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AIDES ATTRIBUEES DANS LE CADRE  
  

D'UN REGIME EXISTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
  



 
 
N° R0302 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES 
 
 
D E C I D E 
 
 
- d’engager le Département sur les objectifs partagés du Schéma départemental des services aux 
familles 2016-2020 joint en annexe, 
 
- de prendre acte du diagnostic présenté dans le cadre du schéma départemental des services aux 
familles, 
 
-  de valider les 9 axes de travail et 15 actions proposés dans ce schéma, 
 
- de valider le pilotage et la participation du Département à la mise en œuvre des actions, 
 
- de valider la participation du Département à la gouvernance du schéma départemental des 
services aux familles, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer le Schéma départemental des services 
aux familles 2016-2020 avec la Préfecture, l’Education Nationale, la Justice, l’Agence Régionale de 
Santé, la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, l’Agglomération d’Agen, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, Val de Garonne Agglomération et l’Union 
Départementale des Associations Familiales. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 27 Mars 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0301 
SIGNATURE DE L'AVENANT N°1 AU CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) DU GRAND 
VILLENEUVOIS  
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 au contrat local de santé 
(CLS) du Grand Villeneuvois, joint en annexe, 
 
- de désigner Monsieur Patrick CASSANY, Conseiller départemental du canton de Villeneuve-sur-
Lot 2, afin de suivre ce dossier en lien avec la Direction générale adjointe du développement social. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 27 Mars 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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N° C0302 
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) DU TERRITOIRE DE FUMEL A MONSEMPRON-
LIBOS 
 
 
D E C I D E 
 
  - de conclure avec la commune de Monsempron-Libos, l’équipe petite enfance du fumélois, 
représentés par le CHD La Candélie et l’ALGEEI, une convention de partenariat selon le modèle de 
la convention LAEP, validée par délibération de la commission permanente du 11 mai 2012, pour la 
mise en œuvre du LAEP dans les locaux du centre Michel Delrieu à Monsempron-Libos et 
d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée, 
 
- de conclure avec la Caf de Lot-et-Garonne une convention d’objectifs et de financement 
/prestation de service lieu d’accueil enfants-parents, afin que le Département puisse bénéficier de la 
prestation de service LAEP et d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la 
convention selon le modèle joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 27 Mars 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS  

SUR LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 

LAEP DE MONSEMPRON-LIBOS 
 

 
 
E N T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 
La Commune de Monsempron-Libos, représentée par le Maire, habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du …………… ci-après désignée par le terme «Commune de 
Monsempron-Libos», 
 
ET 
 
L’Equipe Petite Enfance du Fumélois (EPEF ) représentée par les directeurs du Centre 
Hospitalier Départemental La Candélie et du Directeur du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP) de Villeneuve-sur-Lot, ci-après dénommée l’EPEF, 
 
ET 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne, habilité par délibération n°………. en date……………….., ci-après 
désigné par le terme «le Département», 
 
 
I L  E S T  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :   
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
L’objet de la présente convention est de pérenniser sur la commune de Monsempron-Libos, 
le fonctionnement d’une action de prévention et de soutien à la parentalité concernant les 
enfants de moins de 6 ans, dénommée « lieu d’accueil enfants parents du territoire de 
Fumel » situé dans les locaux du centre d’accueil sans hébergement Michel Delrieu - 47 500 
Monsempron-Libos. 
A cet effet, la convention définit le partenariat entre les différentes parties impliquées dans 
cette action afin de pouvoir l’animer de façon conjointe. 
 
 
Article 2 : Objectifs communs  
 
Les signataires de la présente convention partagent les objectifs suivants, dévolus au lieu 
d’accueil :  
 
- le soutien à la parentalité,  
- la valorisation du rôle éducatif des parents,  
- l’installation et le renforcement du lien enfant- parent sont l’un des enjeux et l’une des 

orientations stratégiques inscrits dans les projets de la Commune de Monsempron-
Libos, de la CAF, de l’EPEF et du Département. Ces orientations participent, aux côtés 
de l’Etat, des autres collectivités locales et des organismes de sécurité sociale, à la 
protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment 
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des mesures de prévention médico-sociale et d’éducation pour la santé en faveur des 
futurs parents et des parents. 

 
Ainsi le lieu d’accueil enfants parents participe à la prévention de la maltraitance à enfant par 
une aide à la parentalité en favorisant l’installation du lien enfant parent notamment dès la 
grossesse. 
 
 
Article 3 : Modalités de fonctionnement du lieu d’accueil enfants parents de FUMEL 
 
Le lieu d’accueil enfants parents fonctionne, en référence à une Charte d’accueil définie 
selon le modèle de « La Maison Verte » de Françoise DOLTO. Les modalités de 
fonctionnement sont les suivantes : 
 

1- l’ouverture est prévue les mercredis de 9h à 11h, à l’exception des vacances d’été et 
des petites vacances scolaires. 

 
2- le lieu s’adresse aux enfants de moins de 3 ans, sans exclure ceux plus âgés issus 

de la fratrie ou les enfants non scolarisables dans le cadre de participation 
ponctuelle. Ils doivent être accompagnés de leurs parents ou d’un adulte proche. Les 
futurs parents pourront également bénéficier de cet accueil. 

 
3- l’accueil est réalisé par 2 personnes à savoir des professionnels issus de chacune 

des institutions qui participent selon un planning préalablement établi d’un commun 
accord et soumis à l’avis de l’autorité dont ils dépendent. 

 
Les intervenants sont des professionnels dont les missions relèvent de la Petite Enfance.  
 
4- la supervision hebdomadaire des accueillants est assurée par un/une psychologue  

permettant aux intervenants de travailler leur pratique professionnelle. 
 
5- la coordination de l’équipe est réalisée lors de réunions trimestrielles. 
 
6- l’évaluation de l’action est annuelle à partir d’indicateurs définis en commun et validés 

par le comité de pilotage. 
 
 
Article 4 : Modalités de coopération entre la Commune de Monsempron-Libos, l’EPEF, 
et le Département pour le fonctionnement du lieu d’accueil enfants-parents de FUMEL 
 
4. 1- Comité de pilotage : 
 
L’organisation et la visibilité du projet ainsi que son déroulement et son organisation sont 
définis par un comité de pilotage. Son rôle est d’assurer le suivi de ce lieu : fonctionnement 
général, gestion, communication, projet. 
Le Comité de pilotage est une instance composée au moins d’un représentant désigné par 
chaque signataire de la convention. D’autres membres en dehors des membres signataires 
peuvent y être associés à titre de consultation, et notamment un représentant de la Caisse 
d’Allocations Familiales qui participe au financement du LAEP, via la prestation de service 
LAEP. 
 
L’évaluation annuelle de l’action et le bilan moral et financier sont présentés, chaque année, 
au comité de pilotage à partir d’indicateurs définis en commun. 
Chaque année, un partenaire du Comité de pilotage, est désigné par le Comité, sur sa 
proposition, afin d’assurer la fonction de coordinateur. 

11



 
Chacun des partenaires s’engage à faire mention du partenariat avec les autres partenaires 
dans tout document relatif à cette action. 
 
 
4.2 – Moyens matériels et humains mis en œuvre par les partenaires. 
 

4.2.1– La Commune de Monsempron-Libos assure : 
� les frais relatifs aux locaux, et aux fluides (eau, électricité etc..), 
� l’équipement du lieu (mobilier et jeux notamment), 
� la participation d’un agent de la Commune de Monsempron-Libos aux séances et aux 

réunions de supervision ; 
 

4.2.2 - Le Département assure : 
� La participation d’un à 2 intervenants/séance ainsi que la participation des agents du 

Département aux réunions de supervision ; 
� la rémunération de la personne chargée de la supervision auprès des accueillants tel 

que défini à l’article 3-4, 
 
4.2.3 L’EPEF assure : 
� la participation d’un agent de l’EPEF aux séances et aux réunions de supervision ; 

 
 
L’ensemble du personnel mis à disposition assure la fonction d’accueillant. 
 
 
Article 5 : Responsabilité et Assurances 
 
Chaque participant reste placé sous la responsabilité technique du responsable du service 
dont il dépend et administrativement et hiérarchiquement rattaché à son administration 
d’origine ou son employeur, qui prend à sa charge la couverture des risques en 
responsabilité civile et en accident du travail dans le cadre de cette activité. 
 
La situation administrative des agents appelés à participer à cet accueil ainsi que leur 
rémunération est gérée et assurée par leur employeur ; en aucun cas, ces agents ne 
pourront percevoir un complément de rémunération pour la fonction qu’il occupe dans le lieu 
d’accueil. 
 
Les locaux appartiennent à la Commune de Monsempron-Libos et sont dûment assurés par 
la Commune de Monsempron-Libos contre les risques incombant au propriétaire en ce qui 
concerne les dommages résultant d’incendie, d’explosion ou de dégâts des eaux. 
 
 
Article 6 : Durée – Renouvellement – Dénonciation - Résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par 
les différentes parties. 
 
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée au moins deux mois avant échéance. La décision de dénonciation n’a 
pas à être motivée. 
La présente convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
parties, en cas d’inexécution par une des autres parties de l’une quelconque des obligations 
mises à sa charge par la présente convention, un mois après la réception d’une mise en 
demeure d’exécuter ladite obligation, restée sans effet. 

12



 
Article 7 : Litiges 
 
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement avant 
de saisir le juge compétent, en l’occurrence le Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chacun des signataires. 

 
 
 

Fait à Agen le …………………….. 
 
 
 

 
Pour la Commune de Monsempron-Libos Pour le Département de Lot-et-Garonne 

Le Maire Le Président du Conseil départemental 
Sénateur de Lot-et-Garonne 

 
 
 
 

Jean-Jacques BROUILLET 

 
 
 
 

Pierre CAMANI 
 
 
 
 

Pour l’Equipe Petite Enfance du Fumélois 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier Départemental  
de La Candélie  

 
 
 
 

 
François CUESTA 

 

Le Directeur du Centre Médico 
Psycho-pédagogique  
de Villeneuve-sur Lot 

 
 
 
 

Stéphane FOSSAT 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  
DD’’OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  DDEE  
FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Prestation de service 
Lieu d’accueil 
Enfants-parents  

 

  
  
  
  
JJaannvviieerr  22001155  
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3/4 

Les conditions ci-dessous, complétées des « conditions particulières prestation de 
service Lieu d’accueil enfants-parents » et des « conditions générales prestation de 
service ordinaire », constituent la présente convention.  
 
 
Entre :  
 
Le Département de Lot-et-Garonne, dont le siège est situé 1633 avenue du Maréchal Leclerc – 
47922 AGEN cedex 9, représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne, habilité par délibération n°…………….en date du ……………….,  
 
Ci-après désigné « Le Département ».  
 
 
Et : 
 
La caisse d'Allocations familiales du Lot-et-Garonne , dont le siège est situé à Agen, 1 rue Jean-
Louis Vincens, représentée par sa Directrice, Madame Virginie Monti.  
 
Ci-après désignée « la Caf ». 
 
 
 

Article 1 : L’objet de la convention  
 
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 
prestation de service « Lieu d’accueil enfants-parents » pour le service ci-après.  
 
