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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0401 
NOUVELLE CONVENTION POUR LA CREATION D'UNE MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE SUR LA COMMUNE DE PENNE D'AGENAIS 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention entre le Département et la Communauté de communes de Fumel 
Vallée du Lot pour la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle sur la commune de Penne 
d’Agenais, jointe en annexe, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer.  
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 28 Avril 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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D E P A R T E M E N T  D E  LO T -E T -GA R O N N E  
 
 
 

Convention particulière  
 

 
EN T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne, ci-après désigné par le terme « le Département », 
autorisé par délibération n° ....………. de la commission permanente du  ….. /….. / 
2017 
 
D ’ U N E  P A R T ,  
 

ET  
 
 
- La Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot, représentée par son 
président, Monsieur Didier CAMINADE, ci-après désigné par le terme «le maître de 
l’ouvrage » 
 
N° SIRET : 200 068 930 00011 
N° APE : 8411Z - Administration publique générale 
Adresse du siège social : Place Georges Escande – BP 10037 – 47502 FUMEL cedex 
 
D ’A U T R E  P A R T ,  
 
 
PREAMBULE 

Du fait de l’obligation de validation de son projet architectural par les Bâtiments de 
France, le projet de la MSP de Penne d’Agenais n’a pu obtenir son permis de construire 
(délivré le 20/12/2012) à temps pour le Comité régional de Programmation du FEADER 
du 22 novembre 2012. L’enveloppe FEADER 2010-2014 étant épuisée, ce projet a dû 
attendre la nouvelle programmation 2014-2020. 
 
D’autre part, le nouveau programme de développement rural Aquitain 2014-2020 
permettant la subvention du FEADER (sous-mesure 7.4 «investissements dans les 
services de base pour la population rurale»), n’a été effectif qu’en juin 2016, ne 
permettant pas aux projets en attente de déposer de demande de subvention avant cette 
date. Pour rappel, la subvention FEDAER ne rend éligibles que les travaux débutés à 
partir la date de l’accusé de réception du dossier de demande complet. 

Dans ce contexte le démarrage des travaux de ce projet architectural a dû être reporté 
au-delà de la durée limite de 2 ans portée dans la convention signée le 13/02/2013 entre 
le Département et la Communauté de communes de Penne d’Agenais, entraînant sa 
caducité. 
Enfin, l’arrêté préfectoral n°47-2016-11-28-025 du 28 novembre 2016, porte création de 
la Communauté de communes Fumel Vallée du Lot issue de la fusion de la Communauté 
de communes de Penne d’Agenais et de la Communauté de communes Fumel 
communautés qui dans son annexe- 
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1 précise la prise de compétence optionnelle en matière de santé : « La communauté de 
communes élabore et met en œuvre un projet territorial partenarial et un programme 
d’actions visant à améliorer la qualité des soins sur l’ensemble du territoire (informations, 
conseils, services, équipements)». 
 
I L  A  E T E  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 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la 
décision de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du ….. /….. / 
2017 d’accorder une subvention au projet d’investissement présenté par le maître de 
l’ouvrage, en référence au régime d’aide départemental adopté par délibération du 
Conseil départemental n° 1001 du 25 mars 2010 et modifié par délibération n° 1020 du 
18 novembre 2010. 

Elle annule et remplace la convention initiale entre le Département et la Communauté de 
communes de Penne d’Agenais en date du 13 / 02 / 2013, ainsi que ses deux avenants 
des 18 septembre 2014 et 4 octobre 2016. 
 
Article 2 : Descriptif du projet d’investissement subventionné 

2.1. Le projet d’investissement, objet de la subvention du Département, réside en la 
création d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) sur le site de Penne d’Agenais. 

2.2. Calendrier prévisionnel de travaux 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 12 mois à compter de l’ordre de 
service de démarrage des travaux. 

2.3. Dépenses éligibles 
Le maître de l’ouvrage s'engage à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa 
destination telle que définie au régime d’aide cité à l’article 1 et reprise  au présent 
article et à respecter les conditions mises à l’attribution de la subvention à savoir :  

L’acquisition foncière, l’aide à la conception architecturale du projet : études préalables, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, honoraires de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau 
d’études, coordonnateur SPS…), l’investissement immobilier en réhabilitation ou 
construction neuve, l’investissement contribuant à des pratiques coopératives : réseau 
informatique( télémédecine), standard téléphonique adapté.., l’aménagement de locaux 
collectifs (mobilier) destinés à l’organisation de réunions, l’accueil de stagiaires ou de 
garde médicale. 

Sont exclus des dépenses éligibles : les travaux neufs ayant fait l’objet de subventions de 
la part du conseil départemental de Lot-et-Garonne, ne pourront faire l’objet d’une 
nouvelle demande de subvention qu’au bout de 5 ans sauf investissements imposés par 
la modification de la réglementation en vigueur. L’opération de création d’une MSP peut 
être mixée avec d’autres services publics de proximité. Le projet de MSP n’est pas 
éligible aux autres régimes d’aides départementaux. 

Le non-respect de ces dispositions expose le maître de l’ouvrage à la sanction prévue à 
l’article 10. 
 
Article 3 : Montant prévisionnel de la dépense subventionnable 
                Plan de financement prévisionnel du projet 
d’investissement 

Le montant prévisionnel de la dépense subventionnable est de 1 000 000,00 € HT. 

Le maître de l’ouvrage déclare financer le projet d’investissement, objet de la présente 
convention, de la manière suivante :  
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Site Penne d’Agenais 

EPCI CC Fumel Vallée du Lot 

Coût du projet (HT) 1 000 000,00 € 

SUBVENTIONS attendues : 

DETR 171 100,00 € 

FNADT 100 284,00 € 

Région Aquitaine 60 000,00 € 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 

50 000,00 € 

Europe (FEADER) 218 616,00 € 

Total des subventions 600 000,00 € 

Taux de subvention 60% 

Autofinancement par emprunt 400 000,00 € 

 
Article 4 : Montant et modalités de versement de la subvention du 
Département 

4.1. Montant maximum prévisionnel de la subvention 

4.1.1. Le montant maximum pour l’aire de santé, en référence au régime 
d’aide        départemental est de 15 % d’un montant plafonné de travaux 
éligibles de 1 000 000 €, soit 150 000 € pour l’aire de santé de Penne 
d’Agenais – Saint Sylvestre-sur-Lot. 

 
4.1.2. Le Département octroie au maître de l’ouvrage une subvention d’un montant 
maximum 
           de 50 000 € pour le projet de Penne d’Agenais. 

4.2. Révision du montant de la subvention 

S’il s’avère au vu du décompte final que la dépense réelle est inférieure au montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable prévu à l’article 3 ci-dessus, le montant de la 
subvention sera recalculé selon le taux en tenant compte du plafonnement des aides 
publiques à 60 % du montant hors taxe de l’opération hors ZRR. Le solde dû sera défini 
en conséquence. 

Le cas échéant, le maître de l’ouvrage reverse au Département les sommes versées trop 
perçues, à réception d’un titre de recette correspondant, sous peine de recouvrement 
forcé diligenté par le payeur départemental.  

En aucun cas, le Département ne versera un montant supérieur à celui figurant à 
l’article 4.1 ci-dessus. 
 
4.3. Modalités de versement de la subvention 

La subvention sera versée sur présentation des documents cités au régime d’aide 
départemental et dont la liste est jointe en annexe, sur justification de la réalisation du 
projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente 
convention. 

Seules les dépenses réalisées postérieurement au dépôt du dossier complet de demande 
de subvention auprès du service instructeur du Département seront prises en compte 
pour la liquidation de la subvention. 
 
Modalités de versement de la subvention d’investissement : 

Le règlement de la subvention départementale allouée interviendra sous forme 
d’acomptes et de solde :  
1°) une avance de 5 % de la subvention allouée au vu de l’ordre de service ; 

4



2°) un acompte de 40 % alloué sur présentation d’un bordereau récapitulatif des factures 
d’études et de travaux attestant une dépense de 50 % du coût total prévisionnel de 
l’opération ; 

3°) un acompte de 35 % alloué sur présentation d’un bordereau récapitulatif des factures 
d’études et de travaux attestant une dépense de 80 % du coût total prévisionnel de 
l’opération ; 

4°) le solde de la subvention allouée  

a) sur présentation du procès-verbal de réception des travaux pour les 
subventions forfaitaires, 

ou 

b) sur présentation d’un bordereau récapitulatif des décomptes définitifs des 
travaux et études pour les subventions non forfaitisées.  Les décomptes des 
dépenses datées et signées, devront être accompagnés de certificats de 
paiement originaux détaillés et visés par le comptable public, comportant les 
numéros, dates, montants et objets des mandats  Les bordereaux 
récapitulatifs devront être signées par les ordonnateurs et comptables des 
établissements. 

Délai de présentation de la demande de paiement du solde :  

Le maître de l’ouvrage dispose de trois mois à compter de la date du procès-verbal de 
réception des travaux, dans le respect des conditions prévues à l’article 5.1 pour 
présenter sa demande de paiement du solde accompagnée de l’ensemble des pièces 
justificatives. 
 

Seuls les décomptes des dépenses susvisés et les certificats administratifs 
attestant de la réception de toutes les pièces demandées, signés par le 
directeur/chef de service compétent, seront transmis au payeur départemental 
pour le paiement des acomptes et soldes. 

 

4.4. Coordonnées bancaires 

La subvention sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire figurant en en-tête des 
présentes. 

Au nom de TRESORERIE DE FUMEL 
Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
Numéro de compte D4790000000 Clé 41 
Code Banque 30001 Code guichet 00103 

En cas de changement de coordonnées bancaires, transmettre sans délai le nouveau RIB 
à l’adresse indiquée à l’article 12. 
 
 
Article 5 : Délai de réalisation du projet d’investissement 
                Caducité de la décision d’octroi de la subvention 

5.1. Date d’achèvement et délai de réalisation du projet d’investissement 

Le projet d’investissement devra recevoir un commencement d’exécution dans un délai 
de deux ans à compter de la date d’attribution de la subvention soit le  ….. /….. / 2017. 
La durée totale de réalisation des travaux ne pourra excéder la durée prévisionnelle des 
travaux mentionnée à l’article 2.2 majorée de deux ans. 
5.2. Caducité de la décision d’octroi 

La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques 
et par conséquent privées d’effet : 
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5.2.1.   si le maître de l’ouvrage omet de retourner la présente convention, dûment 
signée, au Département dans un délai d’un mois à compter de sa date de transmission 
par le Département, au maître d’ouvrage 

5.2.2.   si le projet subventionné n’a pas reçu de commencement d’exécution des 
travaux dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 5.1 

5.2.3.   si le maître de l’ouvrage présente les demandes de paiement des acomptes ou 
du solde tels que définis à l’article 4.3 dans un délai supérieur à 6 mois au regard de la 
date la plus tardive mentionnée sur les factures transmises pour le règlement des 
acomptes et solde. 
 
Article 6 : Obligations juridiques, fiscales, comptables et 
administratives du maître de l’ouvrage 

Le maître de l’ouvrage s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires 
relatives à l’activité pour la poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu la subvention du 
Département. 

Conformément à l’article L. 3313-1 du CGCT, le maître de l’ouvrage s’engage à 
transmettre au Département, ses comptes certifiés (liasse fiscale complète, à défaut 
compte de résultat et bilans actif et passif) des exercices durant lesquels il a perçu la 
subvention. 

Conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, le maître de l’ouvrage 
s’engage à déposer à la préfecture du département ses budgets, ses comptes, les 
conventions relatives aux subventions reçues des collectivités publiques et le cas échéant 
les comptes rendus financiers des subventions reçues. 
 
Article 7 : Responsabilité – Assurances 

Les activités du maître de l’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait 
des activités poursuivies grâce à la subvention du Département. Le maître de l’ouvrage 
devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être 
ni recherché ni inquiété. 
 
 Article 8 : Contrôle du Département - Evaluation 

Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour 
s'assurer du respect par le maître de l’ouvrage de ses engagements vis-à-vis du 
Département quant à la réalisation du projet d’investissement subventionné et 
l’utilisation de la subvention. 

Tout refus de coopération/communication entraîne la suspension des versements dus au 
titre de la présente convention. Le versement du montant restant dû ne sera effectué 
qu’après respect par le maître de l’ouvrage des obligations figurant au premier alinéa de 
l’article 8. 

Le Département peut procéder après achèvement du projet à toute enquête et 
investigation auprès du maître d’ouvrage afin d’évaluer le projet réalisé au regard des 
objectifs poursuivis par le Département dans la mise en place du régime d’aide et dans 
l’octroi de la subvention au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage s’engage à 
apporter au Département, à sa demande, toutes informations utiles à cette évaluation. 
 
Article 9 : Communication 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la subvention du Département dans 
ses rapports avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au 
projet subventionné ainsi que, pour les subventions relatives à un bâtiment, sur un 
panneau placé à l’avant dudit bâtiment, sur la voie la plus fréquentée.  
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Les supports de communication devront comporter le logotype du Département et la 
mention suivante : « Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne » 
Le panneau comportera le logotype du Département et la mention suivante : « Avec le 
soutien financier du Département de Lot-et-Garonne – subvention allouée de 50 000 € ». 

Le panneau sera maintenu en place pendant toute la durée des travaux. 
Une photographie du panneau sera transmise au service instructeur. 
Les données relatives au logotype du Département sont disponibles auprès du service 
communication du Département (� : 05.53.69.45.11). 
 
Article 10 : Résiliation 

Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une quelconque de ses clauses par le 
maître de l’ouvrage – en particulier les dispositions de l’article 2 ci-dessus– et hors cas 
de caducité automatique prévu à l’article 5, dès lors que dans le mois suivant la réception 
de la mise en demeure envoyée par le Département, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, le maître de l’ouvrage n’aura pas pris les mesures appropriées pour 
se conformer à ses obligations. 
Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage reverse au Département les sommes déjà 
versées en application de la convention, à la réception du titre de recette correspondant, 
sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 

Article 11 : Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. 
 
Article 12 : Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux 
adresses suivantes :  

Le Département : Direction Générale Adjointe du Développement Social 
Hôtel du Département - 1633, avenue du Maréchal Leclerc 47 922 AGEN Cedex 09 
 
Le maître de l’ouvrage : Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot 
Place Georges ESCANDE - BP 10037 47502 FUMEL CEDEX  
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
Fait à Agen, le  
 

 
 

Pour le Département Pour le maître de l’ouvrage 
 

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

 

Le Président de la Communauté de 
Communes Fumel Vallée du Lot 

  
  

Pierre CAMANI Didier CAMINADE 
 
 
           

(Cachet du maître de l’ouvrage personne 
morale et signature de la personne habilitée à 
engager le maître de l’ouvrage) 
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N° C0404 
MISE EN OEUVRE DU FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 entre le Département et 
l’Etat, jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer ainsi que l’annexe 6 intitulée « fiche 
contact ». 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 28 Avril 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 D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION 

2017-2019 

CONCLUE AVEC LE DEPARTEMENT 

 

 

 

Entre 

 

L’Etat, représenté par Madame Patricia WILLAERT, Préfet de département de Lot-et-Garonne, d’une 

part, 

 

Et 

 

Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne, et désigné ci-après par les termes « le Conseil départemental de 

Lot-et-Garonne», d’autre part, 

N° SIRET : 224 700 013 00424 

 

 

Considérant la loi de finances initiale pour 2017 créant le fonds d’appui aux politiques d’insertion en 

son article 89 ; 

 

Considérant le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques 

d'insertion ; 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 

La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un « impératif national » inscrit dans la loi1, et fondé 

sur « l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à ce titre « une priorité de l’ensemble des 

politiques publiques de la nation ». 

Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des prestations 

sociales, la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de 

tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la 

                                                           
1 Article L115-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et 

de l'enfance. » 

C’est en ce sens que les situations de pauvreté ou d’exclusion sociale ne peuvent et ne doivent pas 

être considérées comme un statut ou une fatalité. Les politiques de lutte contre la pauvreté et contre 

les exclusions visent au contraire à renforcer l’égalité des chances et la cohésion sociale. 

Pour atteindre ces objectifs, les politiques d’insertion doivent s’articuler autour de 3 axes 

complémentaires : 

- la prévention des difficultés sociales et la lutte contre la pauvreté; 

- l’accompagnement des personnes en vue de leur accès à l’autonomie et leur participation à 

la vie sociale, économique et citoyenne ; 

- l’intervention sur l’environnement social pour renforcer la cohésion sociale et les solidarités 

de proximité. 

