaration trimestrielle de ressources, 

- une mention d’information dans les notifications relatives au RSA, 

- des voie d’affiche dans les accueils des Caf, 

- la publication sur le site www.caf.fr de la délibération de la CNIL et de l’acte 
réglementaire relatifs au revenu de solidarité active. 

• de la réalisation de contrôles qui peuvent faire l’objet de poursuites lors de l’ouverture de leur 
dossier d’allocataire, notamment au travers de mentions apposées sur les formulaires de 
demande de RSA et les récépissés des demandes de RSA. 

• de leurs droits et devoirs par le Conseil départemental lors des réunions 
d’information/mobilisation (RIM) et via les supports de convocation et le guide du bénéficiaire 
du RSA. 

• du contrôle effectif 

Article 4 : Modalités de coordination des politiques de contrôle du RSA 

4-1-La politique de contrôle menée par la Branche Famille sur le RSA 

Les contrôles RSA mis en œuvre par la Branche Famille s’intègrent dans le cadre global de la politique 
nationale de sécurisation des données entrantes. 
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Les données entrantes sont définies comme des  informations transmises par les allocataires, les tiers 
et les partenaires et prises en compte pour ouvrir et gérer les droits des allocataires, les droits au RSA 
par exemple. 

4-1-1 La stratégie de sécurisation des risques sur les données entrantes 

La stratégie initiée par la Branche famille repose sur les principes suivants : 

• Sécuriser les données entrantes, en amont du versement, en utilisant la dématérialisation 
(contrôles de cohérences lors de la téléprocédure RSA) ou la circularisation avec les tiers 
(échanges avec les partenaires du type web service) 

• Cibler les sécurisations sur les dossiers et les informations les plus à risques, notamment par 
l’intermédiaire du datamining, 

• Prévenir le risque d’erreurs grâce à l’effet dissuasif de la sécurisation assurée par une 
couverture de risque suffisante 

4-1-2 Les sécurisations sur les dossiers RSA 

Les risques majeurs de données entrantes sur le RSA sont de 2 natures : 

• Risque sur les ressources 

Le versement du RSA est fortement corrélé au niveau des ressources. La dissimulation ou la 
déclaration tardive ou fausse de revenus peuvent avoir pour effet de verser un montant de RSA 
erroné, et de générer des indus ou des rappels, 

• Risque sur la situation professionnelle  

Le versement du RSA est également conditionné à la situation professionnelle. Une situation 
professionnelle non mise à jour fait peser le risque que le montant du RSA ne soit pas versé au 
juste montant, du fait des abattements et neutralisations notamment. 

 

4-1-3 les contrôles réalisés sur les dossiers RSA 

• Sur les risques « ressources » et « situation professionnelle » 

� Des contrôles trimestriels et annuels permettent de repérer des situations d’incohérences 
entre les natures de ressources et la situation professionnelle connue au dossier. Ces 
incohérences sont, dans la majorité des cas, le signe d’une irrégularité, qui amène à 
rectifier les droits (indu ou rappel), 

� L’échange mensuel, avec Pôle emploi, permet la mise à jour de la situation 
professionnelle, ainsi que l’intégration des montants des indemnités de chômage dans 
les ressources de l’allocataire. 

• Par des contrôles globaux sur la part des dossiers les plus à risque 

La Branche Famille cible, au moyen du datamining, les dossiers les plus à risque, tout risque 
confondu. 

Les bénéficiaires du RSA, de par la nature même de la prestation, ressortent, plus que d’autres 
catégories d’allocataires, dans les contrôles datamining. Ceux-ci  sont réalisés sur pièce ou sur 
place (par un agent de contrôle assermenté). 
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4-2- La politique de contrôle menée par le Conseil départemental en matière de RSA 

Cette volonté de mise en œuvre d’une politique de contrôle s’inscrit dans la démarche du Conseil 
départemental ayant pour objectif « la juste attribution des prestations individuelles d’aide sociale et 
leur contrôle » ainsi que la gestion rigoureuse de l’allocation. Elle s’exerce dans la limite du champ de 
compétences du Département et en collaboration avec les organismes payeurs. 

4-2-1 Politique d’accès au droit et aux devoirs 

L’objectif de ces deux fiches action est de renforcer la communication faite aux bénéficiaires du RSA 
afin de prévenir indus et fraudes en les sensibilisant à leurs obligations et en rendant clair et 
compréhensible le cadre législatif dans lequel s’exercent les contrôles. 