Laep « Il était une fois… » - Centre de Loisirs Michel Del rieu – 47500 MONSEMPRON-LIBOS    
 
 
 
 

Article 2 : Le versement de la prestation de service 
 
Le versement de la subvention «Lieu d’accueil enfants-parents » est effectué sous réserve 
des disponibilités de crédits, et de la production de documents intermédiaires d’activité à 
transmettre en fin de chaque trimestre de l’exercice du droit. 
 
La fourniture des documents comptables après le 28 février de l'année qui suit l'année du 
droit (N) examiné entraînera un traitement non prioritaire du droit. Après le 31 décembre de 
l’année qui suit l'année du droit (N) examiné, aucun versement ne pourra être effectué au 
titre de N. 
 
Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives, détaillées dans les 
« conditions particulières » de la présente convention, produites au plus tard le 28 février 
de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.  

 
L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) 
examiné peut entraîner la récupération  des montants versés et le non versement du solde. 
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4/4 

Article 3 : Le suivi des engagements et l’évaluation des 
actions  
 
 
Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation entre la 
Caf et le Département. 
Ils conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements en fin de période. 
 
 

Article 4 : La durée de la convention 
 
La présente convention de financement est conclue du 01/01/2017 au 31/12/2017.  
 
 
 
 « � En cochant cette case, « le Département » reconnaît avoir pris connaissance des 
éléments constitutifs de la présente convention :  

• les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires,  
• les « conditions particulières prestation de service Lieu d’accueil enfants-parents » en 

leur version de Janvier 2015 et les « conditions générales prestation de service 
ordinaire» en leur version de Juin 2013, documents disponibles sur le site internet 
« www.caf.fr » de la Caf du Lot et Garonne, 
et « le Département » les accepte.  

 
 
 

Fait à Agen, le …………….….…,    en 2 exemplaires 
 
 
 

La Caf       Le Département  
 
 
 
 
 
 
Virginie MONTI      Pierre CAMANI 
        Président du Conseil départemental 
        Sénateur de Lot-et-Garonne 

17



1

�

Prestation de service

Lieu d’accueil 

Enfants-parents

Janvier 2015                                                   
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2

L’objet de la convention  

E��� ������� ��� �	���
��� �
��������
	� �� �� ���sement de la prestation de service « lieu 

d’accueil enfants – parents (Laep) ». 

Les objectifs poursuivis par la prestation de service « Laep »»

L� �
�� ������
� ������� � ������� � �	�� �
��
	� de conforter la relation entre les enfants et les

parents. 

Le Laep est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes 

enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Cette 

structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour les enfants 

et un lieu de parole pour les parents. Elle est ouverte sur des temps déterminés par des 

accueillants (professionnels et/ou bénévoles) formés à l’écoute et garants des règles de vie 

spécifiques à ce lieu. 

Le Laep : 

- Offre un espace d’épanouissement et de socialisation des enfants : 

  

L� L��� ��� �	����� �� ����
�� �
�� �� �	�
��
�
�� pour l’enfant : il lui permet de développer sa 

créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il constitue de ce fait un espace 

d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation avec son parent, ce qui facilitera 

ensuite une meilleure conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les 

parents. 

- Favorise également les échanges entre adultes : 

Il a pour objectif de prévenir ou de rompre l’isolement d’un certain nombre de familles, 

isolement qui peut être géographique, intergénérationnel ou culturel. 

- Conforte la relation entre les enfants et les parents :

Structure souple, le lieu d'accueil enfants/parents se crée et se développe autour de projets 

visant à favoriser et à conforter la relation entre les enfants et les parents. 

Les engagements du gestionnaire  

Au regard du public 

L� ����
	���
�� ������� ��� ��� ��
��
��� ��
����s : 

• accueil de l'enfant de 0 à 6 ans en présence d'au moins un de ses parents ou d'un adulte 

référent responsable de l’enfant pendant la durée de l’accueil.
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3

   L’accueil des futurs parents peut être intégré au projet, sans être exclusif. 

Les assistants maternels, qui constituent la grande majorité des adultes référents qui 

accompagnent les enfants, doivent privilégier les activités proposées par le relais assistants 

maternels (Ram), lorsqu’il en existe un sur le territoire, de façon à ne pas « prendre la 

place » des familles dans ces structures ; 

• les jeux et les activités constituent des supports destinés à favoriser la relation entre adultes 

et enfants. Il ne propose pas un programme d’activités pré–établi ;

• participation basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité : la fréquentation du 

Laep repose sur une libre adhésion des familles et l’accueil est souple, sans formalités 

administratives, sans rendez-vous préalable, au rythme choisi par la famille. Pour garantir 

l’anonymat, le Laep ne fait pas d’exploitation des données individuelles recueillies. Les 

accueillants sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité sur les situations 

qu’ils ont à connaître dans le cadre de leur activité. Toutefois, ce principe de confidentialité 

doit être levé partiellement à l’égard des autorités administratives et judiciaires lorsque les 

dispositions légales en vigueur y obligent les intervenants (article L.226-2-1 et L. 226-2-2 

du code de l’action sociale et des familles sur la transmission des informations 

préoccupantes) ;

• gratuité ou participation modique. Lorsqu’une participation est demandée aux familles, 

celle-ci doit privilégier les contributions en nature laissées à l'appréciation des familles 

(participation au goûter par exemple) ; 

• recevoir les familles dans un local spécifique par un gestionnaire identifié comme étant 

celui du lieu d’accueil enfants – parents. 

Au regard de l’activité 

· A chaque séance, au moins deux accueillants doivent obligatoirement être présents pour 

être garants du respect des règles de vie spécifiques à ce lieu, de la réalisation du projet et 

favoriser la qualité de l’accueil vis-à-vis du public. La présence d’accueillant(s) 

supplémentaire(s) peut être préconisée en fonction de la capacité d’accueil du lieu. Un 

accueillant est un professionnel (salarié du Laep ou mis à disposition) ou un bénévole. Les 

accueillants sont formés à l’écoute et à la posture d’accueillant en Laep. Ils bénéficient 

d’analyse de la pratique régulièrement et/ou  de supervision. Les accueillants doivent par 

ailleurs participer à des séances d’analyse de la pratique et/ou de supervision (8 heures par 

accueillant et par an minimum) ; 

• L’activité du Laep s’inscrit dans le cadre d’un travail en partenariat et/ou en réseau actif 

entre les différents acteurs du territoire ;

• Le gestionnaire du Laep peut développer des actions ou activités complémentaires (groupes 

de parole, réunions ou conférences thématiques, programme d’ateliers ou d’activités 

parents-enfants, ouverture d’un accueil pour les plus grands, etc.).Dans ce cas, elles doivent 

se dérouler en dehors du temps d’ouverture du Laep et n’ouvre pas droit à la prestation de 

service.
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Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » 

L�� ����
�� �	��
������ ��� �� ���������
	� �� �� �tructure, ses coordonnées, les conditions ou 

les règles d'admission, les conditions spécifiques, les actions ou activités complémentaires , s'il 

y a lieu, et les tarifs, le cas échéant, figureront sur le site Internet "mon-enfant.fr" propriété de 

la Caisse nationale des Allocations familiales. 

Le gestionnaire s'engage à : 

• fournir toutes les informations précitées dans le présent article pour une mise en ligne 

initiale de ces données par la Caf sur ledit site Internet. 

• signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui 

affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet, 

• effectuer lui même ces modifications dès lors qu'il est titulaire d'une habilitation 

informatique délivrée par la Caf l'autorisant à mettre à jour sur le site les informations 

relatives à la (aux) structure(s) dont il assure la gestion.

Le mode de calcul de la prestation de service « Laep »�

1 - Unité d'ouverture de droit à la Prestation de service  

U� ����
	���
�� ��� �� ����	������ �� ����
�
��� 
l rédige le projet de fonctionnement, organise 

l’ouverture et un accès à tous et il a la responsabilité du suivi et de l’évaluation de l’activité. Il 

peut percevoir les participations familiales. 

Un lieu d’accueil enfants-parents est une offre de service identifiée par : 

- un projet de fonctionnement,  

- un lieu d’implantation (ou plusieurs lieux d’implantation en cas d’itinérance), 

- un budget spécifique, 

- une déclaration de données d’activité spécifique.

Le gestionnaire peut gérer plusieurs Laep.  

Un droit à la prestation de service Laep est ouvert pour chaque lieu d’implantation, à 

l’exception des cas d’itinérance du Laep. 

Un laep est considéré itinérant s’il répond à l’ensemble des critères suivants : 

Un Laep est considéré itinérant si tous les lieux d’implantation : 

- sont gérés par un même gestionnaire, 

- partagent un projet de fonctionnement unique, 

- disposent  d’un seul  budget, 

- et d’une unique déclaration de données d’activité (ce qui implique qu’il n’y ait pas de 

temps d’ouverture simultanée sur plusieurs lieux d’implantation). 
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Cette méthodologie s’applique à chaque nouvelle convention ou lors de  renouvellement de 

convention d’objectifs et financement.  

Définition des données concourant au calcul de la PS laep 

1- Le nombre d’actes réalisés est égal au nombre d’actes ouvrant droit 

L��
�� �� ������ �� �� �� L��� ��� ������� Il s’agit du nombre d’heures annuelles de 

fonctionnement. 

Le nombre d’heures annuelles de fonctionnement est l’addition : 

-  des heures d’ouverture du service au public pour l’accueil enfants et parents ; 

- et des heures d’organisation de l’activité dans la limite de 50% du nombre d’heures 

annuelles d’ouverture du service au public. 

Les heures d’organisation de l’activité comportent les heures dédiées : 

- à la préparation, au rangement, au débriefing des séances ; 

- au temps de déplacement en cas d’itinérance du Laep ; 

- au temps d’analyse de la pratique ou de supervision ; 

- au temps de réunion d’équipe et de travail en réseau. 

Ces heures d’organisation de l’activité sont déclarées par le partenaire et limitées à 50% des 

heures d’ouverture au public par le système d’information. 

2 - Le montant de la Prestation de Service

Taux de la PS x Prix de revient x Nombre d’unité de comptes x Taux de ressortissants du 

régime général le cas échéant 

2-1 - Le taux de la PS  

I� ���
���� � �� �	��������� �� ��
�� �� ������ ��� dépenses de fonctionnement des structures 

ou services.  

2-2 - Le prix de revient  

L� ��
� �� ���
��� ��� ����� ��� ������� �� �
�
���t le total des charges (comptes classe 6) et 

les contributions   gratuites (compte 86) par le nombre d’actes ouvrant droit. Aucune recette en 

atténuation n’est à déduire de ces charges. 
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2-3 - Le taux de ressortissant du régime général  

L� ����� �	��������� ���
�� 	������ ��	
� �	
� �	��ours être égal à 100% et ne doit pas être 

modifié. 

La Prestation de service unitaire correspond au taux de la PS appliqué au prix de revient dans 

la limite d’un prix plafond.  

Chaque année, la Cnaf diffuse un barème qui comprend le prix plafond et le barème des 

prestations de service .Ce barème correspond, pour le Laep, à 30% du prix plafond. 

Le montant de la prestation de service retenue dépend de la comparaison entre le prix de 

revient par heure réalisée et le prix plafond :  

- si (Prix de revient par heure réalisée) > (Prix plafond) => le montant retenu est égal à 30% 

du prix plafond (soit le barème) 

- si (Prix de revient par heure réalisée) < (Prix plafond) => le montant retenu est égal à 30% 

du prix de revient par heure réalisée. 