 

La loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation de revenu minimum d’insertion et créant un 

revenu minimum d’activité a confié aux départements la responsabilité de la conduite des politiques 

d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI, avec le concours de ses partenaires 

(Etat, collectivités, organismes de formation et associations)2. 

Afin de permettre aux personnes de réaliser des choix libres et autonomes, la loi du 1er décembre 

2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion3 précise que 

chacun doit pouvoir être informé, aidé et accompagné de façon « personnalisée » : c’est pourquoi les 

modalités d’accompagnement doivent être définies dans le cadre d’un contrat « librement débattu », 

définissant les engagements réciproques du conseil départemental et de la personne accompagnée.  

 

Les Pactes territoriaux d’Insertion, créés par la loi du 1er décembre 2008 ci-dessus mentionnée, visent 

à assurer une coordination soutenue en matière d’insertion, entre le département et les autres 

acteurs du territoire. Pour autant, l’articulation entre les politiques locales et nationales apparait 

aujourd’hui insuffisante. On constate par ailleurs des disparités entre les départements concernant la 

mise en œuvre d’un accompagnement adapté aux besoins des personnes. 

 

Les politiques d’insertion portées par les conseils départementaux doivent ainsi s’articuler 

pleinement avec l’ensemble des politiques publiques portées par l’Etat, et qui concourent à la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion : hébergement d’urgence, emploi, formation, éducation, accès aux 

soins. Elles visent ainsi à redonner des opportunités à l’ensemble des personnes en situation 

d’exclusion sociale, au-delà de la seule insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. 

 

 

Le fonds d’appui aux politiques d’insertion créé par loi de finances initiale pour 2017 vise ainsi à 

apporter un soutien financier aux départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques 

d’insertion, dans le cadre d’une convention entre l’Etat d’une part, le conseil départemental et ses 

partenaires d’autre part. 

 

                                                           
2 Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles 
3 LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 

d'insertion 
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Cette convention vise à définir des priorités conjointes, déclinées sous la forme d’engagements 

réciproques et d’actions conjointes. 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, le Préfet de département et le Président du conseil départemental de 

Lot-et-Garonne définissent des priorités conjointes en matière de lutte contre la pauvreté, 

d’insertion sociale et professionnelle et de développement social. 

Ces priorités communes sont déclinées sous la forme d’engagements réciproques permettant de 

renforcer les coopérations entre les acteurs de l’insertion, et de permettre une meilleure articulation 

entre leurs interventions, en cohérence avec leurs champs de compétences respectifs. 

Dans ce cadre, le département s’engage à mettre en œuvre des actions nouvelles ou à renforcer des 

actions existantes, en association étroite avec l’Etat et l’ensemble de ses partenaires, afin de 

répondre à des priorités nationales, mais aussi à des priorités départementales. 

Cette convention fixe également l’engagement de l’Etat et du département sur le plan financier, dans 

les conditions prévues par la loi de finances initiale pour 2017. L’article 89 II. de la loi de finances est 

joint à l’annexe 1 de la présente convention. 

Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite convention. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DU DEPARTEMENT ET DE l’ETAT 

Des engagements de progrès devront être définis conjointement par l’Etat et le département dans le 

cadre d’un dialogue avec leurs partenaires associatifs, les autres collectivités locales (et notamment 

les communes et leurs CCAS ainsi que la région) ; dans cette perspective les organismes de 

protection sociale (Pole emploi, CNAF, CCMSA, CNAM, CNAV) seront mobilisés.   

Les partenaires territoriaux peuvent, s’ils le souhaitent prendre part à la convention par avenant, 

avec l’accord de l’Etat et du département. 

2.1 Diagnostic des besoins sociaux et des solutions existantes sur le territoire 

L’Etat et le conseil départemental font figurer, sur la base des éléments existants, un diagnostic des 

besoins sociaux et des actions mises en œuvre sur le territoire en matière d’insertion en annexe de la 

convention. Il reprendra les éléments de diagnostic de l’ensemble des partenaires du pacte territorial 

d’insertion. 

Il constitue le fondement et la justification des priorités conjointes et des engagements de l’Etat et 

du département. 

La synthèse des éléments attendus dans le cadre de ce diagnostic commun sont détaillés en annexe 

3. 
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2.2 Socle commun d’objectifs 

L’Etat et le département s’accordent sur des engagements de progrès qui constituent le socle 

commun d’objectifs de la présente convention. 

2.2.1. Actions d’insertion prévues par la loi 

Afin de garantir l’équité de traitement des citoyens sur l’ensemble des territoires et de permettre un 

accompagnement adapté aux besoins des personnes concernées, le département et l’Etat s’engagent 

à définir conjointement une démarche de progrès, en association étroite avec leurs partenaires, au 

titre des obligations légales du département en matière : 

- d’orientation et de réorientation des bénéficiaires du RSA ; 

- d’accompagnement des bénéficiaires du RSA incluant la signature de contrats d’engagements 

réciproques ; 

- de participation des bénéficiaires du RSA aux équipes pluridisciplinaires ; 

- de signature d’un pacte territorial pour l’insertion ; 

- de signature d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) sur les contrats 

aidés et sur les contrats à durée déterminée d’insertion du secteur de l’insertion par l’activité 

économique. 

Le département présente pour l’ensemble de ces actions d’insertion ses engagements de progrès 

assortis d’objectifs précis et d’indicateurs d’évaluation. 

Le préfet présente dans le cadre de cette convention les modalités de son soutien à la mise en œuvre 

de ces engagements de progrès départementaux. 

2.2.2 Actions concourant à renforcer les coopérations entre les acteurs 

Afin de compléter ce socle commun au sens de la loi, la convention prévoit qu’au moins deux actions 

visant à renforcer les coopérations entre les acteurs mobilisés en faveur de l’insertion sociale et 

professionnelle sur le territoire départemental seront mises en œuvre chaque année par le 

département, sur la base de la liste présentée en annexe 5. Les actions retenues seront des actions 

nouvelles. 

Le préfet présente dans le cadre de cette convention les modalités de son soutien à la mise en œuvre 

de ces engagements départementaux, et les engagements de coopération sur lesquels il s’engage, le 

cas échéant, au titre de l’Etat. 

Les actions retenues sont les suivantes (descriptif synthétique joint en annexe) : 

- Accompagnement global des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d’emploi 

- Soutien aux jeunes 
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2.3 Actions supplémentaires répondant à des priorités nationales ou à des priorités locales 

Les priorités nationales des politiques d’insertion sont présentées en annexe 5 ; le Préfet et le 

Président du conseil départemental définissent conjointement les priorités nationales retenues au 

titre de la convention. 

Les priorités départementales sont définies par le président du conseil départemental au regard du 

diagnostic des besoins sociaux et des solutions existantes sur le territoire (cf. article 2.1). 

Le département s’engage à mettre en œuvre au moins quatre actions supplémentaires 

correspondant à ces priorités qui peuvent être constituées de projets nouveaux ou du renforcement 

d’actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités 

nationales en matière d’insertion et au moins deux à des priorités d’insertion départementales. 

Ces priorités et actions sont les suivantes (descriptif synthétique joint en annexe) : 

Renforcement d’actions existantes sur le territoire : 

- Diagnostic social et financier : Accompagnement des ménages en situation d’expulsion 

locative au stade de l’assignation et Production du Diagnostic Social à destination du juge 

- Soutien au secteur de l’Insertion par l’Activité Economique 

- Soutien à la plateforme illettrisme Syllabe 

- Actions en faveur des jeunes « Garantie Jeunes » 

 

Projets nouveaux : 

 

- Mise en place d’une plateforme collaborative (NEOJOB) et d’un réseau social à destination 

des bénéficiaires du RSA et des entreprises 

- Accompagnement social individualisé à destination des bénéficiaires du RSA éloignés de 

l’emploi et fragilisés 

 

2.4. Financement 

2.4.1 Maintien des dépenses départementales en matière d’insertion 

Le département s’engage pour toute la durée de la convention, à inscrire annuellement des crédits 

au titre des dépenses d’insertion au moins égaux à 95% des crédits inscrits l’année précédente. La 

nature des dépenses prises en compte est précisée en annexe 2 (Décret n° 2017-202 du 17 février 

2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion). 

 

2.4.2 Versement des fonds par l’Etat 

En application de l’article 89 II. de la loi de finances initiale pour 2017, l’Etat apporte son soutien 

financier au département de Lot-et-Garonne dans le cadre du fonds d’appui aux politiques 

d’insertion, pour la réalisation des actions décrites à l’article 2. 
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L’Agence de services et de paiements verse la dotation due au département, au regard de la 

convention entre le préfet du département et le président du département signée au plus tard le 30 

avril de chaque année, de la fiche contact jointe en annexe 6 de la présente convention et dûment 

complétée et des avenants modificatifs à la présente convention. 

Au titre de l’année 2017, ce soutien s’élève à un montant prévisionnel de 247 235 €. Le montant 

définitif au titre de l’année 2017 sera fixé par avenant à la présente convention. Pour les années 

suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention. 

L’Agence de services et de paiements notifie préalablement au versement les moyens financiers 

définitifs alloués au département, conformément à la décision prise par le conseil de gestion du 

fonds, au regard du nombre de départements signataires d’une convention d’appui aux politiques 

d’insertion. 

L’Agence de services et de paiements verse au département la dotation chaque année au plus tard le 

31 juillet de l’exercice au titre de laquelle elle est due. 

2.5 Suivi et évaluation de la convention 

Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention sont effectués de façon conjointe par 

le département et l’Etat sur une base annuelle. 

Dans cette perspective, des indicateurs de suivi sont définis de façon concertée pour chaque action. 

Le suivi de la convention est assuré dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion, associant l’Etat, 

les acteurs locaux de l’insertion, et des représentants  des personnes en situation d’exclusion. 

Le département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la convention d’appui 

aux politiques d’insertion. Ce rapport contient également un bilan global synthétisant l’ensemble des 

actions d’insertion conduites par le département et ses partenaires sur le territoire. 

Ce rapport fait l’objet d’une délibération du conseil départemental en vue d’une transmission au 

préfet au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des actions. 

Les membres du Pacte Territorial pour l’Insertion sont destinataires du rapport ci-dessus mentionné.  

 

ARTICLE 3  - DUREE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT  

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans (2017-2019). 

Elle est librement renouvelable par accord entre les parties. 

 

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA DOTATION  

 

La dotation fera l’objet d’un versement annuel du fonds d’appui aux politiques d’insertion.  

La contribution financière sera créditée sur le compte du département de Lot-et-Garonne. 
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Les versements seront effectués sur le compte suivant : 

Dénomination sociale : Paierie Départementale de Lot-et-Garonne 

Code établissement : 30001 

Code guichet : 00103 

Numéro de compte : C4720000000 

Clé RIB : 38 

IBAN : FR21 3000 1001 03C4 7200 0000 038 

BIC : BDFEFRPPCCT 

 

L’ordonnateur de la dépense est le président du conseil de gestion du fonds d’appui aux politiques 

d’insertion. 

 

Les contributions financières du fonds d’appui aux politiques d’insertion sont versées sous réserve de 

la disponibilité des crédits.  

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE REVERSEMENT DES CREDITS 

 

Conformément à la loi de finances initiale pour 2017, le versement opéré chaque année pourra faire 

l’objet d’un reversement au budget général de l’Etat l’année suivante si le Préfet constate que les 

objectifs prévus dans le cadre de la présente convention ne sont pas atteints. 

Ce reversement sera demandé dans deux cas : 

- En cas de manquement à l’article 2.4.1 de la présente convention, le préfet demandera le 

remboursement intégral des crédits versés l’année précédente ; 

- Lorsque le préfet de département constate des manquements substantiels aux engagements 

de progrès du département mentionnés aux articles 2.2.1 et 2.2.2 de la présente convention, 

il peut également demander le reversement d’au maximum 20% des crédits versés l’année 

précédente. Il s’appuie sur le rapport d’exécution mentionné à l’article 2.5 de la présente 

convention pour décider du montant du reversement. 

En cas de reversement, le Préfet de département en informe le Président du conseil départemental 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Président du conseil départemental dispose 

d’un délai d’un mois pour y répondre. A l’issue de ce délai, le Préfet de département émet un titre de 

reversement, pour paiement au plus tard 6 mois après son émission.  

 

 

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

La dénonciation de la convention ne peut emporter d’effet qu’à compter de l’année suivant cette 

dénonciation, chaque partie demeurant tenue aux droits et obligations résultant de l’article 2 

afférents à l’année en cours. 
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ARTICLE 7 -  LITIGE 

 

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

territorialement compétent.  

 

Fait à Agen, le 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 

Le Président du Conseil départemental                                Le Préfet du département de Lot-et-Garonne 

 

 

 

Pierre CAMANI   Patricia WILLAERT 
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Annexe 1 – Article 89 II. de la loi de finances initiale pour 2017 

II. – A. – Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des 
départements. 

Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement et 
administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des 
membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. 

Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du 
conseil départemental a conclu avec le représentant de l’État dans le département une 
convention en application de l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 
Le fonds prend également en charge les frais de gestion et de fonctionnement exposés par 
l’Agence de services et de paiement. 

B. – Ce fonds est doté au titre de 2017 de 50 millions d’euros prélevés à titre exceptionnel sur 
les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la 
section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le 
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis 
par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. 

Le fonds comporte une première section d’un montant égal à 10 % du montant mentionné au 
premier alinéa du présent B et une seconde section d’un montant égal à 90 % du même 
montant. 

1. La dotation de la première section est répartie entre les quinze départements signataires 
d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles 
dont le rapport entre les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et 
L. 262-2 du même code et les dépenses de fonctionnement est le plus élevé, au prorata du 
rapport, constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, entre 
le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à 
l’article L. 262-1 dudit code dans le département et le montant de dépenses d’allocation au 
titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une 
convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère. 

2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport, 
constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le 
montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article 
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de 
dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements 
signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code. 

C. – Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de 
l’État si le représentant de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées 
par décret, que les objectifs prévus dans la convention conclue en application du même article 
L. 263-2-1 ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l’objet 
d’un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après 
le 31 mars de l’année suivant l’année considérée, pour paiement au plus tard six mois après 
son émission. 
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Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit 
notamment inscrire, chaque année d’application de la convention, des crédits au titre des 
dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion 
sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits 
correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en 
compte, sont définies par décret. 
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Annexe 2 – Décret relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion 

Le 20 février 2017 
  
  

JORF n°0043 du 19 février 2017 
  

Texte n°9 
  
  

Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques 
d’insertion  

  
NOR: AFSA1636916D 

  
  

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/17/AFSA1636916D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/17/2017-202/jo/texte 

  
  
  
  
Publics concernés : conseils départementaux ; Agence de services de de paiement.  
  
Objet : mise en œuvre du fonds d’appui aux politiques d’insertion.  
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
  
Notice explicative : le fonds d’appui aux politiques d’insertion bénéficie aux 
départements qui signent avec l’Etat une convention d’appui aux politiques 
d’insertion.  
  
Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement du conseil de gestion chargé 
d’administrer le fonds. Il précise les modalités de répartition du fonds au regard des 
critères fixés par la loi. Il détermine le contenu des conventions d’appui aux politiques 
d’insertion, leurs conditions d’élaboration et de renouvellement ainsi que les 
modalités de leur suivi.  
  
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 
du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Le présent décret ainsi que les 
dispositions du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).   
  
  
Le Premier ministre, 
  
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, 
  
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 263-2-1 ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3611-3, L. 
5217-2 et L. 5218-1 ; 
  
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-3-1, L. 5132-5 et L. 5134-19-4 ; 
  
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son 
article 89 ; 
  
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle en date du 3 janvier 2017 ; 
  
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 janvier 2017, 
  
Décrète :  
  
  
Article 1   
  
  
I. - Le conseil de gestion chargé d’administrer le fonds d’appui aux politiques 
d’insertion et défini au II de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances 
pour 2017 susvisée est composé de cinq membres : 
  
1° Deux représentants nommés par arrêté du ministre chargé la lutte contre 
l’exclusion, dont le président du conseil ; 
  
2° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des finances ; 
  
3° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales 
; 
  
4° Un représentant nommé par le président de l’Assemblée des départements de 
France. 
  
II. - Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son 
président. 
  
Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au 
conseil. Un membre ne peut pas détenir plus d’un mandat. Le conseil prend ses 
décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
  
III. - Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte : 
  
1° Le budget du fonds pour l’exercice à venir ; 
  
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d’activité concernant l’exercice écoulé. 
  
