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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C1107 
DELEGATION DE COMPETENCES AU DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE: CENTRE DE 
VACCINATION, CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Nouvelle Aquitaine la convention portant délégation de compétences au Département de 
Lot-et-Garonne pour les missions de vaccination et de lutte antituberculeuse, jointe en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 20 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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CONVENTION 
PORTANT DELEGATION DE COMPETENCES  
AU DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE 

POUR LA VACCINATION ET LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE  
 
 
 
 

 
Entr e 
 
 
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, Espace Rodesse - 103 bis rue Belleville - CS 
91704 - 33063 BORDEAUX CEDEX 

représentée par son Directeur général Michel LAFORCADE 

et désignée sous le terme « l’Ars », 
 

d’une part, 
Et  
 
Le Département du Lot-et-Garonne, Hôtel du département - 1633 Avenue du Général Leclerc - 
47000 Agen 

représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Pierre CAMANI 

et désigné sous le terme « Le titulaire»,  
 

d’autre part, 
 
 
 
 

Vu les articles L3111-11, L3112-2, L3112-3 du code de la santé publique ; 

Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 

Vu  la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

Vu  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
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Vu  le décret n° 2015-687 du 17 juin 2015 relatif à la convention de délégation de compétence prévue 
entre l’Etat et les collectivités territoriales prévue par l’article L.1111-8-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des Unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers ; 

Vu le décret du 17 décembre 2015, publié au Journal Officiel de la République Française le 19 
décembre 2015, portant nomination de M. Michel LAFORCADE, en qualité de Directeur général de 
l’Agence régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; 

Vu le décret n°2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Nouvelle-Aquitaine, 

Vu la circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005 relative à la mise en œuvre de la 
recentralisation et aux orientations pour la négociation des conventions permettant l’exercice des 
activités de vaccination et de lutte contre la tuberculose par les départements 

Vu  les conventions du 29 juillet 2005 portant délégation de compétence au département du Lot-et-
Garonne en matière de vaccination et de lutte contre la tuberculose  

Vu la note d’information n° DGS/SP/2016/282 du 19 septembre 2016 relative au conventionnement et 
à l’habilitation des structures réalisant des vaccinations gratuites en application des articles L.3111-11 
et L.3112-3 du code de la santé publique ; 

Vu la convention de partenariat entre la CPAM et le CD47 concernant des actions de vaccination 
dispensées par le centre d’examen de santé de la CPAM 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental n°xx du xx/xx/2017 

Vu la convention de collaboration aux actions de prévention et d’éducation par la santé au bénéfice 
des détenus concernant le dépistage de la tuberculose entre le CD47 et le Centre Hospitalier d’Agen 
du 08/07/2002 
 
 

Il est convenu ce qui suit :  
 
 
 
ARTICLE 1ER  – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de permettre au Département du Lot-et-Garonne d'exercer, à titre 
gratuit pour les usagers, les activités suivantes : 

• les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier 
vaccinal prévu à l'article L 3111-1 du Code de la santé publique ; 

• la lutte contre la tuberculose afin d'en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective, 
notamment par le vaccin antituberculeux BCG, le dépistage, les enquêtes autour des cas déclarés, 
le diagnostic et le traitement prophylactique.  

 
Les objectifs poursuivis sont, dans le cadre des politiques de santé publique, le maintien voire 
l'amélioration des actions dans les domaines concernés. 
 
Les services du Département du Lot-et-Garonne chargés des activités mentionnées dans la présente 
convention sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter dans les domaines où la 
Collectivité territoriale reçoit délégation de compétence.  
 
Ils s'adaptent, notamment par une implantation et une communication appropriée, à l'accueil des 
personnes les plus vulnérables et à celles qui éprouvent le plus de difficultés pour accéder au système 
de soins et de prévention. Ils doivent aussi dans ce cadre mettre en place des actions pour aller vers 
ces personnes (actions « hors les murs »). 
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ARTICLE 2 – MODALITES D'EXECUTION DE CES ACTIVITES (OBJECTIFS) 

Le Département de Lot-et-Garonne s'engage à assurer : 
 
2.1 - a) Dans le centre de vaccination et ses antennes : 

• le maintien dans des locaux adaptés au Centre Départemental de Vaccination des activités de  
vaccination par une équipe de professionnels (médecins, infirmières, secrétaires) dont la composition 
et l’effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l’activité du centre ; des antennes décentralisées 
sont développées à partir de consultations dédiées réalisées par les médecins exerçant en centre 
médico-social, pour favoriser l’accès des personnes en situation de précarité ou peu mobiles ; 

• l’organisation des séances de vaccination, afin de répondre aux besoins de la population. Les 
consultations et les vaccinations sont réalisées par un médecin ayant une expérience en matière de 
vaccinologie. Des protocoles de coopération entre professionnels de santé (entre médecin et 
infirmier) peuvent aussi être envisagés et soumis à l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 
validation ; 

• un entretien individuel d’information et de conseil aux personnes accueillies ; 
• la disponibilité de l’équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations obligatoires et 

recommandées ; 
• la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 

indésirables graves ; 
• la tenue à jour d’un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ; 
• une fois le logiciel acquis, la possibilité de créer et/ou valider des carnets de vaccinations 

électroniques en fonction des possibilités du système d’information labélisé ; 
• la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus 

susceptibles d’être dus aux vaccins ; 
• des actions d’information et de promotion de la politique vaccinale à destination notamment des 

professionnels de santé et de certaines populations cibles ; 
• la coordination de l’organisation départementale de la semaine européenne de la vaccination. 
 
2.1 – b) En dehors du centre de vaccination (actions hors les murs) : 

• des actions d’information, de sensibilisation et de promotion de la vaccination dans les zones de 
sous vaccination à destination des professionnels de santé et du grand public notamment au sein 
des territoires de Contrats Locaux de Santé ; 

• des actions de sensibilisation à la vaccination à destination des publics les plus vulnérables en lien 
avec les dispositifs existants : PASS, les structures d’exercice coordonné (type maisons de santé 
pluri professionnelles, centre de santé, centres d’examens de santé…) ; 

• des actions de sensibilisation et de vaccination à destination des étudiants et des scolaires en lien 
avec le SUMPPS et le Rectorat ; 

• des actions de sensibilisation/promotion de la vaccination  et de vaccination à destination des 
professionnels de santé dans les établissements médico-sociaux (EHPAD, établissements pour 
enfants et adultes handicapés). 

• la coordination de l’organisation départementale de la semaine européenne de la vaccination. 
 
2.2 - Dans les Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT) (art.D.3112-7 CSP)  

• le maintien d'une équipe de professionnels (médecins, infirmières, secrétaires) dont la composition et 
l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ; 

• le développement des partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui 
participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes 
atteintes ; 

• une collaboration, par voie de convention avec des établissements susceptibles de prendre en charge 
les personnes atteintes de tuberculose (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale - CHRS, 
Centres d'Accueils des Demandeurs d'Asile - CADA, Centre d'Examens de Santé,…) ; 

• la vaccination par un vaccin antituberculeux BCG selon les recommandations vaccinales en vigueur et 
la tenue à jour d'un registre assurant notamment la traçabilité des vaccinations pratiquées ; 

• la déclaration au centre régional de pharmacovigilance des effets indésirables graves ou inattendus 
susceptibles d'être dus au vaccin ; 

• la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions 
indésirables graves ; 

• la réalisation d'actions de prévention primaire, notamment ciblées pour les groupes à risque ; 
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• la réalisation d'actions ciblées de dépistage, notamment vis-à-vis des personnes âgées, des 
populations précaires, de la population carcérale et des migrants et primo-arrivants ; 

• le concours à la formation des professionnels. 
 
Dans le cadre du suivi des cas index 
• la gestion des déclarations obligatoires des cas de tuberculose transmises par l’ARS ; 
• un entretien individuel d'information et de conseil ; 
• la réalisation le cas échéant de réunions d’information auprès des cas contacts notamment en cas de 

cas déclarés en collectivité ; 
• le repérage des cas contacts et la réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas index ; 
• la réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de 

la lutte contre la tuberculose ; 
• la conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en 

charge des personnes atteintes de tuberculose ; 
• la délivrance de médicaments, si nécessaire, par un médecin du CLAT ; 
• le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments anti tuberculeux. 

 
 

ARTICLE 3 – TRANSMISSION OBLIGATOIRE DES DONNEES 

Le Département du Lot-et-Garonne fournit annuellement à l'Agence Régionale de Santé (Ars) des 
données sur les activités exercées. 
 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DE LA SUBVENTION 

Il est rappelé qu'en application des articles L 3111-11, L 3112-2, L 3121-1 du Code de la santé publique, 
la subvention versée pour l'application de la présente convention est constituée du montant conservé de 
la dotation générale de décentralisation relative aux actions mentionnées à l'article 1er.  
 
 
ARTICLE 5 – SERVICES ET ORGANISMES PARTENAIRES DE L 'EXECUTION DES MISSIONS 

Des services ou organismes participent par le biais de conventions à l'exercice des différentes missions : 

• Pour le centre de vaccination :   
o Centre d’Examen de Santé de Boé - Avenue Georges Guignard - 47550 Boé ; 

• Pour le centre de lutte contre la tuberculose :   
o Centre Hospitalier d’Agen-Nérac – Unité de Consultation Spécialisée Ambulatoire en milieu 

pénitentiaire- Route de Villeneuve sur Lot - Saint-Esprit - 47923 Agen ; 
 

Les copies de ces conventions, conventions de principes et conventions de financement annuelles, sont 
adressées à l'Agence Régionale de Santé à chaque renouvellement de la convention. 
Tout nouveau partenariat fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 – AUTRES ENGAGEMENTS 

6.1 - Le Département du Lot-et-Garonne s'engage à fournir à l'Agence Régionale de Santé avant le 1er 
avril N+1 un rapport annuel de l’activité N et de performance incluant le compte d'emploi financier annuel 
de la subvention. 

6.2 - Le Département du Lot-et-Garonne s'engage à permettre aux agents de l'Agence Régionale de 
Santé l'accès aux locaux dans lesquels sont exercées les activités mentionnées à l'article 2. 

6.3 - Le Département du Lot-et-Garonne s'engage à apporter son concours à l'évaluation des conditions 
de mise en œuvre des activités (article 1 et 2), du fonctionnement et du coût des structures, de la qualité 
de la prise en charge, du travail en réseau et de l'atteinte des objectifs fixé à l'article 1er. Cette évaluation 
sera réalisée, sur la base d'un cadrage national, au terme de la de la présente convention. L'Etat pourra 
à tout moment décider d'une évaluation intermédiaire. 
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ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date de la signature de celle-ci. La réalisation de l'ensemble des 
actions visées à l'article 1er devra arriver à échéance au 31/12/2019. Elle sera réexaminée 6 mois avant 
son échéance. 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION  

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis 
de 6 mois. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'Agence Régionale de Santé peut résilier 
la convention sans préavis. 

 
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires originaux 
 
Le  
 
 
 

Le Président  
du Conseil départemental 

de Lot-et-Garonne 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre CAMANI 

Le Directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé 

Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
 
 
 
 

Michel LAFORCADE 
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ANNEXE 1 
CONDITIONS TECHNIQUES 

 

 
 
 

1. DISPOSITIONS COMMUNE S 
 

1.1. Dispositions générales 

Les centres mentionnés dans la présente convention sont ouverts, à titre gratuit, à toutes les 
personnes qui souhaitent consulter. 

Le nom du médecin désigné comme responsable médical du centre est communiqué au directeur 
général de l'Agence Régionale de Santé à la signature de la présente convention et en cas de 
remplacement.  

L'organisation des services leur permet de dispenser des soins conformes aux dispositions du code de 
la santé publique portant code de déontologie médicale et à celles relatives aux droits des malades. 
Les médecins du centre sont tenus, conformément aux articles R 5121-150 et suivants du Code de la 
santé publique, de déclarer les effets indésirables graves ou inattendus au centre régional de 
pharmacovigilance. 

 
1.2. Locaux et installations matérielles  

Le Centre Départemental de Vaccination est accessible par les transports en commun. Un fléchage 
indiquant clairement le lieu de la consultation est en cours de réalisation (signalisation du CMS par la 
ville d’Agen).  
 
Les locaux sont adaptés à l'exercice pratiqué et permettent d'assurer la qualité et la bonne exécution 
des soins. Ils sont conformes à la réglementation relative à la sécurité et l'accessibilité des locaux 
accueillant du public.  

Ils comprennent notamment : 

• une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé ; 
• un lieu destiné au stockage des déchets d'activités de soins dans des conteneurs de sécurité ;  
• une trousse d'urgence, immédiatement disponible et maintenue en bon état de fonctionnement. 

 
1.3. Condi tions de fonctionnement  

Les centres possèdent un règlement de fonctionnement précisant leurs modalités d'organisation et de 
fonctionnement. Les heures d'ouverture, les heures de consultation sont affichées de façon apparente 
à l'extérieur des locaux.  

Une permanence téléphonique est assurée par une ligne directe avec un répondeur, indiquant les 
horaires d'ouverture.  

Les modalités d'élimination des déchets d'activités de soins sont précisées dans le règlement de 
fonctionnement et portées à la connaissance de tous les personnels. 

Les dossiers médicaux sont conservés dans le respect du secret médical et professionnel et de la 
réglementation en vigueur. 
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

2.1. Centre de vaccination  
 
2.1.1. Personnels 

Nombre et qualification des agents : 23 personnes pour 1.03 ETP 
• Médecin(s) : 8 pour 0.5 ETP 
• Cadre de santé : 3 pour 0.1 ETP 
• Pharmacien(s) : 0 ETP 
• Infirmièr(es) et paramédicaux : 3 pour 0.05 ETP  
• Secrétaire(s) : 9 pour 0.38 ETP  
• Personnel d’accueil : mission réalisée par les secrétaires 
 
2.1.2. Locaux 

• Centre départemental de vaccination  – CMS Louis-Vivent – 26 rue Louis Vivent- 47000 Agen 
Téléphone : 05 53 69 43 21 
 
• Antennes dans les centres médico-sociaux (CMS)  : 

o CMS de Montanou : Rue Blaise de Monluc - Place du Quartier - 47000 Agen (Tel : 05 53 77 09 
20) 

o CMS de Marmande : Square de Verdun -47200 Marmande (Tel : 05 53 64 65 45) 
o CMS de Nérac : 78 Allées d’Albret – 47100 Nérac (Tel : 05 53 97 44 00) 
o CMS de Tonneins : 6 rue Dr Vautrain – 47400 Tonneins (Tel : 05 53 84 17 50) 

- Consultation Aiguillon : Cours Alsace Lorraine - 47190 Aiguillon 
- Consultation Casteljaloux : 32 avenue du 8 mai 1945 - 47700 Casteljaloux 
- Consultation Damazan : Mairie Annexe, Place Armand Fallières - 47160 Damazan  

o CMS de  Villeneuve sur Lot : 1 Place d’Aquitaine - 47300 Villeneuve sur Lot (Tel : 05 53 36 23 
23) 
- Espace de santé des Haras : Place des droits de l’homme - 47300 Villeneuve sur Lot  

o CMS de Fumel : Place Voltaire - 47500 Fumel (Tel : 05 53 71 20 61) 
o CMS d’Agen Tapie (PMI uniquement) : 265 Rue Louis Lavelle - 47000 Agen (Tel : 05 53 98 62 

30) 
 
2.1.3. Calendrier d'offre de services  

Toute modification de cette offre doit être signalée à l’Agence Régionale de Santé 

• Au sein du Centre départemental situé au CMS Agen - Louis Vivent : 

o tous les Mardis de 13h30 à 16h30 : Avec et sans RDV ; 

o tous les vendredis de 13h30 à 16h30 avec RDV ; 

o les 2°et 5° mercredis / mois : 14h à 16h sans RDV. 