Ainsi, le montant annuel de la Ps LAEP versé à un équipement est le résultat de la  formule 

suivante : 

[(Minimum (barème PS ; 30% prix de revient par heure réalisée) x % régime ouvrant droit x 

nombre d’actes ouvrant droit. 

Les pièces justificatives  

L� ��������� �� �� �������
	� �� ����
�� � �
�� ��ccueil enfants – parents » s’effectue sur 

production de pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après. 

Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires : 

1. les pièces nécessaires à la signature de la convention pour l’ouverture du droit, 

2. les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service. 

Pour les Caf qui versent des  avances et/ou des acomptes : 

•  les pièces qui permettent le versement d’avances et ou d’acomptes, 

•  les pièces qui permettent la régularisation de la prestation de service. 

La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à 

la présente convention. 
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L’engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives 

nécessaires à la signature de la convention. 

N� !"# $#

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la 

signature de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature 

de la reconduction ou  

du renouvellement de la convention 

Qualité du projet Projet de fonctionnement, comportant 

les caractéristiques de 

l’environnement, l’origine et le sens 

du projet, les moyens humains et 

matériels, le partenariat, un planning 

de service du Laep mentionnant les 

heures d’ouverture au public et les 

heures d’organisation de l’activité. 

Projet de fonctionnement, comportant les 

caractéristiques de l’environnement, 

l’origine et le sens du projet, les moyens 

humains et matériels, le partenariat, un 

planning de service du Laep mentionnant 

les heures d’ouverture au public et les 

heures d’organisation de l’activité. 

Activité Amplitude annuelle prévisionnelle 

d'ouverture du service et amplitude 

annuelle prévisionnelle d’organisation 

de l’activité.  

.

Eléments financiers Budget prévisionnel de la première 

année de la convention 

Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaires au 

paiement 

N� !"# $#

l’élément justifié 

Pour chaque année (N) de la 

convention : justificatifs nécessaires 

au paiement d’un acompte / avance 

Pour chaque année (N) de la convention : 

justificatifs nécessaires au paiement sans 

acompte – avance / régularisation 

Eléments 

financiers 

Budget prévisionnel N. 

Acompte versé sous réserve de la 

présence à la Caf du compte de 

résultat N-1 ou N-2. 

Compte de résultat N 

Activité 

Amplitude annuelle prévisionnelle 

d'ouverture du service et  amplitude 

annuelle prévisionnelle d’organisation 

de l’activité. 

Amplitude annuelle réelle d'ouverture du 

service et amplitude réelle d’organisation 

de l’activité. 
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�
�

Prestation de

service ordinaire

Juin 2013 
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L’objet de la convention  

L� �������	�� � 
��� ���� �� �

• prendre en compte les besoins des usagers, 

• déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en œuvre, 

• fixer les engagements réciproques entre les signataires.  

Les finalités de la politique d'action sociale familiale des Caisses 

d’allocations familiales. 

P�� ���� ���	�� ���	���� ��� ��	���� ���������	��� familiales contribuent au renforcement des 

liens familiaux, à l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement 

social, au développement et à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, au soutien à 

l’autonomie du jeune adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux. 

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d’Allocations familiales prennent en compte 

les besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont 

associés à l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire. 

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur 

des territoires qui en sont dépourvus.  

L’offre de service doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention 

particulière aux familles à revenus modestes, ����  ��� �� ������� ����� 
��	�	��� ���	��	��

adaptée. 

Les actions soutenues par les Caf visent à : 

- renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes 

les familles et de tous les territoires ; 

- contribuer à la structuration d’une offre « enfance et jeunesse »  adaptée aux besoins des 

familles ; 

-   soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents - enfants ; 

- favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la 

cohésion sociale sur les territoires. 

Les engagements du gestionnaire. 

Au regard de l’activité de l’équipement ou service.

L� ����	����	��  �� �� ����� �� 
����� ������	� ���ou social de qualité, avec un personnel 

qualifié et un encadrement adapté.

I� �������� � 
��
���� ��� ����	��� ����� ��� ���	�ités ouvertes à tous les publics, en 

respectant un principe d’égalité d’accès et un principe de non discrimination. 
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Il s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 

• Le règlement intérieur ou de fonctionnement de l’équipement ou service,  

• L’activité de l’équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion, 

axes d’intervention), 

• Les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution des 

recettes et dépenses). 

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d’une certaine neutralité pour le fonctionnement 

de son service, et en conséquence, il s’engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion 

philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.  

Au regard de la communication. 

L� ����	����	�� �������� � ��	��  ���	�� �� ���	�� apportée par la Caf dans les informations et 

documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations 

publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant le service couvert 

par la présente convention. 

Au regard des obligations légales et réglementaires. 

L� ����	����	�� �������� �� ���
��� ��� ����� �� ��rée de la convention, des dispositions 

légales et réglementaires notamment en matière :  

• d’agrément, de conditions d’ouverture, de création de service, 

• d’hygiène, de sécurité et d’accueil du public,  

• de droit du travail, 

• de règlement des cotisations Urssaf, 

• d’assurances,  

• de recours à un commissaire aux comptes,    

• de procédure de redressement judiciaire, cessation d’activité, dépôt de bilan, etc. 

Il s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans les statuts (ne concerne pas les 

collectivités territoriales) 

Au regard des pièces justificatives.

  

Le gestionnaire s’engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais 

impartis, les pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions générales 

et au titre des conditions particulières.  

Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives.  

Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d’originaux, de photocopies, 

de télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf. 
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Le gestionnaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces comptables, financières et 

administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces 

peuvent être sollicitées par la Caisse d’Allocations familiales.  

Au regard de la tenue de la comptabilité. 

L� ����	����	�� �������� � ���	� ��� �� 
��	�	�� �énérale et une comptabilité analytique 

distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, 

personnels …). 

La valorisation du bénévolat, n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de 

service.  

Le gestionnaire s’engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à 

disposition avec indication de l’origine, des conditions juridiques d’occupation des locaux, du 

montant des loyers et charges locatives supportées.

Les engagements de la Caisse d’allocations familiales. 

E� ������
���	� �� ���
��� ��� ������ ����  ���	���és ci dessus, la Caf s’engage à apporter 

sur la durée de la présente convention le versement de la prestation de service.  

Si la convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond et seuil 

d’exclusion), la Caf fait parvenir chaque année au gestionnaire les éléments actualisés, ainsi 

que les documents à compléter, nécessaires au versement de l’aide. 

Ces documents pourront être adressés au gestionnaire par télé- transmission. 

Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaires à la signature de la 

convention.

· Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise 

Nature de 

l’élément 

justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature de 

la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature de 

la reconduction ou du renouvellement  

de la convention 

� Pour les associations : récépissé de 

déclaration en Préfecture. 

� Pour les mutuelles : récépissé de demande 

d’immatriculation au registre national des 

mutuelles. 

� Pour les comités d’entreprises : procès-

verbal des dernières élections constitutives 

Existence 

légale  

- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation  - Statuts 

Destinataire du 

paiement 

- Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse 

d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi 

Dailly). 

Attestation 

de non changement 

de situation 
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Capacité du 

contractant 

- Liste datée des membres du conseil 

d’administration et du bureau. 

- Liste datée des membres du conseil 

d’administration et du bureau. 

Pérennité 

(opportunité de 

signer) 

- Compte de résultat et bilan (ou éléments de 

bilan) relatifs à l’année précédant la 

demande (si l’association existait en N-1)  

• Collectivités territoriales – Etablissements publics 

Nature de 

l’élément 

justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature de 

la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature de 

la reconduction ou du renouvellement  

de la convention 

� Arrêté préfectoral portant création d’un 

EPCI et détaillant le champ de compétence Existence 

légale  

- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation  
- Statuts pour les établissements publics de 

coopération intercommunale (détaillant les 

champs de compétence) 

Destinataire 

du paiement 

- Relevé d’identité bancaire 

Attestation 

de non changement 

de situation 

• Entreprises - groupements d’entreprises  

Nature de 

l’élément 

justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature de 

la première convention 

Justificatifs à fournir pour la signature de 

la reconduction ou du renouvellement  

de la convention 

Vocation  - Statuts  

Destinataire du 

paiement 

- Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse 

d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi 

Dailly). 

� Numéro SIREN / SIRET 

Attestation 

de non changement 

de situation 

Existence 

légale 
� Extrait K bis du registre du commerce 

délivré et signé par le greffier du Tribunal de 

commerce, datant de moins de 3 mois 

� Extrait K bis du registre du commerce 

délivré et signé par le greffier du Tribunal 

de commerce, datant de moins de 3 mois 

Pérennité 

(opportunité de 

signer) 

- Compte de résultat et bilan (ou éléments de 

bilan) relatifs à l’année précédant la 

demande (si l’entreprise existait en N-1)  
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Le contrôle de l’activité ou du projet social financé dans le cadre de cette convention 

L� ����	����	�� ��	� 
����	� ����	�	��� ��
��� �� �a Caf, de l’emploi des fonds reçus. 

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d’autres Caf dans le cadre d’interventions 

mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des exercices 

couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre 

de la présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s’y opposer. 

Le gestionnaire s’engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous 

les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, 

registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, 

contrats de travail, rapports d’activité, etc.  

Outre l’exercice en cours, la Caf peut procéder à des contrôles sur les trois derniers exercices 

liquidés. 

Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la 

récupération des sommes versées ou le versement d’un rappel. 

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du 

financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées. 

La vie de la convention. 

Le suivi des engagements et l’évaluation des actions.

Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction 

auprès des bénéficiaires de l’équipement ou du service, qu’il transmet à la Caf. 

L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son 

concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies 

d’un commun accord entre la Caf et le gestionnaire.

L’évaluation porte notamment sur : 

• la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés aux conditions particulières 

de la présente convention,  

• l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou 

de l’intérêt général,  

• les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion 

d’une nouvelle convention. 
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�Laa rréévviissiioonn ddeess tteerrmmeess.

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 

définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis aux conditions particulières. 

La fin de la convention 

Rési!iation " date anniversaire

La présente convention pourra être résiliée chaque année à la date anniversaire par l’une ou 

l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre 

recommandée avec avis de réception valant mise en demeure (ne concerne pas une 

convention d’une durée inférieure ou égale à un an).

Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

En cas de non respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un 

délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise 

en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation 

de plein droit de la présente convention par la Caf, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 

conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 

Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu’il soit de besoin de 

procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

• constatation d’usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ; 

• modification d’un des termes de la présente convention sans la signature d’un avenant tel 

qu’indiqué à l’article «  La révision des termes » ci-dessus. 

Effets de la résiliation 

La résiliation de la présente convention entraînera l’arrêt immédiat des versements. 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

Les recours 

Re#o$rs amia%!e &

La prestation de service étant une subvention, le conseil d’administration de la Caisse 

d’Allocations familiales est compétent pour connaître des recours amiables en cas de 

différend ou litige né de l’exécution de la présente convention.  