Fiche action 1 

Public concerné Primo bénéficiaires du RSA 

Objectif 

Délivrer dès l’entrée dans le dispositif RSA une 
information précise et complète sur la notion de fraude, 
sur les droits et devoirs, les risques encourus en cas de 
fausse déclaration et notamment le dépôt de plainte 
systématique par le Département 

Modalités de mise en œuvre 

Focus sur ce point pendant les réunions 
d’information/mobilisation (RIM) par les animatrices 
locales d’insertion, qui organisent et assurent ces 
réunions 

Partenariat Pôle Emploi, représenté dans les RIM 
Indicateur de résultat Nombre de personnes accueillies en RIM 
Calendrier Mise en place à compter du 1er janvier 2018 

Fiche action 2 

Public concerné Primo bénéficiaires du RSA 

Objectif 
Améliorer l’appropriation par les bénéficiaires de leurs 
obligations et des risques encourus 

Modalités de mise en œuvre 

Intégration dans le guide du bénéficiaire du RSA remis à 
chaque entrant dans le dispositif  d’un chapitre 
spécifique consacré aux obligations en matière de 
déclarations 

Indicateur de résultat Nombre de guides distribués 
Calendrier Mise en place à compter du 1er janvier 2018 

 

4-2-2 Politique de suspension des droits au RSA 

L’objectif de ces deux fiches action est de s’assurer de la crédibilité et de l’efficacité du dispositif de 
sanctions mis en œuvre par le Département. 

 

Fiche action 1 
Public concerné L’ensemble des bénéficiaires du RSA 

Objectif 

Evaluer les effets de la politique de 
réduction/suspension des droits au RSA prononcées 
par le Département via la Commission 
départementale du RSA  

Modalités de mise en œuvre Elaboration de tableaux de bord  

Indicateur de résultat 
Complétude et analyse des tableaux de bord et fiches 
de synthèse 

Calendrier Mise en place à compter du 1er janvier 2018 
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Fiche action 2 

Public concerné 

Bénéficiaires du RSA sanctionnés au moins deux fois 

 
 

Objectif 

Alerter ces personnes sur leurs obligations en 
matière de démarches d’insertion 

Modalités de mise en œuvre 
Elaboration d’outils d’identification et envoi d’un 
courrier spécifique de rappel des devoirs 

Indicateur de résultat 
Nombre de courriers envoyés Impact sur la poursuite 
du parcours d’insertion 

Calendrier Mise en place dans le courant du 1er semestre 2018 

 

4-2-3 Modalités de mise en œuvre des contrôles sur pièces 

 

Public concerné 
Bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants depuis 
plus de deux ans 

Objectif Contrôler la cohérence des déclarations 

Modalités de mise en œuvre 
Elaboration d’une stratégie de contrôles ciblés en 
collaboration avec la Direction des systèmes 
informatiques 

Indicateur de résultat Nombre d’anomalies détectées 
Calendrier Mise en place dans le courant du 1er semestre 2018 

 

4-2-4 Modalités de mise en œuvre des contrôles sur place 

Les contrôles sur place sont du ressort exclusif de la CAF, qui dispose de contrôleurs assermentés. 

4-2-5 Politique de qualification et de sanction de la fraude au RSA 

La CAF assure la qualification des situations de fraude et leur notification simultanément au bénéficiaire 
du RSA et aux services du Département. 

 

4-3- La coordination des politiques de contrôle en matière de RSA 

4-3-1 Les prérequis 

Dans le cadre d’une volonté forte de la Branche famille de renforcer la coopération avec les conseils 
départementaux en matière de gestion et de contrôle du droit, par la mise à disposition d’un accès 
élargi aux données des Caf, deux prérequis garantissent l’application de la stratégie de la politique de 
contrôle nationale et sa coordination avec les actions de contrôle menées  par les conseils 
départementaux, en vue d’éviter des doublons de contrôles  : 

• Définition  par la Branche Famille d’un cadre national de référence pour l’attribution des 
demandes d’accès réalisées par les conseils départementaux, 

• Signature de la présente convention de coordination entre la Caf et le Conseil départemental, 
s’intégrant dans le cadre de référence national, validé par la CNIL. 
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4-3-2 Définition d’un cadre national de référence 

Ce cadre de référence fixe les éléments que doit comporter la demande d’accès du Conseil 
départemental, à la Caf, préalablement à l’autorisation d’accès. 