• Antennes, consultations décentralisées (hors CPMI) : 

o CMS Agen - Montanou  : 1° mercredi / mois  8h30 à 10h sans RDV ; 

o CMS de Marmande  : le mercredi à partir de 13h30 sans RDV ; 

o CMS de Nérac : 1°, 3° et 4° mercredi du mois : 13h30 à 15h30 sans RDV ; 

o CMS de Tonneins  : 2° mercredi du mois  à 14h30 sur RDV ; 

- Consultation à Aiguillon , le mercredi 9h à 10h sur RDV ; 

- Consultation à Casteljaloux , le mardi 13h30 à 14h30 sur RDV ; 

- Consultation à Damazan , le 1° vendredi du mois, 9h à 10h sur RDV ; 
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o CMS de Villeneuve sur Lot  : pendant les vacances scolaires sur RDV ; 
- Vaccination à l’espace de santé des Haras : 1 mercredi après-midi par mois de 14h à 16h 

sans RV (tel au CMS de Villeneuve sur Lot) 
o CMS de Fumel : en attente de médecin  

• Vaccinations lors des consultations PMI, pour les moins de 6 ans et leurs proches, dans tous 
les CMS (selon les tableaux joints)   

 
2.1.4. Données et registre 

La vaccination réalisée dans le centre est consignée sur le carnet de santé de l'enfant ou sur le carnet 
de vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination qui est délivré. Le développement 
du carnet électronique via l’application « mes vaccins.net » est acté. 

Doivent figurer sur ces documents : la date, le type de vaccin et son lot de fabrication, ainsi que le nom 
du vaccinateur et sa signature. Les mêmes renseignements doivent rester en possession du centre. 
 
Le Centre doit se doter d’un logiciel type Intervax, déclaré à la CNIL, mentionnant le nom, prénom, et 
date de naissance de la personne vaccinée, date de vaccination, type de vaccin, lot de fabrication et 
nom de vaccinateur. Il fait l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale de l'informatique et des 
Libertés (CNIL). 
 
2.1.5. Disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles 

réactions indésirables graves 

Le centre dispose d'adrénaline dont la date de péremption est régulièrement contrôlée. 
 
 

2.2. Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT)  
 
2.2.1. Personnels 

Nombre et qualification des agents : 
• chef de service : 1 soit 0,05  ETP  
• cadre de santé : 2 soit 0,12 ETP 
• agent administratif : 1 soit 0,10 ETP  
• médecin : 1 soit 0,6 ETP  
• infirmière : 4 soit 0,4 ETP  
• radio-manipulatrice : 0 ETP 
• secrétaire : 1 soit 0,6 ETP  
• agent d'entretien : 1 soit 2h/semaine 

De plus  

• .Recours à des cabinets de radiologie (publics et privés) pour la réalisation des examens 
radiologiques de dépistage lors d’enquêtes 
Et  

• Recours à des laboratoires médicaux pour la réalisation des tests biologiques lors d’enquêtes. 

 
2.2.2. Locaux 

Centre de Lutte Antituberculeuse – CMS Louis-Vivent – 26 rue Louis Vivent – 47000 
Téléphone : 05 53 69 43 21 
Le cas échéant, le CLAT a la possibilité d’utiliser les locaux des Centres médico sociaux pour consulter 
lors d’enquêtes autour d’un cas index. 
 
2.2.3. Calendrier d'offre de services 
• Ouverture au public : 16h / semaine 
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• Consultation, bilan de dépistage, vaccination : 
- tous les Lundis sur RDV : 9h / 12h et 13h / 16h30 ; 
- tous les Jeudis sur RDV : 9h / 12h et 13h / 16h30 ; 
- tous les Vendredis sur RDV : 9h / 12h. 

 
2.2.4. Données et registres 

La vaccination par le BCG est consignée sur le carnet de santé de l'enfant ou sur le carnet de 
vaccination de l'adulte ou, à défaut, sur le certificat de vaccination qui est délivré. 

Doivent figurer sur ces documents : la date, le type de vaccin et son lot de fabrication, ainsi que le nom 
du vaccinateur. Les mêmes renseignements doivent rester en possession du centre (registre). 

Le registre informatisé de vaccination du centre (logiciel MAIDIS) mentionne le nom, prénom et date de 
naissance de la personne vaccinée, la date de vaccination, le type de vaccin, son lot de fabrication et 
le nom du vaccinateur et sa signature. Il fait l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale de 
l'informatique et des Libertés (CNIL). 

Un registre des enquêtes autour des cas de tuberculose et de leurs résultats est tenu dans le respect 
des règles de confidentialité. 
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N° C1108 
DISPOSITIF PARTENARIAL DE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE. RECONDUCTION EN 
2017 DU PARTENARIAT ENGAGE DEPUIS 2005. 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant N°8 à la convention du 16 décembre 2005 afférente à la lutte contre 
l’habitat indigne, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 8 à la convention du 16 
décembre 2005, joint en annexe, définissant les modalités de participation de l’ensemble des 
financeurs au dispositif de lutte contre l’Habitat indigne pour 2017,  
 
- de verser à l’Etat la contribution du Département de Lot-et-Garonne d’un montant de 10 000 € au 
titre du dispositif partenarial de lutte contre l’habitat indigne (chapitre 65, fonction 72,  
nature 65 731). 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 20 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 
 
 
 

 
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 

 
Convention 

réglant les modalités financières 
Avenant n° 8  

 
 
Entre :  
 
 
L’ETAT , représenté par le Préfet de Lot et Garonne, 
 
 
Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE,  représenté par le Président du Conseil 
Départemental,  habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental n°       en date du                                   17 novembre 2017. 
 
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE , représentée par le Directeur général  
Monsieur Michel LAFORCADE 
 
 
L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT , représentée par Madame Patricia WILLAERT, 
Déléguée de l'agence dans le département, 
 
 
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES , représentée par Madame Virginie MONTI,  
Directrice de la caisse de Lot-et-Garonne, 
 
 
La M.S.A. Dordogne, Lot et Garonne , département du lot et Garonne, représentée par sa 
Directrice générale Madame Lysiane LENICE, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 er – OBJECTIF DE L’AVENANT N°8 A LA CONVENTION 
 
Le présent avenant à la convention signée le 16 décembre 2005 a pour objet de 
régler les modalités de participation financière des partenaires de l’action de lutte 
contre l’habitat indigne, en application de la convention du même nom, pour l’année 
2017. 
 
 
ARTICLE 2 -  PILOTAGE ET MISE EN OEUVRE  
 
Le pilotage de l’action de lutte contre l’habitat indigne est confié à une commission 
partenariale  au sein de laquelle figurent l’ensemble des financeurs de l’action, 
assistés, en tant que de besoin, par toute personne qualifiée dont la présence est 
jugée opportune pour la compréhension et le dénouement d’éventuelles affaires 
complexes ou délicates. 
 
Les réunions plénières de la commission partenariale s’organisent à une fréquence 
mensuelle, et en tant que de besoin si nécessaire. 
 
Le secrétariat en est assuré par les services de la Direction Départementale des 
Territoires, assistée éventuellement par les services de l’A.R.S. Aquitaine, délégation 
territoriale de lot et garonne. 
 
Un état d’avancement des dossiers est présenté de façon régulière devant l’instance 
de pilotage. 
 
 
ARTICLE 3 – MISSIONS DU PRESTATAIRE 
 
 
L’Etat, maître d’ouvrage de l’opération, confie, après consultation, à un prestataire 
une mission dite de Constat Technique d’Habitabilité (C.T.H.). 
 
Les missions confiées à cet opérateur consistent à réaliser des constats techniques 
d’habitabilité (C.T.H.) basés sur un diagnostic de l’état des logements, et au contrôle 
éventuel des logements après travaux. 
Ces missions s’exercent sur la totalité du territoire du département de Lot-et-
Garonne, hormis le périmètre des opérations d’ensemble, engagées par les 
collectivités, de type R.H.I, - Résorption de l’Habitat Insalubre, P.R.I – programme de 
restauration immobilière, qui bénéficient d’une législation particulière 
 
 
ARTICLE 4 – PARTICIPATIONS FINANCIERES 
 
Le budget 2017 de l’action de lutte contre l’habitat indigne est évalué à un montant 
prévisionnel de 49 000 euros. 
Ce montant correspond au coût estimé des contrôles techniques d’habitabilité et des 
contrôles des travaux réalisés.  
 
Ce budget se répartit, entre les partenaires, de la façon suivante : 
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PARTICIPATION de L’ETAT   
 
L’Etat  s’engage : 
- à participer au financement de l’action de lutte contre l’habitat indigne : 
 
Ministère du logement et de l’habitat durable : programme Développement et 
amélioration de l’Offre au logement (BOP 135) = 15 000 euros  
- à assurer les tâches liées au secrétariat de la Commission Partenariale, à 
l’animation et à la gestion de l’action. 
 
 
PARTICIPATION du DEPARTEMENT  
 
Le Conseil Départemental  de Lot-et-Garonne s’engage à participer au financement 
de l’action de lutte contre l’habitat indigne, pour un montant de 10 000 euros  
 
 
PARTICIPATION de l’AGENCE REGIONALE de SANTÉ AQUITAINE  
 
L’Agence Régionale de Santé Aquitaine  s’engage à participer au financement de 
l’action de lutte contre l’habitat indigne, pour un montant de 7 000 euros  
 
 
PARTICIPATION des AUTRES PARTENAIRES 
 
La Caisse d’Allocations Familiales  de Lot-et-Garonne s’engage à participer au 
financement de l’action de lutte contre l’habitat indigne, pour un montant annuel de 
15 000 euros. 
Cette participation est versée en deux fois : 
 - un premier versement de 10 000 € dans le courant de l’année 2017 
 - puis, un second versement dans la limite de 5 000 €, sur présentation d’un 
bilan des contrôles techniques d’habitabilité 
 
 
La M.S.A. Dordogne, Lot et Garonne , département du Lot et Garonne, s’engage à 
participer au financement de l’action de lutte contre l’habitat indigne, pour un montant 
de 2000 euros  
 
 
PARTICIPATION DE L’ANAH 
 
L’Anah s’engage à accorder prioritairement ses aides dans le cadre de cette action, 
et réserve pour cela un crédit maximum de 460 000 euros,  correspondant à 
l’amélioration de 20 logements locatifs conventionnés et 10 sorties d’insalubrité. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS 
 
Les signataires de la convention s’engagent à participer au financement de cette 
action sous la forme d’un versement forfaitaire unique (sauf participation CAF) 
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Ces contributions seront versées à l’Etat – Ministère du logement et de l’habitat 
durable, sous forme de fonds de concours qui assurera la Maîtrise d’ouvrage 
financière de l’exécution des prestations à mettre en œuvre.  
L’Etat procédera aux appels de fonds par l’émission de titres de recettes par voie de 
fonds de concours sous le N° : 1-2-00368 – Participation des partenaires du 
ministère chargé du logement à la mise en œuvre de la politique du logement, pour 
un reversement sur le - programme 0135 - 02 - DAOL - BOP Régional Aquitaine – 
UO 47– Direction Départementale des Territoires de Lot et Garonne. 
 
 
ARTICLE 6 – INSCRIPTION BUDGETAIRE 
 
Les partenaires s’engagent à inscrire dans les meilleurs délais dans leur budget la 
somme nécessaire au règlement des montants qui leur incombent aux termes du 
présent avenant N°8 à la convention initiale. 
 
 
ARTICLE 7 – COMPTABLE ASSIGNATAIRE 
 
Le comptable assignataire des paiements est Mr le Trésorier Payeur Général de la 
Dordogne qui procédera au recouvrement des participations des partenaires. 
 
 
ARTICLE 8 – SUIVI – CLAUSE RESOLUTOIRE 
 
Un compte-rendu des opérations budgétaires sera réalisé annuellement devant les 
membres de la commission partenariale chargée du pilotage du dispositif. 
 
Par ailleurs dans le cas où l’un des partenaires viendrait à se retirer de cette action, 
la présente convention serait résiliée et le montant des dépenses engagées au titre 
de l’opération serait alors réparti entre les partenaires au prorata de leurs 
participations respectives. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE - RENOUVELLEMENT 
 
Conformément aux dispositions de la convention partenariale signée le 16 décembre 
2005, la présente convention constitue l’avenant financier annuel au titre de l’année 
2017. 
Pour rappel, contrairement à la convention partenariale de mise en œuvre du 
dispositif qui se reconduit de manière tacite, le renouvellement de cet avenant 
financier doit se faire annuellement. 
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Agen le  
 
 
 
 

 
Madame la directrice de la Caisse   Madame la directrice générale de la 
Caisse d’Allocations Familiales                               la  M.S.A. Dordogne, Lot et- Garonne  
Lot-et-Garonne  
      
 
 
 
 
 
 

Virginie Monti       Lysiane Lenice 
 
 

 
 
 
 
Pour le Préfet de Lot et Garonne par délégation     Le Président du conseil départemental 
Le délégué local adjoint de l’Anah                                               de Lot-et-Garonne 
dans le département       
       
 
 
 
 
 

Agnès Chabrillanges     Pierre Camani 
 

 
 
 
 
 
Monsieur le directeur de l’Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
 
 
 
 
 

Michel Laforcade 
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N° C1120 
CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LE DEPARTEMENT ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER (EPF) NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention d’objectifs entre le Département de Lot-et-Garonne et l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine proposée en annexe, 
 
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à la signer, ainsi que tous les actes et 
documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 20 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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CONVENTION  D’OBJECTIFS  2017-2022 
 
 

 
ENTRE 

 

Le Département de Lot-et-Garonne collectivité territoriale dont le siège est Hôtel du 
Département – 47922 AGEN cedex 9, représenté par le Président du Conseil départemental, 
Monsieur Pierre CAMANI, dûment habilité par délibération du  

 

Ci-après dénommé « le Département »; 

           D'une part  

ET 

 

L'Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes, établissement public de l'État à 
caractère industriel et commercial, dont le siège est à 107 Boulevard du Grand Cerf, – CS 70432 
– 86011 POITIERS Cedex – représenté par Monsieur Philippe GRALL, son directeur général, 
nommé par arrêté ministériel du 04 novembre 2013 et agissant en vertu de la délibération du 
Conseil d’Administration n° CA-2015-05 du 17 mars 2015, 

Ci-après dénommé « EPF » ; 

           D'autre part 
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PRÉAMBULE 
 
Le Département de Lot-et-Garonne et l’EPF de Nouvelle Aquitaine partagent un objectif commun 
de lutte réaliste contre l’étalement urbain et de renforcement structurel de la centralité des pôles 
relais dans les territoires ruraux, de développement d’une offre de logements abordables en 
quantité et en qualité suffisante, notamment adapté pour les jeunes ménages avec enfants et 
également de développement économique et touristique. 
 
Des 2012, trois principaux enjeux ont conduit le Département à s'intéresser à la question 
de la maîtrise foncière et à étudier l'opportunité de disposer d'un outil dédié :  
 

• la nécessité de satisfaire les besoins en logements et en équipements publics 
(dans un contexte de croissance démographique) et de maintenir les services en 
zone rurale ; 

 
• la nécessité de modifier les modes de développement urbain et de lutter contre le 

mitage en privilégiant la densité, la continuité urbaine et la déqualification des 
centres anciens ; 

 
• la nécessité de préserver les zones agricoles et les espaces naturels sensibles. 
 