Recours contentieux : 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 

administratif dont relève la Caf. 
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La suite possible à une convention échue 

L� 
������� �������	�� �� 
��� ��	�� ������ ����� tacite reconduction.  

Sa prolongation ou sa reconduction, par la signature d’un avenant à la présente 

convention, suppose notamment une demande expresse du gestionnaire. 

Son renouvellement, par la signature d’une nouvelle convention, suppose notamment 

une demande expresse du gestionnaire.  
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N° C0303 
CONCERTATION PUBLIQUE SUR L'ECHANGEUR D'AGEN OUEST 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de donner un avis favorable au projet d’échangeur d’Agen ouest présenté par Vinci lors de la 
concertation publique organisée par le Préfet de Lot-et-Garonne du 19 décembre 2016 au 
27 janvier 2017 ; 
 
- de demander à Vinci d’aménager le raccordement de l’échangeur d’Agen ouest sur la D292 de 
façon à sécuriser les mouvements de tourne à gauche ; 
 
- de demander à Vinci de garantir le bon fonctionnement du futur carrefour D7/D656/D292 qui 
permettra l’accès à l’échangeur depuis le sud. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 27 Mars 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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Annexe : localisation du futur échangeur d’Agen ouest 
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N° C0306 
PROBLEMATIQUES DE SECTORISATION DE RPI 
 
 
D E C I D E 
 
   
- dans le cadre d’une mise en cohérence des situations des regroupements pédagogiques 
intercommunaux (RPI), de rattacher : 
 
 * les deux communes du RPI Beauville/Engayrac, au collège Damira Asperti de 
Penne d’Agenais ; 
 * les quatre communes du RPI Longueville/Fauguerolles/Senestis/Taillebourg, au 
collège Daniel Castaing du Mas d’Agenais ; 
 * les trois communes du RPI Mauvezin/Escassefort/Saint-Avit, au collège Jean 
Moulin de Marmande. 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout acte et document afférents à ces 
dossiers. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 27 Mars 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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N° C0309 
ENGAGEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS CASERNES DE GENDARMERIE EN 
LOT-ET-GARONNE. 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de construire, en qualité de maître d’ouvrage les trois nouveaux casernements projetés, situés à  
Tonneins, Fumel et Laplume, sous réserve de bénéficier de subventions prévues par le décret 
n°  93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution des subventions aux collectivités 
territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie, 
 
- de demander que la subvention prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 93-130 soit versée en deux 
fois : 
 - pour la première fraction égale à 2/3 , dès la transmission du procès-verbal 
original de mise hors d’eau ou d’achèvement des travaux de gros-œuvre de l’immeuble neuf signé 
contradictoirement par le représentant légal de la collectivité et par le commandant de groupement 
de gendarmerie, 
 - pour le solde, dès la transmission du procès-verbal original d’état des lieux signé 
contradictoirement par le représentant légal de la collectivité et par le groupement de gendarmerie. 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 27 Mars 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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N° C0313 
DIVERSES MODIFICATIONS DANS LES REPRESENTATIONS DU DEPARTEMENT DE LOT-
ET-GARONNE AU SEIN D'ORGANISMES EXTERIEURS 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de procéder à l’unanimité, par vote à main levée, aux modifications de désignations suivantes : 
 
* Représentation du Département au Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) 
adoptée le 24 avril 2015 : Mme Patricia SUPPI en qualité de membre titulaire en lieu et place de 
Mme KHERKHACH qui devient membre suppléant en remplacement de Mme SUPPI. 
 
* Désignation de la personnalité qualifiée relevant de la compétence du Département au sein du 
conseil d’administration du collège Delmas de Grammont de Port-Sainte-Marie : Mme Anne-Marie 
LUBIN, retraitée de l’Education Nationale et ancienne présidente de la fédération lot-et-garonnaise 
des délégués départementaux de l’Education Nationale, en remplacement de M. Jean-François 
GARRABOS, maire de Feugarolles, désigné par délibération du 27 janvier 2017. 
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Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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N° C0317 
TRANSFERT AU SYNDICAT MIXTE OUVERT LOT-ET-GARONNE NUMERIQUE DU "RESEAU 
DEPARTEMENTAL DE COMMUNICATION WIMAX/WIFI HAUT DEBIT" 
 
 
D E C I D E 
   
- d’autoriser l’adhésion du Département de Lot-et-Garonne à la compétence à la carte de l’article 7-
3 des statuts du Syndicat Mixte Ouvert Lot-et-Garonne Numérique portant sur les réseaux publics 
de communications électroniques existants, et le transfert de l’ensemble des droits, contrats et 
obligations se rattachant au réseau de communications électroniques hertzien à haut débit établi 
par le Département et exploité par le Concessionnaire, notamment le contrat de délégation de 
service public conclu le 20 mars 2008 par le Département avec la société SD NUM et l’ensemble de 
ses avenants, et ce à compter du 1er mars 2017 ; 
 
- d’approuver que, en vertu des articles L.3213-2 et L.1321-4 du code général des collectivités 
territoriales et L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens de 
retour du contrat de délégation de service public conclu le 20 mars 2008 par le Département avec 
la société SD NUM, qui appartiennent au Département depuis leur constitution (ab initio) et qui sont 
identifiés dans le projet de procès-verbal figurant en annexe à la présente délibération, sont cédés 
au Syndicat Mixte Ouvert Lot-et-Garonne Numérique en pleine propriété, à titre gratuit ; 
 
- d’approuver la signature de la convention de cofinancement annexée, permettant au Syndicat 
Mixte Ouvert Lot-et-Garonne Numérique d’assurer le financement des travaux prévus au titre de 
l’avenant n° 10 au contrat de concession en date du 9 mai 2016, dans un montant maximal de 
152 849 euros ; 
 
- d’approuver l’avenant n° 1 à la Convention de cofinancement signée avec le Syndicat mixte pour 
l’aménagement du Pays d’Albret en date du 9 mai 2016, constatant le transfert de la Convention au 
Syndicat Mixte Ouvert Lot-et-Garonne Numérique et modifiant l’article 3 relatif aux modalités de 
paiement ; 
 
- d’approuver l’avenant n° 1 à la Convention de cofinancement signée avec le Syndicat mixte pour 
l’aménagement du Pays de la Vallée du Lot en date du 9 mai 2016, constatant le transfert de la 
Convention au Syndicat Mixte Ouvert Lot-et-Garonne Numérique et modifiant l’article 3 relatif aux 
modalités de paiement ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à établir contradictoirement le procès-verbal de 
transfert dont le projet est annexé à la présente et à procéder à l’ensemble des actes d’exécution et 
formalités résultant de la présente délibération. 
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Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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Pour le Syndicat mixte ouvert
Lot-et-Garonne Numérique 

Le Président 

Pour le Département de 
Lot-et-Garonne,  

  
  
  

Le Directeur général des 
services  
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PROCES-VERBAL RELATIF AU TRANSFERT EN PLEINE PROPRIETE 
D’EQUIPEMENTS ET OUVRAGES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL                                                         

AU SYNDICAT MIXTE LOT-ET-GARONNE NUMERIQUE 

 
 

ENTRE  

 

Le Département du Lot-et-Garonne, dont le siège est sis Hôtel du Département 1633 avenue 
du Général Leclerc à 47922 Agen cedex 9, représenté par M. Jacques ANGLADE, Directeur 
Général des Services du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, en application de la 

délibération de la Commission Permanente du ,   

   

Dénommé ci-après « le Département »  

D’une part  

 

ET  

 

Le Syndicat mixte ouvert Lot et Garonne Numérique, dont les siège est sis 26 rue Diderot 

47 031 Agen Cedex, représenté par M. Pierre CAMANI, Président du Syndicat mixte en 

exercice, dument habilité à signer la présente Convention en application de la délibération du 

Comité syndical du 12 décembre 2016   

 

Dénommé ci-après « le Syndicat »  

 

D’autre part  

 
 
Vu le code général des collectivités locales, notamment ses articles L.1321-1 et suivants et 
L.5721-1 et suivants, 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.3112-
1,   
 
Vu les statuts du Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique 
 
Vu la convention de délégation de service public du 20 mars 2008 conclue par le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne sous la forme d’un contrat de concession pour le 
déploiement d’un réseau radio haut débit (WiMax) et ses différents avenants, 
 
 

ARRETENT 
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Consistance des équipements et ouvrages cédés en pleine propriété par le Département 
au Syndicat Mixte 

 
 
Les biens de retour liés à la concession sont arrêtés annuellement dans le compte-rendu 
d’activités du délégataire. 
 
La consistance de ces derniers, à la date du transfert, est la suivante : 
 

Descriptif 

17 pylônes 

  3 poteaux 

47 sites de desserte WiMax 3,5 GHz 

14 sites de desserte WiMax 5,4 GHz 

8 liens de collecte FH 

95 liens de collecte Ubiquity 

51 sites de desserte Ubiquity 

44 liens de collecte 5.4 Ghz 

 
La liste est détaillée en annexe 1. 

 
 
 

Identification des principaux contrats transférés 
 
Le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique étant subrogé au Conseil départemental de Lot-
et-Garonne dans l’exécution des contrats en cours afférents aux équipements et ouvrages 
affectés à la mise en œuvre de la compétence à la carte, les principaux contrats concernés 
sont les suivants : 
 

- Contrat de concession du 20 mars 2008 avec la société SDNum et ses avenants ; 
 
Comptabilisation des équipements et ouvrages cédés en pleine propriété par le 
Département au Syndicat Mixte 

 
Détermination de l’actif concerné 
 

Le montant de l’actif concerné s’élève à : 
 

Compte N° immo Actif Brut Durée 
Actif Net après 
amortissement 

2017 

  5 746 042,60 €   1 595 043,60 € 

20422 

2011000579 96 042,60 € 15 57 630,60  

2012000743 150 000,00 € 15 100 000,00  

2013000434 100 000,00 € 15 73 336,00  

2014000033 300 000,00 € 15 240 000,00  

2015000068 1 077 725,39 € 30 1 005 877,39  

2016000069 122 274,61 € 30 118 199,61  

20421 

2008000533 1 827 843,83 € 5 0,00 € 

2009000370 1 915 183,20 € 5 0,00 € 

2010000701 156 972,97 € 5 0,00 € 
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Détermination de passif afférent à l’actif concerné 
 
Le montant du passif afférent à l’actif concerné est déterminé de la manière suivante : 
 

Compte N° immo Actif Brut Durée 
Actif Net après 
amortissement 

2017 

  2 193 526,39 €  1 466 669,25 € 

1312 
2008000944 270 000,00 € 5 0,00 € 

2010000890 269 973,27 € 25 215 983,27  

13172 

2009000787 178 523,14 € 4 0,00 € 

2010000520 899 564,88 € 25 714 036,88 € 

2014000809 28 213,12 € 5 11 287,12 €  

2016000538 547 251,98 € 25 525 361,98 € 

 
 
Fait à Agen, le …………………………., en deux exemplaires originaux, 
 
 
Pour le Syndicat mixte  
Lot-et-Garonne Numérique 
 
 
 
Le Président 

Pour le Département de Lot-et-
Garonne,  

  
  
  

Le Directeur Général des Services  
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Annexe 1. Liste des équipements transférés 

 

Sites de desserte WiMax 3,5 GHz (BS 3.5 Ghz) 