Le Conseil départemental fournit, en pièces jointes à la présente convention, les documents suivants : 

• Un plan de contrôle validé par délibération du Conseil départemental, constitué des fiches action 
intégrées à la présente convention (cf. supra) et déclinant les modalités de coordination avec la 
Caf, les moyens dédiés, les indicateurs de suivi de l’activité, les modalités de prise en compte 
des résultats par la Caf les modalités de qualification de la fraude au RSA et la gestion de la 
sanction en articulation avec la Caf, 

• Une fiche de poste définissant les missions, les activités, les règles déontologiques pour les 
agents du Département exerçant les activités de contrôles sur pièces, et ayant accès à CDAP, 

• Un arrêté nominatif pris par le Président du Conseil départemental fixant les conditions 
d’exercice des agents chargés du contrôle (art. L.133-2 alinéa 1er du Code de l’action sociale et 
des familles), 

Afin de garantir la bonne mise en application de la convention de coordination, un suivi annuel de 
son application est réalisé par les deux parties, selon des modalités à définir conjointement. Un 
bilan annuel des contrôles réalisés sur le RSA est fourni  conjointement par le Conseil 
départemental et la Caf. 

 

• 4-3-3 Etablissement des modalités de coordination encadrant l’accès au profil « contrôle » de 
CDAP 

 

A quel moment 
le CD est-il 

amené à utiliser 
le profil 

contrôle ? 

Pour quels types 
de vérifications ?      

/ quels 
contrôles ? 

Pour quelles 
finalités ? 

Quelles 
conséquences ? 

Par quels 
acteurs du 

CD ? 

En cours de droit 
(dans le cadre de la 
politique de droits et 
devoirs) 

Vérification des 

données dans le cadre 

de l’examen et du 

contrôle des droits et 

des devoirs du 

bénéficiaire du RSA 

S’assurer du 

respect par le 

bénéficiaire du 

RSA de ses droits 

et de ses devoirs, 

permettant la 

poursuite du 

versement du 

RSA. 

Les actions de 
vérifications / contrôle 

peuvent aboutir : 
 - à une suspension 

décidée par le président 
du CD, lors du non-
respect des droits et 

devoirs, lié : 

- à la non-signature ou 
non-respect du projet 
personnalisé d’accès à 
l’emploi ou du contrat 

d’engagement 
réciproque, 

- au refus de l’allocataire 
de se soumettre aux 

contrôles, 

- à la radiation du 
bénéficiaire de la liste 

des demandeurs 
d’emploi 

Deux agents : 

. responsable 
du pôle RSA et 

contentieux 

. adjointe au 
responsable du 

pôle RSA et 
contentieux 
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- à l’application d’une 
sanction (pourcentage, 

montant) pour non-
respect des droits et 
devoirs,  en cas 
notamment de refus de 
contrôle, 

- à un contrôle sur 
pièce ou sur place, 
pour contrôler le respect 
des droits et devoirs, 
en cas notamment de 
refus de contrôle. 

Pour la gestion du 
dossier  

Vérifications des 

données de la Caf :  

-lors de l’examen de 

situations de 

dérogations  

-lors de l’exploitation 

de signalements 

internes ou externes 

de suspicion de 

fraude, ou d’une 

dénonciation…. 

S’assurer de la 

conformité de la 

situation du 

bénéficiaire du 

RSA, dans le cadre 

de l’examen des 

situations 

dérogatoires. 

- Identifier des 

risques de fraude 

au RSA à partir 

des informations 

déclarées par le 

bénéficiaire de 

RSA et celles 

reçues en interne 

ou par un 

partenaire. 

Les actions de 

vérification peuvent 

aboutir à : 

- soit à une modification 

du montant du RSA 

versé, 

- soit à une fin de droit,  

- soit à une mise en 

instance de la décision 

du Cd, dans l’attente du 

résultat du contrôle sur 

pièce ou sur place. 

Les actions de 

vérification / contrôle 

peuvent conduire à : 

- un contrôle sur pièce 

(envoi d’un formulaire de 

contrôle) 

- un contrôle sur place 

réalisé par un contrôleur 

du Cd 

- des vérifications 

complémentaires auprès 

de partenaires (DGFIP, 

mairies, pôle emploi…) 

- à la non-prise en 

compte du signalement 

suite à un récent 

contrôle sur place réalisé 

par les contrôleurs 

assermentés de la Caf. 