Le conseil de gestion peut être saisi de toute question relative à la gestion et au 
financement des crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion.  
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Article 2   
  
  
L’Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, comptable et 
financière du fonds d’appui aux politiques d’insertion dans les conditions fixées par 
une convention signée entre le président du conseil de gestion prévu à l’article 1er 
du présent décret et le directeur de l’Agence de services et de paiement, approuvée 
par le conseil de gestion.  
  
Article 3   
  
  
Pour la détermination des quinze départements bénéficiaires de la dotation de la 
première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionnée au 1 du B du 
II de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, sont 
prises en compte les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 
245-1 et L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles l’année précédant celle 
au titre de laquelle les crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion sont versés, 
après déduction du montant des mandats d’annulation relatifs à ces dépenses au 
titre de l’exercice concerné. 
  
Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils 
départementaux transmises à la direction générale des finances publiques.  
  
Article 4   
  
  
La répartition de la dotation entre départements bénéficiaires de chaque section du 
fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionnées aux 1 et 2 du B du II de l’article 
89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée est prise en tenant 
compte des dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à 
l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles l’année précédant celle au 
titre de laquelle les crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion sont versés, 
après déduction du montant des mandats d’annulation relatifs à ces dépenses au 
titre de l’exercice concerné. 
  
Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils 
départementaux transmises à la direction générale des finances publiques.  
  
Article 5   
  
  
Le bénéfice de la dotation versée au titre de la première section du fonds d’appui aux 
politiques d’insertion ne fait pas obstacle au bénéfice de la dotation versée au titre de 
la deuxième section du fonds.  
  
Article 6   
  
  
Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2016 
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de finances pour 2017 susvisée, sont considérées comme des dépenses d’insertion 
pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et 
professionnelle et de développement social les dépenses correspondant aux postes 
comptables dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la lutte 
contre l’exclusion et des finances et relatifs : 
  
1° A l’accompagnement social et socio-professionnel des personnes éloignées de 
l’emploi, et notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 
  
2° A certaines dépenses d’action sociale des départements ; 
  
3° A financement des contrats aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-
1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65 et L. 5134-112 du code du travail et au 
financement des structures d’insertion par l’activité économique conformément à 
l’article L. 5132-2 du même code, résultant de la signature des conventions 
annuelles d’objectifs et de moyens prévues aux article L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 
de ce code ; 
  
4° Au financement du fonds d’aide aux jeunes et du fonds de solidarité logement par 
les départements ; 
  
5° Aux dépenses de personnel des départements afférentes aux actions 
mentionnées au présent article ; 
  
6° Aux autres dépenses ayant pour finalité la lutte contre la pauvreté, l’insertion 
sociale et professionnelle et le développement social. 
  
Les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du 
code de l’action sociale et des familles ne sont pas prises en compte.  
  
Article 7   
  
  
Au sein du chapitre III, intitulé « Actions d’insertion », du titre VI du livre II du code de 
l’action sociale et des familles, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :  
  
« Section 1 
  
« Organisation départementale du dispositif d’insertion  
  
« Art. D. 263-1. - Le bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion est ouvert 
aux départements signataires de la convention d’appui aux politiques d’insertion 
définie à l’article L. 263-2-1 du présent code. Cette convention est signée par le 
président du conseil départemental et le préfet de département, pour une durée de 
trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière d’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés 
localement. La convention est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre 
chargé de la lutte contre l’exclusion. 
  
« Cette convention détermine : 
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« 1° Un socle commun d’objectifs sur lequel s’engage le département et comprenant 
les actions d’insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 
262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi qu’aux articles L. 5132-3-1 et L. 
5134-19-4 du code du travail, ainsi qu’au moins deux actions visant à renforcer les 
coopérations entre l’ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l’insertion sociale 
et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l’ensemble de ces actions, des 
engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département 
et font l’objet d’un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou 
d’évaluation définis de façon concertée ; 
  
« 2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets 
nouveaux ou au renforcement d’actions existantes sur le territoire. Au moins deux de 
ces actions répondent à des priorités nationales en matière d’insertion et au moins 
deux à des priorités d’insertion territoriales définies à partir de l’analyse des besoins 
locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l’insertion mentionné à l’article 
L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des 
indicateurs de suivi ou d’évaluation définis de façon concertée, est annexé à la 
convention. 
  
« En contrepartie, l’Etat s’engage dans la convention à verser les crédits du fonds 
d’appui aux politiques d’insertion selon les modalités définies au II de l’article 89 de 
la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
  
« Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril 
entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du rapport 
d’exécution de la convention, afin d’actualiser l’ensemble des actions mentionnées 
aux 1° et 2° du présent article.  
  
« Art. D. 263-2. - Chaque département dont le président souhaite bénéficier des 
crédits du fonds d’appui mentionné à l’article L. 263-2-1 indique au plus tard le 1er 
mars par courrier ou par voie électronique au préfet de département son intention de 
signer une convention. Le préfet de département en informe sans délai le ministre 
chargé de la lutte contre l’exclusion et le ministre chargé des collectivités territoriales. 
  
« Chaque année, au plus tard le 15 mars, l’Agence de services et de paiement 
informe le préfet de département et le président du conseil départemental ayant 
manifesté son intention de signer une convention, ou l’ayant déjà signée, des 
moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre. 
  
« Pour ouvrir droit au versement des crédits du fonds d’appui aux politiques 
d’insertion, la convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du présent code est 
signée au plus tard le 30 avril. Toute convention signée après le 30 avril ne pourra 
donner lieu à versement au titre de l’année en cours. 
  
« Chaque année, le préfet de département informe le ministre chargé de la lutte 
contre l’exclusion, le ministre chargé des collectivités territoriales et l’Agence de 
services et de paiement de la signature d’une convention d’appui aux politiques 
d’insertion dans son département ou de la poursuite de la convention en cours au 
plus tard quinze jours après la signature. 
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« L’Agence de services et de paiement notifie aux préfets de département et aux 
présidents des conseils départementaux les moyens financiers définitifs alloués au 
département au titre de la convention au regard du nombre de départements 
signataires de la convention. Ces moyens financiers font l’objet d’un avenant à la 
convention. 
  
« Chaque année, l’Agence de services et de paiement verse au département les 
crédits dus au titre du fonds d’appui aux politiques d’insertion au plus tard le 31 juillet 
de l’exercice au titre duquel ils sont dus.  
  
« Art. D. 263-3. - Le rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques 
d’insertion mentionné au troisième alinéa de l’article L. 263-2-1 comprend également 
un bilan global de l’ensemble des actions d’insertion conduites par le département et 
ses partenaires sur le territoire. 
  
« Sur la base de ce rapport, le préfet de département et le président du conseil 
départemental assurent un suivi annuel de l’exécution de la convention d’appui aux 
politiques d’insertion, en associant les acteurs locaux de l’insertion et les 
représentants des personnes en situation d’exclusion. 
  
« Les membres du pacte territorial pour l’insertion mentionné à l’article L. 263-2 sont 
destinataires du rapport.  
  
« Art. D. 263-4. - Les crédits versés chaque année au département au titre de la 
convention peuvent faire l’objet d’un reversement l’année suivante selon les 
modalités prévues au présent article. 
  
« A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département 
constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget 
départemental pour l’exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d’insertion 
mentionnées à l’article 6 du présent décret, diminués du montant de la dotation 
annuelle du fonds d’appui aux politiques d’insertion de l’exercice en cours, est 
inférieur à 95 % du montant des crédits de l’année précédente au titre de ces mêmes 
dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d’appui aux politiques 
d’insertion de l’exercice précédent, il demande au président du conseil 
départemental le remboursement intégral de la dotation versée l’année précédente. 
  
« Le reversement d’une fraction du montant de la dotation peut également être 
demandé par le préfet de département lorsqu’il constate des manquements 
substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil 
départemental dans le cadre de la convention au titre de l’année écoulée. La fraction 
faisant l’objet du reversement est déterminée à raison de l’importance des 
manquements constatés à partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 
L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder 20 %. »  
  
Article 8   
  
  
Lorsque les compétences de mise en œuvre des politiques d’insertion sont 
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transférées à la métropole en application du IV de l’article L. 5217-2 du code général 
des collectivités territoriales, la convention d’appui aux politiques d’insertion 
mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles se réfère 
aux termes de la convention passée entre le département et la métropole.  
  
Article 9   
  
  
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la 
santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le secrétaire d’Etat chargé du 
budget et des comptes publics et la secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l’exclusion sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  
  
  
Fait le 17 février 2017.  
  
Bernard Cazeneuve  
Par le Premier ministre :  
  
La ministre des affaires sociales et de la santé,  
Marisol Touraine  
  
Le ministre de l’économie et des finances,  
Michel Sapin  
  
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social,  
Myriam El Khomri  
  
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 
territoriales,  
Jean-Michel Baylet  
  
Le ministre de l’intérieur,  
Bruno Le Roux  
  
Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,  
Christian Eckert  
  
La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion,  
Ségolène Neuville  
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Annexe 3 – Diagnostic des besoins sociaux et des actions mises en œuvre sur le territoire 

départemental en matière d’insertion 

 

Diagnostic des besoins sociaux du département : 

L’Etat et le département décrivent synthétiquement la situation du département au regard de la 

situation socio-économique du territoire : niveau de pauvreté, indicateurs de fragilité sociale (taux de 

chômage, part des allocataires de minima sociaux dans la population, nombre de bénéficiaires de 

minima sociaux, part des bénéficiaires de CMU-C…), etc. 

 

Diagnostic des actions mises en œuvre en matière d’insertion 

L’Etat et le département décrivent synthétiquement les actions qu’ils mettent en œuvre dans le 

département en matière de lutte contre la pauvreté, insertion sociale et professionnelle et 

développement social. 

Pour chaque action ou groupe d’actions similaires, l’Etat et le département indiquent : une description 

de l’action (objectifs et fonctionnement succinct), le territoire couvert, le public cible, le nombre de 

bénéficiaires, le budget de l’action, les partenaires associés et les éventuels résultats atteints.  
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Annexe 4 – Modèle de fiche action 

 

Chaque département est libre d’utiliser ce modèle ou de présenter ses actions sur un autre format 

synthétique reprenant les éléments ci-dessous. 

 

  Etat Département Partenaire 1 Partenaire 2 Partenaire 3 

A
ct

io
n

 1
 

Description  

Objectifs      

Public cible      

Territoire couvert      

Pilote      

Action      

Financements      

Indicateurs 

d’évaluation 
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Annexe 5 – Socle commun d’objectifs et priorités nationales en matière de politiques d’insertion 

1. Socle commun d’objectifs : 

Actions d’insertion prévues par la loi 

- apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins du bénéficiaire du 

revenu de solidarité active, ainsi qu’aux membres de son foyer, en vertu de l’article L. 262-27 

du code de l’action sociale et des familles ; 

- garantir une orientation correspondant à la situation des personnes (incluant si nécessaire 

une réorientation) en vertu des articles L. 262-29 et L. 262-30 du code de l’action sociale et 

des familles ; 

- signer un contrat d’engagements réciproques « librement débattu », en vertu de l’article 

L.262-36 du code de l’action sociale et des familles ; 

- associer aux équipes pluridisciplinaires des représentants des bénéficiaires du revenu de 

solidarité active  en vertu de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles; 

- conclure un pacte territorial pour l’insertion  dans les conditions prévues à l’article L. 263-2 

du code de l’action sociale et des familles ; 

- conclure avec le représentant de l’Etat la convention annuelle d’objectifs et de moyens 

(CAOM) prévue à l’article L. 5134-19-4 du code du travail, prévoyant les aides 

départementales à l’insertion professionnelle et aux structures d’insertion par l’activité 

économique attribuées au titre de l’embauche de bénéficiaires du revenu de solidarité. 

 

Actions concourant à renforcer les coopérations entre les acteurs (au moins 2 parmi la liste, non 

exhaustive, suivante) : 

- mise en place d’instances de gouvernance de la politique d’insertion départementale 

associant les partenaires institutionnels et associatifs et les personnes en situation de 

précarité au niveau départemental, et le cas échéant infra-départemental ;existence d’un 

document stratégique global en matière de politiques de solidarités départementales (de 

type « schéma unique des solidarités ») assurant la cohérence des politiques sociales entre 

elles ; 

- mise en place, actualisation et diffusion régulière d’un guide recensant les dispositifs de 

solidarité existants localement et accessibles aux acteurs publics et privés ; 

- mise en place d’actions ou d’instances favorisant l’articulation entre la politique de la ville 

(contrats de ville) et les politiques d’insertion ; 

- organisation et animation d’un réseau de « premier accueil social » dans le cadre du schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, afin d’assurer l’accueil 

et l’orientation des personnes en difficulté sur l’ensemble du territoire ; 

- mise en place d’actions visant à une meilleure coordination entre les acteurs de la lutte 

contre le non-recours (CAF, services de l’Etat, services du département) ; 

- signature de conventions avec les agences régionales de santé pour assurer une coordination 

renforcée autour des personnes souffrant de troubles psychiques en situation d’exclusion ; 

- mise en place d’une convention d’accompagnement global avec Pôle Emploi dans le cadre 

protocole national du 1er avril 2014 ; 

- signature d’une convention de partenariat avec les missions locales pour l’accompagnement 

des jeunes en situation d’exclusion sociale dans le cadre du parcours d’accompagnement 

contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (y compris jeunes pris en charge par l’ASE ou 

sortants d’ASE, pris en charge par la PJJ ou sortants de PJJ et jeunes sous main de justice) ; 
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- signature d’une convention avec la région et les OPCA pour la formation des publics en 

insertion ; 

- mobilisation d’un réseau d’entreprises associé aux actions d’insertion menées sur le 

territoire ; 

- recours régulier aux clauses d’insertion dans les marchés publics pilotés par le Département ; 

- signature de conventions partenariales avec les CCAS et CIAS du département ; 

- mise en place d’une plateforme de ressources départementales regroupant des expertises 

thématiques mobilisable librement par les acteurs d’insertion du territoire (ex : soutien de 

référents conseils ou ressources en ligne sur les questions de mobilité, d’accès au logement, 

santé, handicap…) 

- mise en place d’un réseau d’animateurs locaux de l’insertion (personnes ressources facilitant 

les synergies entre dispositifs au niveau local) ; 

- mise en place d’un observatoire social associant les acteurs des politiques d’insertion ; 

- mise en place d’un dispositif d’évaluation visant à mesurer les impacts des actions conduites 

sur le territoire en matière d’insertion ; 

- mise en œuvre par le département d’un dispositif de soutien à l’innovation sociale ouvert à 

tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté et l’insertion (financement, accompagnement 

de projets…). 

 

2. Priorités nationales en matière de politiques d’insertion 

Le département s’engage à définir et mettre en œuvre au moins quatre actions supplémentaires qui 

peuvent être constituées de projets nouveaux ou du renforcement d’actions existantes sur le 

territoire. Deux de ces actions peuvent répondre à des priorités nationales en matière d’insertion et 

deux peuvent répondre à des priorités d’insertion départementales. 

Le département pourra proposer des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités nationales 

indiquées ci-dessous, dans le respect des compétences de chaque acteur :  

- Lutte contre le non-recours et accès aux droits 

- Insertion des jeunes 

- Lutte contre l’isolement social 

- Hébergement et logement, veille sociale (accueils de jour, maraudes, SIAO) 

- Accès aux soins 

- Prévention des expulsions et maintien dans le logement 

- Participation citoyenne aux politiques de solidarité 

- Lutte contre la précarité énergétique 

- Aide alimentaire 

- Lutte contre la fracture numérique 

- Lutte contre le décrochage scolaire 

- Lutte contre l’illettrisme 

- Prévention du surendettement 

- Diffusion des valeurs républicaines et prévention de la radicalisation 

- Politique de la ville et de revitalisation rurale 

- Soutien à l’insertion par l’activité économique, contrats aidés et insertion professionnelle des 

jeunes  

- Accueil, orientation et prise en charge des demandeurs d’asile 
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Annexe 6 – Fiche contact 

 

  

 

Fonds d’appui aux politiques d’insertion 

Fiche contact 
 
Les informations nominatives contenues dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé dans 
les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Cette loi donne au bénéficiaire droit d’accès et de  rectification pour les données les concernant. 
 