 
En outre, un outil dédié permettrait non seulement de répondre à ces enjeux mais de mutualiser 
efficacement les moyens financiers pour disposer d'une force d'intervention et d'ingénierie plus 
pérenne autour d'objectifs de maîtrise foncière partagés.  
 
Sur l’essentiel de ces thématiques, le Département pourra faire appel et compter sur les 
compétences de l’EPF pour venir en appui des projets du Département, des communes et des 
EPCI dans le cadre de ces objectifs. L’EPF s’y engage ainsi : 
 

1. En matière d’habitat, l’EPF a la capacité d’intervenir sur les centres villes et centres 
bourgs, d’interventions de requalification nécessitant des moyens opérationnels et 
financiers souvent importants pour que les opérateurs réussissent. Il peut s’agir de 
réhabiliter du bâtiment pour y installer un projet mixte logements-commerces, de raser 
un bâtiment pour aérer, d’élargir un îlot peu structuré avec de l’habitat individuel dense, 
de réintroduire du parking, etc... 
Il peut aussi, dans un cadre de développement plus général, assister les collectivités dans 
une stratégie foncière au cours de grands projets touristiques structurants ou 
l’accompagner dans les démarches foncières associées aux SCOT et PLUIH. 
 

2. En matière de développement économique et de création d’emplois, l’EPF a la capacité 
de porter des fonciers en densification et des bâtiments en friche pour les déconstruire et 
libérer des terrains. Il peut aussi acquérir des bâtiments récemment libérés ou en cours 
de libération pour permettre une réutilisation sans qu’une friche apparaisse. Il peut, dans 
cet objectif, réaliser des études de gisement foncier. Sur ce point essentiel, pour 
sensibiliser les pôles d’appui et les centres bourgs, le rôle du département est de mobiliser 
l’EPF au service et en appui technique et financier des projets locaux, y compris avec les 
établissements dont le département est actionnaire. 

 
3. En matière environnementale, l’EPF a la capacité à intervenir pour la maitrise foncière 

nécessaire à la constitution de trame verte et bleue et à la restauration des corridors 
écologiques.   

 
La présente convention a donc vocation à définir les grands axes d’intervention de 
l’EPF sur le territoire de Lot-et-Garonne, dans tous les domaines, et à permettre une 
réflexion commune sur les priorités d’intervention et une recherche de terrains 
d’intervention fructueux. Elle rassemble aussi les attentes du Département de Lot-
et-Garonne vis-à-vis de l’EPF pour s’assurer toute la complémentarité possible pour 
prolonger l’action départementale aux côtés des communes et des projets du 
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territoire. Elle réunit les engagements techniques et financiers de l’EPF dans le 
département de Lot-et-Garonne. 
 
 
LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
1/ Présentation 

• Région : Nouvelle Aquitaine  
• Superficie : 538 453 ha. 
• Nombre de cantons : 21.  
• Nombre de communes : 319 
• Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2016  333 180 habitants. 
• Chef-lieu : Agen (34 344 habitants) 
• Sous-préfectures : Villeneuve-sur-Lot (23 462 habitants), Marmande (18 028 

habitants), Nérac (7 070 habitants 

 
 
 
2/ Un Département sous influence de Deux métropoles  
 
L'étude de faisabilité sur la création d'un Etablissement public foncier local réalisée en 2012 
a permis de dresser un état des lieux sur les dynamiques territoriales et le marché à 
l'échelle du département de Lot-et-Garonne.  
 
Cette étude a en particulier permis de constater que si le territoire avait été longtemps peu 
attractif (baisse de population entre 1990 et 1999), la croissance démographique 
enregistrée pouvait résulter de sa situation dans les aires d'influence de Bordeaux et 
Toulouse et de la desserte par l'A62 qui a eu un impact considérable en matière 
d'aménagement du territoire (urbanisation et développement d'activités économiques). 
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Des éléments clés ont ainsi été identifiés : 
 
- une croissance démographique liée aux apports migratoires nécessitant une offre foncière 
adaptée ; 
- une population vieillissante amenant à prévoir l'adaptabilité des logements selon l'âge et 
la taille des ménages ; 
- un nombre de ménages en augmentation mais dont la taille diminue amenant à accroître 
la décohabitation et les phénomènes d’étalement urbain ; 
- une population mobile ; 
- l'arrivée de population active à accompagner avec une offre foncière et en équipements 
et services suffisante ; 
- des revenus modestes listant le phénomène de parcours résidentiel ; 
- des projets importants en particulier dans la vallée de la Garonne s'accompagnant de 
besoins fonciers importants. 
 
2/ Le besoin d’outils fonciers maîtrisés 
 
Le développement spatial du département (périurbanisation, consommation de foncier, 
vacance des logements, augmentation des déplacements) conduit à la nécessité de mettre 
en place des outils fonciers adaptés. Toutefois la maîtrise de ces outils et de leur mise en 
œuvre suppose une expertise qui n'est pas toujours mobilisable en interne par les 
collectivités, ce qui conduit au besoin de s'appuyer sur des structures spécialisées.  
 
A l'issue de ce travail d'étude complété par des ateliers territoriaux, il a été établi qu’une 
structure dédiée au foncier permettrait de : 
 
- répondre aux besoins en matière d'habitat et d'équipements ; 
- maîtriser l'étalement urbain ; 
- maintenir et préserver les espaces agricoles et naturels ; 
- améliorer l'adéquation entre offre et demande ; 
- accompagner les grands projets de développement économique ; 
- lutter contre le phénomène de friches économiques ; 
- valoriser les centres bourgs et préserver le patrimoine bâti. 
 
3/ Le Département du Lot et Garonne a renforcé son assistance aux communes 
avec la création de l’Assistance Technique (AT 47)  
 
Au-delà du soutien financier du Département, les communes ont besoin d'une aide technique, 
d’une ingénierie permettant d’assurer les conditions de réussite des projets complexes 
d’aménagement et de développement territorial.  
L’AT 47 permet : 

• de définir et dimensionner un projet, 
• de disposer de plusieurs pistes de réalisation possible en tenant compte de la 

capacité de financement du projet, 
• et le cas échéant, de contribuer à l’élaboration du cahier des charges de recrutement 

du maître d’œuvre. 
 

Cette mission élargie en 2015 couvre désormais les champs suivants : voirie, aménagement, 
habitat, eau et assainissement et offre ainsi aux collectivités (communes ou EPCI) une 
assistance d'ordre technique, juridique ou financier. Elle a vocation à conseiller et guider les 
maîtres d'ouvrage publics, tout particulièrement dans les phases de diagnostic et d'études en 
amont.  
 
4/ L’existence et l’implication de partenaires locaux  
 
Le conseil départemental a tissé depuis de nombreuses années des partenariats importants avec 
des structures spécialisées : CAUE47, SEM47, Habitalys. 
La compétence de l’EPF sur le Département consiste à compléter les outils à disposition des élus 
locaux pour mener à bien leurs projets et surtout apporter des moyens complémentaires. 
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L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE 
 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, créé par le décret du 30 juin 2008 en 
Poitou Charentes, est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial 
au service des différentes collectivités, dont la mission est d'assurer le portage de biens bâtis 
ou non bâtis sur le territoire régional. Il est désormais compétent depuis le 7 mai 2017 par la 
publication du décret n° 2017-837 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant 
création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes. 
 
L'EPF, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des 
opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains 
par les collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à 
la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de ces missions. 
 
Au titre de son Programme Pluriannuel d’Intervention 2014-2018 (PPI), les interventions de 
l’EPF, au service de l’égalité des territoires, sont guidées par les objectifs généraux suivants 
: 

- favoriser l’accès au logement abordable, en particulier dans les centres bourgs, les 
centres villes ; 

- renforcer la cohésion sociale des territoires en favorisant la mixité sociale, le 
désenclavement social, le développement de l’emploi et de l’activité économique (en  
proximité des centres bourg et des centres villes), la reconversion de friches vers des 
projets poursuivant des objectifs d’habitat, de développement agricole local 
(développement du maraîchage, par exemple) ou de création de « zones de 
biodiversité » ; 

- accroître la performance environnementale des territoires et contribuer à la transition 
énergétique ; 

- maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles : les 
éventuelles extensions de bourgs accompagnées d’interventions en centre bourg ancien 
seront privilégiées au regard des critères d’intervention en matière de minoration 
foncière ; 

- favoriser les restructurations de cœur de bourg ou centre ville ; 

- accompagner les collectivités confrontées aux risques technologiques ou naturels et tout 
particulièrement aux risques de submersion marine. 
 

Au service de chacun des territoires et dans le respect de ses principes directeurs et de l'article 
L. 300-1 du Code de l'urbanisme, l’EPF : 

- soutient le développement des agglomérations, en contribuant à la diversité de l’habitat, 
à la maîtrise des développements urbains périphériques, à la reconversion des friches en 
nouveaux quartiers de ville, à l’accueil de grands pôles d’activité, d’équipements et de 
recherche ;  

- favorise l’amélioration du maillage urbain régional, en contribuant au renforcement des 
fonctions urbaines des villes, petites ou moyennes, et des EPCI qui les regroupent, ainsi 
qu’à la mise en œuvre de leurs politiques locales de l’habitat et de développement 
économique ; dans ces domaines, l'EPF interviendra en appui des collectivités qui le 
souhaitent ; 

- conforte la structuration des espaces ruraux, en contribuant notamment à la réalisation 
des projets d'habitat et de développement portés par les collectivités et au maintien des 
commerces et des services ; l'intervention foncière de l'EPF pourra débuter par la mise à 
disposition de la collectivité de son ingénierie foncière pour l'aider, dans un contexte 
règlementaire parfois complexe, à analyser sur le plan foncier ses projets et à bâtir une 
stratégie foncière pour les mettre en œuvre ; 

- participe à la protection et à la valorisation des espaces agricoles, forestiers et des 
espaces naturels remarquables, notamment des zones humides, à la protection de la 
ressource en eau, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels, technologiques ou 
liés aux changements climatiques, en complémentarité avec les autres acteurs. 
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Enfin, de nouveaux leviers d’intervention financière et technique de l’EPF en faveur d’une mise 
en œuvre rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu’en accompagnement, ont été 
adoptés dans le cadre du présent PPI. Ils permettent en particulier de veiller à limiter le risque 
technique et financier pour les collectivités.  

 
L’EPF, par la présente convention cadre, accompagnera le Département afin d’enrichir 
les projets qui lui sont soumis pour faire émerger des opérations remarquables et 
exemplaires répondant aux enjeux du territoire et aux objectifs définis dans le PPI.  
 
De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition 
particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les 
objectifs généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les 
opérations de recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de 
réhabilitation ultérieure ou de densification sont prioritairement accompagnées.  
 
Dans le cadre de la présente convention cadre, l’EPF a vocation à intervenir prioritairement en 
faveur de projets de renouvellement urbain, et en particulier de reconquête, de reconversion 
et de réhabilitation de friches industrielles ou tertiaires, de quartiers dégradés et de centres 
bourgs. Il peut également intervenir pour contribuer à la valorisation et à la protection 
d’espaces naturels ou du patrimoine bâti et accompagner les collectivités dans le cadre de leurs 
actions de prévention du risque d’inondation et de la mise en œuvre concrète et ambitieuse du 
développement durable, y compris en termes de développement de la biodiversité.   
 
 
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet la définition des priorités d’action communes et de préciser 
les possibilités d’intervention de l’EPF, au service du département de Lot-et-Garonne et de ses 
communes. 

 

Le Département et l’EPF s’entendent pour intervenir ensemble sur les projets répondant à 
leurs priorités partagées et notamment les projets de développement de l'habitat, de maintien 
ou de développement des commerces et des services, de soutien au développement 
économique et touristique. 
 
L’objectif des partenaires est : 

• de rechercher à coordonner leurs actions, 
• de créer une synergie dans les moyens d’études et dans les moyens financiers, chacun 

dans les limites de ses domaines d’intervention respectifs,  
• de développer un effet de levier  
• de rationnaliser la dépense publique propre à faire émerger les projets.    

Dans ce contexte, le Département et l’EPF ont décidé d’établir un partenariat portant sur 
l’information réciproque des parties concernant la connaissance des projets sur le territoire 
et sur la coordination de leurs actions afin d’assurer les conditions de réussite de réalisation 
des projets. La présente  convention définit les principes de ce partenariat  et le périmètre 
d’intervention de chacune des parties. 
 

De manière plus précise, la présente convention d’objectifs vise à définir : 

� les engagements et obligations que prennent le Département et l’EPF pour assurer la 
mise en œuvre d’une politique de maîtrise foncière nécessaire à la réalisation 
d’opérations entrant dans le cadre des priorités départementales ; 

Après plusieurs échanges avec les élus du Département et les services, le Département demande 
à l’EPF de se mobiliser de manière très réactive sur les orientations suivantes, en s’assurant 
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d’une disponibilité forte auprès des maires et de leurs services dès la signature de la présente 
convention : 
 

- Le traitement des entrées de ville, pour veiller à l’optimisation de l’utilisation du 
foncier tant résidentiel que commercial 

- Interventions en centre-ville et en centre-bourg pour faire évoluer le tissu urbain 
sur des emplacements stratégiques pour le maire et renforcer les rôles de centralité des pôles 
secondaires du territoire. 

- Interventions en renouvellement urbain, y compris sur des sites vacants et qui ne 
mutent pas (successions difficiles, etc) 

- Volet foncier contribuant à la protection des espaces naturels sensibles 
- Maitrise de la programmation des opérations immobilières sur les fonciers disponibles 

et renforcer le rôle central du maire dans l’urbanisation de sa commune en mettant à sa 
disposition des outils d’intervention foncière permettant de mieux négocier encore avec les 
opérateurs 

 
Un comité de pilotage trimestriel aura lieu sous l’autorité du Département, y 
compris avec les EPCI que le Département souhaitera associer (Réunion trimestrielle 
délocalisée dans le département) 
 
 
Composition :  

- Elus et techniciens (DST) du CD 
- Représentants de l’EPF 
- Représentants des EPCI   

 

ARTICLE 2. — LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 
 
L'enjeu de développement de l'habitat en renouvellement de l'urbanisation est majeur mais 
complexe. Son accompagnement nécessite un appui technique et financier de l'ensemble des 
partenaires, foncier à travers l'EPF, de montage et de gestion de projets avec la SEM, et les 
dispositifs de subvention pour le Département. 
 
L'EPF accompagne des communes tant en zone tendue qu'en zone rurale pour la production 
de foncier pour des opérations de logement en renouvellement urbain. L'objectif est souvent 
de mobiliser des dents creuses ou des fonciers sous-utilisés pour permettre la réalisation de 
petites opérations de logement en limitant les coûts d'investissement et de fonctionnement 
liés aux réseaux. Il peut, dans le cadre de son intervention, réaliser une étude de gisement 
foncier pour déterminer les emprises permettant la réalisation de telles opérations et analyser 
la faisabilité de l'intervention préalablement à l'intervention. 
 
La SEM est assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'ouvrage ou maître d'œuvre pour des 
opérations de logement, notamment en aménagement. Elle apporte son expertise dans la 
gestion de projets, sa capacité à anticiper et à maîtriser les coûts, sa connaissance du marché.  
 
Le CAUE peut intervenir pour favoriser la cohérence urbaine et la qualité des projets. 
 
Le Département est souvent un interlocuteur majeur dans le cadre de l'insertion sur les routes 
départementales et de ses dispositifs d'aide en faveur de la cohésion sociale et de la cohésion 
territoriale. 
 