BS Pays IP MAC 
Hauteur 

site 

Tpe 

émetteur 
Chantier 

BIRAC CG47 10.47.71.200 00-01-AF-2D-1C-90 18 CDE 2 

CASTILLONES CG47 10.47.79.200 00-01-AF-2C-C7-48 26,2 CDE 7 

DOUDRAC CG47 10.47.87.200 00-01-AF-2C-DD-7F 25 PYLÔNE 7 

CALONGES CG47 10.47.75.200 00-01-AF-2C-BD-E7 35 CDE 4 

LAGUPIE CG47 10.47.69.200 00-01-AF-2C-DD-7E 25 PYLÔNE 2 

COLAYRAC CG47 10.47.84.200 00-01-AF-2C-F5-F8 28 CDE 5 

ESCASSEFORT CG47 10.47.89.200 00-01-AF-2D-80-7A 21 CDE 2 

PARRANQUET CG47 10.47.111.200 00-01-AF-2D-59-DB 30 PYLÔNE 7 

FALS CG47 10.47.91.200 00-01-AF-2C-F6-11 26 CDE 5 

CAUZAC CG47 10.47.81.200 00-01-AF-2C-F6-0E 40 CDE 6 

FOULAYRONNES CG47 10.47.92.200 00-01-AF-2D-80-83 30 CDE 6 

SAINT-EUTROPE CG47 10.47.125.200 00-01-AF-2C-DD-7D 28 CDE 7 

MARMANDE CG47 10.47.105.200 00-01-AF-2D-9F-02 29 CDE 2 

SAINTE GEMME MARTAILLAC CG47 10.47.106.200 00-01-AF-2D-59-9B 30 PYLÔNE 3 

GUERIN-TDF CG47 10.47.94.200 00-01-AF-2C-DD-AE 40 PYLÔNE 3 

DURAS CG47 10.47.88.200 00-01-AF-2C-DD-9C 35 CDE 1 

LOUGRATTE CG47 10.47.104.200 00-01-AF-2C-DD-7C 28 CDE 7 

ANZEX CG47 10.47.66.200 00-01-AF-2C-BD-EA 32 CDE 4 

BON ENCONTRE/LAGRAVETTE CG47 10.47.112.200 00-01-AF-2D-80-74 25 PYLÔNE 6 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN CG47 10.47.107.200 00-01-AF-2D-59-E1 20 PYLÔNE 2 

LAPLUME CG47 10.47.99.200 00-01-AF-2C-F5-F7 20 CDE 5 

LOUBES BERNAC CG47 10.47.103.200 00-01-AF-2C-DD-D6 32 CDE 1 

LEVIGNAC CG47 10.47.102.200 00-01-AF-18-9C-02 38 CDE 2 

PUYMIROL CG47 10.47.114.200 00-01-AF-2D-59-86 35 CDE 6 

LABASTIDE CG47 10.47.97.200 00-01-AF-2C-9B-6A 28 CDE 4 

SAINT URCISSE CG47 10.47.129.200 00-01-AF-2C-DD-D4 27 CDE 6 

CLERMONT SOUBIRAN CG47 10.47.82.200 00-01-AF-2C-BD-DF 30 PYLÔNE 5 

MEILHAN CG47 10.47.96.200 00-01-AF-2D-59-92 24 CDE 2 

BOUGLON CG47 10.47.72.200 00-01-AF-2D-9F-1C 20 CDE 3 

SAINT BARTHELEMY CG47 10.47.122.200 00-01-AF-2C-BD-F4 35 PYLÔNE 2 

VILLEFRANCHE DU QUEYRAN CG47 10.47.131.200 00-01-AF-2C-DD-B2 41 PYLÔNE 4 

ESCLOTTES CG47 10.47.90.200 00-01-AF-19-3B-0B 25 PYLÔNE 2 

POMPOGNE CG47 10.47.130.200 00-01-AF-2D-1C-8E 30 PYLÔNE 4 

GRATELOUP CG47 10.47.93.200 00-01-AF-2D-1C-77 12 POTEAU 7 

SAINT MAURIN CG47 10.47.128.200 00-01-AF-2C-DD-D8 37 CDE 6 

SAUVETAT CG47 10.47.117.200 00-01-AF-2C-C7-47 21 CDE 1 

ROMESTAING CG47 10.47.115.200 00-01-AF-2C-BD-E5 25 PYLÔNE 3 

PEYRIERE CG47 10.47.108.200 00-01-AF-2D-59-B0 26,5 CDE 1 

SAVIGNAC CG47 10.47.118.200 00-01-AF-2C-BD-B2 26 CDE 1 

COCUMONT CG47 10.47.83.200 00-01-AF-2C-DD-73 30 CDE 3 

BOURGOUGNAGUE CG47 10.47.73.200 00-01-AF-2D-80-81 25 PYLÔNE 1 

PINDERES CG47 10.47.123.200 00-01-AF-2C-BD-D6 35 PYLÔNE 4 

MOIRAX CG47 10.47.109.200 00-01-AF-2C-DD-D0 17 CDE 5 

BEAUZIAC(Casteljaloux) CG47 10.47.77.200 00-01-AF-2C-DD-CB 26 CDE 4 

ANTAGNAC CG47 10.47.65.200 00-01-AF-2C-BD-EA 29 CDE 3 

AGEN CG47 10.47.76.200 00-01-AF-19-3B-5A 30,62 HÔPITAL 5 

HAUTEFAGE LA TOUR CG47 10.47.95.200 00-01-AF-2C-DD-73 30 PYLÔNE 6 
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Sites de desserte WiMax 5,4 GHz (BS 5.4 Ghz) 

AU Pays IP MAC Hauteur site Tpe émetteur 

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN CG47 10.47.107.201 00-10-E7-C4-93-B7 20 PYLÔNE 

CASTILLONES CG47 10.47.79.201 00-10-E7-14-22-DF 26,2 CDE 

PINDERES CG47 10.47.123.201 00-10-E7-84-76-39 35 PYLÔNE 

SAINTE GEMME MARTAILLAC CG47 10.47.106.201 00-10-E7-84-76-8C 30 PYLÔNE 

LABASTIDE CG47 10.47.97.201 00-10-E7-24-62-1D 28 CDE 

DEVILLAC CG47 10.47.85.200 00-10-E7-14-23-04 32 CDE 

CAUMONT SUR GARONNE CG47 10.47.80.200 00-10-E7-14-47-93 12 POTEAU 

POMPOGNE CG47 10.47.130.201 00-10-E7-84-76-6B 30 PYLÔNE 

LAPLUME CG47 10.47.99.201 00-10-E7-14-FA-C6 20 CDE 

LOUBES-BERNAC CG47 10.47.103.201 00-10-E7-C4-71-56 32 CDE 

LALANDUSSE CG47 10.47.98.200 00-10-E7-84-7A-C1 20 PYLÔNE 

MONTAUT CG47 10.47.74.200 00-10-E7-24-5E-54 12 POTEAU 

LAUZUN CG47 10.47.101.200 00-10-E7-15-FB-C6 24 CDE 

SAINTE-MARTHE CG47 10.47.16.200 00-10-E7-14-3E-B6 12 CDE 

 
 
Equipements Ubiquity (Desserte et collecte) 

UBIQUITI LOCAL UBIQUITI DISTANT Situation IP MAC 
Licensed 

speed 

 FOULAYRONNES MIXTE 10.47.92.190 00-27-22-9C-C5-6B 150 

FOULAYRONNES (FOU-BAJ)  CG47 10.47.92.191 DC-9F-DB-1E-09-95 150 

 BAJAMONT-PRION CG47 10.47.68.190 00-27-22-9C-C8-EF 150 

BAJAMONT-PRION (BAJ2)  CG47 10.47.68.191 DC-9F-DB-24-F5-95 150 

 

BAJAMONT-CENTRE 
EQUESTRE CG47 10.47.68.192 

00-27-22-F4-77-C9 
150 

BAJAMONT-CENTRE EQUESTRE(BAJ1)  CG47 10.47.68.193 00-27-22-C0-81-FD  150 

 BAJAMONT-MONSEGUR CG47 10.47.68.194 DC-9F-DB-2E-08-2D 150 

BAJAMONT-MONSEGUR (BAJ3)  CG47 10.47.68.195 00-27-22-90-14-42 150 

HOTSPOT CENTRE EQUESTRE (BAJ_CH)  CG47 10.47.68.196 DC-9F-DB-06-73-A0 150 

MARMANDE (MARLEV)  CG47 10.47.105.190 DC-9F-DB-2E-09-B2 150 

 LEVIGNAC CG47 10.47.102.190 DC-9F-DB-2C-FE-B3 150 

 PEYRRIERES MIXTE 10.47.108.190 00-27-22-28-59-0B 150 

FALS (FALS-LAPLUME)  CG47 10.47.91.190 00-27-22-9C-C8-42 150 

 LAPLUME CG47 10.47.99.190 00-27-22-9C-C7-38 150 

 CASTILLONES MIXTE 10.47.79.190 24-A4-3C-E6-25-88  150 

FALS (C91139)  CG47 10.47.91.139 24-A4-3C-9A-34-01 150 

 AGEN CG47 10.47.76.148 24-A4-3C-9A-32-65 150 

AGEN (D76131)  CG47 10.47.76.121 24-A4-3C-9A-33-EF 150 

 3782-MARTINEZ CG47 DHCP 31.29 ? 24-A4-3C-DA-26-97 150 

AGEN (D76131)  CG47 10.47.76.121 24-A4-3C-9A-33-EF 150 

 AGENAGROPOLE CG47 
FIXE VLAN 109 

:31.29.99.4 
24-A4-3C-D4-1B-60 

150 

 CALONGES MIXTE 10.47.75.134 24-AC-3C-FE-FC-8F 150 

LAPLUME (C99147)  MIXTE 10.147.99.147 24-A4-3C-95-B5-C2 150 

BEAUZIAC (D77142)  CG47 10.47.77.142 68-72-51-02-BD-0E 150 

 MATHIEU LGTEL CG47 DHCP 31.29 ? 68-72-51-02-BD-F2 150 

BEAUZIAC (D77_120)  CG47 10.47.77.120 68-72-51-40-07-AB 150 

 SCIERIE DE FARGUES CG47 10.47.77.210 68-72-51-24-2D-DA 150 

 FALS MIXTE 10.47.91.147 04-18-D6-42-0C-ED 500 

 BIRAC MIXTE 10.47.71.137 04-18-D6-42-0F-2E 500 

BIRAC (C71147)  CG47 10.47.71.147 04-18-D6-42-0B-CC 500 

 MARMANDE CG47 10.47.105.138 04-18-D6-42-0C-BC 500 

DEVILLAC (D85_121)   10.47.85.201 04-18-D6-C6-41-7B 150 
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 POMMIER  10.47.85.210 04-18-D6-C6-41-FA 150 