INFORMATIONS GENERALES DU DEPARTEMENT (à remplir obligatoirement) 

Nom du département : Lot-et-Garonne 

Nom du président du Conseil départemental : Pierre CAMANI 

N° SIRET :    224 700 013 00424                                                  

Adresse : 1633   Avenue du Général Leclerc 

Code postal : 47922       Commune : AGEN CEDEX 9 

Téléphone : 05 53 69 40 00       Adresse électronique : departement@lotetgaronne.fr 

 

Fait à : AGEN                                                           le : 21 avril 2017 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 

Le Président du Conseil départemental 

 

 

Pierre CAMANI 
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Annexe à la convention du 

Fonds d’Appui aux Politiques 

d’Insertion (FAPI) 
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1. Introduction 

 

Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion 

 

A l’initiative conjointe de la Ministre des affaires sociales et de la santé, et de la secrétaire 

d’Etat chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, un Fonds d’Appui 

aux Politiques d’Insertion (FAPPI) a été créé par la loi N°201661917 du 29 décembre 2016 

de finances 2017 (article 89).un décret n° 20176202 du 17 février fixe les modalités de 

fonctionnement du conseil de gestion charge du fonds et précise le contenu des 

conventions  d’appui aux politiques d’insertion  

La création ce fonds vise à soutenir les Départements qui s’engagent à renforcer leurs 

politiques d’insertion dans le cadre d’une convention entre l’Etat et le Conseil 

départemental. En contrepartie, l’Etat mobilise 50 millions d’Euros au profit des 

Départements s’engageant dans cette dynamique, pour venir cofinancer ces actions. La 

part de cette contribution financière attribuée au Département de Lot-et-Garonne est fixée 

à 247 235 € (montant prévisionnel). 

Les services de l’Etat (DDCSPP et Unité territoriale de la DIRECCTE) et du Département 

(DDS) se sont aussitôt mobilisés pour instruire dans les délais impartis le dossier de 

candidature en réponse à cet appel à projet. Il s’agit de co-construire et de renforcer l’offre 

d’insertion proposée aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Ainsi, de 

nombreuses actions inscrites au Programme départemental d’insertion (PDI) et au Pacte 

Territorial d’Insertion (PTI), d’ores et déjà mises en œuvre en Lot-et-Garonne, répondent 

aux priorités nationales en matière de politique d’insertion mentionnées à l’annexe 5 de la 

convention. 

 

Le dossier de candidature, ci-joint, comporte différents éléments dont : 

 

• Un diagnostic des besoins sociaux et des actions mises en œuvre sur le 

territoire. Les travaux d’élaboration du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) permettent 

de disposer d’éléments récents ou actualisés. 

 

• Un socle commun d’objectifs détaillant : le descriptif des actions d’insertion 

prévues par la loi, ainsi que les actions concourant à renforcer les coopérations 

entre les acteurs de l’insertion. 

 

• 4 actions d’insertion répondant à des priorités locales. 
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% 

+2
% 

+5
% 

+4
% 

+5
% 

Evolution de Déc. 2009 
à Déc. 2013  
 
� Lot-et-Garonne : 

+18% 
 

� France 
métropolitaine : 

 

Champ : BRSA socle seul, socle et activité et activité seul relevant du régime 
général et agricole 
Source : Département du Lot-et-Garonne - CNAF, fichier FILEAS-BENETRIM;  MSA 
données transmises par le Département du Lot-et-Garonne et Annuaire 
statistique Populations 2009 – 2013. 

2.1 Diagnostic des besoins sociaux et des solutions existantes sur le territoire 
 

Des publics en situation de précarité plus nombreux, mais une 

augmentation plus contenue qu’ailleurs. 

 
Trois premiers constats permettent de caractériser la situation du territoire lot-et-

garonnais du point de vue des difficultés d’insertion sociales et professionnelles : 

� Tout d’abord, la part de la population bénéficiaire des minimas sociaux est 

légèrement plus importante qu’ailleurs. Cumulés, les individus couverts par 

l’un des minimas sociaux (personnes couvertes par le RSA tous types, bénéficiaires 

de l’AAH et de l’ASS) représentent 32 000 individus, soit 10% de la population 

totale, alors qu’ils pèsent 9% de la population de France métropolitaine1.  

� Ensuite, les ménages précaires le sont plus qu’ailleurs, puisque 17,4% des 

ménages fiscaux du département ont un niveau de vie inférieur à 60% du niveau 

de vie médian, contre 13,5% pour la Région Aquitaine et 14,3% pour la France 

métropolitaine.  

� Enfin, le nombre de ménages bénéficiaires des minimas sociaux est en 

augmentation constante et soutenue depuis plusieurs années, mais à un 

rythme moins soutenu (+18% en 4 ans) que ce qu’indiquent les chiffres de 

référence nationaux (+22%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Personnes couvertes par le RSA (tous types) hors bénéficiaires relevant du régime agricole (données non 
disponibles) en décembre 2013, source CNAF fichier FILEAS-BENETRIM ; Bénéficiaires de l’AAH en décembre 
2013, source CNAF fichier FILEAS-BENETRIM ; Bénéficiaires de l’ASS en cours d’indemnisation au 31 décembre 
2013, source Pôle Emploi et Pôle Emploi Lot-et-Garonne.  
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En décembre 2016, 9 325 foyers bénéficiaires relèvent de l’accompagnement et de 

la responsabilité financière du Département (foyers bénéficiaires du RSA), contre 7 

464 en décembre 2010, soit une augmentation de 1 861 foyers bénéficiaires (+24.93%). 

Cette évolution se répercute sur celle des crédits alloués par le Département au 

paiement de l’allocation, passé de 35,5 M€ à 53,7 M€ entre 2010 et 2016, soit une 

augmentation de 18.2 M€ (+34%). 

 

 

 

 

 

 

Taux de pauvreté localisé à 60% 

[8,22 ; 12,10[ 

[12,10 ; 13,15[ 

[13,15 ; 14,30[ 

[14,30 ; 15,43[ 

[15,43 ; 17,43[ 

[17,43 ; 24,80] 

Part des ménages fiscaux dont le niveau 
de vie est inférieur à 60% du niveau de 
vie médian (%) 

Lot-et-Garonne : 17,4 % 
 
Région Aquitaine : 13,5 % 
 
France métropolitaine : 14,3 %  

Source : INSEE, Revenus Disponibles Localisés 2011 
Traitement ASDO 

N 
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Une diversité des profils qui appelle une diversité des réponses. 
 

 
Au-delà des statuts des publics et des champs de compétences des différentes institutions, 

les profils des bénéficiaires et les difficultés associées se révèlent 

particulièrement hétérogènes. 

 

� D’un point de vue sociodémographique, les profils des bénéficiaires du RSA lot-

et-garonnais sont proches des chiffres relevés à l’échelle de la France 

métropolitaine. 

 

- Près de la moitié des bénéficiaires (47%) sont dans le dispositif depuis 

plus de 3 ans, signe que les difficultés en matière d’accès à l’emploi sont 

importantes. ¼ d’entre eux a moins de 30 ans, et un autre quart a plus 

de 50 ans, signe là aussi que les difficultés d’accès à l’emploi ne sont pas 

propres à une tranche d’âge en particulier.   

- 46% des foyers bénéficiaires sont constitués de personnes seules, tandis 

que 33% d’entre eux sont en situation de monoparentalité, deux profils où 

les problématiques d’isolement se posent de manière accrue.  

- La singularité du département tient à la surreprésentation des 

familles monoparentales avec enfant(s) en bas âge qui se retrouvent 

bénéficiaires du RSA Majoré (ex allocation de parent isolé – API). 
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Genre* 

Situation familiale 

Ancienneté dans le 

Lot-et-Garonne 

France métropolitaine 

Âge 

Champ : Foyers BRSA (tous types) relevant du régime général en décembre 
2014. 
Sources : Département 47, Données ELISA 
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� D’un point de vue territorial : 

 

- La répartition des publics fragiles (et plus largement de la population) est 

relativement équilibrée sur l’ensemble du département. En janvier 2015, les trois 

Centres Médico-Sociaux de l’agglomération agenaise ne concentrent « que » 

36% du total des foyers bénéficiaires du RSA (tous types), ce qui représente tout 

de même 4 900 bénéficiaires, tandis que les villes de Villeneuve-sur-Lot, Marmande ou 

encore Tonneins comptabilisent elles aussi des volumes importants de publics. Cette 

répartition n’est pas neutre dans la gestion d’une politique d’insertion, puisqu’elle garantit 

dans toutes les parties du département une « masse critique » suffisante pour mettre en 

place des actions susceptibles de mobiliser des publics suffisants pour pouvoir voir le jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Chiffres Département 47 
Traitement ASDO 

Moins de 10% 

10% - 15% 

16% - 20% 

% = Poids des foyers BRSA rattachés à 
chaque CMS dans le nombre total de 
foyers BRSA du département. 

Tonneins 
1 668 
12% 

Nérac 
1 081 
8% 

Marmande 
2 263 
16% 

N 

Répartition territoriale des foyers BRSA (tous types) 
par CMS en janvier 2015 

Villeneuve-sur-Lot 
2 676 
19% 

Fumel 
1 234 
9% 

Agen - Montanou 
1 069 
8% 

Agen - Tapie 
1 530 
11% 

Agen - Vivent 
2 307 
17% 

Base  
13 828 BRSA 
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- Dans le Lot-et-Garonne, la précarité n’est ni le propre des centres urbains, ni celui 

du milieu rural. 34% des allocataires CAF résidant en centre urbain2 ont des revenus 

qui dépendent à plus de 50% des prestations sociales, contre 25% en Aquitaine sur le 

même périmètre, et 21% en dépendent à 100%, contre 15% en Aquitaine. L’entrée 

récente de 4 nouvelles communes en géographie prioritaire de la politique de la ville 

(Sainte-Livrade-sur-Lot, Villeneuve-sur-Lot, Marmande, Tonneins) sur la base du revenu 

médian par unité de consommation témoigne de cette précarité urbaine. Par ailleurs, le 

Lot-et-Garonne est caractérisé par une ruralité forte, avec une part de la population active 

relevant du secteur agricole importante (8% des ménages actifs du Lot-et-Garonne), et 

particulièrement en difficulté, notamment pour les travailleurs saisonniers : 10% des 

ménages agricoles du département sont bénéficiaires du RSA, ce qui place le Lot-et-

Garonne devant la plupart des départements de taille comparable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
2 Source : INSEE RP 2011, données infracommunales urbaines ; Champ : Allocataires CAF des IRIS des 
communes de plus de 10 000 habitants ou des IRIS en ZUS en 2011. Pour le Lot-et-Garonne, ne sont pris en 
compte que les IRIS d’Agen, de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot.  

 

 
 

 

Part des allocataires CAF dont les revenus dépendant 
à plus de 50% des prestations sociales CAF 

Part des allocataires CAF dont les revenus 
dépendent à 100% des prestations sociales CAF 

Source : INSEE, RP2011, Bases infracommunales urbaines 
 

Champ : Allocataires CAF des IRIS des communes de plus 
de 10 000 habitants ou des IRIS en ZUS en 2011. Pour le 
Lot-et-Garonne, ne sont pris en compte que les IRIS 
d’Agen, de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot.  

! 

 

Champ : Foyers bénéficiaires du RSA (tous types) 
relevant du régime agricole en décembre 2013 ; 
Ménages dont la personne de référence est 
agriculteur exploitant ou ouvrier agricole en 2011 
Source : Chiffres MSA décembre 2013 ; INSEE RP 
2011 
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2.1. Bilan de la politique d’insertion dans le département 
 

Eclairages budgétaires.  
 

En 2016, le Département du Lot-

et-Garonne a consacré 55.6 

millions d’euros à sa politique 

d’insertion, dont l’essentiel (96%) 

est consacré au versement de 

l’allocation aux bénéficiaires du 

RSA dont il a la responsabilité 

financière. Hors allocation et hors 

moyens humains, il consacre en 

moyenne 202 € par bénéficiaire 

pour mettre en place les outils 

d’accompagnement nécessaires à 

l’insertion sociale et 

professionnelle des bénéficiaires.  

 

La structure des crédits d’insertion alloués par le Département se veut 

relativement équilibrée. 41% des crédits sont attribués à des actions d’insertion à 

vocation sociale, d’accès aux droits, ou de levée des freins à l’emploi, le Département ayant 

pris la mesure de la grande précarité d’une partie de la population de son territoire. La 

collectivité a également fait le choix de soutenir fortement le secteur de l’Insertion par 

l’Activité Economique, en lui attribuant 38% de ses crédits d’insertion. Enfin, 21% de ses 

moyens sont consacrés à des actions spécifiquement dédiées à l’accès à la formation et à 

l’emploi. 

 

Des avancées en termes d’accueil et d’orientation des bénéficiaires, mais des 
modalités d’accompagnement qui restent floues.  
 

Ces dernières années ont été l’occasion de mettre en place un système organisé 

d’instruction des demandes et d’orientation des nouveaux bénéficiaires du 

dispositif d’insertion. Ce système permet de garantir l’information et l’orientation de chacun 

d’entre eux. En effet, en plus de ses propres équipes, le Département du Lot-et-Garonne 

a fait le choix de partager ce travail d’information et de premier diagnostic de la situation 

avec le réseau des structures partenaires et conventionnées au titre de la référence unique 

RSA. 

 

 

 

Allocation 2016 
53 728 508 € 

Crédits d’insertion 
internes au CD 

Réalisé en  2016 
1 881 400 € 

Budget insertion total 2016 
55 609 908 € 

Les composantes du budget d’insertion du 
Département 

� Hors allocation, une moyenne de 202€ mobilisés par 
bénéficiaire du RSA à la charge du Département  
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En termes d’accueil et d’information des usagers, les Réunions d’Information Mobilisation 

(RIM) en présence des partenaires, notamment Pôle emploi, ont fait l’objet d’une mise en 

place à titre expérimental sur deux territoires. En 2017 cette organisation sera généralisée 

à l’ensemble des Centres médico-sociaux. Ces réunions permettent d’exposer aux 

nouveaux bénéficiaires leurs droits et leurs devoirs, ainsi que le contenu de l’offre 

d’insertion pour les accompagner. 

L’ensemble des étapes d’accueil, d’information et d’orientation des bénéficiaires sont en 

partie réalisées par les mêmes équipes qui réalisent l’accompagnement « social » des 

bénéficiaires. 

 

Les PDI successifs ont permis de déployer une diversité des modalités d’accompagnement 

possibles. Les équipes sociales peuvent donc mobiliser : 

� Un accompagnement individuel classique, avec des fréquences de rendez-vous 

qui varient en fonction des besoins de la personne.  

� De manière complémentaire, la participation libre de la personne aux actions 

collectives portées par les équipes sociales du Département ou par leurs 

partenaires.  

� Le positionnement sur la mesure de l’Appui Social Individualisé (ASID), que le 

Département a fait le choix de maintenir depuis sa disparition au plan national. 

� Un accompagnement psychologique spécialisé pour les personnes qui le 

nécessitent, en appui sur 4 accompagnants psychologues internalisés aux équipes 

du Département dans le cadre du dernier PDI.  

� Un accompagnement socio-professionnel internalisé au Département, mais 

proposé uniquement sur le territoire de Marmande. 

� Un accompagnement spécialisé et gradué pour les créateurs d’entreprises, 

assis sur trois niveaux de prestations correspondant à l’état d’avancement du projet 

de création, et mis en place dans le cadre du dernier PDI.  

� L’accompagnement socio-professionnel mis en place par les structures pour 

les salariés de l’IAE. 

L’ensemble de ces accompagnements sont dès à présent mis en place. Cette pratique sera 

formalisée en 2017 grâce à l’élaboration d’un référentiel d’ensemble qui rendra plus visible 

les différentes formes d’accompagnement. Ainsi, l’accompagnement individuel des 

bénéficiaires du RSA ne fait pas l’objet d’une « graduation » formalisée a priori en 

fonction des besoins de la personne, mais l’intensité de cet accompagnement diffère bien 

dans les faits selon qu’une personne est jugée proche de l’emploi, ou au contraire, selon 

qu’elle présente encore de nombreux freins à l’emploi. 
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Le taux de contractualisation3 atteignait en effet 40% des situations en 2011, contre 35 % 

au 1er janvier 2016, avec des différences significatives d’un CMS à l’autre (de 14% à 51%). 

Il convient toutefois de nuancer cette analyse en considérant l’évolution permanente du 

nombre de bénéficiaires d’une part et les effectifs de travailleurs sociaux à moyens 

constants au cours de ces années. Ces éléments traduisent tout de même une 

appropriation hétérogène d’un territoire à l’autre du Contrat comme outil au service du 

parcours d’insertion de la personne : la perte du « sens » de cet outil, dont le format est 

parfois jugé trop « administratif », combiné avec des publics de plus en plus nombreux ont 

conduit une partie des équipes sociales à s’en distancier. 

De nouveaux outils à disposition.  
 