La nécessité de maîtrise des coûts et d'adaptation au marché impliquent un partage des 
connaissances et des expériences et un travail en commun selon les compétences de chacun. 
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Les priorités partagées sont les suivantes : 

� le renouvellement urbain, et en particulier la reconquête de logements vacants, 

� la densification par la restructuration urbaine des dents creuses en centres 
bourgs, en centre villes et pour certains secteurs autour de pôles de proximité 
dans les quartiers ; 

� le maintien ou la restauration des fonctions urbaines dans les centralités urbaines 
commerce, service, déplacement, culture… ; 

� une intervention limitée et contrôlée en extension urbaine  

� la mise en place d’une politique foncière volontariste à moyen et long terme afin 
de réguler le marché foncier et d’anticiper sur les futurs développements 
souhaités par les collectivités 

� l’alimentation de l'observation du foncier. 
 
 
ARTICLE 3. — L’APPUI A LA REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS 
 
L'enjeu de la revitalisation des centres-bourgs est partagé par tous les acteurs, pour 
traiter les vitrines vides et les logements vacants, garder une structure commerciale 
dans les centres-bourgs, permettre l'accueil d'habitants et préserver la qualité de vie. 
 
Les problématiques de revitalisation des centre-bourgs recoupant également des sujets 
comme le maintien ou le redéploiement de services, le renforcement de l’activité 
économique et notamment commerciale, le Département a vocation à aider les 
collectivités tant financièrement que techniquement, afin de mener à bien 
l’aménagement du territoire départemental en préservant ses équilibres. 
 
La revitalisation des bourgs ruraux passe par la résolution de multiples problématiques: 
traitement de la vacance, adaptation de l’offre de logements aux modes de vie des 
ménages et à leur capacité financière, maintien et développement des commerces et des 
services, valorisation du patrimoine naturel et bâti, restauration de l’attractivité et du 
cadre de vie, entretien et aménagement des infrastructures routières, développement 
des transports en commun etc. Le projet communal peut comporter ainsi plusieurs volets 
d’action (par exemple, un projet de réhabilitation de logements en cœur de bourg avec 
des commerces en pied d’immeuble en accompagnement de l’aménagement de la place 
de la mairie, etc.). 
 
Le Département accompagne depuis longtemps les communes en ce sens, notamment 
sur l'aménagement urbain et à travers ses dispositifs pour les projets d'équipements. 
L'EPF intervient depuis 2013 particulièrement sur cette problématique et a pour rôle de 
mobiliser le foncier pour les opérations. La SEM peut appuyer ou réaliser des opérations 
de rénovation pour des équipements ou des projets de logement.  
 
Le dispositif d'appui aux centres-bourgs de l'EPF se base sur des interventions en cours 
sur projets similaires en Poitou-Charentes. L'objectif est la maîtrise foncière d'îlots 
cohérents permettant in fine la réalisation d'opérations plus adaptées et moins 
coûteuses, et parfois moins denses avec la création d'espaces privatifs ou publics en 
curetage d'îlot. Pour les opérations les plus complexes, l'EPF peut mobiliser les outils de 
minoration foncière en appui aux opérations ambitieuses. Après le portage, l'EPF est en 
capacité de céder à un opérateur privé. 
 
L'EPF accompagne les communes dès la phase de repérage des îlots, à travers des études 
de gisement foncier et sur le commerce, ainsi que des études de préfaisabilité 
d'opérations de restructuration d'îlot. 
 
Le CAUE accompagne les communes dans le lancement des études de revitalisation et 
peut assister dans la réalisation des aménagements urbains.  
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La SEM peut, une fois la maîtrise foncière opérée, intervenir en tant qu'opérateur ou 
mandant de la collectivité pour réaliser la réhabilitation d'un immeuble ou d'un îlot, à 
vocation de logements ou mixte. 
 
Le Département et l’EPF s’engagent pour la redynamisation des centres anciens et la lutte 
contre la monoculture de la maison individuelle en lotissement. En ce sens, des actions, 
études, acquisitions et recherche d’opérateurs pour la réalisation d’opérations innovantes 
seront particulièrement recherchés dans les communes volontaires.  
 
ARTICLE 4. — LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE  
 
Une convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de Lot et Garonne a été 
signée le 19 juin 2017 par le Département en matière de développement économique pour 
les domaines de l’agriculture, de la forêt et de la pêche.  
 
L’EPF et le Département se fixent comme objectif de favoriser à travers l’intervention foncière 
la sortie de projet de développement économique permettant la création d’emplois durant la 
période de la présente convention. 
 
L’EPF et le Département s’engagent sur une démarche de mobilisation des fonciers en friche, 
pour leur remise sur le marché, ou sur les fonciers dans des zones d’activité en difficulté pour 
les redynamiser. Cela aura pour effet, si la démarche est menée à bien, une consolidation des 
parcs d’activité existants. 
 
La priorité sera ainsi donnée au renouvellement urbain : restructuration de zones, réutilisation 
de friches.  
Au sein de ces zones l’intervention de l’EPF se fondera sur une analyse des zones en fonction, 
de la limitation des espaces utilisés, la progressivité de l’artificialisation en fonction de 
l’avancée des projets, le respect de la biodiversité, la recherche de mise en œuvre de 
nouveaux modèles d’urbanisme d’activités, la performance énergétique des bâtiments, 
l’accessibilité, la mutualisation des espaces. 
 
L’aménagement du territoire, le développement économique et touristique ont toujours été 
au cœur des préoccupations du Département. Pour que chaque Lot-et-garonnais puisse vivre 
et travailler au pays, il faut sans cesse soutenir les activités nouvelles, les entreprises, les 
emplois en s’appuyant sur les atouts du territoire 
 
La localisation du Lot-et-Garonne à proximité des bassins économiques bordelais et toulousain 
confère au département une dynamique économique indéniable. L’économie lot-et-
garonnaise peut aujourd’hui se vanter d’avoir su tirer profit de ses traditions pour impulser 
un nouvel essor vers des filières porteuses, emmenées par des entreprises leaders dans leur 
domaine. Les forces d’une agriculture locale ont en effet permis de faire émaner une industrie 
agroalimentaire novatrice. Cette réussite se concrétise notamment sur la zone de l’Agropole, 
véritable référence au niveau national, mais également sur des territoires plus ruraux, comme 
Virazeil, terre d’accueil de l’entreprise Lucien Georgelin. De même, en mettant en valeur sa 
capacité sylvicole, le territoire accueille aujourd’hui de nouvelles entreprises dans le secteur 
de la valorisation des pins maritimes présents sur le département, telles que Garnica Plywood 
France et Xilofrance, implantées respectivement à Samazan et Damazan. Le Lot-et-Garonne 
peut également compter sur un réseau dynamique de sous-traitants du secteur aéronautique, 
profitant d’un positionnement optimal au sein du pôle de compétitivité Aerospace valley. 
Cependant, des réussites emblématiques du département, sont également à citer dans des 
secteurs de pointes, tels que la pharmacie avec la présence historique du laboratoire 
BMS/UPSA, ou encore la fraîche installation prometteuse de l’entreprise Fonroche, spécialisée 
dans la fabrication, la vente et la pose de panneaux photovoltaïques. Comptant sur ses 
propres forces, le Lot-et-Garonne a développé ses atouts en profitant des occasions.  
 

Cette démarche pourra être entamée par un travail de recensement des friches à l’échelle 
départementale, selon une méthode travaillée en commun. Elle pourra aboutir à un plan 
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stratégique de mobilisation foncière et immobilière en vue d’une action foncière effective, lequel 
pourra être mis en regard du plan de développement de l’offre foncière du département, pour 
créer les fonciers dont ont besoin les entreprises du territoire. 
Dans ce cadre, l’EPF pourra réaliser sous sa propre maitrise d’ouvrage et à la demande du 
Département, deux types d’études définies à l’article 5 : 

• Des études de gisements fonciers : l’EPF pourra mener, diligenter ou accompagner 
le Département dans la réalisation d’études de gisement foncier visant à identifier les 
fonciers potentiellement mutables et/ou reconvertibles pour l’implantation d’activités 
économiques et/ou touristiques. Ces études de gisements fonciers pourront aussi 
comprendre un plan guide de reconversion et de valorisation des fonciers au sein des 
zones d’activités économiques et industrielles 

• Des études de besoins fonciers pour les entreprises : Afin d’accompagner ce 
développement économique, l’EPF, toujours dans un souci de préservation des terres 
agricoles, forestières et naturelles, pourra accompagner le Département par 
l’acquisition de foncier principalement en renouvèlement urbain ou bien en 
reconversion de friches industrielles et commerciales. 
 

ARTICLE 5. — DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

L’EPF pourra accompagner le Département dans sa politique de développement touristique 
participant ainsi au développement économique et à la qualité de vie du territoire.  

Le développement touristique est un levier majeur de reconnaissance et d’apport de nouvelles 
ressources pour le Département. Le territoire doit rester un pôle majeur du tourisme régional 
favorisant ainsi son développement économique. Pour cela, il doit maintenir et développer ses 
capacités d’accueil et d’hébergement, démarche dans laquelle l’EPF peut accompagner le 
Département en recherchant des fonciers mutables ou à reconvertir. 

 

ARTICLE 6. — LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AGRICULTURE 
 

Le Département a engagé une politique volontariste d'appui à l'agriculture et notamment aux 
circuits courts et à l'agriculture périurbaine, à travers des programmes spécifiques. 

L'EPF peut apporter sa capacité de portage foncier sur des projets de traitement de friches en 
milieu naturel ou périurbain qui peuvent aboutir à restituer des terrains agricoles ou à vocation 
environnementale, dans la cohérence de sa convention avec la SAFER. 

 

ARTICLE 7. — LES ETUDES 
 
Dans le prolongement des études menées dans le cadre futur de l’élaboration de certains PLUI 
et des SCOT des territoires communautaires, le Département, ou les EPCI, à travers lui, 
pourra solliciter l’EPF pour aider à la réalisation d’études de besoins et de gisement foncier.  
L’EPF pourra réaliser en tant que de besoin, sous propre maîtrise d’ouvrage, en co-pilotage 
avec le Département: 

• une étude des besoins fonciers pour le développement de l’activité économique, 
permettant de calibrer au mieux les demandes des entreprises et limiter le gaspillage 
foncier. 

• une étude de gisement foncier des zones d’activités et des centres bourgs ou centres 
villes en vue de la production de logement et de commerces de proximités. Ces études 
participeront à une connaissance partagée du territoire et des marchés locaux du 
foncier. Elles feront l’objet d’un cahier des charges (objectifs, sites de projet, partage 
d’analyses) défini conjointement par l’EPF et le Département. 

 
Par ailleurs, l’ensemble des communes du Département de Lot-et-Garonne pourra solliciter 
l’EPF pour la réalisation d’études de gisement foncier afin de rechercher des fonciers mutables 
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en renouvellement urbain ou en perspectives à moyen et long termes, permettant le 
développement du parc de logements.  
 
Dans les deux cas, ces études pourront être complétées de préconisations opérationnelles 
constituant un ensemble d’actions foncières à conduire qui pourraient servir d’armature de la 
stratégie du Département ou de ses EPCI sur les zones étudiées.  En ce qui concerne 
l’intervention destinée à favoriser prioritairement le renouvellement urbain de certains secteurs, 
il s’agit d’une recherche en phase d’anticipation, des potentialités foncières en vue de définir les 
périmètres d’actions foncières. L’étude de gisement foncier est donc nécessaire pour déterminer 
les sites les plus stratégiques pour l’intervention foncière.  
 

ARTICLE  8 Principe général d'information réciproque entre I'EPF et le Département 
  
L’EPF échangera – en direct a minima trimestriellement -, avec le Département sur la liste 
des conventions en cours ou en cours d’examen avec les communes.  
Pour les communes ou leurs groupements adhérents, le Département proposera le cas 
échéant, une intervention de l’ATD 47. Pour sa part, l’ATD 47 informera le Département et 
l’EPF de tout projet communal porté à sa connaissance. L’EPF appréciera l’opportunité de son 
intervention et en fera un retour au Département et à l’ATD 47. 
Le Département échangera sur le même rythme, à l’EPF, toute information relative à des 
projets communaux nécessitant des acquisitions foncières ou immobilières. De manière 
régulière selon une périodicité à préciser, cela pourra inclure un état des projets objets de 
demandes de subventions faites par les communes rurales au titre notamment du schéma du 
développement et de l’aménagement local. En fonction des projets et de leur état 
d’avancement, l’EPF pourra prendre contact avec les communes afin de faciliter la réalisation 
du projet.    
Chaque fois que nécessaire, il sera mis en place une réunion de travail EPF / Département 
(ATD 47) afin d’étudier les modalités de partenariats envisageables. 
 
La déclinaison de la présente convention en démarche de projet 
 
Dans le cadre de projets communaux présentant des enjeux partagés entre le Département 
et l’EPF au titre de leurs stratégies d’interventions respectives, il est proposé le principe d’une 
démarche de projet sur les conventions entre l’EPF et les collectivités du département.  
 
Lorsque le projet sera finalisé par la collectivité, suite à une étude par exemple, la commune 
ou l’EPF communiquera au Département les éléments suivants : 

• les différents volets du projet (intervention sur le bâti, sur la voirie et les réseaux 
divers, sur les équipements etc.) ; 

• l’intervention de l’EPF (acquisitions foncières, études) ainsi que les montants à 
mobiliser où déjà mobilisés ; 

 
Le Département communiquera ensuite à la commune et à l’EPF : 

• la nature des actions (travaux ou études) susceptibles d’être éligibles aux subventions 
du Département, permettant ainsi d’appréhender une enveloppe globale des aides 
financières ; 

Il le fera préférentiellement au travers d’un courrier du Président du Conseil Départemental 
précisant par ailleurs le cadre de la collaboration de l’EPF et du Département sur la 
revitalisation des centres-bourgs ou centres villes, de développement économique ou du parc 
de logements. 
 
La Commune fera ensuite les demandes de subvention par les circuits normaux pour chaque 
action, séparément. 
 
Dans le cadre de cette démarche de projet, l’EPF ou la Commune communiquera toutes 
informations au Département, préalablement aux envois de ces courriers et aux demandes 
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ultérieures de subventions, pour travailler de concert sur la cohérence globale des projets, le 
caractère qualitatif ou novateur des actions susceptibles d’être éligibles à un financement. 
Le Département pourra de ce fait être invité aux groupes de pilotage en tant que de besoin 
et sur son accord, pour le pilotage général du projet ou sur des actions qui nécessitent un 
examen particulier. 
 

Par ailleurs, l’ensemble des communes du Département du Lot et Garonne pourra solliciter 
l’EPF pour la réalisation d’études de gisement foncier afin de rechercher des fonciers mutables 
en renouvellement urbain ou en perspectives à moyen et long termes, permettant le 
développement du parc de logements.  
 
Dans les deux cas, ces études pourront être complétées de préconisations opérationnelles 
constituant un ensemble d’actions foncières à conduire qui pourraient servir d’armature de la 
stratégie du Département ou de ses EPCI sur les zones étudiées.  En ce qui concerne 
l’intervention destinée à favoriser prioritairement le renouvellement urbain de certains secteurs, 
il s’agit d’une recherche en phase d’anticipation, des potentialités foncières en vue de définir les 
périmètres d’actions foncières. L’étude de gisement foncier est donc nécessaire pour déterminer 
les sites les plus stratégiques pour l’intervention foncière.  
 
 
ARTICLE 9. — MOYENS MOBILISES 
 
Il s’agit d’identifier des moyens prévisionnels permettant d’engager une action forte sur la 
durée en appui opérationnel foncier des projets du Département, des communes et des EPCI 
sur la période 2017 – 2022. 
 