DURAS (D88_120)   10.47.88.120 68-72-51-2C-36-6A 150 

 EARL DES MONTS D'OR  31.29.99.187 68-72-51-0A-8A-B7 150 

FOULAYRONNES   10.147.92.135 24-A4-3C-9A-32-65 150 

 CAUZAC  10.147.81.144 24-A4-3C-9A-34-01 150 

DEVILLAC (C85147)  MIXTE 10.47.85.135 24-A4-3C-A8-73-84 150 

BABIN POTEAU (D180_121)   10.47.180.121 24-A4-3C-F2-26-43 150 

 BABIN TOIT  192.168.30.3 00-15-6D-AD-4E-FC  150 

FALS (FALSEST)   10.47.91.192 24-A4-3C-D5-1A-21 150 

 ESTEBAN  31.29.99.178 24-A4-3C-82-C1-1F 150 

DURAS  CG47 10.147.88.147 68-72-51-06-A2-FA 150 

 SAVIGNAC CG47 10.147.118.138 68-72-51-06-A2-12 150 

SAVIGNAC (DESSERTE)  CG47 10.47.118.121 04-18-D6-C4-69-A0 150 

SAUVETAT  CG47 10.147.117.145 68-72-51-06-A2-9B 150 

 DURAS CG47 10.147.88.136 68-72-51-06-A3-4C 150 

DURAS (DESSERTE)  CG47 10.47.88.121 04-18-D6-C4-69-AF 150 

SAUVETAT  CG47 10.147.117.131 68-72-51-06-A1-E0 150 

 LOUBES CG47 10.147.103.140 68-72-51-06-74-1C 150 

LOUBES BERNAC (DESSERTE)  CG47 10.47.103.121 04-18-D6-C4-69-9F 150 

PEYRIERE (AIRFIBER)  CG47 10.147.108.131 24-A4-3C-38-19-78 300 

 SAUVETAT (AIRFIBER) CG47 10.147.117.140 24-A4-3C-38-19-DC 300 

SAUVETAT (DESSERTE)  CG47 10.47.117.121 04-18-D6-F2-70-09 150 

BOURGOUGNAGUE  CG47 10.147.73.134 68-72-51-06-A1-44 150 

 LALANDUSSE CG47 10.147.98.143 68-72-51-06-A1-A3 150 

LALANDUSSE (DESSERTE)  CG47 10.47.98.121 04-18-D6-C4-69-52 150 

PEYRIERE  CG47 10.147.108.134 68-72-51-06-A3-2E 150 

 BOURGOUGNAGUE CG47 10.147.73.143 68-72-51-06-A2-A9 150 

BOURGOUGNAGUE (DESSERTE)  CG47 10.47.73.121 04-18-D6-C4-69-6A 150 

 PEYRIERE (AIRFIBER) MIXTE 10.147.108.139 24-A4-3C-38-19-6D 300 

PEYRIERE (DESSERTE)  CG47 10.47.108.121 04-18-D6-F2-75-23 150 

 

SAINTE GEMME 
MARTAILLAC MIXTE 10.147.106.134 

68-72-51-06-A6-9F 
150 

 CALONGES MIXTE 10.147.75.133 24-A4-3C-FE-FC-8F 150 

 BIRAC (AIRFIBER) MIXTE 10.147.71.137 26-A4-3C-38-17-E2 300 

 GUERIN (AIRFIBER) MIXTE 10.147.94.135 26-A4-3C-38-43-88 300 

 COLAYRAC (AIRFIBER) MIXTE 10.147.84.145 26-A4-3C-38-43-AA 300 

COLAYRAC (AIRFIBER)  MIXTE 10.147.84.142 26-A4-3C-38-43-B0 300 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN   10.147.107.132 04-18-D6-E4-05-51 150 

 MEILHAN  10.147.96.142 04-18-D6-E4-05-61 150 

MEILHAN (DESSERTE)   10.47.96.121 04-18-D6-C8-48-8B 150 

LEVIGNAC   10.147.102.142 04-18-D6-E4-03-74 150 

 

SAINT SAUVEUR DE 
MEILHAN  10.147.107.133 

04-18-D6-E4-03-EF 
150 

LEVIGNAC   10.147.102.131 04-18-D6-E4-04-D4 150 

 ESCLOTTES  10.147.90.140 04-18-D6-C8-4A-E9 150 

ESCLOTTES (DESSERTE)   10.47.90.121 04-18-D6-C8-48-83 150 

MARMANDE   10.147.105.148 04-18-D6-E4-05-77 150 

 LEVIGNAC  10.147.102.139 04-18-D6-E4-03-EC 150 

LEVIGNAC (DESSERTE)   10.47.102.121 04-18-D6-C8-4B-E0 150 

MARMANDE   10.147.105.147 04-18-D6-E4-03-DF 150 

 LAGUPIE  10.147.69.138 04-18-D6-E4-05-50 150 

LAGUPIE (DESSERTE)   10.47.69.121 04-18-D6-C8-48-86 150 

BIRAC (AIRFIBER)   10.147.71.146 26-A4-3C-38-1A-AB 150 

 MARMANDE (AIRFIBER)  10.147.105.137 26-A4-3C-38-19-67 150 

MARMANDE (DESSERTE)   10.47.105.121 04-18-D6-C8-4A-C6 150 

 BIRAC (AIRFIBER) MIXTE 10.147.71.137 26-A4-3C-38-17-E2 300 

BIRAC (DESSERTE)   10.47.71.121 04-18-D6-C8-49-45 150 

BIRAC   10.147.71.148 04-18-D6-F2-74-D4 150 
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 ESCASSEFORT  10.147.89.139 04-18-D6-F2-75-62 150 

ESCASSEFORT (DESSERTE)   10.47.89.121 04-18-D6-C8-48-38 150 

BIRAC   10.147.71.133 04-18-D6-F2-75-8F 150 

 SAINT BARTHELEMY  10.147.122.142 04-18-D6-E4-05-69 150 

SAINT BARTHELEMY (DESSERTE)   10.47.122.121 04-18-D6-C8-48-84 150 

 

SAINTE GEMME 
MARTAILLAC MIXTE 10.147.106.134 

68-72-51-06-A6-9F 
150 

SAINTE GEMME MARTAILLAC (DESSERTE)   10.47.106.121 24-a4-3c-a8-71-e5 150 

 GUERIN (AIRFIBER) MIXTE 10.147.94.135 26-A4-3C-38-43-88 300 

GUERIN (DESSERTE)   10.47.94.121 04-18-D6-F6-48-2C 150 

GUERIN   10.147.94.139 04-18-D6-F4-C2-B1 150 

 BOUGLON  10.147.72.148 04-18-D6-F4-C3-86 150 

BOUGLON (DESSERTE)   10.47.72.121 04-18-D6-C8-4A-D2 150 

BOUGLON   10.147.72.145 04-18-D6-F6-48-82 150 

 ROMESTAING  10.147.115.136 04-18-D6-F6-48-1F 150 

ROMESTAING (DESSERTE)   10.47.115.121 04-18-D6-F6-48-42 150 

BOUGLON   10.147.72.143 04-18-D6-F6-48-53 150 

 ANTAGNAC  10.147.65.134 04-18-D6-F4-C3-97 150 

ANTAGNAC (DESSERTE)   10.47.65.121 68-72-51-06-A6-2D 150 

GUERIN   10.147.94.146 04-18-D6-F6-48-59 150 

 COCUMONT  10.147.83.137 04-18-D6-C8-48-A2 150 

GUERIN   10.147.94.135 04-18-D6-C8-47-D3 150 

 CAUMONT  10.147.80.144 04-18-D6-C8-48-56 150 

CAUMONT (DESSERTE)   10.47.80.121 04-18-D6-C8-47-D3 150 

COCUMONT (DESSERTE)   10.47.83.121 04-18-D6-F6-48-58 150 

CALONGES   10.147.75.140 04-18-D6-EC-39-D4 150 

 VILLEFRANCHE  10.147.131.131 04-18-D6-EC-37-9D 150 

VILLEFRANCHE (DESSERTE)   10.47.131.121 04-18-D6-EC-39-81 150 

 CALONGES MIXTE 10.147.75.133 24-A4-3C-FE-FC-8F 150 

CALONGES (DESSERTE)   10.47.75.121  150 

CALONGES   10.147.75.144 04-18-D6-EC-37-5C 150 

 LABASTIDE  10.147.97.135 04-18-D6-EC-36-C4 150 

LABASTIDE (DESSERTE)   10.47.97.121 04-18-D6-EC-39-73 150 

LABASTIDE   10.147.97.144 04-18-D6-EC-39-61 150 

 BEAUZIAC  10.147.77.135 04-18-D6-EC-39-B2 150 

BEAUZIAC (DESSERTE)   10.47.77.121 04-18-D6-EC-39-D3 150 

BEAUZIAC   10.147.77.141 04-18-D6-EC-36-C5 150 

 PINDERES  10.147.123.132 04-18-D6-EC-38-1E 150 

PINDERES (DESSERTE)   10.47.123.121 04-18-D6-EC-39-71 150 

LABASTIDE   10.147.97.139 04-18-D6-EC-38-40 150 

 ANZEX  10.147.66.148 04-18-D6-EC-3A-F9 150 

ANZEX  MIXTE 10.147.66.138 04-18-D6-EC-39-80 150 

LABASTIDE   10.147.97.142 04-18-D6-EC-38-AB 150 

 POMPOGNE  10.147.130.133 04-18-D6-EC-39-EA 150 

POMPOGNE (DESSERTE)   10.47.130.121 04-18-D6-EC-39-E5 150 

AGROPOLE (DESSERTE)   10.47.0.121 04-18-D6-E4-9C-85 150 

ANZEX (DESSERTE)   10.47.66.121 04-18-D6-EC-39-FD 150 

AGROPOLE (AIRFIBER)   10.147.0.131 26-A4-3C-38-80-21 300 

 COLAYRAC (AIRFIBER)  10.147.84.140 24-A4-3C-38-81-23 300 

AGROPOLE (AIRFIBER)   10.147.0.132 26-A4-3C-38-44-61 300 

 COLAYRAC (AIRFIBER)  10.147.84.141 26-A4-3C-38-43-DC 300 

AGROPOLE (AIRFIBER)   10.147.0.133 ? 300 

 AGEN (AIRFIBER)  10.147.76.142 24-A4-3C-38-81-0B 300 

AGROPOLE (AIRFIBER)   10.147.0.134 26-A4-3C-38-43-EB 300 

 AGEN (AIRFIBER)  10.147.76.143 26-A4-3C-38-6B-28 300 

AGEN (DESSERTE)   10.47.76.121 24-A4-3C-9A-33-EF 150 

 COLAYRAC (AIRFIBER) MIXTE 10.147.84.145 26-A4-3C-38-43-AA 300 

AGEN (AIRFIBER)   10.147.76.139 24-A4-3C-38-81-C2 300 
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 FALS (AIRFIBER)  10.147.91.148 24-A4-3C-38-80-F1 300 