Le dernier Programme Départemental d’Insertion a permis de renforcer les outils à 

disposition, notamment par la mise en place de dispositifs nouveaux : 

� L’accompagnement spécialisé et gradué auprès des bénéficiaires créateurs 

d’entreprises. 

� L’accompagnement psychologique spécialisé et internalisé aux équipes du 

Département.  

� L’accompagnement socio-professionnel internalisé au Département sur le 

marmandais, ou proposé par le PLIE de l’agenais.  

� Le déploiement sur deux bassins de vie (Agen et Villeneuve-sur-Lot) de la 

plateforme de lutte contre l’illettrisme Syllabe, pour structurer le repérage, 

le diagnostic et l’orientation de la personne vers la réponse la plus adaptée à ses 

difficultés.  

� Le renouvellement d’une partie des actions collectives mises en place dans 

le département.  

� Des initiatives territoriales mises en œuvre dans le cadre de Conférences 

Locales d’Insertion (CLI) : 

- Une expérimentation autour de la mise en place d’une cellule partenariale 

travaillant spécifiquement à l’insertion des jeunes mères de l’agenais. 

- La mise en place d’un mémento de l’insertion sur les territoires de 

Marmande et Tonneins, à destination des agents d’accueil des mairies et 

des communautés de communes, pour les aider à mieux orienter les 

publics qui les sollicitent. 

                                                
3 Taux de contractualisation : part des bénéficiaires du RSA orientés « social » ayant signé un Contrat 
d’Engagement Réciproque.  
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Des projets partenariaux et des mutualisations novatrices. 

La politique d’insertion lot-et-garonnaise peut s’appuyer sur un partenariat bien installé, 

auprès des autres institutions comme auprès des structures et opérateurs de terrain. 

Plusieurs exemples novateurs de ce point de vue permettent d’en témoigner :  

� La mise en place des Chantiers Formation-Qualification Nouvelle Chance en 

collaboration très étroite avec le Conseil Régional d’Aquitaine.  

� Le partenariat autour de l’Insertion par l’Activité Economique, notamment 

entre structures autour de l’association ARDIE 47 (mutualisation des salariés des 

différentes structures pour des actions auprès des entreprises, mission de 

facilitation des clauses d’insertion etc.), ainsi qu’au travers de l’accord-cadre 

DIRECCTE - Conseil Régional -Département pour la formation des salariés de 

l’IAE.  

Une territorialisation renforcée de la politique d’insertion. 
 

Le précédent PDI s’était fixé pour objectif de renforcer l’animation du dispositif d’insertion 

par territoire, en renforçant les Animateurs Locaux d’Insertion (ALI) dans leur fonction 

d’animation territoriale et de mobilisation des partenaires. Bien que le déploiement des 

postes d’ALI reste à poursuivre (certains ALI interviennent sur plusieurs CMS), le 

Département a pu s’appuyer sur cette fonction pour mettre en place des Conférences 

Locales d’Insertion (CLI) sur chacun des trois bassins de vie du département 

(Marmande-Tonneins, Villeneuve-Fumel et Agen-Nérac). La mise en œuvre de ces 

instances reste récente, mais les acteurs locaux constatent déjà que certaines ont 

permis d’insuffler une véritable dynamique partenariale locale (Marmande-

Tonneins et Villeneuve-Fumel) concrétisée par des initiatives territoriales abouties (cf 

exemples précédemment cités).  

 

L’accès aux soins 
 

L’observation des tableaux ci-joints illustre la précarité importante constatée dans ce 

département. 

Le Lot-et-Garonne se situe dans la partie la plus basse concernant le pourcentage de 

population bénéficiaire de la CMU et CMUC. A cela s’ajoute un déficit aigu de soignants qui 

rend la démarche de soins complexe. 
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Effectifs CMU C par département d’Aquitaine (périmètre ancienne région) 

- CNAMTS, RSI, CCMSA – Décembre 2015- 

Département CMUC RO CMUC OC Total CMUC Population % CMUC 
population 

Dordogne 23 698 5 423 29 121 429 268 6,80% 

Gironde 86 649 15 970 102 619 1 514 870 6,80% 

Landes 17 496 3 721 21 217 406 809 5,20% 

Lot-et-Garonne 24 005 2 375 26 380 342 903 7,70% 
Pyrénées 

Atlantiques 29 047 7 642 36 689 682 631 5,40% 

Métropole 4 080 228 624 187 4 704 414 64 844 825 7,30% 
 

Dépense moyenne en droits constatée en Aquitaine 

Département Effectifs Dépense Total Ville 
Hôpital 

Dordogne 19 819 8 054 189 € 406 € 247 € 159 € 

Gironde 66 177 27 451 193 € 415 € 327 € 88 € 

Landes 14 285 5 562 920 € 389 € 290 € 100 € 

Lot-et-Garonne 19 094 7 241 780 € 379 € 277 € 102 € 
Pyrénées 

Atlantiques 24 900 12 786 614 € 514 € 324 € 189 € 

Métropole 3 664 505 1 518 605 600 € 414 € 305 € 109 € 
 

Actions mises en œuvre dans le département en matière de lutte contre la 
pauvreté, insertion sociale et professionnelle et développement social : 

Description 
Soutien au secteur de l’insertion par l’activité 
économique 

Fonctionnement 

- Financement des CDDI en Atelier chantier d’insertion 
(ACI) dans le cadre de la CAOM 
- Aide financière de 2€/heure travaillée pour chaque poste 
occupé par un bénéficiaire du RSA en ACI 
- Soutien financier aux Entreprises d’insertion (EI) par la 
rémunération au tarif horaire de 3.40 € des heures de 
travail réalisées à raison de 70% par les bénéficiaires du 
RSA et de 30 % d’autres publics en difficulté 
- Soutien aux structures de l’insertion par l’activité 
économique dans le cadre du Fonds d’appui et l’innovation  
(FAI) en complémentarité des aides de l’Etat (Fonds 
départemental d’insertion) et de la Région 
-Prime à l’emploi versée aux structures de l’insertion par 
l’activité économique pour tout placement en emploi 
durable de bénéficiaires du RSA 
 

Territoire couvert L’ensemble du département 
Public cible Bénéficiaires du RSA 
Nombre de bénéficiaires 206 bénéficiaires du RSA 
Partenaires associés Etat/Région 
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Description 
 

Insertion professionnelle 

Fonctionnement 

-Soutien au PLIE de l’Agenais 
-Financement de formations  
-Financement d’un accompagnement pour les créateurs 
d’entreprises 
-Financement de Contrats uniques d’insertion dans le 
cadre de la CAOM 
-Aide à la mobilité (financement de location de véhicules, 
mobylettes, auto-école sociale, financement de permis) 
-Financement de 2 postes de Conseillers en insertion 
professionnelle 
-Soutien renforcé aux Missions locales pour l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes dont les parents sont 
bénéficiaires du RSA 
-Signature avec Pôle emploi de la convention 
complémentaire de coopération pour l’accès à l’emploi des 
demandeurs rencontrant des freins sociaux et 
professionnels 

Territoire couvert L’ensemble du département 
Public cible Bénéficiaires du RSA 
Partenaires associés Etat/Région/ Agglomération/Pôle emploi 
 

Description Insertion sociale 

Fonctionnement 

-Lutte contre l’illettrisme (soutien de la plateforme 
Syllabe) 
-Soutien aux différents ateliers d’insertion sociale, de 
redynamisation, présents sur le département 
-Sécurisation des parcours résidentiels 
-Accompagnement psychologique pour les personnes les 
plus en difficulté assuré par 3 psychologues recrutées par 
le Département 

Territoire couvert L’ensemble du département 
Public cible Bénéficiaires du RSA 
Partenaires associés Région/Etat 
 

Description 
 

Soutien aux services instructeurs 

 
 
Fonctionnement 

-Prise en charge par le Département du coût de la 
rémunération d’un travailleur social proportionnellement 
au volume de dossiers suivis en accompagnement. 
2 CCAS et 2 associations sont financés pour assurer cet 
accompagnement 
 
 

 
Territoire couvert 
 

3 bassins de vie (Agen, Marmande et Villeneuve/Lot) 

 
Public cible 
 

Bénéficiaires du RSA 
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S.I.A.O. 47 

 
Cadre juridique 
 

 
Loi 2009-323 du 25 mars 2009 pour la Mobilisation et la Lutte 
contre Les Exclusions 
Le chantier national 2008 - 2012 de la refondation des dispositifs 
d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans 
domicile 
Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, 
10 et 11 décembre 2012 
Circulaires du 8 avril 2010, 7 juillet 2010, 29 mars 2012 et 4 
janvier 2013 
Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 

Décret du 6 novembre 2015  

Circulaire du 17 décembre 2015 

 

 
Objectifs 

 
Le SIAO doit répondre aux objectifs suivants : 

- Proposer à toute personne qui en a besoin un accueil, une évaluation, 

une mise à l’abri si nécessaire et une orientation vers un hébergement 

ou un logement adapté  

- Assurer une orientation adaptée et équitable des personnes en 

fonction de leurs besoins dans le cadre de l’offre existante (à savoir 

tous les dispositifs de la chaîne de l’hébergement au logement), 

- Favoriser la fluidité du logement des personnes, 

- Coordonner le dispositif de veille sociale, 

- Participer à l’observation sociale du territoire. 

 

 
Public(s) visé(s) 

 
Toute personne ou famille sans abri ou risquant de l’être 

Capacité 
d’hébergement 

Insertion : 147 places  
Stabilisation : 29 places  
Urgence : 27 places + 12 places hivernales 
 

Modalité de 
saisine 

Par le biais  

- des 3 SAO (Service d’Accueil et d’Orientation) situés à Agen 

(CILIOHPAJ Avenir et joie), Marmande (St Vincent de Paul) et 

Villeneuve-sur-Lot (Relais) se sont associés pour la mise en place d’un  

SIAO unique.  

- de l’application SI- SIAO (Système d’Information du Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation). 

 
Procédure 

 
Une commission d’orientation hebdomadaire (hébergement) et mensuelle 
(logement adapté) réunissant l’ensemble des opérateurs propose une 
orientation vers un hébergement ou un  logement adapté en fonction des 
besoins de la personne tant au regard de l’urgence que de l’insertion. 
 

Territoire 
couvert 
 

Département de Lot-et-Garonne 
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Dispositif : «  RESIDENCES ACCUEIL» 

 

 
Cadre juridique 
 

 
Le plan «Psychiatrie santé mentale 2005-2008» fait état du manque de 
solution de logement pour les personnes souffrant de troubles psychiques. 
Aussi les pouvoirs publics ont souhaité adapter le dispositif de la maison 
relais pour des personnes souffrant de handicaps psychologiques en 
programmant une expérimentation de structures dédiées: «les résidences 
d’accueil» qui restent une modalité de maisons relais. La note d’information 
n°2006-523 en date du 16 novembre 2006  détaille les modalités de 
l’expérimentation sur la base d’un cahier des charges. 
 

• Le dispositif des maisons relais a été mis en place par la circulaire 
n°2002/595 du 10 décembre 2002. Il s’inscrit dans la poursuite du 
programme expérimental « pensions de famille » lancé en 1997 afin 
de  proposer une solution de logement alternative pour les personnes 
dont l’isolement social et affectif rend impossible à échéance 
prévisible toute adaptation à un logement individuel.  

• Loi n°2005/32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale 

• La circulaire n° 2008-248 du 27 août 2008  
 

 
Objectifs 

 
La « Résidence accueil » est une formule de logement adapté pour  des 

personnes un temps marginalisées et souffrant de troubles psychiques et 

qui ont (ou ont retrouvé) un degré d'autonomie suffisant pour vivre dans un 

habitat durable. Contrairement à l’appartement personnel, la maison relais 

a une dimension collective. Logés dans un studio individuel, chacun a accès 

à des espaces partagés. Ce mode d’habitat insuffle une dynamique de 

groupe, évite l’écueil de la solitude et offre un soutien bienveillant dans la 

gestion de la vie quotidienne grâce à la présence ponctuelle d’un 

professionnel appelé l’hôte de maison. 

 
Public(s) 
cible(s) 

 
Les résidences accueil s’adressent en particulier aux personnes isolées, 
fortement désocialisées, souffrant de troubles psychiques. 

 
Capacité 

 

80 places sont gérées dans ce dispositif par 3 opérateurs. 

 

Territoire 
couvert 

Département de Lot-et-Garonne 

Pilote ETAT (DDCSPP) 

 
Financeur 
 

 
ETAT (DDCSPP) 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
 

 
Nombre de ménages logés 
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Dispositif : « PENSIONS DE FAMILLES » 

Cadre juridique 

 
• Le dispositif des maisons relais (aujourd’hui « pensions de 

famille ») a été mis en place par la circulaire n°2002/595 du 10 
décembre 2002. Il s’inscrit dans la poursuite du programme 
expérimental « pensions de famille » lancé en 1997 afin de  proposer 
une solution de logement alternative pour les personnes dont 
l’isolement social et affectif rend impossible à échéance prévisible 
toute adaptation à un logement individuel.  

• Circulaire du 21.04.1997 
• loi n°2005/32 du 18 janvier 2005 

 

Objectifs 

 
Les pensions de famille constituent une réponse adaptée pour le logement 
durable des personnes en situation de grande précarité et d’exclusion sociale. 
Combinant logements privatifs et locaux collectifs, elles visent à recréer du 
lien social en proposant à leurs résidents un logement autonome, durable, 
sans limitation de durée, où les personnes peuvent réellement bénéficier d’un 
temps de réadaptation pour se réhabituer progressivement à la vie 
quotidienne dans un cadre de vie convivial et rassurant autour de la  
présence quotidienne de l’hôte. 
 

Public(s) visé(s) 

Les pensions de famille s’adressent en particulier aux personnes isolées, 
fortement désocialisées, ayant connu la rue et des passages multiples en 
CHRS. Elles ont cependant vocation à favoriser la diversité des parcours afin 
d’enrichir la vie sociale au sein de la structure 

 

 
Capacité 
 

 

142 places sont gérées dans ce dispositif par 4 opérateurs 

 
Territoire 
couvert 

 
Département de Lot-et-Garonne 
 

 
Pilote 
 

 
ETAT (DDCSPP) 
 

 
Financeur 
 

 
ETAT (DDCSPP) 
 

Indicateurs 
d’évaluation 
 

 
Nombre de ménages logés 
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Dispositif : INTERMEDIATION LOCATIVE 

Cadre juridique 

• Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l'exclusion.  

• Circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement 

• Circulaire  03.05.2013 et arrêté du 03.05.2013 

 

Le parc locatif social ne peut répondre seul aux besoins de logements des 
ménages en difficulté. L’enjeu est donc de rechercher des solutions dans le 
parc locatif privé en rendant cette offre accessible aux plus démunis, tout 
en apportant les garanties nécessaires aux propriétaires. 

Objectifs 

Il s’agit de mobiliser le parc privé pour le logement de ménages en difficulté 
selon 2 modalités distinctes :  

• La location en vue de la sous-location  

L’association loue des logements pour les sous-louer (Dans le cadre d’une 
convention d’occupation de courte durée distincte d’un bail de droit 
commun) à un locataire ou une famille tout en réalisant un 
accompagnement social. Le système du « bail glissant » peut être réalisé 
dans le parc privé à partir d’un bail initial signé entre le bailleur et 
l’association, puis par un deuxième entre le propriétaire et le sous locataire 
qui devient le locataire lorsque les conditions sont réunies. Ce glissement 
de bail est prévu, dès sa signature, dans le contrat de location initial. Dans 
ce but, une convention est passée au préalable avec le bailleur. Après un 
semestre, un bilan est réalisé avec la famille par l’équipe 
d’accompagnement social. A ce stade, soit une nouvelle période 
d’accompagnement de 6 mois peut être reconduite si nécessaire, soit le 
« bail glisse » et la famille devient locataire. 

• Le mandat de gestion   

Le locataire et le propriétaire sont liés par un bail de droit commun. Seule 
la gestion locative est confiée à un tiers. Lorsqu’une structure, de type 
agence immobilière à vocation sociale (AIVS) assure ce service, la 
dimension de l’accompagnement social est prise en compte et l’on parle 
alors de gestion locative adaptée. 

Concernant le Lot et Garonne, seule la modalité de la location en vue 
de la sous location avec bail glissant à été retenue pour 30 
logements par an. Les Agences Immobilières à Vocation Sociale 
proposent le mandat de gestion * Cf. fiche AIVS. 