6.1 – Etudes 
 
L’EPF pourra engager des études, sur le budget des études générales de l’EPF, sur les aspects 
suivants, et jusqu’aux enveloppes suivantes annuelles en fonction des besoins identifiés avec 
les EPCI : 

• Etudes de gisement foncier des zones d’activités économiques : Enveloppe 
prévisionnelle : 100 000 € 

• Etudes de gisement en vue de développer une offre de logement : Enveloppe 
prévisionnelle : 200 000 € 

• Etudes des besoins fonciers des entreprises : Enveloppe prévisionnelle : 50 000 €  
• Etudes pré-opérationnelles : Enveloppe prévisionnelle : environ 100 000 € 

 
6.2 – Intervention foncière 
 
L’EPF pourra durant l’ensemble de la présente convention engager 20 millions d’euros en 
acquisition ou en études, à raison de 4 à 5 millions d’euros par an a minima, afin de soutenir 
les projets du Département, des communes et des EPCI. 
 
Les projets de centres – bourgs et requalification de centres anciens devront être 
particulièrement considérés par le Conseil d’administration de l’EPF dans le cadre d’une 
stratégie départementale forte, en termes de minoration foncière et minoration de travaux 
de restructuration (fonds propres de l’EPF : enveloppe annuelle jusqu’à 800 000 euros par an 
en fonction des équilibres d’opération) liés à la requalification urbaine que les communes ou 
les opérateurs n’auront pas à retrouver dans le bilan du coût de revient de l’EPF sur une 
opération. 
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ARTICLE 10. — DUREE 
 
La présente convention d’objectifs entre en vigueur à compter de sa signature, et produira 
ses effets jusqu’au 31 décembre 2022. 
Elle peut être résiliée d’un commun accord entre les parties, ou unilatéralement après un 
préavis de trois mois. 
 
 
Fait à Agen , le ………………………. , en 3 exemplaires originaux 
 
 

 

Le Département de Lot-et-Garonne 
représenté par le Président du Conseil 

départemental, 
 
 
 
 
 
 

Pierre CAMANI 

L'Établissement Public Foncier 
représenté par son Directeur Général, 

 
 
 
 
 
 

Philippe GRALL 
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N° C1123 
CONVENTIONS TRIPARTITES DE RESTAURATION ENTRE LE DEPARTEMENT, LES 
COMMUNES OU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET LES COLLEGES DE CASTELMORON-
SUR-LOT, DURAS, MEZIN, PORT-SAINTE-MARIE, SAINTE LIVRADE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adopter les conventions tripartites, jointes en annexe, fixant les modalités de fournitures de 
repas par les collèges suivants aux élèves des écoles maternelles et/ou élémentaires des 
communes et SIVOM ci-après : 
 
A compter de la rentrée scolaire 2017/2018 : 
- collège « Lucie Aubrac » de Castelmoron-sur-Lot / commune de Castelmoron-sur-lot : pour une 
durée de 5 ans, 
- collège « Lucien Sigala » de Duras / SIVOM de Duras : pour une durée de 5 ans, 
- collège « Lucien Sigala » de Duras / Commune de Saint Astier : pour une durée de 5 ans, 
- collège «  Armand Fallières » à Mézin / Commune de Mézin : pour une durée de 5 ans, 
- collège « Jacques-Delmas-de-Grammont » à Port-Sainte-Marie / accueil de loisirs sans 
hébergement de Port-Sainte-Marie : pour une durée de 5 ans, 
- collège « Paul Froment » de Sainte-Livrade / commune de Sainte-Livrade : pour une durée d’un 
an. 
 
A compter de l’année 2018 :  
- collège « Jacques-Delmas-de-Grammont » à Port-Sainte-Marie / Commune de Port-Sainte-Marie : 
pour une durée de 5 ans. 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-jointes ainsi que tous 
les actes et conventions afférents à ces dossiers. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 20 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Entre 
 
Le Département  de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, M. Pierre 
CAMANI, 
 
La commune de Castelmoron sur Lot, représentée par le maire, Mme Line LALAURIE, 
 
Et le collège « Lucie Aubrac » de Castelmoron sur Lot, représenté par le principal, M. Jean-Marc 
BOURGARDIER. 
 
Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE 
n°853/2004 du 29/04/2004), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, 
 
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produite d’origine 
animale et les denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le 
………, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Castelmoron sur Lot réuni le …….., 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège « Lucie Aubrac » à Castelmoron sur Lot réuni le 
…….., 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et 
personnel pour la préparation des repas du collège, des écoles élémentaires publiques de la commune de 
Castelmoron-sur-Lot. 
 
ARTICLE 2 : Organisation de la préparation des repas 
 

- Le collège « Lucie Aubrac » prépare les repas des collégiens et des élèves des écoles élémentaires  
de la commune de Castelmoron-sur-Lot. 

- La commune met à disposition du personnel communal les lundi/mardi/jeudi et vendredi pour la 
préparation des repas. 
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- Les repas de l’école élémentaire sont servis dans le réfectoire du collège, 
- Le service de restauration réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des rationnaires. Seules, les 

quantités et les tarifs différeront en fonction de l’âge des rationnaires, conformément au 
programme national nutrition santé. 

 
ARTICLE 3 : Relations financières 
 
a) Le collège « Lucie Aubrac » est chargé de l’élaboration des menus, des commandes et du paiement des 
fournitures. 
 
b) Les tarifs des repas sont votés chaque année civile en conseil d’administration du collège avant le 1er 
novembre. Le collège notifiera à la commune par courrier les modifications de tarifs. 
 
Pour l’année 2017, les tarifs fixés sont les suivants : 

- Maternelle : 2,10 €, 
- Elémentaires : 2,85 €, 
- Agents communaux intervenant dans les écoles ainsi que ceux participant à la préparation, à la 

distribution ou à la surveillance des repas : 2,65 €, 
- Maîtres : 4 € 

 
Le remboursement des repas facturés à la mairie se fera sur présentation d’une facture mensuelle, établie 
par le collège 
 
c)  Dans le cadre de la mutualisation des moyens dus au Conseil départemental, le tarif des repas facturés 
à la commune est majoré de 5 %. Le collège devra communiquer au Département en fin d’année civile et 
au plus tard le 31 décembre, le montant total des repas facturés à la commune. La commune  
remboursera la somme due au  Département sur présentation d’un titre de recette établi par celui-ci. 
 
d) Chacune des parties (mairie/collège) affecte au fonctionnement de la cuisine, un nombre d’agents 
proportionnel au nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel (1 
équivalent temps pleins soit 35 heures/semaine) pour 100 repas au minimum et proportionnellement au 
nombre de repas servis. 
 
Le nombre de repas préparés par le collège pour la commune s’établit à environ 100  repas les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Ce nombre permet de déterminer l’effectif et le nombre de personnel municipal  
mis à disposition du service de restauration du collège, indiqué à l’article 4.1 de la présente convention. 
 
e) Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 4/12/1984 relatif à la 
rémunération du personnel des services extérieurs du ministère de l’Education Nationale chargé d’assurer 
la gestion des cantines scolaires municipales. 
 
ARTICLE 4 : Personnel intervenant en cuisine 
 
Les agents du collège relèvent de la responsabilité hiérarchique du Président du Conseil départemental et 
de la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement par délégation du gestionnaire. 
 
Les agents communaux sont placés ou l’agent communal est placé sous l’autorité hiérarchique du maire et 
sous la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation, du gestionnaire et du chef 
de cuisine pour l’organisation en cuisine. 
 
1 – le personnel communal 
 
En ce qui concerne le personnel communal, la mairie met à disposition  2 agents représentant 1 ETP en 
cuisine à la rentrée 2017. Ce nombre sera à réexaminer en cas de modification  significative d’effectifs.  
 
L’encadrement et la surveillance des élèves qui prennent leur repas au collège relèvent de la 
responsabilité de la commune. 
 
2 – Le calendrier de travail du personnel communal 
 
Les agents seront présents en cuisine sur les périodes scolaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
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Pour chaque année scolaire un calendrier précisera la répartition des périodes de travail et sera 
communiqué à la mairie et au Conseil départemental. 
En cas d’absence du personnel communal, la commune exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à 
assurer le remplacement pour la période d’arrêt concernée. 
 
3 – Les vêtements de travail des agents 
La commune fournit pour ses agents les vêtements de travail (chaussures de sécurité, linge) et assure 
leur entretien (lavage/repassage) en respectant le remplacement hebdomadaire des tenues prévues pour 
le personnel du collège. 
 
ARTICLE 5 : Formation du personnel communal 
 
Les formations nécessaires au personnel communal seront prises en charge par la commune. 
 
ARTICLE 6 : Visites médicales pour aptitude aux fonctions 
 
L’employeur ayant l’autorité hiérarchique s’assurera que les agents passent une visite médicale annuelle 
ou d’aptitude. (Visite médicale adaptée à des agents qui manipulent des denrées alimentaires). Un 
registre des visites médicales sera tenu à jour par l’employeur. 
 
Article 7 : Modalités de fourniture de repas, horaires d’ouverture et clauses particulières. 
 
En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par exemple), le 
collège ne sera pas tenu de servir le repas. De même, l’absence pour grève d’un personnel communal, 
n’engage pas le collège à la fourniture des repas destinés aux rationnaires communaux. 
Si les écoles sont fermées et le collège ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24 h avant. 
 
Avant chaque début d’année scolaire, la commune transmet au collège l’effectif prévisionnel des élèves de 
l’école élémentaire. La commune s’engage à fournir auprès du service de gestion du collège, chaque 
matin avant 9 h 15, le nombre exact de repas à servir aux rationnaires communaux.  
En cas de manquement à cette règle, la fabrication et facturation des repas sont basées sur l’effectif du 
jour précédent. 
De même, le collège sera averti au moins 10 jours à l’avance si un séjour d’élèves est organisé par les 
écoles, afin d’ajuster les commandes aux effectifs prévus pour cette période d’absence. Le service de 
restauration du collège ne fournira ni goûter, ni repas pour les sorties scolaires. 
 
ARTICLE 8 : Equilibre alimentaire et hygiène 
 
Le chef de cuisine et l’infirmier scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus. 
Les menus sont transmis à la commune chargée de les afficher dans les écoles et de les transmettre aux 
associations  des parents d’élèves.  Les situations d’allergie alimentaires avérées (certificat médical) 
seront examinées individuellement. 
Les situations d’allergie alimentaire avérées (certificat médical) seront examinées individuellement. 
Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : contretemps de livraison). 
Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis à la commune et affichés à la mairie. 
 
ARTICLE 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2017-2018, pour une durée de cinq ans, 
sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.  
Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est convenu, et 
selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la durée des travaux. 
 
ARTICLE 10 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée : 

- A tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

- En cas de non exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une mise en 
demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, avec un 
préavis de 4 mois. 
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Convention établie en trois exemplaires originaux. 
 
 
Agen, le  
 
 
 Le Principal du collège Le Maire Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 Jean-Marc BOUGARDIER Line LALAURIE Pierre CAMANI 
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 
Entre 

 
Le Département  de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, M. Pierre 
CAMANI, 
 
Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de Duras, représenté par la Présidente Mme 
Bernadette DREUX,  
 
Et le collège « Lucien Sigala » de Duras, représenté par le principal, Mme SCANTAMBURLO. 
 
Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE 
n°853/2004 du 29/04/2004), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, 
 
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produite d’origine 
animale et les denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le 
…………………………………………………….……, 
 
Vu la délibération du SIVOM réuni le …………………………………………………..…….., 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège «Lucien Sigala» à Duras réuni le 
………………………………………………………….….., 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et 
personnel pour la préparation des repas du collège, de l’école élémentaire et maternelle publiques de 
Duras. 
 

36



 - 2 - 

 
 
ARTICLE 2 : Organisation de la préparation des repas 
 

- Le collège « Lucien Sigala » prépare les repas des collégiens, des élèves des écoles primaire et 
maternelle. 

- Le SIVOM met à disposition ses agents le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour la préparation des 
repas.  

- Les repas de l’école maternelle et élémentaire sont servis dans le réfectoire du collège. 
- Le service de restauration du collège réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des rationnaires. 

Seules, les quantités et les tarifs différeront en fonction de l’âge des rationnaires, conformément 
au programme national nutrition santé. 

 
ARTICLE 3 : Relations financières 
 

a) Le collège « Lucien Sigala » est chargé de l’élaboration des menus, des commandes et du 
paiement des fournitures. 

 
b) Pour l’année 2017, les tarifs fixés sont les suivants : 

o Elémentaire et maternelle: 2,70 €, 
o Agents du SIVOM intervenant dans les écoles ainsi que ceux participant à la préparation, à 

la distribution ou à la surveillance des repas : 4,00   €, 
o Maîtres : 4,00 € 
 

Une indemnité d’usure de 2 % est incluse dans le prix du repas. 
 

c) Le SIVOM rembourse sa quote-part des fournitures et des fluides nécessaires à la préparation des 
repas sous forme d’un tarif par repas, voté chaque année en conseil d’administration du collège avant le 
1er novembre, majorée, dans le cadre de la mutualisation des moyens, de 5 % du prix des repas facturés.  
 
S’agissant du remboursement de sa quote-part, le SIVOM versera la somme due au collège sur 
présentation d’une facture  mensuelle  établie par le collège. 
 
Le montant de la majoration de 5 % devra être communiqué au Conseil départemental en fin d’année 
civile et au plus tard le 31 décembre. Le SIVOM devra reverser cette somme au Conseil départemental sur 
présentation d’un titre de recette.  
 
Le collège notifiera par courrier au SIVOM les augmentations de tarifs si elles n’excèdent pas 5 %. Dans 
ce cas, la modification de tarif fera l’objet d’un avenant. 

 
d) Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 4/12/1984 relatif à la 

rémunération du personnel des services extérieurs du ministère de l’Education Nationale chargé d’assurer 
la gestion des cantines scolaires municipales. 
 
ARTICLE 4 : Personnel intervenant au service de restauration 
 
Chacune des parties (SIVOM/collège) affecte au fonctionnement du service de restauration, un nombre 
d’agents proportionnel au nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel 
pour 100 repas au minimum.  
 
1 – Responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles 
 
Les agents du collège relèvent de la responsabilité hiérarchique du Président du Conseil départemental  et 
de la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement et,  par délégation, du gestionnaire. 
 
Les agents du SIVOM sont placés sous l’autorité hiérarchique du Président du SIVOM et sous la 
responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation, du gestionnaire. 
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2 – Le personnel du SIVOM  
 
a) Le SIVOM de  met à disposition 3 agents à raison de 47 heures par semaine (28h + 12h + 7h) à la 
rentrée 2017 correspondant au personnel nécessaire au nombre de repas servis pour les écoles (environ 
110 par jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi).  
Ce nombre sera à réexaminer en cas de modification  significative d’effectifs. 
 
L’encadrement des élèves qui prennent leur repas au collège relève de la responsabilité du 
SIVOM. 
Exceptionnellement, le SIVOM peut demander le concours du personnel communal pour les tâches 
d’encadrement. 
 
Le règlement intérieur et le règlement du service annexe de restauration du collège sont communiqués à 
la commune qui s’engage à le faire respecter par les élèves de l’école primaire et maternelle. 
 
b) Le calendrier de travail des personnels 
Les agents du SIVOM seront présents au service de restauration à raison de 47 heures par semaines 
réparties sur les périodes scolaires.  
Les emplois du temps établis par le collège seront transmis chaque début d’année scolaire au SIVOM et au 
Département. 
En cas d’absence du personnel du SIVOM, le SIVOM exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à assurer le 
remplacement pour la période d’arrêt concernée. 
 
c)  Les vêtements de travail des agents 
Le SIVOM fournit pour ses agents les vêtements de travail (chaussure de sécurité, linge) et assure leur 
entretien (lavage/repassage) en respectant le remplacement hebdomadaire des tenues prévues pour le 
personnel du collège. 
 