Trois agents : 

. responsable 
du pôle RSA et 
contentieux  

. adjointe au 
responsable du 
pôle RSA et 
contentieux 

. chargé de 
mission 
contrôle 
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En cas de contrôle 
sur pièces  

Consultation des 

données de la Caf, à 

des fins de contrôle, 

en coordination avec 

la politique de contrôle 

de la Caf  

Exemples de contrôle 

sur pièces : 

-Nouvelle demande de 

RSA suite à une 

radiation intervenue :     

- à la suite d’une 

période de 4 mois de 

suspension du RSA 

pour ressources 

supérieures au 

plafond, 

- à la suite d’une 

période de 4 mois de 

suspension de la 

prestation pour non-

retour des pièces  

justificatives, 

- à la suite d’une 

fraude qualifiée 

 -Les dénonciations 

anonymes avec 

présence de RSA 

(seules les 

dénonciations non 

anonymes sont prises 

en charge par les 

Caf), 

-Contrôle annuel des 

travailleurs 

indépendants 

percevant le RSA, 

- Contrôle des 

allocataires non suivis 

par un référent 

insertion 

- Contrôle des 

allocataires radiés de 

Pôle emploi, pour 

défaut d’actualisation 

- En cas d’application 

d’une sanction lorsque 

l’allocataire n’a pas 

fait valoir ses droits à 

créances d’aliments, 

contrôler 

annuellement la 

situation de famille, 

- le suivi des dossiers 

qualifiés de fraude 

pendant une période 

maximale de 3 ans 

suivant la décision, 

notamment pour des 

-Inscrire la 

politique de lutte 

contre la fraude au 

RSA dans une 

politique globale 

de contrôle menée 

conjointement 

entre le 

Département et la 

Caf , pour donner 

du sens aux 

actions de contrôle 

et mieux prévenir 

le risque de fraude 

par l’effet dissuasif 

de l’effectivité des 

sanctions. 

 

 

Trois agents : 

. responsable 
du pôle RSA et 
contentieux 

. adjointe au 
responsable du 
pôle RSA et 
contentieux 

. chargé de 
mission 
contrôle 
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Article 5 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet pour une première période d’un an à compter de la date de 
signature de la présente convention. 

Au-delà de cette première période, elle pourra être reconduite tacitement par période de douze mois. 

 

situations de 

ressources dissimulées 

sur compte bancaire. 

 

Dans le cadre de 

coordination, il est 

nécessaire de 

s’assurer qu’aucun 

contrôle global ne soit 

en cours de 

réalisation, ou n’ait 

été réalisé dans une 

période de 12 mois. 

En cas de sanction 
de la fraude 

-Contrôle des 

informations du 

dossier nécessaires à 

la sanction de la 

fraude, dans un 

objectif de 

coordination avec la 

Caf pour éviter les 

double sanctions de 

même nature 

- Vérification des 

données de la Caf 

pour s’assurer qu’il ne 

s’agit pas d’une 

récidive à la fraude au 

RSA 

- Consultation des 

données de la Caf, 

relatives au montant 

de la récupération des 

indus frauduleux RSA 

-Assurer une 

politique de 

sanction effective 

et coordonnée 

avec la Caf, 

-Communiquer à 

la Caf les décisions 

prises en matière 

de sanction des 

fraudes au RSA, 

sur les dossiers 

transmis, à des 

fins d’égalité de 

traitement des 

allocataires ayant 

commis une 

fraude 

-Identifier les cas 

de récidive pour 

adapter la 

sanction. 

-Savoir si des 

retenues sont en 

cours à la Caf pour 

évaluer la situation 

financière du foyer 

et décider de la 

mise en place de 

sanctions 

administratives ou 

pénales 

-Sanction décidée en 

fonction de la gravité et 

de la réitération des faits 

frauduleux commis 

Trois agents : 

. responsable 
du pôle RSA et 
contentieux 

. adjointe au 
responsable du 
pôle RSA et 
contentieux 

. chargé de 
mission 
contrôle 
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Article 6 : Révision de la convention 

La présente convention peut être adaptée ou modifiée en cours de période, à la demande de l’une ou 
de l’autre des parties. 

Toute adaptation ou toute modification de la présente convention ne pourra être prise en compte 
qu’après la signature d’un avenant par les parties. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir dans 
le cadre de la présente convention. 

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre partie à tout moment, par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

La résiliation prend alors effet au terme d’un délai de préavis de 6 mois. 

En cas de non-respect de l’une des présentes dispositions, la Caf se réserve la faculté de suspendre ou 
de résilier immédiatement la présente convention et d’engager les actions nécessaires. 

 

Fait en double exemplaire à………………..le    

 

 
Le Président du Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne 
 

La Directrice de la Caisse d’allocations 
familiales  de Lot-et-Garonne 
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