Public(s) visé(s) 

• Les ménages accueillis en chambre d’hôtel  
• Les ménages sortants de CHRS, de centres de stabilisation ou de 

centres d’hébergement d’urgence  
• Les ménages concernés par la prévention des expulsions locatives  
•  Les ménages occupant un logement concerné par la lutte contre 

l’habitat indigne  

• Les ménages reconnus comme prioritaires et urgents au titre du 
DALO 

Territoire 
couvert 

Département de Lot-et-Garonne 

Pilote ETAT (DDCSPP) 

Financeur ETAT  (DDCSPP) 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de ménages relogés 
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Dispositif : Médiation Logement des jeunes 18-25 ans 

 
Cadre juridique 
 

- Le FEJ a été créé par l’article 25 de la loi du 1er décembre 2008, 

modifié par l’article 21 de la loi de finances rectificatives du 29 

décembre 2010 - Le décret n°2011-1603 du 21 novembre 2011 

 Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), créé en 2009, est un 
laboratoire de politiques publiques finançant des actions innovantes en 
faveur des jeunes, mises en œuvre à une échelle limitée et évaluées 
rigoureusement. Dès son lancement, chaque expérimentation associe une 
structure porteuse d’un projet à un évaluateur indépendant. L’objectif est 
ainsi de connaître les effets des projets et d’orienter les politiques 
publiques vers les dispositifs les plus efficaces. Les expérimentations sont 
sélectionnées dans le cadre d’appels à projets, avec l’objectif de répondre 
aux besoins prioritaires des jeunes. 14 appels à projets concernant 16 
thématiques ont été publiés. 29 expérimentations d’envergure nationale 
ont été soutenues dont celle du  Lot-et-Garonne : « Développement d’un 
service de médiation logement sur un département » : Mission locale de 
l’Agenais, de l’Albret et du Confluent.  
Suite à la fin du financement de l’action par le FEJ, le PDALPD de Lot et 
Garonne a inscrit ce projet dans son plan d’action 2010 – 2015. 
 

 
Objectifs 

 
La Médiation Logement s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans suivis par la 
Mission Locale et qui souhaitent accéder à un logement autonome ou à s’y 
maintenir. 
Il s’agit de logement durable (ou temporaire) mais pas de logement 
d’urgence. 
Tout jeune qui souhaite louer un appartement est reçu par la conseillère 
en charge du service. Il est informé sur les droits et devoirs des locataires 
et des propriétaires, le coût de l’accès au logement autonome, les 
démarches administratives à prévoir. Une évaluation de son projet est 
ensuite réalisée : évaluation personnelle, professionnelle et financière du 
jeune.  
 
Si le projet est viable, la conseillère peut l’accompagner dans la recherche 
et la visite de logement dans le parc privé ou public. 
 
 Le jeune est aidé dans ses démarches administratives : instruction du 
dossier FSL et / ou LocaPass, dossier de demande d’aide au logement, 
ouverture des compteurs… 
 
La conseillère accompagne également le jeune dans sa préparation au 
départ du logement : rédaction du préavis, fermeture des compteurs, 
informations à la CAF… 
Dans tous les cas, la conseillère peut assurer la médiation  entre le bailleur 

et le jeune si nécessaire.  

Le service vise également à offrir un espace ressource sur les différents 
dispositifs d’aide au logement existants, mobilisables par les jeunes et les 
bailleurs. Il veille sur l’évolution des politiques publiques en matière 
d’action sociale liée au logement. 
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Public(s) 
cible(s) 

Jeunes de 18 à 25 ans suivis par une des trois Missions Locales du 
département de Lot-et-Garonne. 

Tout type de bailleur privé ou public qui dispose de logement à la 
location. 

Territoire 
couvert 

Département de Lot-et-Garonne 

 
Financeur 
 

Conseil Départemental, CAA, CAGV, VGA, Mairie Agen, CCAS Marmande, 

CAF, CRA 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de jeunes accompagnés 
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Dispositif : DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE 

 
Cadre juridique 
 

• la loi du 5 mars 2007 
• Circulaire 5.06.09, décret 10.04.09, circulaire 23.10.09, décret 

30.12.09, décret 22.02.10, décret 27.10.10, décret 28.11.07, décret 
30.1012. 

•  CCH L300-1, L441-2-3 et 442 -2 -3 -1 et R 441–13 à 441-18-4 
• La loi désigne l’Etat comme le garant du droit au logement. La mise 

en œuvre de cette garantie s’appuie sur un recours amiable et un 
recours contentieux. 

 
Objectifs 

La loi vise à garantir le droit à un logement à toute personne qui, résidant 

en France de façon stable et régulière, n’est pas en mesure d’accéder à un 

logement décent ou de s’y maintenir. Elle ouvre également  aux personnes 

qui sollicitent un accueil dans une structure d’hébergement, un logement 

temporaire, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale 

un recours amiable semblable à celui dont disposent les demandeurs de 

logement. 

 
Public(s) visé(s) 

Le recours devant une commission de médiation est ouvert aux personnes 
qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :  

• soit dépourvues de logement  
• soit menacées d'expulsion sans relogement,  
• soit hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence 

hôtelière à vocation sociale (RHVS) de façon continue depuis plus 
de 6 mois ou logées temporairement dans un logement de transition 
ou un  logement-foyer depuis plus de 18 mois,  

• soit logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant 
un caractère insalubre ou dangereux,  

• soit logées dans un logement non décent déterminé de la 
manière suivante :                  
 
- le logement présente au moins un des risques pour la sécurité ou 
la santé des occupants  (article 2 décret 2002)  

- ou 2 des éléments d’équipement et de confort au moins font défaut 
dans le logement (article 3 du décret de 2002) à condition d'avoir à 
sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée 
ou de présenter soi-même un handicap  

• soit logées dans un logement manifestement suroccupé  ( L 1331.23 
du CSP, D542-14 du CSS) représentant une surface habitable 
au plus égale à 9m2 pour une personne, à 16m² pour un ménage 
sans enfant ou 2 personnes, augmentée de 9m² par personne en 
plus dans la limite de 70m² pour 8 personnes et plus,  à condition 
d'avoir à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne 
handicapée ou de présenter soi-même un handicap,  

• soit demandeur d'un logement social  depuis un délai supérieur au 
délai anormalement long (18 mois) sans avoir reçu de proposition 
adaptée à ses besoins et capacités à l'issue de ce délai.  

En Lot et 
Garonne 

La COmmission de MEDiation (COMMED) de lot et Garonne examine chaque 

année entre 12 et 15 recours. 

Secrétariat ETAT - DDCSPP 
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DISPOSITIF : C.O.P.A.L.I.S 

Cadre juridique 

 
• La création de la  Commission de Propositions d’Attribution de 

Logements d’Insertion et Sociaux (COPALIS) s’inscrit dans l’esprit de 
la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement 

•  La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte 
contre les exclusions 

• La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales  

• La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) 
• Convention de réservation du patrimoine locatif et d’activation du 

contingent préfectoral, conclue en application du décret n° 2011-176 
du 15 février 2011 et de l’article R441-5 du code de la construction et 
de l’habitation entre l’Etat et les bailleurs sociaux 

 

Objectifs 

La COPALIS a pour vocation de proposer aux  bailleurs d’affecter des 

logements sociaux, financés dans le cadre du PDALPD ou mis à disposition par 

les bailleurs sociaux dans le cadre du contingent préfectoral, à des ménages 

en situation de précarité.  

Public(s) visé(s) 

Personne attestant du dépôt d’une demande unique de logement social auprès 

de l’un des bailleurs du département d’au moins huit mois (une demande HLM 

est valable un an). Par ailleurs, la commission pourra déroger au « délai des 

huit mois » d’inscription pour examiner la requête qu’à titre très exceptionnel 

au vu des situations suivantes : 

• Personne sortant du CHRS ou structures sociales. 
• Occuper un logement insalubre ou non décent, frappé  de péril ou 

impropre à l’habitation. L’insalubrité ou la non décence doivent être 
justifiées par une expertise des instances compétentes. 

• Accédant en difficulté. 

• Famille en sur occupation (article L1331-23 CSP, D542-14 CSS) 
Personne menacée d’expulsion selon les recommandations préconisées 
dans le cadre de la CCAPEX.  

• Inadéquation financière (loyer + charges, trop élevés par rapport aux 
ressources. Le loyer résiduel trop élevé doit représenter un taux 
d’effort supérieur à 30 %. 

• Personne relevant d’un mode de vie particulier : gens du voyage en 
recherche de logement sédentaire. 

 

Critères de ressources :  
• RSA  
• AAH 

• Situations précaires  et revenus inférieurs à 60 % du plafond HLM 
(PLAI). 

Convention de 
réservation 

Mise à disposition par les bailleurs sociaux de  150 logements par an. 

Territoire couvert Département de Lot-et-Garonne 

Secrétariat ETAT - DDCSPP 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de ménages logés 
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DISPOSITIF : CCAPEX 

 

 
Cadre juridique 

 
• La loi "Engagement National pour le Logement" (ENL) de 2006 a institué 

les commissions de coordination de la prévention des expulsions en leur 
donnant un caractère facultatif. Leurs modalités de création, leur 
composition, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par 
le décret n°2008-187 du 26 février 2008 et par une circulaire de 2008 
(circulaire DGALN/DHUP du 14 octobre 2008). 

• La dernière loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les 
Exclusions du 25 mars 2009 a rendu obligatoires, en département,  les 
commissions de coordination des actions de prévention des expulsions 
locatives(CCAPEX) 

• Deux circulaires ont précisé la date de mise en place du dispositif 
(circulaires du 12 mars 2009 et du 31 décembre 2009).Après avoir 
demandé la création des CCAPEX sans délai, la loi étant d’application 
immédiate, la création de ces commissions a été exigée pour le 1er mars 
2010. 

• Charte prévention des expulsions locatives. Loi 29.07.98 article 121 
 

Objectifs 

Cette instance est placée sous la responsabilité conjointe du Préfet et du 
Président du Conseil départemental. Plusieurs acteurs du logement participent. 

Sont membres de droit : l’Etat, le Conseil départemental, mais aussi les maires 
des communes concernées par les dossiers examinés en séance, ou encore les 
organismes payeurs des aides au logement (caisse d’allocations familiales et 
mutualité sociale agricole). 

Participent à titre consultatif : les représentants des bailleurs sociaux, les 
bailleurs privés, les associations de locataires ou œuvrant en faveur du 
logement des personnes défavorisées, l’Agence départementale d’Information 
sur le Logement. Les huissiers de justice sont également sollicités pour y 
apporter leurs informations. 

• Son rôle est d’accroître l’efficacité de l’intervention des partenaires par 
la possibilité, sur une même situation et de manière simultanée, de 
donner un avis et/ou une recommandation sur les actions à mettre en 
œuvre pour éviter l’expulsion. 

• Elle coordonne donc l’action des organismes en charge de la prévention 
des expulsions afin de réduire le nombre de ménages expulsés chaque 
année et de limiter les conséquences sociales et financières lourdes 
pour les ménages concernés. 

• Elle mobilise les acteurs le plus tôt possible afin d’éviter la dégradation 
des situations. 

• Elle recherche les solutions pour régler les dettes, en mobilisant les 
ménages sur leurs responsabilités de locataires et active les possibilités 
de relogement lorsque le départ du logement est inévitable 

• Mission d’expertise en matière d’octroi de la force publique. 

• Peut aussi formuler des avis aux instances décisionnelles, voire des 
recommandations 

Public(s) cible(s) • Ménage en situation d’expulsion locative 
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En Lot et Garonne 

En Lot et Garonne, la CCAPEX inscrit à l’ordre du jour des séances de travail 
Toutes les saisines qui lui sont adressées sans limitation aux seules situations 

dites 
complexes. De ce fait, cela permet d’intervenir bien en amont de l’exécution 
de la procédure d’expulsion. 
 

    En 2014, 61 concours de la force publique ont été accordés sur 453 assignations 
reçues, soit un ratio de 0,13. 

Néanmoins, des pistes d’amélioration  devraient permettre d’anticiper et éviter 
des expulsions : la mise en place d’un outil de gestion 
informatique/bureautique des dossiers (EXPLOC), au niveau national qui sera 
déployé avant la fin de l’année 2015,  - la mise en œuvre de diagnostics sociaux 
et financiers au stade de l’assignation, prévus par la loi ALUR sur l’ensemble 
du département, 

Secrétariat Etat : Préfecture / DDCSPP 
Territoire couvert Département de Lot-et-Garonne 

Pilotage Etat / Département 

Indicateurs 
d’évaluation 

• Nombre d’assignation 

• Nombre de ménages en concours de la force publique 
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Dispositif : AVDL 

 
Cadre juridique 
 

 

• CIRCULAIRE N° DGCS/DGALN/DHUP/USH/2010/247 du 19 juillet 

2010 relative à l’accompagnement vers et dans le logement  

 

Objectifs 

Les objectifs de l’AVDL se déclinent sous trois thèmes : 

1 – ACCOMPAGNEMENT VERS LE LOGEMENT : aider les ménages fragiles dans 
la recherche d’un logement adapté à leur situation. La diversité et la 
complexité des filières d’accès au logement imposent en effet souvent la 
présence d’un tiers en capacité de leur expliquer le fonctionnement du 
système, d’orienter les personnes vers une solution possible et d’assurer une 
mission d’interface. 

2 – ACCOMPAGNEMENT LORS DU RELOGEMENT : faciliter l’installation dans le 
logement et son environnement. Cela constitue un moment essentiel dont 
dépend souvent la réussite du processus et concerne aussi bien le suivi des 
démarches administratives (assurance, compteur, ouverture des droits APL…), 
que l’installation dans le logement et son appropriation ou encore la maîtrise 
de l’environnement (services publics et équipements de proximité…). 

3 – ACCOMPAGNEMENT DANS LE LOGEMENT : prévenir ou gérer les incidents 
de parcours, qui peuvent apparaître suite à un retard de paiement de loyer 
et/ou de charges liées au logement afin d'éviter la spirale de l’endettement, 
ou à des troubles de voisinage avant le déclenchement de manifestations de 
rejet. 

Public(s) visé(s) 

Les ménages : 

• Sans domicile, 
•  Hébergés  
•  Logés temporairement pour leur garantir un accès au logement de 

droit commun et un maintien durable dans les lieux. 
• En situation d’expulsion locative 

En Lot et Garonne Pas de financement AVDL en 2016 
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DISPOSITIF : AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE 

Cadre juridique 

•  n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre 
social. 

• Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 relatif à  l’aide aux associations 
logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. 

• Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre 
les exclusions 

• Circulaire 19.03.93Loi 

• Circulaire 23.06.93 

• Circulaire 23.12.03 

• circulaire 22.03.04, arrêté 12 .03 .93  

• arrêté 24.12.08 

• CSS L 851-1 à L 851-4 et R 851-1 à  852-3 

Objectifs 

 
L’aide aux organismes logeant à titre temporaire (sans bail) des 

personnes défavorisées (ALT) a été créée en 1991 mais elle n’est entrée en 

application qu’en mars 1993. Initialement limité aux associations, le bénéfice 

de l’aide a été étendu, en 1994, aux associations gérant des CHRS, lorsqu’ils 

mobilisent des logements autres que ceux pris en charge par l’aide sociale, et 

aux CCAS en 1998 par la loi d’orientation relative à la lutte contre les 

exclusions étendu  par article 73 de la loi du 13.07.06 : 

 - aux sociétés de construction dans lesquelles l’Etat détient la majorité du 

capital : la Sonacotra,  

  -aux groupements d’intérêt public ayant pour objet de contribuer au 

relogement des familles et des personnes en difficultés, 

 - aux établissements publics d’insertion de la Défense pour l’hébergement 

des jeunes en difficultés pendant la durée de leur formation. 

L’Aide au Logement Temporaire  a été créée dans le but de loger, pour des 
durées de séjour limitées, 6 mois renouvelable 1 fois maximum,  des personnes 
défavorisées en situation d'urgence. A l’issu du séjour, le ménage est éligible 
au droit à l’aide au logement sans délai de  carence. 

Public(s) cible(s) 

Le dispositif est destiné aux personnes défavorisées au sens de la loi Besson : 
 « personnes éprouvant en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de 
leurs conditions d’existence, des difficultés particulières pour accéder à un 
logement ou s’y maintenir». Il s’agit du public prioritaire du PDALPD. 
 
Les associations, par leur diversité, permettent de couvrir une grande part de 
cette population : 
 
- personnes très marginalisées refusant une prise en charge en CHRS, 
- couples  avec enfants  
- femmes ayant subi des violences conjugales, 
- familles vivant dans des logements insalubres. 

Capacité 120 logements  
Territoire couvert Département de Lot-et-Garonne 

Pilote ETAT (DDCSPP) 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de ménages hébergés 
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DISPOSITIF : A.I.V.S 

Cadre juridique 

• loi Hoguet du 2 janvier 1970 
• La loi Besson du 31 mai 1990 

• Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l'exclusion.  