COLAYRAC (DESSERTE)   10.47.84.121 44-D9-E7-24-C8-41 150 

FALS   10.47.91.145 00-27-22-9C-C8-42 150 

 LAPLUME  10.47.99.136 00-27-22-9C-C7-38 150 

FALS (DESSERTE)   10.47.91.121 44-D9-E7-24-C7-B7 150 

FALS (DESSERTE 2)   10.47.91.122 44-D9-E7-7C-3A-13 150 

LAPLUME (DESSERTE)   10.47.99.121 44-D9-E7-24-CC-2E 150 

LAPLUME  MIXTE 10.147.99.147 24-A4-3C-95-B5-C2 150 

LAPLUME   10.147.99.134 44-D9-E7-24-C8-1D 150 

 MOIRAX  10.147.109.143 04-18-D6-E4-9F-73 150 

COLAYRAC (AIRFIBER)  MIXTE 10.147.84.142 26-A4-3C-38-43-B0 300 

MOIRAX (DESSERTE)   10.47.109.121 44-D9-E7-24-C8-84 150 

FALS (AIRFIBER)  MIXTE 10.147.91.147 26-A4-3C-38-43-F2 300 

 COLAYRAC (AIRFIBER) MIXTE 10.147.84.146 24-A4-3C-38-81-23 300 

FALS   10.147.91.135  150 

 CLERMONT  10.147.82.144  150 

CLERMONT (DESSERTE)   10.47.82.121  150 

COLAYRAC (AIRFIBER)   10.147.84.137  300 

 AGEN (AIRFIBER)  10.147.76.146  300 

SAINT-MAURIN   10.147.128.134 44-D9-E7-52-55-09 150 

 PUYMIROL  10.147.114.143 04-18-D6-C4-67-A6 150 

PUYMIROL (DESSERTE)   10.47.114.121 04-18-D6-E4-9C-81 150 

PUYMIROL   10.147.114.146 44-D9-E7-52-54-25 150 

 

BON 
ENCONTRE/LAGRAVETTE  10.147.112.137 

68-72-51-06-A4-EC 
150 

BON ENCONTRE/LAGRAVETTE (DESSERTE)   10.47.112.121 04-18-D6-EC-3B-E3 150 

FALS   10.147.91.134 04-18-D6-EC-3A-01 150 

 SAINT-MAURIN  10.147.128.143 44-D9-E7-52-54-2C 150 

SAINT-MAURIN (DESSERTE)   10.47.128.121 04-18-D6-EC-3A-4F 150 

SAINT-MAURIN   10.147.128.147 04-18-D6-E4-9C-97 150 

 CAUZAC  10.147.81.138 04-18-D6-EC-39-63 150 

SAINT-MAURIN   10.147.128.141 44-D9-E7-52-54-A4 150 

 SAINT-URCISSE  10.147.129.132 44-D9-E7-52-56-60  150 

SAINT-URCISSE (DESSERTE)   10.47.129.121 04-18-D6-EC-39-E3 150 

 FOULAYRONNES MIXTE  
 150 

FOULAYRONNES (DESSERTE)   10.47.92.121 44-D9-E7-52-54-2A 150 

 FOULAYRONNES MIXTE 10.147.92.147 44-D9-E7-52-53-8F 150 

 CASTILLONES MIXTE 10.147.79.140 44-D9-E7-7C-3A-06   150 

SAINT-MAURICE (DESSERTE)   10.47.18.121 44-D9-E7-7C-38-0A 150 

CASTILLONES (DESSERTE)   10.47.79.121 44-D9-E7-7C-38-70 150 

CASTILLONES   10.147.79.139 44-D9-E7-7C-38-FC 150 

 LOUGRATTE  10.147.104.148 
   44-D9-E7-7C-38-

35    150 

CASTILLONES   10.147.79.135 44-D9-E7-7C-38-75 150 

 DOUDRAC  10.147.87.144 44-D9-E7-7C-38-47 150 

DOUDRAC (DESSERTE)   10.47.87.121 44-D9-E7-7C-38-D3 150 

DOUDRAC   10.147.87.136 44-D9-E7-7C-38-5A 150 

 PARRANQUET  10.147.111.145 44-D9-E7-7C-38-61 150 

PARRANQUET (DESSERTE)   10.47.111.121 44-D9-E7-7C-39-0D 150 

PARRANQUET   10.147.111.141 44-D9-E7-7C-38-FB 150 

 DEVILLAC  10.147.85.132 44-D9-E7-7C-38-94 150 

DEVILLAC (DESSERTE)   10.47.85.121 44-D9-E7-7C-3A-0A 150 

LOUGRATTE   10.147.104.137 44-D9-E7-7C-38-95 150 

 SAINT-EUTROPE  10.147.125.146 44-D9-E7-7C-3A-42 150 

SAINT-EUTROPE (DESSERTE)   10.47.125.121 44-D9-E7-7C-38-7E 150 

 VILLEFRANCHE MIXTE 10.147.131.137 44-D9-E7-24-C8-32 150 

AGEN (AIRFIBER)   10.147.76.132 24-A4-3C-38-79-6E 300 

 FOULAYRONES (AIRFIBER)  10.147.92.141 24-A4-3C-38-90-46 300 
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FOULAYRONNES (AIRFIBER)  MIXTE 10.147.92.148 24-A4-3C-38-7A-4D 300 

FOULAYRONNES  MIXTE 10.147.92.139 44-D9-E7-52-53-94 150 

CAUZAC  MIXTE 10.147.81.131 24-A4-3C-A8-71-64 150 

COLAYRAC (DESSERTE 3.5)   10.47.84.131 68-72-51-2C-34-D7 150 

BIRAC (DESSERTE 3.5)   10.47.71.131 68-72-51-2C-36-8D 150 

MONTETON (DESSERTE)   10.47.140.121 04-18-D6-C8-49-45 150 

FOULAYRONNES (AIRFIBER)   10.147.92.134 24-A4-3C-38-77-89 300 

 CAUZAC (AIRFIBER)  10.147.81.145 24-A4-3C-38-79-35 300 

 
 
LIENS de Collecte FH 

FH LOCAL FH DISTANT PAYS Situation IP S/N 
Licensed 

speed 

AGROPOLE  CG47 CG47 10.47.0.155 DW105ABL1044 300 

 COLAYRAC CG47 CG47 10.47.84.156 DW106ABL1044 300 

       

FOULAYRONNES  SMAVLOT MIXTE 10.47.92.151 DW176ABM1004 200 

 DOLMAYRAC CG47 MIXTE 10.47.44.150 DW175ABM1001 200 

       

       

PEYRIERE  CG47 CG47 10.47.108.151 DW182ABM1002 50 

 SAUVETAT CG47 CG47 10.47.117.150 DW181ABM1002 50 

       

HAUTEVIGNES  SMAVLOT MIXTE 10.47.10.150 DW176ABG1008 50 

 GUERIN-TDF CG47 MIXTE 10.47.94.150 DW175ABG1006 50 

       

AGROPOLE  CG47 CG47 10.47.0.160 DW175ABG1004 200 

 AGEN CG47 CG47 10.47.76.160 DW176ABG1001 200 

       

BIRAC  CG47 CG47 10.47.71.155 DW175ABD1014 150 

 MARMANDE CG47 CG47 10.47.105.150 DW176ABM1003 40 

       

       

       

COLAYRAC  CG47 MIXTE 10.47.84.170 DW105ABL1058 150 

 MONCAUT ALBRET MIXTE 10.47.22.154 DW106ABL1056 150 

       

FALS  CG47 CG47 10.47.91.153 DW081807589 150 

 SAINT-MAURIN CG47 CG47 10.47.128.150 DW175ABG1007 150 

 
 
Liens de Collecte 5.4 Ghz (anciens liens de collecte Wimax) 

BU LOCAL RB DISTANT Pays Situation IP MAC 
Licensed 

speed 

CASTILLONES  CG47 CG47 10.47.79.160 00-10-E7-24-44-FB 100 

 DOUDRAC CG47 CG47 10.47.87.160 00-10-E7-C4-26-F3 100 

 PEYRIERE CG47 MIXTE 10.47.108.160 00-10-E7-64-B0-07 100 

 SAINTE GEMME MARTAILLAC CG47 MIXTE 10.47.106.160 00-10-E7-24-45-89 100 

MARMANDE  CG47 CG47 10.47.105.152 00-10-E7-24-44-E2 100 

 LEVIGNAC CG47 CG47 10.47.102.150 00-10-E7-14-65-7F 100 

 CALONGES CG47 MIXTE 10.47.75.150 00-10-E7-84-96-4F 100 

CALONGES  CG47 CG47 10.47.75.152 00-10-E7-14-5E-84 100 

 LABASTIDE CG47 CG47 10.47.97.150 00-10-E7-14-5F-D2 100 

LEVIGNAC  CG47 CG47 10.47.102.151 00-10-E7-14-5E-37 28 

 SAINT SAUVEUR CG47 CG47 10.47.107.150 00-10-E7-14-60-EC 28 

MARMANDE  CG47 CG47 10.47.105.151 00-10-E7-14-60-DF 28 

 LAGUPIE CG47 CG47 10.47.69.150 00-10-E7-14-66-67 28 
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SAINT MAURIN  CG47 CG47 10.47.128.153 
00-10-E7-14-5D-

53 28 

 PUYMIROL CG47 CG47 10.47.114.150 00-10-E7-14-66-21 28 

CASTILLONES  CG47 CG47 10.47.79.150 00-10-E7-14-60-0A 28 

 LOUGRATTE CG47 CG47 10.47.104.151 00-10-E7-14-5F-80 28 

 LOUGRATTE CG47 MIXTE 10.47.104.150 00-10-E7-14-B5-67 28 

SAINT MAURIN  CG47 CG47 10.47.128.152 00-10-E7-14-66-0F 28 

 CAUZAC CG47 CG47 10.47.81.150 ? 28 

DOUDRAC  CG47 CG47 10.47.87.152 00-10-E7-84-38-8A 28 

 PARRANQUET CG47 CG47 10.47.111.150 00-10-E7-84-8C-CC 28 

 COLAYRAC CG47 MIXTE 10.47.84.150 00-10-E7-14-66-32 14 

 FOULAYRONNES CG47 MIXTE 10.47.92.150 00-10-E7-14-66-37 28 

CAUZAC  CG47 MIXTE 10.47.81.153 00-10-E7-54-52-E5 14 

LAPLUME  CG47 CG47 10.47.99.151 00-10-E7-14-66-3A 14 

 MOIRAX CG47 CG47 10.47.109.150 00-10-E7-14-5F-12 14 

PARRANQUET  CG47 CG47 10.47.111.151 00-10-E7-14-7C-1A 14 

 DEVILLAC CG47 CG47 10.47.85.150 00-10-E7-14-5E-C1 14 

BEAUZIAC  CG47 CG47 10.47.77.151 00-10-E7-14-5E-F1 14 

 PINDERES CG47 CG47 10.47.123.150 00-10-E7-14-60-80 14 

BIRAC  CG47 CG47 10.47.71.151 
00-10-E7-14-60-

3D 14 

 SAINT BARTHELEMY CG47 CG47 10.47.122.150 00-10-E7-14-7C-18 14 

BIRAC (RB)  CG47 CG47 10.47.71.152 00-10-E7-14-60-5A 14 

 ESCASSEFORT (BU) CG47 CG47 10.47.89.150 00-10-E7-14-5E-33 14 

GUERIN-TDF  CG47 CG47 10.47.94.152 00-10-E7-14-5E-BF 14 

 BOUGLON CG47 CG47 10.47.72.150 00-10-E7-14-50-DF 14 

BOUGLON  CG47 CG47 10.47.72.151 
00-10-E7-14-6D-

57 14 

 ROMESTAING CG47 CG47 10.47.115.150 00-10-E7-14-5E-A1 14 

BOURGOUGNAGUE (BU)  CG47 CG47 10.47.73.151 00-10-E7-14-5C-90 14 

 LAUZUN (BU) CG47 CG47 10.47.101.150 00-10-E7-14-65-76 14 

BOUGLON  CG47 CG47 10.47.72.152 00-10-E7-14-5E-C2 14 

 ANTAGNAC CG47 CG47 10.47.65.150 00-10-E7-14-5E-C7 14 

CALONGES  CG47 CG47 10.47.75.151 
00-10-E7-14-60-

0D 14 

 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN CG47 CG47 10.47.131.150 
00-10-E7-14-6D-