ARTICLE 5 : Formation du personnel du SIVOM 
 
Les formations nécessaires au personnel du SIVOM seront prises en charge par la commune. 
 
ARTICLE 6 : Visites médicales pour aptitude aux fonctions 
 
L’employeur ayant l’autorité hiérarchique s’assurera que les agents passent une visite médicale annuelle 
ou d’aptitude (et plus particulièrement le personnel chargé de la manipulation des denrées alimentaires). 
Un registre des visites médicales sera tenu à jour par l’employeur. 
 
Article 7 : Modalités de fourniture de repas, horaires d’ouverture et clauses particulières. 
 
Les élèves dépendant du SIVOM sont accueillis dans le collège de 11 h 45 à 12 h 45. 
 
En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par exemple), le 
collège ne sera pas tenu de servir le repas. De même, l’absence pour grève d’un personnel du SIVOM 
n’engage pas le collège à la fourniture des repas destinés aux écoliers. 
Si les écoles sont fermées et le collège ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24 h à l’avance. 
 
Avant chaque début d’année scolaire, le SIVOM transmet au collège l’effectif prévisionnel des élèves de 
l’école et de la maternelle. Le SIVOM  s’engage à fournir auprès du service de gestion du collège, chaque 
matin avant 9 h 15, le nombre exact de repas à servir aux rationnaires communaux.  
En cas de manquement à cette règle, la fabrication et facturation des repas sont basées sur l’effectif du 
jour précédent. 
De même, le collège sera averti au moins 10 jours à l’avance si un séjour d’élèves est organisé par les 
écoles, afin d’ajuster les commandes aux effectifs prévus pour cette période d’absence. Le service de 
restauration du collège ne fournira ni goûter, ni repas pour les sorties scolaires. 
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ARTICLE 8 : Equilibre alimentaire et hygiène 
 
Le chef de cuisine et l’infirmier scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus. 
Les menus sont transmis au SIVOM qui se charge de les afficher dans les écoles et de les transmettre aux 
associations  des parents d’élèves ; quand le menu comprend de la viande de porc, les enfants qui n’en 
consomment pas se verront proposer une autre viande sous réserve que le nombre de repas concernés 
soit communiqué en même temps que les effectifs. 
Les situations d’allergie alimentaires avérées (certificat médical) seront examinées individuellement. 
Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : contretemps de livraison). 
Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis au SIVOM et affichés au SIVOM. 
 
ARTICLE 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2017-2018, pour une durée de cinq ans, 
sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.  
Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est convenu, et 
selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la durée des travaux. 
 
ARTICLE 10 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée : 

- A tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

- En cas de non exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une mise en 
demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, avec un 
préavis de quatre mois. 

 
 
 
Convention établie en trois exemplaires originaux. 
 
 
Agen, le 
 
 
 La Principale du collège La Présidente du SIVOM Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 Sylvie SCANTAMBURLO Bernadette DREUX Pierre CAMANI 
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Entre 

 
Le Département  de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, Monsieur 
Pierre CAMANI, 
 
La commune de Saint-Astier, représentée par le maire, Monsieur Dominique MANFE,  
 
Et le collège « Lucien Sigala » de Duras, représenté par la principal, Madame Sylvie SCANTAMBURLO. 
 
Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE 
n°853/2004 du 29/04/2004), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, 
 
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produite d’origine 
animale et les denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le 
………, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Astier réuni le …….., 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège «Lucien Sigala» à Duras réuni le …….., 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et 
personnel pour la préparation des repas du collège, de l’école primaire de Saint-Astier. 
 
ARTICLE 2 : Organisation de la préparation des repas 
 

- Le collège « Lucien Sigala » prépare les repas des collégiens, des élèves de l’école primaire. 
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- La commune met à disposition un agent le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour la préparation des 
repas. A cet effet, la mairie fournira les conteneurs et gastronomes nécessaires au  
transport en nombre suffisant et nettoyés. 

- Les repas de l’école primaire sont livrés en liaison chaude. 
- Le service de restauration du collège réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des rationnaires. 

Seules, les quantités et les tarifs différeront en fonction de l’âge des rationnaires, conformément 
au programme national nutrition santé. 

 
ARTICLE 3 : Relations financières 
 

a) Le collège « Lucien Sigala » est chargé de l’élaboration des menus, des commandes et du 
paiement des fournitures. 

 
b) Les tarifs es repas sont votés chaque année civile en conseil d’administration du collège avant le 

1er novembre. Le collège notifiera par courrier à la commune les modifications de tarifs. 
 
Pour l’année 2017, les tarifs fixés sont les suivants : 

o Primaire : 2,60 €, 
o Agent municipal : 4,00   €, 
o Commensaux : 4,00 €. 
 

Une indemnité d’usure de 2 % est incluse dans le prix du repas. 
 

c) La commune de Saint Astier rembourse sa quote-part des fournitures et des fluides nécessaires à 
la préparation des repas sous forme d’un tarif par repas, voté chaque année en conseil d’administration 
du collège avant le 1er novembre, majorée, dans le cadre de la mutualisation des moyens, de 5 % du prix 
des repas facturés.  
 
S’agissant du remboursement de sa quote-part, la commune versera la somme due au collège sur 
présentation d’une facture  mensuelle  établie par le collège. 
 
Le montant de la majoration de 5 % devra être communiqué au Conseil départemental en fin d’année 
civile et au plus tard le 31 décembre. La commune devra reverser cette somme au Conseil départemental 
sur présentation d’un titre de recette.  
 

d) Chacune des parties (mairie/collège) affecte au fonctionnement de la cuisine un nombre d’agents 
proportionnel au nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel pour 100 
repas au minimum 

 
Compte tenu que le collège prépare 22 repas pour l’école, le nombre d’agent municipal nécessaire à la 
préparation des repas correspond à 0,20 équivalent temps plein (ETP). Cet équivalent de 0,20 ETP est 
compensé par le SIVOM de Duras, compte tenu de sa participation en personnel pour les repas de l’école 
primaire de Duras. 
 
Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 4/12/1984 relatif à la rémunération 
du personnel des services extérieurs du ministère de l’Education Nationale chargé d’assurer la gestion des 
cantines scolaires municipales. 
 
ARTICLE 4 : Modalités de fourniture de repas, horaires d’ouvertures et clauses particulières. 
 
Les repas préparés par la cuisine du collège seront transportés sous la responsabilité de la commune. Ils 
seront retirés à compter de 11h30 et au plus tard à 11h45. 
 
Le transport des denrées s’effectue dans des containers nettoyés et désinfectés par le personnel 
communal avant chaque usage. Ces containers sont ensuite transportés par le personnel communal du 
service de restauration du collège à l’école dans un véhicule réservé à cet effet ou nettoyé et désinfecté 
avant chaque usage. 

41



 - 3 - 

 
En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par exemple), le 
collège ne sera pas tenu de servir le repas. De même, l’absence pour grève d’un personnel du SIVOM 
n’engage pas le collège à la fourniture des repas destinés aux écoliers. 
Si les écoles sont fermées et le collège ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24 h à l’avance. 
 
Avant chaque début d’année scolaire, la commune transmet au collège l’effectif prévisionnel des élèves de 
l’école et de la maternelle. La commune s’engage à fournir auprès du service de gestion du collège, 
chaque matin avant 9 h 15, le nombre exact de repas à servir aux rationnaires communaux.  
En cas de manquement à cette règle, la fabrication et facturation des repas sont basées sur l’effectif du 
jour précédent. 
De même, le collège sera averti au moins 10 jours à l’avance si un séjour d’élèves est organisé par les 
écoles, afin d’ajuster les commandes aux effectifs prévus pour cette période d’absence. Le service de 
restauration du collège ne fournira ni goûter, ni repas pour les sorties scolaires. 
 
ARTICLE 5 : Equilibre alimentaire et hygiène 
 
Le chef de cuisine et l’infirmier scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus. 
Les menus sont transmis à la commune qui se charge de les afficher à l’école et de les transmettre aux 
associations  des parents d’élèves ; quand le menu comprend de la viande de porc, les enfants qui n’en 
consomment pas se verront proposer une autre viande sous réserve que le nombre de repas concernés 
soit communiqué en même temps que les effectifs. 
Les situations d’allergie alimentaires avérées (certificat médical) seront examinées individuellement. 
Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : contretemps de livraison). 
Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis au SIVOM et affichés au SIVOM. 
 
ARTICLE 6 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2017-2018, pour une durée de cinq ans, 
sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.  
Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est convenu, et 
selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la durée des travaux. 
 
ARTICLE 7 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée : 

- A tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

- En cas de non exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une mise en 
demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, avec un 
préavis de quatre mois. 

 
 
Convention établie en trois exemplaires originaux. 
 
 
Agen, le 
 
 
 La Principale du collège Le Maire de Saint-Astier Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 Sylvie SCANTAMBURLO Dominique MANFE Pierre CAMANI 
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 
 
Entre 
 
Le Département  de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, M. Pierre 
CAMANI, 
 
La commune de Mézin, représentée par le maire, M. Jacques LAMBERT, 
 
Et le collège « Armand Fallières » de Mézin, représenté par le principal, Mme Nathalie BEAUDOUIN. 
 
Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE 
n°853/2004 du 29/04/2004), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, 
 
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produite d’origine 
animale et les denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le 
………, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Mézin réuni le …….., 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège «Armand Fallières» à Mézin réuni le …….., 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et 
personnel pour la préparation et le service des repas du collège, des écoles élémentaire et maternelle 
publiques de la commune de Mézin. 
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ARTICLE 2 : Organisation de la préparation des repas 
 

- Le collège « Armand Fallières » prépare les repas des collégiens, des élèves des écoles 
élémentaires et maternelles. 

- La commune met à disposition ses agents le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour la préparation des 
repas.  

- Les repas de l’école maternelle et élémentaire sont servis dans le réfectoire du collège, 
- Le service de restauration réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des rationnaires. Seules, les 

quantités et les tarifs différeront en fonction de l’âge des rationnaires, conformément au 
programme national nutrition santé. 

 
ARTICLE 3 : Relations financières 
 
a) Le collège « Armand Fallières » est chargé de l’élaboration des menus, des commandes et du paiement 
des fournitures. 
 
b) Les tarifs des repas sont votés chaque année civile en conseil d’administration du collège avant le 1er 
novembre. Le collège notifiera à la mairie par courrier les modifications de tarifs. 
 
Pour l’année 2017, les tarifs fixés sont les suivants : 

- Elémentaire et maternelle: 2,74 € (2,39 € + 0,35 € d’indemnité d’usure) 
- Agents communaux intervenant dans les écoles ainsi que ceux participant à la préparation, à la 

distribution ou à la surveillance des repas : 2,65 €, 
- Maîtres : 4 € 
- Autres commensaux : 6,50 € 

 
Le remboursement des repas facturés à la commune se fera sur présentation d’une facture mensuelle 
établie par le collège. 
 
c) Le tarif des repas facturés à la commune (2.39 €) est majoré de : 
 
- 15% (soit 0,35 €) dans le cadre de l’indemnité d’usure due au collège. La commune remboursera au 
collège cette somme incluse dans la facture mensuelle susmentionnée. 
 
- 5% (soit 0,11 €) dans le cadre de la mutualisation des moyens dus au Conseil départemental. Le collège 
devra communiquer au Département en fin d’année civile et au plus tard le 31 décembre, le montant total 
des repas facturés à la commune. La commune remboursera la somme due au Département sur 
présentation d’un titre de recette établi par celui-ci. 
 
d) Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 4/12/1984 relatif à la 
rémunération du personnel des services extérieurs du ministère de l’Education Nationale chargé d’assurer 
la gestion des cantines scolaires municipales. 
 
ARTICLE 4 : Personnel intervenant en cuisine 
 
Chacune des parties (mairie/collège) affecte au fonctionnement de la cuisine, un nombre d’agents 
proportionnel au nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel pour 100 
repas au minimum.  
Les agents du collège relèvent de la responsabilité hiérarchique du Président du Conseil départemental et 
de la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement par délégation du gestionnaire. 
 
Les agents communaux sont placés sous l’autorité hiérarchique du maire et sous la responsabilité 
fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation du gestionnaire et du chef de cuisine pour 
l’organisation en cuisine. 
 
La commune met à disposition 3 agents à raison de 46 heures par semaine à la rentrée 2017 
correspondant au personnel nécessaire au nombre de repas servis pour la commune (environ 120 par jour 
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le lundi, mardi, jeudi et vendredi). Ce nombre sera à réexaminer en cas de modification  significative 
d’effectifs.  
Une copie de l’emploi du temps et des fiches de poste spécifique au service restauration sera transmise au 
collège.  
 
L’encadrement et la surveillance des élèves qui prennent leur repas au collège relève de la 
responsabilité de la commune. 
 
Les agents seront présents à raison de 1 607 heures annuelles pour un temps complet, réparties sur les 
périodes scolaires et les vacances scolaires selon les permanences définies par le collège. Pour chaque 
année scolaire un calendrier précisera la répartition des périodes de travail et sera communiqué à la 
mairie. 
En cas d’absence du personnel communal, la commune exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à 
assurer le remplacement pour la période d’arrêt concernée. 
 
ARTICLE 5 : Formation du personnel communal 
 
Les formations nécessaires au personnel communal seront prises en charge par la commune. 
 
ARTICLE 6 : Visites médicales pour aptitude aux fonctions 
 
L’employeur ayant l’autorité hiérarchique s’assurera que les agents passent une visite médicale annuelle 
ou d’aptitude (et plus particulièrement le personnel chargé de la manipulation des denrées alimentaires). 
 
Un registre des visites médicales sera tenu à jour par l’employeur. 
 
Article 7 : Modalités de fourniture de repas, horaires d’ouverture et clauses particulières. 
 
Les élèves de la maternelle et de l’école élémentaire prennent leur repas au collège. Aucun repas n’est 
transporté. 
 
En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par exemple), le 
collège ne sera pas tenu de servir le repas. De même, l’absence pour grève d’un personnel communal, 
n’engage pas le collège à la fourniture des repas destinés aux rationnaires communaux. 
Si les écoles sont fermées et le collège ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24 h à l’avance. 
 
Avant chaque début d’année scolaire, la commune transmet au collège l’effectif prévisionnel des élèves de 
l’école et de la maternelle. La commune s’engage à fournir auprès du collège, chaque matin avant 9h30, 
le nombre exact de repas à servir aux rationnaires communaux.  
La fabrication et la facturation des repas sont basées sur un effectif prévisionnel fourni chaque début de 
mois par la commune au collège. Une régularisation est effectuée tous les trois mois sur la base du 
nombre de repas réellement facturé par la commune aux familles. 
De même, le collège sera averti au moins 10 jours à l’avance si un séjour d’élèves est organisé par les 
écoles, afin d’ajuster les commandes aux effectifs prévus pour cette période d’absence. Le service de 
restauration du collège ne fournira ni goûter, ni repas pour les sorties scolaires. 
 
ARTICLE 8 : Equilibre alimentaire et hygiène 
 
La chef de cuisine et la gestionnaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus avec 
les conseils de l’infirmière scolaire. 
 
La liste des menus est transmise à la commune chargée de les afficher dans les écoles et de les 
transmettre aux associations des parents d’élèves. Quand le menu comprend de la viande de porc, les 
enfants qui n’en consomment pas se verront proposer une autre viande sous réserve que le nombre de 
repas concernés soit communiqué en même temps que les effectifs. 
 
Seules les situations d’allergie alimentaires avérées (certificat médical) et qui font l’objet d’un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI) seront prises en compte. 
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Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : contretemps de livraison). 
 
Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis à la commune et affichés à la mairie. 
 