Objectifs 

Une Agence Immobilière à Vocation est une structure à but social 
(associations, UES, SCIC, …) qui possède les compétences d’agent 
immobilier (profession réglementée par la loi Hoguet) pour les mettre au 
service de personnes en difficulté. 
Sa vocation est de favoriser l’accès et le maintien de personnes fragilisées 
dans un logement autonome de droit commun tout en sécurisant le risque 
locatif du bailleur privé. Sa mission passe par l’accroissement de l’offre de 
logements et la gestion de ceux-ci par le biais d’un mandat de gérance. 
« AIVS » est un label que délivre la FAPIL (Fédération d’ Associations pour la 
Promotion et l’Insertion par le logement. La marque est déposée à l’Institut 
National de la Propriété Intellectuelle. 
L’AIVS assure une gestion de proximité du logement et pour cela a développé 
le métier de Gestion Locative Adaptée. La GLA a pour vocation d’assurer le 
respect des droits et devoirs du locataire et du propriétaire. Elle garantit la 
bonne gestion du logement qui lui a été confié, la sécurisation du risque 
locatif, permettant le maintien de la personne dans le logement. 
 
Ainsi l’AIVS : 

• Accompagne le locataire lors de son entrée dans le logement et toute 
la durée du mandat 

• Aide le locataire à pallier tout problème lié au logement ( démarches 
administratives, difficultés de payement, …) 

• Intervient en cas de difficulté (de voisinage, technique, financière ….) 
 
L’AIVS accompagne le propriétaire dans la gestion de son patrimoine, dans 
ces démarches administratives et fiscales.  
 

Il existe dans le département de Lot et Garonne une Agence Immobilière à 

Vocation Sociale. Celle ci est gérée par l’association SOLINCITE.   

A ce jour 138 logements sont captés sur l’ensemble du département. 

Public(s) cible(s) Public PDALHPD 

Territoire couvert Département de Lot-et-Garonne 
Financeur Etat /Département (Pour la création de l’AIVS) 
Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de logement en gestion 
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2.2. Socle commun d’objectifs 

 

L’Etat et le Département s’accordent sur des engagements de progrès qui constituent le 

socle commun d’objectifs de la convention. 

 

2.2.1 Actions d’insertion prévues par la loi 

 

- Orientations et Réorientations des bénéficiaires du RSA 

 
Au 31 décembre 2016, 7 556 bénéficiaires du RSA étaient en cours d’accompagnement, 

accompagnement formalisé par un projet d’orientation ou de réorientation, soit 70.5% de 

l’ensemble des bénéficiaires relevant des droits et devoirs. 45.52% des orientations 

concernent un accompagnement social, 50.42 %, un accompagnement professionnel, et 

4.06 % sur un autre type d’orientation. 

L’objectif est de mobiliser dès l’ouverture du droit au RSA les nouveaux bénéficiaires dans 

un parcours d’insertion adapté à leurs besoins et potentiels. La généralisation depuis 2015 

de réunions mensuelles d’informations collectives partenariales pour tous les nouveaux 

entrants dans le dispositif d’insertion sur chacun des 8 territoires couvrant l’ensemble du 

département participe à cet objectif. 

Ainsi, tout nouveau bénéficiaire du RSA entrant dans le champ des « droits et devoirs » 

est invité à une Réunion d’Information Mobilisation (RIM) qui a pour objectif de: 

• l’informer sur le dispositif et l’offre d’insertion inscrite au PDI mise à sa 

disposition dans le cadre de son parcours. 

• lui permettre de s’engager, par un entretien d’orientation effectué par les 

partenaires présents à la RIM (soit un conseiller Pôle emploi, un travailleur 

social, un conseiller en insertion professionnelle..), dans un parcours 

individualisé d’insertion. 

 

- Accompagnement des bénéficiaires du RSA incluant la signature de 
contrats d’engagements réciproques (CER) 

2 229 contrats d’engagements réciproques ont été étudiés par les 8 Equipes 

pluridisciplinaires en 2016, dont 1 912 pour un accompagnement social et 317 pour un 

accompagnement professionnel hors Pôle Emploi vers lequel 3219 bénéficiaires ont 

orientés: 

• 3 219 « projets personnalisés d’accès à l’emploi » (PPAE)  suivis par Pôle Emploi, 

• 95 bénéficiaires du RSA en Accompagnement global au 31 décembre 2016, 

• 132 bénéficiaires du RSA en Contrat unique d’insertion (C.U.I) au 31 décembre 

2016, 

• 112 bénéficiaires du RSA en Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) en 

Atelier Chantier d’insertion au 31 décembre 2016. 
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Le Département, dans le cadre du PDI 2016/2020 a souhaité repositionner le CER au cœur 

du dispositif. Le CER formalise le projet d’insertion professionnelle ou sociale, il représente 

le socle de l’accompagnement. Le Département a la volonté de « recentrer » 

l’accompagnement autour du CER et d’en faire un outil essentiel tant pour le bénéficiaire 

que pour le professionnel dans un souci de mobilisation et de responsabilisation. 

Un groupe de travail a été mis en place courant 2016 afin de revoir le contenu du CER. Le 

document finalisé est désormais mis à disposition des référents uniques. 

 

- La participation des usagers 

Avec la loi de 2002-2, le législateur a réaffirmé sa volonté de voir se mettre en place une 

véritable participation des usagers aux organisations et dispositifs institutionnels. 

En Lot-et-Garonne, cette approche a toujours été et reste un principe général de 

fonctionnement  notamment dans le cadre des actions collectives élaborées au sein des 

circonscriptions d’action sociale : choix de l’action, choix des évolutions des projets, 

options de fonctionnement, sont pris de façon collégiale avec les personnes participantes. 

Depuis 2016, et pour les années à venir, les choix institutionnels et politiques se sont 

orientés vers le Développement Social. Il s‘agira donc d’impliquer d’avantage les habitants 

des territoires dans cette démarche. 

Le 13 octobre 2016, une journée départementale intitulée « Développent Social et 

Citoyenneté » a acté le lancement de cette démarche tous les usagers participants des 

actions collectives étaient présents au côté des travailleurs sociaux et médico-sociaux pour 

animer et présenter leurs actions. 

Au-delà de cette démarche, le Pacte Territorial d’Insertion (PTI) 2016 /2020, adopté le 20 

novembre 2015 par l’Assemblée départementale, préconise de développer de façon plus 

large la participation des bénéficiaires à l’élaboration de la politique d‘insertion (fiche action 

2.1 : renforcer la participation des usagers à la politique d’insertion). Mais ce peut être 

également d’anciens bénéficiaires dont leur retour d’expérience peut constituer une source 

d’analyse critique constructive : «initier une démarche de capitalisation  des expériences 

déjà réalisées dans le département et mettre en place une stratégie cohérente en matière 

de participation des usagers ». Dans le cadre des réunions des Equipes Pluridisciplinaires, 

des associations représentatives des usagers (Secours Populaire, Restos du cœur, …) sont 

membres à part entière. Ils portent la parole des bénéficiaires et apportent une vision 

complémentaire à celle des travailleurs sociaux. 

Il nous faut cependant poursuivre rapidement notre réflexion afin d’envisager une véritable 

participation des usagers dans nos instances. Des positions institutionnelles doivent être 

posées avant d’aller plus loin : quels degrés d’implication souhaite-on, dans quelles 

instances, quelle est la formation nécessaire à ces personnes pour être reconnu comme 

des interlocuteurs à part entière. Les actions menées dans le cadre du développement 

social et la mise en œuvre du PTI constituent les leviers institutionnels. 
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- Signature du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) 

Le Département s’est doté d’un nouveau Programme Départemental d’Insertion (PDI) et 

d’un Pacte Territorial d’Insertion (PTI) pour les années 2016 à 2020. 

Il s’agit pour le Département de son deuxième PTI, le premier avait été signé en septembre 

2012 avec les services de l’Etat, la Région, Pôle emploi, les 3 agglomérations du 

département. 

Afin de décliner le nouveau PTI en mode partenarial avec les différents acteurs, le 

Département a organisé des rencontres territoriales afin de coordonner les participations 

des partenaires pour la mise en œuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires 

du RSA visant leur insertion sociale et professionnelle. Le document final est en cours de 

rédaction et sa signature doit intervenir au cours du 1er semestre 2017. 

 

- Signature d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) pour 
les contrats aidés et pour les contrats à durée déterminée d’insertion du 
secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). 

Depuis la mise en place en janvier 2010 du Contrat Unique d’Insertion, le Département est 

signataire de la Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM). 

 

Objectifs CAOM Réalisé

Année CAE CIE CDDI CAE CIE CDDI

2010 324 39 324 37

2011 420 70 319 31

2012 430 50 400 30

2013 482 45 482 45

2014 440 55 129 363 41 129

2015 250 50 129 228 41 129

2016 225 40 128 218 28 128

 

La CAOM 2017 a été négociée avec les services de l’Etat (DIRECCTE) et prévoit 225 

Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), 35 Contrats initiative emploi (CIE) et le 

financement de 128 postes en Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) en atelier 

chantier d’insertion. 
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2.2.2 Actions concourant à renforcer les coopérations entre les acteurs 

 

Description 
Accompagnement global des bénéficiaires du RSA et de 
demandeurs d’emploi  

Objectifs 
Faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant des 

difficultés à la fois d’ordre social et professionnel 

Public cible Bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA 

Territoire couvert L’ensemble du département 

Pilote Pôle emploi/Département (Convention de partenariat) 

Financeur Pôle emploi 

Indicateurs 
d’évaluation 

Retour à l’emploi, entrée en formation, Périodes de Mise en situation en 

milieu professionnel 

 

Soutien aux jeunes : 

 

Description Fonds d’aide aux jeunes 

Objectifs 

Aides financières, destinées à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficultés et, le cas échéant,  
secours temporaires de nature à faire face à des besoins vitaux 
urgents.  

Public cible 
Jeunes de 18 à 25 ans, de nationalité française ou en situation 
administrative régulière sur le territoire français.  

Territoire couvert Département de Lot-et-Garonne 
Pilote Département  
Financeur Département/CAF   
Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de jeunes demandeurs et de jeunes aidés.  

 

Description 
Orientation des jeunes ayants-droits des bénéficiaires du 
RSA vers les Missions locales 

Objectifs 
Accompagnement vers une insertion durable des ayants-droit de 

bénéficiaires du RSA pour éviter une entrée dans le RSA 

Public cible Jeunes de 16 à 25 ans 

Territoire couvert Département de Lot-et-Garonne 

Pilote Département  

Financeur Département/Etat/Région 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de jeunes accompagnés 

 

Le Département participe avec l’Etat et la Région au financement du fonctionnement des 3 

Missions locales du département. 
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Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l’exclusion adopté lors du comité 

interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013 prévoit l’expérimentation 

de la Garantie Jeunes. 

L’expérimentation est lancée à compter d’octobre 2013 dans 10 territoires volontaires dont 

le Lot-et-Garonne (Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de 

la « garantie jeunes » et Arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste des territoires concernés 

par l’expérimentation de la garantie jeunes). 

L’expérimentation est progressivement étendue à de nouveaux territoires avant que sa 

généralisation n’intervienne au 1er janvier 2017 par la loi dite « loi travail » (Loi n° 2016-

1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels). 

 

 

 
Description 
 

Garantie Jeunes (article L5131-6 du code du travail) 

Fonctionnement 

Au sein du parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (PACEA), la Garantie Jeunes (GJ) est 
un accompagnement renforcé de 12 mois organisé de 
manière intensive et collective pour des cohortes de jeunes 
leur permettant de bénéficier de mises en situation 
professionnelle, de formation et d’accéder à l’emploi. 

Objectifs 

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en 
permettant  

- d’accéder à une première expérience professionnelle 
et à une diversité des mises en situation 
professionnelle, sur le principe de l’ « emploi d’abord 
», 

- de bénéficier d’une garantie de ressources, par le 
versement sous certaines conditions d’une allocation 
mensuelle forfaitaire. 

Territoire couvert Ensemble du territoire 

Public cible 
Jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de précarité 
qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET) 

Nombre de bénéficiaires 
Objectifs 2017 en cours de définition au niveau local 
L’objectif national est fixé à 150 000 jeunes 

Partenaires associés 

Etat, 
Département de Lot-et-Garonne, 
Pôle Emploi, 
Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, 
Mission Locale de la Moyenne Garonne, 
Mission Locale du Pays Villeneuvois, 
Réseaux d’entreprises 

Financeurs 
Etat (Ministère chargé de l’emploi),  
Union Européenne (FSE dans le cadre de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes) 

Indicateurs d’évaluation 

Nombre de jeune entrés dans le dispositif 
Suivi de l’évolution vers l’autonomie 
Taux de sorties positives (emploi, formation, création 
d’entreprise, ou, à défaut, un minimum de 80 jours de 
situation professionnelle) 
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2.2.3 Actions supplémentaires répondant à des priorités nationales ou à des 
priorités locales 

 

Au regard du diagnostic réalisé dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion et 

du Pacte Territorial d’Insertion, le Département s’engage à mettre en place 4 actions 

supplémentaires dont 2 constituent des projets nouveaux. 

Projets nouveaux : 

Description 
Mise en place d’une plateforme collaborative et d’un réseau 
social à destination des bénéficiaires du RSA et des 
entreprises NEO JOB 

Objectifs Retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA 

Public cible Bénéficiaires du RSA 

Territoire couvert Ensemble du département 

Pilote Le Département 

Financeur Le Département 

Indicateurs 
d’évaluation 

Taux de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA inscrits sur la 

plateforme 

 

Description Accompagnement social individualisé à destination des 
bénéficiaires du RSA éloignés de l’emploi et fragilisés 

Objectifs 

 
Lever les freins faisant obstacle à l’insertion sociale ou 
professionnelle afin de faciliter l’entrée en phase active 
d’accompagnement professionnel  
 

Public cible  
Bénéficiaires du RSA 

Territoire couvert  
L’ensemble du département 

Pilote  
Le Département 

Financeur  
Le Département 

 
Indicateurs 
d’évaluation 

 
Taux de réorientation vers un accompagnement professionnel 
Nombre de sorties dynamiques (formation, CDD, emploi aidé..) 
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Actions existantes : 

 

Description Soutien à la plateforme illettrisme Syllabe 

Objectifs 
Repérage, évaluation et suivi d’un public rencontrant des 

difficultés linguistiques, de savoirs de base/compétences clés afin 

de les orienter vers les formations adaptées. 

Public cible 
Personnes ne maîtrisant pas le français et/ou les savoirs de abse 

(lecture, écriture, opérations mathématiques, …) 

Territoire couvert L’ensemble du département 

Pilote Région/Département 

Financeur 
Région/Département/3 agglomérations et 1 communauté de 

communes 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de personnes reçues, orientées et nombre de formations 

suivies, évolution des niveaux de compétences des personnes. 

 

Description 

Soutien au secteur de l’Insertion par l’activité économique 

Financement de l’aide au poste en ACI 

Financement de l’accompagnement en ACI et EI 

Objectifs 
Permettre à des personnes en difficulté sur le marché de l’emploi 

de se familiariser avec le monde du travail en bénéficiant d’une 

formation adaptée et d’un accompagnement socioprofessionnel 

Public cible Bénéficiaires du RSA 

Territoire couvert L’ensemble du département 

Pilote Etat (DIRECCTE) 

Financeur Etat/Département 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre de sorties dynamiques (emploi durable, de transition, 

formation…) 
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Description 

Diagnostic Social et Financier 

La loi ALUR modifie l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 au 

stade de l’impayé lors de la délivrance de l’assignation en 

rendant obligatoire la réalisation d’une enquête sociale 

Objectifs 
Accompagnement des ménages en situation d’expulsion locative 

au stade de l’assignation et Production du Diagnostic Social à 

destination du juge. 

Public cible Ménages en situation d’expulsion locative 

Territoire couvert 

L’Agenais – 200 mesures 

En 2016, les assignations enregistrées sur le territoire de la 

CCAPEX d’Agen représentent 47.80% des assignations du 

département et les demandes de réquisitions de la force 

publique près de 49% des demandes totales 

Pilote Le Département et la DDCSPP 

Financeur Le Département 

Indicateurs 
d’évaluation 

Nombre d’expulsions avec le concours de la force publique 

 

Si le nombre d’assignations est relativement stable depuis 2011 (420), il est observé une 

aggravation de la situation des ménages concernés par la procédure d’expulsion. Ainsi, le 
ratio relatif aux concours de la force publique accordés sur le nombre 
d’assignations est en augmentation constante : de 6.42% en 2011, il s’élève à 
14.52% en 2015 et à 17.70% en 2016. 
 