56 14 

CAUZAC  CG47 CG47 10.47.81.151 00-10-E7-84-8C-85 14 

 HAUTEFAGE LA TOUR CG47 CG47 10.47.95.150 démonté 14 

SAUVETAT  CG47 CG47 10.47.117.151 00-10-E7-14-6B-67 14 

 DURAS CG47 CG47 10.47.88.150 00-10-E7-14-66-30 14 

DURAS  CG47 CG47 10.47.88.151 00-10-E7-14-5F-F2 14 

 SAVIGNAC CG47 CG47 10.47.118.150 00-10-E7-14-5D-9E 14 

FALS  CG47 CG47 10.47.91.155 00-10-E7-14-B4-88 14 

 AGEN CG47 CG47 10.47.76.150 00-10-E7-14-B8-3C 14 

FALS  CG47 CG47 10.47.91.151 00-10-E7-84-4C-F1 14 

 CLERMONT SOUBIRAN CG47 CG47 10.47.82.150 00-10-E7-84-8C-C0 14 

FALS  CG47 CG47 10.47.91.152 00-10-E7-14-65-C1 14 

 LAPLUME CG47 CG47 10.47.99.150  00-10-E7-14-66-75 14 

 SAINTE GEMME MARTAILLAC CG47 MIXTE 10.47.106.160 00-10-E7-24-45-89 14 

LABASTIDE  CG47 CG47 10.47.97.152 00-10-E7-14-60-86 14 

 ANZEX CG47 CG47 10.47.66.150  
00-10-E7-14-6D-

51 14 

LABASTIDE  CG47 CG47 10.47.97.153 00-10-E7-14-5E-2E 14 

 BEAUZIAC CG47 CG47 10.47.77.150 00-10-E7-14-60-2E 14 

LABASTIDE  CG47 CG47 10.47.97.151 00-10-E7-14-5E-82 14 

 POMPOGNE CG47 CG47 10.47.130.150 00-10-E7-24-45-32 14 

LAUZUN  CG47 CG47 10.47.101.151 00-10-E7-14-65-7C 14 

 LALANDUSSE CG47 CG47 10.47.98.150 00-10-E7-14-65-7C 14 
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BOURGOUGNAGUE (BU)  CG47 CG47 10.47.73.151 00-10-E7-14-5C-90 14 

 LALANDUSSE CG47 CG47 10.47.98.151 00-10-E7-14-5E-45 14 

LOUGRATTE  CG47 CG47 10.47.104.152 00-10-E7-14-66-1A 14 

 SAINT EUTROPE CG47 CG47 10.47.125.150 00-10-E7-14-5B-F2 14 

PEYRIERE  CG47 CG47 10.47.108.152 00-10-E7-14-5F-2A 14 

 BOURGOUGNAGUE CG47 CG47 10.47.73.150 
00-10-E7-14-6C-

D9 14 

PUYMIROL  CG47 CG47 10.47.114.151 
00-10-E7-14-6D-

59 14 

 BON ENCONTRE CG47 CG47 10.47.112.150 
00-10-E7-14-65-

7D 14 

SAUVETAT (BU)  CG47 CG47 10.47.117.152 00-10-E7-14-5F-CC 14 

 LOUBES BERNAC (RB) CG47 CG47 10.47.103.150 00-10-E7-14-5E-CE 14 

SAINT MAURIN  CG47 CG47 10.47.128.151 00-10-E7-14-66-15 14 

 SAINT URCISSE CG47 CG47 10.47.129.150 
00-10-E7-14-66-

3D 14 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN  CG47 CG47 10.47.107.151 00-10-E7-14-6D-4F 14 

 MEILHAN CG47 CG47 10.47.96.150 00-10-E7-14-6C-E9 14 

 
 
Liste des infrastructures passives 

BS 
Hauteur 

site 

Type 

émetteur 
X GPS Y GPS Adresse 

BIRAC 18 CDE 436975 1944575 CDE de Birac Moulin de Birac 47200 Birac sur Trec 

CASTILLONES 26,2 CDE 461508 1962620 CDE de Castillones 47330 Castillones 

DOUDRAC 25 PYLÔNE 468725 1963980 CDE de Doudrac Marsals 47210 Doudrac 

CALONGES 35 CDE 431405 1931423 CDE de Calonges Le Gat 47430 Calonges 

LAGUPIE 25 PYLÔNE 424167 1956587 Le Bois de Hardit 47180 Lagupie 

COLAYRAC 28 CDE 459066 1917633 CDE de Colayrac 47450 Colayrac St Cirq 

ESCASSEFORT 21 CDE 434260 1951645 CDE d Escassefort Petit Rey 47350 Escassefort 

PARRANQUET 30 PYLÔNE 481016 1963507 La Tuque 47210 Parranquet 

FALS 26 CDE 466696 1900209 CDE de Fals 47220 Fals 

CAUZAC 40 CDE 479073 1920876 CDE De Cauzac 47470 Cauzac 

FOULAYRONNES 30 CDE 466483 1919052 CDE de Foulayronnes Artigues 47510 Foulayronnes 

SAINT-EUTROPE 28 CDE 471385 1952590 
CDE de Saint-Eutrope Lanégrie 47210 Saint Eutrope de 
Born 

MARMANDE 29 CDE 430428 1950150 CDE Marmande Brezets 47200 Marmande 
SAINTE GEMME 
MARTAILLAC 30 PYLÔNE 426232 1933149 Pey de Bizoc 47250 Sainte-Gemme Martaillac 

GUERIN-TDF 40 PYLÔNE 419300 1939540 Pex TDF 47250 Samazan 

DURAS 35 CDE 432770 1966675 CDE de Duras Navarre 47120 Duras 

LOUGRATTE 28 CDE 465295 1955125 CDE de lougratte 47290 Lougratte 

ANZEX 32 CDE 425202 1925235 CDE de Anzex Le Pirsan-Courbian 47700 Anzex 
BON 
ENCONTRE/LAGRAVETTE 25 PYLÔNE 471170 1913676 Lagravette 47240 Bon Encontre 
SAINT SAUVEUR DE 
MEILHAN 20 PYLÔNE 413656 1944091 Quintant 47210 Saint-Sauveur de Meilhan 

LAPLUME 20 CDE 455288 1902959 CDE de Laplume Centre Bourg 47310 Laplume 

LOUBES BERNAC 32 CDE 437879 1971956 Centre-bourg de Loubès-Bernac 47120 Loubes Bernac 

LEVIGNAC 38 CDE 427780 1958725 Lavergne 47120 levignac de Guyenne 

PUYMIROL 35 CDE 476600 1910777 CDE de Puymirol 47270 Puymirol 

LABASTIDE 28 CDE 424334 1929006 
CDE de Labastide Piquet 47250 Labastide 
Castelamouroux 

SAINT URCISSE 27 CDE 481730 1909140 CDE de Saint-Urcisse Perville 47270 Saint Urcisse 

CLERMONT SOUBIRAN 30 PYLÔNE 482364 1905246 La Serette 47270 Clermont Soubiran 

MEILHAN 24 CDE 416546 1949621 
CDE de Meilhan Sur Garonne 47180 Meilhan sur 
Garonne 

BOUGLON 20 CDE 421470 1934990 CDE de Bouglon 47250 Bouglon 

SAINT BARTHELEMY 35 PYLÔNE 444045 1950693 Les Menaudes 47350 Saint Barthelemy d'Agenais 
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ANNEXE 4 

PV CD47 – Lot-et-Garonne Numérique  12 / 12 

VILLEFRANCHE DU 
QUEYRAN 41 PYLÔNE 430140 1922107 Tour TDF Pagnon 47308 Villefranche du Queyran 

ESCLOTTES 25 PYLÔNE 427545 1969410 Terra 47120 Esclottes 

POMPOGNE 30 PYLÔNE 417130 1919967 Ancienne Gare 47420 Pompogne 

GRATELOUP 12 POTEAU 445708 1935550 Les Maurannes 47400 Grateloup Saint Gayrand 

SAINT MAURIN 37 CDE 483915 1915144 Saint Pierre Del Pech 47270 Saint-maurin 

SAUVETAT 21 CDE 440333 1964022 Peillaou La capelle 47800 Sauvetat du Dropt 

ROMESTAING 25 PYLÔNE 414211 1936243 Pylône de Romestaing 47250 Romestaing 

PEYRIERE 26,5 CDE 439130 1954835 Brandeau 47350 Peyriere 

SAVIGNAC 26 CDE 429548 1969864 CDE de Savignac Jacob 47120 Savignac de Duras 

COCUMONT 30 CDE 415880 1941130 Cde de Cocumont 47250 Cocumont 

BOURGOUGNAGUE 25 PYLÔNE 446623 1959466 Champ de Mortier 47410 Bourgougnague 

PINDERES 35 PYLÔNE 415580 1921870 Le Bourg 47700 Pindères 

MOIRAX 17 CDE 460938 1905047 Le Sahuc 47240 Moirax 

BEAUZIAC(Casteljaloux) 26 CDE 417295 1927185 CDE de BEAUZIAC Bouchet 47700 Beauziac 

ANTAGNAC 29 CDE 415384 1930531 
CDE D'Antagnac Jacquet La tapie de Haut 47700 
Antagnac 

AGEN 30,62 HÔPITAL 463970 1914301 Saint-esprit 47000 Agen 

HAUTEFAGE LA TOUR 30 PYLÔNE 475682 1924860 Marty 47340 Hautefage La Tour 

DEVILLAC 32 CDE 477415 1957667 Bellevue 47210 Devillac 

CAUMONT SUR GARONNE 12 POTEAU 428629 1939717 Chemin Ancienne Ville 47430 Caumont sur Garonne 

LALANDUSSE 20 PYLÔNE 456582 1963462 Le Bourg 47330 Lalandusse 

MONTAUT 12 POTEAU 467780 1957885 Colombier 47210 Montaut 

LAUZUN 24 CDE 451495 1960320 Grande Vigne 47410 Lauzun 

SAINTE-MARTHE 12 CDE 426273 1935739 Lavignote 47430 Sainte Marthe 
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N° C0319 
CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ETAT RELATIVE AUX 
DISPOSITIFS D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer avec l’Etat la convention annuelle 
d’objectifs et de moyens et son annexe, 
 
- de prélever les crédits nécessaires pour le financement des contrats du secteur marchand, sur le 
chapitre 017, nature 65662, fonction 568, enveloppe 28714, des contrats du secteur non marchand 
sur le chapitre 017, nature 65661, fonction 564, enveloppe 28712. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 27 Mars 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 
Le Directeur général des services, 
 
 
Jacques ANGLADE 
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 Imprimé en mars 2017 
Dépôt légal – Mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié conforme : 
 
 

Le Président du Conseil départemental, 
Sénateur de Lot-et-Garonne 

 
Pierre CAMANI 