ARTICLE 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2017-2018 pour une durée de cinq ans, 
sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.  
Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est convenu, et 
selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la durée des travaux. 
 
ARTICLE 10 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée : 

- A tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

- En cas de non exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une mise en 
demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, avec un 
préavis de quatre mois. 

 
Convention établie en trois exemplaires originaux. 
 
 
Agen, le 
 
 
 La Principale du collège Le Maire de Mézin Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 Nathalie BEAUDOUIN Jacques LAMBERT Pierre CAMANI 
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Entre 

 

Le Département  de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, M. Pierre 

CAMANI, 

 

La commune de Port Sainte Marie, représentée par le maire, M. William KHERIF, 

 

Et le collège « Jacques Delmas de Grammont » de Port Sainte Marie, représenté par le principal, 

M. Frédéric BOUTRELLE. 

 

Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE 

n°853/2004 du 29/04/2004), 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’Education, 

 

Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 

l’enseignement public, 

 

Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 

cadre de la restauration scolaire, 

 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 

détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, 

 

Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 

restauration scolaire, 

 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produite d’origine 

animale et les denrées alimentaires en contenant, 

 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le 

…………………………………………………..…, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Port Sainte Marie réuni le …………………...., 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du collège «Jacques-Delmas-de-Grammont» à Port- -

Sainte-Marie réuni le ……………..………………….., 

 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

 

Cette convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et 

personnel pour la préparation et le service des repas du collège, des écoles élémentaires et maternelles 

publiques de la commune de Port-Sainte-Marie. 
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ARTICLE 2 : Organisation de la préparation des repas 

 

Le collège « Jacques Delmas de Grammont » prépare et sert les repas des collégiens et des élèves des 

écoles élémentaire et maternelle de la commune de Port-Sainte-Marie. 

 

La commune met à disposition du collège un agent les lundi/mardi/jeudi et vendredi pour la préparation 

des repas. A cet effet, la mairie fournira les conteneurs et gastronomes nécessaires au transport en 

nombre suffisant et nettoyés. 

 

A titre indicatif, un agent municipal autre que celui affecté à la préparation des repas sera mis à 

disposition pour le transport des repas. 

 

Les repas de l’école maternelle, à l’exception des grandes sections, sont livrés les 

lundi/mardi/jeudi/vendredi en liaison chaude. 

Les repas de l’école élémentaire sont servis dans le réfectoire du collège les lundi/mardi/jeudi/vendredi. 

 

En principe, le service de restauration réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des rationnaires. 

Toutefois, les quantités, les compositions de menus et les tarifs pourront différer en fonction de l’âge des 

rationnaires, conformément au programme national nutrition santé. 

 

ARTICLE 3 : Relations financières 

 

a) Le collège « Jacques Delmas de Grammont » est chargé de l’élaboration des menus, des commandes et 

du paiement des fournitures. 

 

b)  Les tarifs des repas sont votés chaque année civile en conseil d’administration du collège avant le 1er 

novembre. Le collège notifiera à la commune par courrier les modifications de tarifs. 

 

Pour l’année 2017, les tarifs fixés sont les suivants : 

- Maternelles : 2,40 €,  

- Elémentaires : 2,60 €,  

- Agents communaux intervenant dans les écoles ainsi que ceux participant à la préparation, à la 

distribution ou à la surveillance des repas : 2,65 €  

- Commensaux : 4,00 € 

- Hôtes de passage : 6,50 € 

 

Le remboursement des repas facturés à la mairie se fera sur présentation d’une facture mensuelle, établie 

par le collège. 

 

c) Le tarif des repas facturés à la commune est majoré de 10 %, soit : 

- 5 % dans le cadre de l’indemnité d’usure due au collège, qu’elle remboursera sur présentation 

d’une facture mensuelle établie par le collège, 

 

- 5 %  dans le cadre de la mutualisation des moyens dus au Conseil départemental. Le collège devra 

communiquer au Département en fin d’année civile et au plus tard le 31 décembre, le montant total des 

repas facturés à la commune. La commune  remboursera la somme due au  Département sur présentation 

d’un titre de recette établi par celui-ci. 

 

d) Chacune des parties (mairie/collège) affecte au fonctionnement de la cuisine, un nombre d’agents 

proportionnel au nombre de repas préparés pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel pour 

100 repas au minimum et proportionnellement au nombre de repas servis. 

 

Compte tenu que le collège prépare environ 150 repas pour les écoles, le nombre d’agent nécessaire à la 

préparation des repas est de 1,50 équivalent temps plein (ETP).  

Ce nombre sera à réexaminer en cas de modification significative d’effectifs. 

 

Considérant qu’un agent municipal est mis à disposition du collège pour 1 ETP  et que la commune 

souhaite rester dans cette configuration, la commune accepte de compenser financièrement 0,20 ETP au 

Conseil départemental.  
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Cette participation financière est calculée sur la base d’un adjoint technique territorial des établissements 

titulaire de 6ème échelon (échelon moyen du grade) avec primes en vigueur au Conseil départemental 

(base de calcul : coût annuel 2017 = 31 176 € soit 0.20 % = 6 235 €). 

Cette somme sera revalorisée chaque année. 

 

e) Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 4/12/1984 relatif à la 

rémunération du personnel des services extérieurs du ministère de l’Education Nationale chargé d’assurer 

la gestion des cantines scolaires municipales. 

 

f) La commune fournit pour l’agent communal les vêtements de travail (chaussure de sécurité, linge) et 

s’assure que l’agent procède à leur entretien (lavage/repassage) en respectant le remplacement 

hebdomadaire des tenues prévu pour le personnel du collège. 

 

g) La salle de restauration de la demi-pension étant municipale, le collège règle chaque année les 

dépenses de gaz à la mairie (qui ont représenté 1 409.22 € en 2016), conformément aux accords qui lient 

la commune au collège. 

 

ARTICLE 4 : Personnel intervenant en cuisine 

 

a) Les agents du collège relèvent de la responsabilité hiérarchique du Président du Conseil départemental 

et de la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement par délégation du gestionnaire. 

 

L’agent communal est placé sous l’autorité hiérarchique du maire et sous la responsabilité fonctionnelle du 

chef d’établissement et, par délégation du gestionnaire et du chef de cuisine pour l’organisation en 

cuisine. 

 

L’encadrement des élèves qui prennent leur repas au collège relève de la responsabilité de la 

commune. 

 

b)  Le calendrier de travail des personnels 

Les agents seront présents en cuisine sur la base de 35 heures hebdomadaire pour un temps complet 

réparties sur les périodes scolaires, correspondant à 36 semaines de fonctionnement, les 

lundi/mardi/mercredi/jeudi et vendredi.  

Pour chaque année scolaire, un calendrier précisera la répartition des périodes de travail et sera 

communiqué à la mairie. 

En cas d’absence du personnel communal, la commune exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à 

assurer le remplacement pour la période d’arrêt concernée. 

 

ARTICLE 5 : Formation du personnel communal 

 

Les formations nécessaires au personnel communal seront prises en charge par la commune. 

 

ARTICLE 6 : Visites médicales pour aptitude aux fonctions 

 

L’employeur ayant l’autorité hiérarchique s’assurera que les agents passent une visite médicale annuelle 

ou d’aptitude. (Visite médicale adaptée à des agents qui manipulent des denrées alimentaires). Un 

registre des visites médicales sera tenu à jour par l’employeur. 

 

Article 7 : Modalités de fourniture de repas, horaires d’ouverture et clauses particulières. 

 

Les repas préparés par la cuisine du collège seront transportés sous la seule responsabilité de la 

commune. Ils seront retirés à compter de 11 h 30 et au plus tard à 12 h 00. 

 

Le transport des denrées s’effectue dans des containers nettoyés et désinfectés par le personnel du 

collège avant chaque usage. 

 

Ces containers sont ensuite transportés par le personnel communal, du service de restauration du collège 

à l’école dans un véhicule réservé à cet effet ou nettoyé et désinfecté avant chaque usage. 

 

En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par exemple), le 

collège ne sera pas tenu de servir le repas. De même, l’absence pour grève d’un personnel communal, 

n’engage pas le collège à la fourniture des repas destinés aux rationnaires communaux. 
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Si les écoles sont fermées et le collège ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24 h avant. 

 

Avant chaque début d’année scolaire, la commune transmet au collège l’effectif prévisionnel des élèves de 

l’école et de la maternelle. La commune s’engage à fournir auprès du service de gestion du collège, 

chaque matin avant 9 h 30, le nombre exact de repas à servir aux rationnaires communaux.  

En cas de manquement à cette règle, la fabrication et la facturation des repas sont basées sur l’effectif du 

jour précédent. 

 

De même, le collège sera averti au moins 10 jours à l’avance si un séjour d’élèves est organisé par les 

écoles, afin d’ajuster les commandes aux effectifs prévus pour cette période d’absence. Le service de 

restauration du collège ne fournira ni goûter, ni repas pour les sorties scolaires. 

 

ARTICLE 8 : Equilibre alimentaire et hygiène 

 

Le chef de cuisine et l’infirmière scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus, 

conformément au Plan national nutrition santé (PNNS). 

 

Les menus sont transmis à la commune chargée de les afficher dans les écoles. 

 

Les situations d’allergie alimentaires qui entrent dans le cadre d’un protocole de l’inspection académique 

seront examinées individuellement. 

 

Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : contretemps de livraison). 

Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis à la commune et affichés à la mairie. 

 

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie à compter de l’année civile 2018 pour une durée de cinq ans, sous 

réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.  

Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est convenu, et 

selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la durée des travaux. 

 

ARTICLE 10 : Résiliation 

 

La présente convention pourra être résiliée : 

- A tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

- En cas de non exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une mise en 

demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, avec un préavis 

de quatre mois. 

 

 

Convention établie en trois exemplaires originaux. 

 

 

Agen, le  

 

 

 Le Principal du collège Le Maire de Port-Sainte-Marie Le Président du Conseil départemental 

 

 

 

 Frédéric BOUTRELLE William KHERIF Pierre CAMANI 
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Entre 
 
Le Département  de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, M. 
Pierre CAMANI, 
 
L’accueil de loisirs de Port-Sainte-Marie, représenté par le Président de l’association « Vivre mieux 
ensemble » gestionnaire de l’accueil de loisirs, M. Jean-Pierre CAUSERO, 
 
Et le collège « Jacques-Delmas-de-Grammont » de Port-Sainte-Marie, représenté par le principal, 
M. Frédéric BOUTRELLE. 
 
Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, 
Règlement CE n°853/2004 du 29/04/2004), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative 
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves 
de l’enseignement public, 
 
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées 
alimentaires en contenant, 
 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration scolaire, 
 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produite 
d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
réunie le ………………………………………………………………, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’association « Vivre Mieux Ensemble », 
gestionnaire de l’accueil de loisirs de la commune de Port-Sainte-Marie réuni le …………………………….., 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du collège «Jacques-Delmas-de-Grammont» à Port-
Sainte-Marie réuni 4 juillet 2017, 
 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et 
personnel pour la préparation des repas le mercredi midi au collège des jeunes qui iront à l’accueil 
de loisirs de Port-Sainte-Marie le mercredi après-midi et ce dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires voulue par le Ministre de l’Education Nationale.  
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ARTICLE 2 : Organisation de la préparation des repas 
 
Le collège « Jacques Delmas de Grammont » prépare et sert les repas des collégiens et des jeunes 
de l’accueil de loisirs de la commune de Port-Sainte-Marie. 
 
Les repas des jeunes de l’accueil de loisirs sont servis dans le réfectoire du collège le mercredi midi 
sur les semaines d’ouverture du collège, hors permanences. 
 
Le service de restauration réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des rationnaires. Seules, les 
quantités et les tarifs différeront en fonction de l’âge des rationnaires, conformément au 
programme national nutrition santé. 
 
ARTICLE 3 : Relations financières 
 
a) Le collège « Jacques Delmas de Grammont » est chargé de l’élaboration des menus, des 
commandes et du paiement des fournitures. 
 
b)  Les tarifs des repas sont votés chaque année civile en conseil d’administration du collège avant 
le 1er novembre. Le collège notifiera à l’accueil de loisirs par courrier les modifications de 
tarif. 
 
Pour l’année 2017, les tarifs des repas facturés à l’association sont les suivants : 

- Les enfants : 3.30 € 
- Le personnel d’encadrement : 4 € 

 
Le remboursement des repas facturés à l’association « Vivre Mieux Ensemble » se fera sur 
présentation d’une facture mensuelle, établie par le collège (à charge par l’accueil de loisirs, de 
contractualiser éventuellement avec les communes pour recouvrer les sommes correspondantes). 
 
c) Le tarif des repas facturés à la l’association « Vivre Mieux Ensemble » est majoré de 10 %, soit : 
- 5 % dans le cadre de l’indemnité d’usure due au collège, qu’elle remboursera sur 
présentation d’une facture mensuelle établie par le collège, 
 
- 5 %  dans le cadre de la mutualisation des moyens dus au Conseil départemental. Le 
collège devra communiquer au Département en fin d’année civile et au plus tard le 31 décembre, le 
montant total des repas facturés à l’association. L’association «  Vivre Mieux Ensemble »  
remboursera la somme due au  Département sur présentation d’un titre de recette établi par celui-
ci. 
 
ARTICLE 4 : Personnel intervenant en cuisine 
 
Au regard du faible nombre de jeunes inscrits à l’accueil de loisirs (environ 32 repas) et considérant 
le fait que cette convention ne concerne que le mercredi et que le mercredi une bonne moitié des 
demi-pensionnaires du collège ne déjeune pas au collège, il ne sera pas demandé à l’association de 
mettre à disposition du personnel pour aider en cuisine. 
 
Si à terme, les effectifs venaient à évoluer à cause de l’arrivée de jeunes d’autres communes 
environnantes qui entreront dès l’an prochain dans la semaine des 4.5 jours, la question de la mise 
à disposition d’un personnel ou de sa compensation financière sera réexaminée. 
 
L’encadrement des jeunes qui prennent leur repas au collège relève de la responsabilité 
de l’accueil de loisirs. L’accueil de loisirs mettra à disposition les éducateurs nécessaires. 
 
Article 7 : Modalités de fourniture de repas, horaires d’ouverture et clauses particulières. 
 
Les jeunes de l’accueil de loisirs doivent arriver avant 12h30 au réfectoire et sous la seule 
responsabilité de l’association. Ils devront quitter le réfectoire avant 13h15. 
 
En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par 
exemple), le collège ne sera pas tenu de servir le repas. Si l’accueil de loisirs est fermé et le collège 
ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24h avant. 
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Avant chaque début d’année scolaire, l’accueil de loisirs transmet au collège l’effectif prévisionnel 
des jeunes susceptibles de prendre leur repas le mercredi midi. L’accueil de loisirs s’engage à 
fournir auprès du service de gestion du collège, chaque mercredi matin avant 9h30, le nombre 
exact de repas à servir.  
En cas de manquement à cette règle, la fabrication et facturation des repas sont basées sur 
l’effectif du mercredi précédent. 
 
De même, le collège sera averti au moins 10 jours à l’avance si un séjour ou une sortie est 
organisé par l’accueil de loisirs, afin d’ajuster les commandes aux effectifs prévus pour cette 
période d’absence. Le service de restauration du collège ne fournira ni goûter, ni repas pour les 
sorties. 
 
ARTICLE 8 : Equilibre alimentaire et hygiène 
 
Le chef de cuisine et l’infirmière scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des 
menus, conformément au Plan national nutrition santé (PNNS). 
 
Les menus sont transmis à l’association « Vivre Mieux ensemble » pour affichage ou transmission 
aux parents. 
 
Les situations d’allergie alimentaires qui entrent dans le cadre d’un protocole de l’inspection 
académique ou sont avérées par un certificat médical seront examinées individuellement. 
 
Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : contretemps de livraison). 
Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis à l’association pour être affichés. 
 
ARTICLE 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie à compter de l’année civile 2017 pour une durée de cinq ans, 
sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.  
Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est 
convenu, et selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la 
durée des travaux. 
 
ARTICLE 10 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée : 
- A tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
- En cas de non exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une 
mise en demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, 
avec un préavis de quatre mois. 
 
 
Convention établie en trois exemplaires originaux. 
 
 
 
Agen, le  
 
 
Le principal du collège  Le président  Le Président du Conseil départemental 
« Delmas-de-Grammont » de l’association  
  « Vivre Mieux Ensemble » 
 
 
 
Frédéric BOUTRELLE  Jean-Pierre CAUSERO  Pierre CAMANI 
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Entre 

 

Le Département  de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, M. Pierre 

CAMANI, 

 

La commune de Sainte Livrade sur Lot, représentée par le maire, M. Pierre-Jean PUDAL 

 

Et le collège « Paul Froment » de Sainte Livrade sur Lot, représenté par la principale, Mme Rebecca 

BOUGARDIER. 

 

Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE 

n°853/2004 du 29/04/2004), 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’Education, 

 

Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 

 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 

l’enseignement public, 

 

Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 

cadre de la restauration scolaire, 

 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 

détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, 

 

Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 

restauration scolaire, 

 

Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produite d’origine 

animale et les denrées alimentaires en contenant, 

 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le 

………, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Sainte Livrade sur Lot réuni le …….., 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du collège «Paul Froment» à Sainte Livrade sur Lot réuni le 

…….., 

 

Préambule : 

 

Depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la mission de 

restauration des collèges est confiée au Département à qui il appartient désormais d’en définir les 

modalités d’exercice. 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et 

personnel pour la préparation des repas du collège, des écoles primaires et des écoles maternelles 
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publiques de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot ainsi que le mercredi midi pour l’ALSH (accueil de 

loisirs sans hébergement) en période scolaire. 

 

Dans le cadre de leurs compétences propres, le Département et la Commune décident de mutualiser leur 

ressources afin d’organiser un service de restauration destiné à leurs publics respectifs au Collège. 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Titre 1 : Cadre Général  

 

Objet de la convention : 

 

La gestion de la restauration est confiée par le Département au chef d’établissement qui, à ce titre : 

 

 - met en œuvre les modalités d’exploitation du service de demi-pension fixée par le Département, 

 

 - arrête l’organisation du temps de repas de façon à concilier au mieux le service rendu aux élèves 

et aux usagers et les conditions de travail des personnels de restauration, 

 

 - porte une attention toute particulière à la qualité des repas servis aux usagers pendant la période 

de fonctionnement de l’établissement, notamment dans le respect du principe de laïcité et des objectifs 

que le Département s’est assigné dans le cadre de la restauration scolaire. 

 

En fonction des éléments qui précèdent, le chef d’établissement du collège, établissement autonome, 

dispose de modalités de gestion adaptables, susceptibles de permettre l’accès au service de restauration 

d’usagers « tiers » supplémentaires, dans les conditions précisées ci-après. 

 

Titre 2 : Organisation du service mutualisé de restauration scolaire 

 

ARTICLE 1 : Les modalités d’exploitation de la demi-pension du collège et les conditions 

financières applicables à la commune 

 

1.1 Les modalités d’exploitation 

 

Les modalités d’exploitation du service de restauration du Collège sont déterminées par le Département. A 

ce titre, le Département propriétaire des équipements structurels (cuisine et gros matériels), autorise le 

Collège :  

 

 - à utiliser la cuisine de l’établissement dans le cadre d’intervention de la présente convention, 

 

 -à produire les repas sur place. 

 

Cette formule de restauration est mise en œuvre par le Collège à moyens départementaux (humains et 

matériels) constants, sur la base des ressources attribuées chaque année à l’établissement. 

 

Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration décidée par le Département, 

il est convenu, et selon le besoin, de redéfinir les conditions de la présente convention pour la durée des 

travaux. 

 

1.2 Les conditions financières applicables à la commune 

 

a) La prestation de restauration est possible dans les conditions financières approuvées chaque année par 

la commission permanente du Conseil Départemental. 

 

Pour l’année 2017, les tarifs applicables à la Commune sont les suivants : 

 

-Tarif 1 Maternelles : 2,20 €,  
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-Tarif 2 Primaires : 2,40 €,  

-Tarif 3 Adultes : 3,50  €. 

- Tarif 4 Autres commensaux : 6,50 €  

 

Si les tarifs des repas sont modifiés, ils font l’objet d’un vote en conseil d’administration et sont 

communiqués à la commune avant mi-octobre.  Ils font l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

b) Le remboursement du prix des repas par la Commune se fera sur présentation d’une facture 

mensuelle, établie par le Collège. 

La facture fait apparaître le nombre exact de repas préparés et livrés. 

La commune verse au collège le montant correspondant à chaque facture émise par l’établissement, quel 

que soit le montant des sommes réellement recouvrées par la commune auprès des familles et des 

usagers. 

 

c) Dans le cadre de la mutualisation des moyens dus au Département, le tarif des repas facturés à la 

commune est majoré de 5 %. 

Le collège devra communiquer au Département en fin d’année civile et au plus tard le 31 décembre, le 

montant total des repas facturés à la commune. La commune règlera la somme due au Département sur 

présentation d’un titre de recettes établi par celui-ci.  

 

d) L‘adjoint gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 4/12/1984 relatif à la 

rémunération du personnel des services extérieurs du ministère de l’Education Nationale chargé d’assurer 

la gestion des cantines scolaires municipales. 

 

1.3  Les modalités de recouvrement par la commune auprès de ses usagers : 

 

La Commune assure l’inscription et la facturation aux familles. 

 

En aucun cas il ne pourra être demandé au service de gestion du collège de procéder au recouvrement 

des sommes dues auprès des enfants ou des familles. De la même manière, la Commune ne peut arguer 

de difficultés de recouvrement pour différer le règlement des sommes dues au Collège.  

 

ARTICLE 2 : Modalités d’organisation de la restauration entre le collège et la commune 

 

2.1 La répartition des fonctions entre le collège et la commune : 

 

2.1.a Le Collège : 

 

Le chef d’établissement du Collège ouvre le service de restauration qu’il gère, conformément aux 

modalités d’exploitation définies par le Département et dans le respect des textes en vigueur aux 

rationnaires de la commune par livraison de repas. 

 

Le service de restauration est assuré en période scolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour le 

déjeuner au bénéfice des écoles et le mercredi midi pour le déjeuner au bénéfice de l’ALSH de la 

commune.  

 

a) Préparation des repas par le collège, outre les collégiens et commensaux du collège : 

 

Les usagers :  

-Les élèves des écoles de la Commune 

-Les enfants de l’ALSH 

-Les adultes commensaux 

-les personnes extérieures « invitées »  

 

Les Projets d’Accueil Individualisés (PAI) des élèves des écoles feront l’objet d’une information au chef de 

cuisine et au chef d’établissement par les Directeurs d’Ecoles. 
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Le nombre de repas préparés par le collège : 

La présente convention prévoit que le nombre de repas s’établit à environ : 

- 300 repas par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les écoles ; 

- 50  repas par jour le mercredi pour l’ALSH. 

Ce nombre permet de déterminer l’effectif et le nombre d’heures du personnel municipal indiqué à l’article 

2.1.b la commune de la présente convention. 

 

b) Qualité des repas et prestations assurées :  

 

Les prestations alimentaires proposées sont celles offertes aux collégiens. 

 

Le menu servi aux élèves des écoles primaires et maternelles ainsi qu’aux enfants de l’ALSH est identique 

à celui des élèves du Collège.  

 

Il sera communiqué par le Collège à la Commune une semaine avant. 

 

En cas de non fonctionnement du service annexe d’hébergement, un repas est fourni aux élèves (repas 

chaud ou froid selon les circonstances rencontrées) permettant d’assurer la continuité du service sous 

réserve de cas de force majeure. 

 

En cas d’interruption du service de restauration du collège (par exemple ; grève, cas de force majeure, 

accident), le chef d’établissement en avertira le plus tôt possible la commune par tous les moyens. Il en 

est de même pour les travaux engagés par le Département. Les parties font en sorte de rechercher des 

solutions alternatives. 

 

c) Livraison des repas  

 

Les repas de midi des élèves, des adultes des écoles et des enfants de l’ALSH sont fabriqués in situ par le 

Collège. Ils sont ensuite transportés par les moyens de la Commune en liaison chaude dans les conditions 

fixées ci-après : 

 

Lieu : Ecoles de Lagourguette, Jasmin, Cayras et Boudard 

Horaire : entre 11h10 et 12 h 

Modalités en véhicules dans des gastronomes mis à disposition du collège. 

 

Les modalités de préparation et de mise en conteneur des repas en vue de leur transport sont fixées d’un 

commun accord entre la Commune et le Collège.  

 

2.1.b La Commune  

 

- Contribution matérielle :  

 

Il appartient à la Commune d’être en conformité avec les règles d’hygiène de transport des denrées 

alimentaires. De même, elle est seule responsable du contrôle à la livraison, du maintien en température 

et de la distribution des plats préparés. Il lui appartient ainsi de mettre en place toutes les mesures de 

traçabilité en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

Transmission des effectifs des élèves au collège 

 

La commune s’engage à transmettre au Collège les effectifs prévisionnels pour mi septembre (nombre de 

repas par jour et par école) et à l’informer de toutes les modifications qui auraient un impact sur ces 

effectifs prévisionnels. 

 

Le nombre de rationnaires devra impérativement tenir compte des baisses de fréquentation ponctuelle et 

prévisible (voyage scolaire…). Dans le cas contraire, les repas seront facturés de la même façon au 

nombre normal de demi-pensionnaires / repas préparés attendus. 
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Ces informations seront confirmées par la Commune au Collège, le matin du jour de livraison des repas, 

avant 9h30. 

 

- Mise à disposition de personnel municipal 

 

Comme il est rappelé dans le Préambule, l’objet premier de la convention est la mutualisation des moyens 

dans la cadre d’un intérêt commun global, ce qui implique également qu’aucune des parties ne doit 

supporter les charges qui incombent aux autres, cela dans le strict respect de leurs compétences 

respectives.  

 

ARTICLE 3 : Organisation de la restauration entre le Département et la Commune. 

 

 La participation fonctionnelle de la Commune au service départemental :  

 

Le Département, au titre de ses prérogatives en matière d’organisation de la restauration dans les 

Collèges, a établi, en concertation avec la Commune, les modalités de collaboration permettant d’assurer 

la faisabilité de ce projet. 

 

Elles reposent, sur le plan du fonctionnement matériel de la restauration, sur la contribution humaine de 

la commune en faveur du Collège. 

 

La participation des agents communaux au service de la restauration scolaire permettra de renforcer 

l’équipe d’agents territoriaux du Collège et de disposer d’un service de qualité. 

 

Chacune des parties (Mairie/Collège) affecte au fonctionnement de la cuisine, un nombre d’agents 

proportionnel au nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel pour 100 

repas préparés et consommés sur place. Les agents du Collège relèvent de la responsabilité hiérarchique 

du Président du Département et de la responsabilité fonctionnelle du gestionnaire par délégation du chef 

d’établissement. 

 

Les agents communaux seront placés sous l’autorité hiérarchique du Maire et sous la responsabilité 

fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation du gestionnaire. L’organisation du travail en 

cuisine se fera en concertation avec le chef de cuisine.  

 

a) le personnel communal 

 

En ce qui concerne le personnel communal et compte tenu du fait que les repas préparés pour les écoles 

et l’ALSH ne sont pas consommés sur place, la Mairie met à disposition 2,5 agents à temps complet en 

cuisine à la rentrée 2017 (hors transport des repas) pour la préparation des repas servis pour la 

Commune. (cf article 2.1.a) 

 

Ce nombre sera à réexaminer en cas de hausse significative d’effectifs élèves: par tranche de 20 repas 

par jour supplémentaires, la commune devra ajouter 0,20 ETP en personnel municipal.  

 

La Commune met à disposition ses agents à temps plein du lundi au vendredi (mercredi inclus) pour la 

préparation des repas et deux agents pour le transport. A cet effet, la Mairie fournira les conteneurs et 

gastronomes nécessaires au transport en nombre suffisant, nettoyés et désinfectés par le personnel 

communal avant chaque usage. 

 

Les personnels participants devront subir, sous la responsabilité de la Commune, une visite médicale 

annuelle avec aptitude à la manipulation des denrées alimentaires et suivre les formations nécessaires à 

l’application des normes d’hygiène obligatoires et en particulier à la méthode HACCP. Cette obligation 

s’impose à tous les personnels titulaires, contractuels ou remplaçants. Les justificatifs devront être 

produits. 
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La commune fournit pour les agents communaux les vêtements de travail (chaussures de sécurité, linge) 

et assure leur entretien (lavage/repassage) en respectant le remplacement hebdomadaire des tenues 

prévu pour le personnel du collège. 

 

b) Calendrier de travail des personnels 

 

Les agents seront présents en cuisine (de 7 h à 15 h 30)  à raison de 1 607 heures annuelles pour un 

temps plein réparties sur les périodes scolaires et les vacances scolaires selon les permanences définies 

par le Collège. Pour chaque année scolaire, un calendrier précisera la répartition des périodes de travail et 

sera communiqué à la Mairie. 

En cas d’absence d’un personnel communal, la commune exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à 

assurer le remplacement pour la période d’arrêt concernée. 

 

A détailler en annexe : 

Agents et horaires de travail 

 

ARTICLE 4 : Equilibre alimentaire et hygiène 

 

Le chef de cuisine et l’infirmier scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus. 

Les menus sont transmis à la Commune chargée de les afficher dans les écoles et de les transmettre aux 

associations  des parents d’élèves ;  quand le menu comprend de la viande de porc, les enfants qui n’en 

consomment pas se verront proposer un autre plat sous réserve que le nombre de repas concernés soit 

communiqué en même temps que les effectifs. 

Les situations d’allergies alimentaires avérées (certificat médical) seront examinées individuellement. 

A noter : les menus pourront être modifiés en fonction d’aléas divers (ex : contretemps de livraison).  

Le Collège tient à la disposition de la Commune les résultats des autocontrôles et le cas échéant des 

contrôles vétérinaires. 

 

ARTICLE 5 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2017-2018, pour une durée d’un an, 

sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés. Durant cette période, des modifications 

pourront être apportées après accord des trois parties et feront l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 6 : Résiliation 

 

La présente convention pourra être résiliée en cas de non exécution de ses obligations par une des 

parties, formellement après une mise en demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé 

avec avis de réception, avec un préavis de 4 mois. 

 

Convention établie en trois exemplaires originaux. 

 

 

 

Date 

 

 

 La Principale du collège Le Maire Le Président du Conseil départemental 

 

 

 

 

 Rebecca BOUGARDIER Pierre-Jean PUDAL Pierre CAMANI 
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    Annexe 

 

CONVENTION DE RESTAURATION ENTRE LE DEPARTEMENT, LE COLLEGE « PAUL FROMENT » 

A SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT ET LA COMMUNE DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 

 

PERSONNEL MUNICIPAL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE 

A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017 

 

 
- Monsieur JARRET Christophe, à temps complet du lundi au vendredi : 7 h – 15 h 30 
 

- Madame DEVILLE Dominique, à temps complet du lundi au vendredi : 7 h – 15 h 30 

 
- Madame DE ALMEIDA Céleste, à temps non complet 20 h annualisées du lundi au vendredi : 7 h – 11 h 
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