Le pourcentage des concours de la force publique exécutés (dernier stade de la procédure) 

est également en augmentation en 2015, seuls 61% des ménages ayant évité l’exécution 

de la mesure. 

Cette situation est le fait de ménages de plus en plus résignés, de ménages qui ne sont 

pas connus des services sociaux pouvant être qualifiés de « publics invisibles » et concerne 

un nombre croissant de ménages avec des enfants (couples avec enfants ou familles 

monoparentales). 

La prévention des expulsions locatives implique donc la mise en place d’outils 

d’accompagnement le plus en amont possible de la procédure. 
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N° C0405 
ACCUEIL ET REORIENTATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer avec le représentant de l’Etat dans le 
département, le protocole pour l’accompagnement vers le droit au séjour des mineurs non 
accompagnés, joint en annexe. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 11 Mai 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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PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE 
 

Téléphone : 05 53 77 60 47 - www.lot-et-garonne.gouv.fr 
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEX 9 

Horaires d'ouverture : 9h00 à 12h - 13h30 à 16h 

 
 
 
 

 
PROTOCOLE 

POUR L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE DROIT AU SEJOUR 
DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 

 

 
 
 
 

Le Préfet de Lot-et-Garonne et le Président du Conseil départemental, soussignés, Madame Patricia 
WILLAE RT et Monsieur Pierre CAMANI ; 
 
Vu le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L313-11 
2°bis et L313-15 ; 
 
Vu les articles L.226-3 et L.227-1 du Code de l’action sociale et des familles et la loi du 15 mars 2016 
relative à la protection de l’enfant ; 
 
Vu la circulaire interministérielle NORJUSF1602101C du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation 
des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant 
comme tels ; 
 
Vu le protocole entre l’État et les départements du 31 mai 2013 relatif au dispositif national de mise 
à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs étrangers isolés ; 
 
Les intéressés ont convenu de mettre en œuvre le protocole suivant : 
 
Préambule : 
 
Relevant des missions départementales obligatoires de protection de l’enfance, la prise en charge des 
mineurs non accompagnés (MNA), requiert la coordination de l’ensemble des institutions et services 
publics. 
 
Afin de consolider le dispositif national d’accueil des mineurs non accompagnés en complétant 
l’existant par le renforcement de la mobilisation des services de l’État auprès des conseils 
départementaux, le présent protocole s’attache à définir les attributions respectives des différentes 
autorités et les modalités pratiques de cette coopération. 
 
L’objectif est de clarifier le parcours du mineur non accompagné en permettant à l’autorité 
préfectorale de statuer dès la majorité de l’intéressé sur sa situation au regard du séjour, et d’organiser 
un relais efficace entre le Conseil Départemental et l’État concernant les jeunes devenus majeurs. 
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I- Nomination de référents : 

 
La désignation de référents des mineurs non accompagnés vise à améliorer les échanges de toutes les 
informations utiles dans le cadre des procédures concernant ce public. Chacune des administrations 
parties au protocole s’engage à désigner un référent « mineur non accompagné ». Un annuaire de ces 
référents sera annexé à ce protocole. Celui-ci pourra être modifié à la demande de l’un des signataires 
en fonction de l’évolution des effectifs. 
 
II- Les modalités de prise en charge et l’évaluation de la minorité : 
 
À l’occasion de la phase d’évaluation du jeune, et si le Conseil Départemental a un doute sur sa 
minorité, il peut saisir le référent fraude de la Préfecture. Cette saisine non systématique devra être 
motivée. Le service de l’aide sociale à l’enfance du Département transmet au référent fraude de la 
Préfecture les documents d’identité du jeune, et le dossier déjà constitué par les forces de l’ordre et 
le Conseil Départemental, le cas échéant. 
 
Le référent fraude de la Préfecture procède à une analyse de premier niveau des documents 
transmis. Si le référent fraude de la Préfecture conclut que le document est authentique, il en informe 
le référent du Conseil Départemental. 
 
Si la vérification effectuée par le référent fraude de la Préfecture paraît établir l’existence d’une 
infraction, le Préfet pourra saisir le Parquet au titre de l’article 40 du code de Procédure pénale. 
En cas de doute sur l’authenticité du document, ou lorsque l’expertise à réaliser est d’une technicité 
trop importante, le référent fraude de la Préfecture saisit le référent fraude de la Direction Zonale de 
la Police aux Frontières. Cette saisine non systématique devra être motivée. Un agent de la 
Direction Zonale de la Police aux frontières récupère alors les documents d’identité à analyser, ainsi 
que le dossier, auprès du référent fraude de la Préfecture. Le référent fraude de la préfecture avise le 
référent du Conseil Départemental de cette saisine par message électronique. 
 
Les analystes de la Police aux Frontières expertisent les documents transmis. La Direction Zonale de 
la Police aux Frontières informe le référent fraude de la Préfecture et le référent du Conseil 
départemental des conclusions de l’expertise pratiquée. 
Il est convenu que le retour au Conseil départemental et au référent fraude de la Préfecture sur les 
conclusions de la vérification documentaire devra se faire dans les meilleurs délais. Si la Police aux 
Frontières détermine que le document n’est pas authentique, et que la falsification opérée est 
constitutive d’une fraude, il informe le Parquet. Le Parquet pourra alors saisir la Police aux frontières 
afin que des poursuites pour cette infraction soient diligentées. La Police aux frontières prévient alors 
le référent fraude de la Préfecture, celui-ci informe le Conseil départemental de ces poursuites par 
message électronique. 
 
À l’issue de l’évaluation du jeune, réalisée par le Conseil Départemental, le faisceau des indices 
recueillis peut amener le Conseil Départemental à prendre une décision de non prise en charge du 
jeune quand il le considère majeur. Le Conseil Départemental informe de cette décision le Parquet, 
le juge des enfants et la Préfecture. La Police aux frontières et la préfecture seront également 
informées simultanément par le Conseil Départemental de cette décision afin qu’ils procèdent à 
enquête et à la mise en œuvre, le cas échéant, d’une procédure administrative d’éloignement du jeune. 
 
Lorsque le Conseil Départemental prend une décision de non prise en charge en raison de la majorité 
d’un jeune, il l’en informe selon la procédure suivante : le jeune est informé oralement, via 
l’intermède d’un interprète si nécessaire, de la décision de non prise en charge et des éléments de 
l’évaluation ayant permis de conclure à sa qualité de majeur. Il est également informé de sa faculté 
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de saisir le juge des enfants. Le jeune se voit remettre la décision écrite de non prise en charge par 
l’ASE en raison de sa majorité. Cette décision doit préciser la possibilité de saisir le juge des enfants 
et la possibilité de consulter son dossier écrit complet, sur demande, auprès du Conseil Départemental. 
 
 
 
III- Analyse de la situation du MNA devenant majeur : 
 
A) Dépôt de la demande de titre de séjour : 
 
Le Conseil Départemental s’engage à prendre rendez-vous auprès du bureau de la nationalité et des 
étrangers à la Préfecture pour tous les mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à 
l’enfance, dans les meilleurs délais précédant la majorité du jeune, et au plus tard deux mois précédant 
la majorité du jeune 
 
Il est à noter que la loi en vigueur prévoit un dispositif d’accès au séjour en fonction de l’âge de prise 
en charge du mineur non accompagné par l’aide sociale à l’enfance (avant 16 ans, entre 16 et 18 ans). 
 
Une liste des pièces nécessaires à la demande de titre de séjour est annexée au présent protocole. Le 
Conseil Départemental veillera, en liaison avec le mineur non accompagné, à la constitution et à la 
complétude du dossier de demande de titre de séjour qui devra respecter la liste susvisée. 
 
Le référent-fraude de la préfecture pourra à nouveau être sollicité, notamment en l’absence de 
précédentes investigations. 
 
Le Conseil Départemental s’engage à accompagner le mineur non accompagné au bureau de la 
nationalité et des étrangers à la Préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. 
 
B) Décisions relatives à la demande du titre de séjour : 
 
Le bureau de la nationalité et des étrangers de la préfecture s’engage, sous réserve du respect de la 
procédure explicitée supra, à instruire les demandes de titre de séjour afin qu’une décision soit prise, 
autant que possible et sous réserve de la complétude des dossiers, dans les meilleurs délais. 
 
La préfecture veillera à accorder une attention toute particulière à la motivation des arrêtés portant 
refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national aux MNA devenus majeurs, afin 
que ces arrêtés revêtent une portée explicative spécifique et adaptée. 
 
La préfecture, en lien avec l’office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux, s’engage 
à expliciter les modalités de mise en œuvre des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter 
le territoire français et les différentes aides pouvant être mobilisées pour le retour du MNA devenu 
majeur vers son pays d’origine. 
 
Il est rappelé qu’un mineur non accompagné peut, s’il s’y estime fondé, déposer une demande d’asile 
en son nom propre. 
 
IV) Réorientation des MNA devenus majeurs vers les services de l’Etat 
 
Afin de permettre au Conseil Départemental d’assurer sa pleine responsabilité quant à l’accueil des 
mineurs, accompagnés ou pas, et pour contenir l’effet de saturation de la capacité d’accueil des 
établissements et services sociaux autorisés au titre de l’article 312-1 (1°) du Code de l’action sociale 

70



et des familles, il est convenu que les MNA devenus majeurs puissent être réorientés vers les services 
de l’Etat de Lot-et-Garonne (D.D.C.S.P.P). 
 
Cette réorientation a pour objectif de répondre aux besoins vitaux de ces jeunes en attendant que la 
préfecture statue sur leur situation administrative. 
 
Les modalités à mettre en œuvre à cet effet doivent permettre de préparer par anticipation leur 
réorientation. A cette fin, une fiche de situation (Cf. annexe) est transmise par la Direction Enfance-
Famille du Département à la D.D.C.S.P.P. 6 mois avant l’échéance de la réorientation. Cette échéance 
est variable selon les situations : 
 

- au terme de l’année scolaire en cours pour ceux qui suivent une scolarité ou sont en 
apprentissage. 

 
- au plus tard dans les 3 mois après la majorité en l’absence de démarche d’insertion 

particulière. 
 
Cette fiche de situation permettra aux services de l’État conjointement avec la Direction Enfance- 
Famille du Département d'apprécier et de déterminer l'orientation la plus adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
        Fait à Agen, le 
 
 
 
 
 
  Le Préfet     Le Président du Conseil départemental 
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Demande de titre de séjour 
PLACEMENT A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE) 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

Les dossiers doivent être déposés au moins 4 mois avant l’expiration du titre. Apporter impérativement les documents 
originaux et les photocopies lisibles. Tous les documents en langue étrangère doivent être TRADUITS en français par 

un traducteur assermenté auprès des tribunaux français 
 
 

ORIGINAUX  ET  PHOTOCOPIES  A  FOURNIR  OBLIGATOIREMENT  
 

 
 
 
- 50 euros en timbres fiscaux si le demandeur a été confié à l’Aide sociale à l’Enfance après 16 ans (Article L.311-
13 D du CESEDA). 

 
- 4 photographies d'identité aux normes parfaitement identiques et récentes, sur fond clair et neutre, regard droit face 
à l’objectif, tête découverte, aucun lien dans les cheveux, visage et cou dégagés 
 
- 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse 
 
- Justificatifs d’état-civil (originaux et photocopies): 
 Exemple: 
 - Passeport 
 -Carte nationale d’identité 
 -Acte de naissance intégral récent traduit en Français 
 -Jugement supplétif 
 -Si vous êtes marié(e), livret de famille ou actes de naissance des enfants à charge et acte de mariage 

-Si vous êtes divorcé, acte de naissance et livret de famille ou actes de naissance des enfants à charge et jugement 
de divorce 
-... 

 
- Justificatifs de domicile récent (daté de moins de 3 mois) : 
 -Quittance de loyer non manuscrite, facture d’électricité ou téléphone fixe ou portable, avis d’imposition 
 -si vous êtes hébergé(e) : attestation datée et signée de l'hébergeant + justificatif de domicile de l’hébergeant 
  + copie de la pièce d'identité de l'hébergeant + justificatif à votre nom 
 
- Copie de votre document de circulation (titre pour mineur) si vous l’avez sollicité 
 
- Justificatifs de votre placement à l’A.S.E et/ou de votre situation administrative (décision du placement, assistance 
éducative,..) au moment de la demande 
 
- Avis et justificatifs éventuels de la structure d’accueil sur l’insertion de l’étranger dans la société française. 
 
- Inscription scolaire, bulletins scolaires et appréciations en France et diplômes obtenus depuis l’entrée 
 
- Liens avec la famille dans le pays d’origine : produire tout justificatif (Exemple : acte de naissance, livret de famille, 
pièce d’identité, acte de décès,…). 
 
- Projet scolaire et/ou professionnel éventuel (exemple : contrat d’apprentissage, contrat de travail, bulletins de 
paye,...) 
 
- Copie du titre de séjour à renouveler (pour un renouvellement) 
 
- Attestations de suivi des formations organisées par l’O.F.I.I et le contrat d’intégration républicain (pour le 1er 
renouvellement uniquement) 
 
- Déclaration de perte ou de vol (pour une demande de duplicata) 72
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- Votre situation familiale a changé (séparation, divorce, naissance d’un enfant) : produire tout justificatif 
 
 
Autres:.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 

DEMANDE  DE  CARTE  DE  10 ANS 
Si vous remplissez les conditions d’obtention d’une première carte de résident et que vous la sollicitez,  formulez 
impérativement votre demande avec une lettre motivée et joignez vos trois derniers avis d’imposition sur le revenu, 
vos trois derniers bulletins de salaire et votre dernier bordereau de versement de prestations sociales et familiales. 

 
 
 

Le bureau est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

et fermé le jeudi toute la journée. 
 
 
 
 
 

Les droits et taxes exigés seront perçus à la remise de la carte de séjour 
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ANNUAIRE DES REFERENTS « MINEURS NON ACCOMPAGNES » 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Etat :  
 
 

- Préfecture (Service des étrangers) : 
 

o Florian FUMO :         florian.fumo@lot-et-garonne.gouv.fr – 05.53.77.60.64 
 

- D.D.C.S.P.P. : 
 

o Jean-Louis GALDIN : jean-louis.galdin@lot-et-garonne.gouv.fr – 05.53.98.66.34 
 
 
 
 
Pour le Département (Direction Enfance-Famille) : 
 

- Béatrice NELEN :                             beatrice.nelen@lotetgaronne.fr  – 05.53.69.40.76 
 

- Ludovic FONTAINE :               ludovic.fontaine@lotetgaronne.fr – 05.53.69.40.45 
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N° C0414 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES MAITRES D'OUVRAGE ASSAINISSEMENT :  
MISSION DE COLLECTE DES DONNEES DANS LE CADRE DU SCHEMA DIRECTEUR DES 
DONNEES SUR L'EAU 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention, avec les maîtres 
d’ouvrage assainissement, relative à la mission de collecte des données dans le cadre du Schéma 
Directeur de Données sur l’Eau, selon le modèle joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 28 Avril 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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D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T - G A R O N N E  
-   

M A I T R E  D ’ O U V R A G E  A S S A I N I S S E M E N T   

 
 
 
 

  

 
 
 
 

CONVENTION 
 

Mission de collecte de données dans le cadre  
du Schéma Directeur des Données sur l’Eau 

 
 
 
Préambule 
 
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne est attaché à la connaissance patrimoniale 
des systèmes d'assainissement collectif sur l'ensemble de son territoire. 
 
Par ailleurs, dans le contexte de la mise en œuvre de son Schéma Directeur des Données 
sur l’Eau (SDDE), l’Agence de l’Eau Adour-Garonne procède à la collecte de données 
relatives à la « connaissance environnementale » visant à recueillir, traiter, conserver et 
mettre à disposition les données sur l’eau et les milieux aquatiques. 
 
Ainsi, en raison d’un partenariat développé communément depuis de nombreuses 
années, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil départemental se sont accordés 
pour que cette mission relative aux systèmes d’assainissement collectifs soit assurée par 
les services du Département. 
 
La présente convention en définit les modalités de réalisation. 
 
 
 
Entre 
 
 
le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par décision de la commission permanente du 28 avril 
2017, désigné ci-après le Département, 
 
et 
 
le maître d’ouvrage assainissement, représenté(e) par «Article3» «Titre», Maire, dûment 
habilité(e), désigné(e) ci-après le Maître d’ouvrage, 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission 
de collecte de données relatives au(x) système(s) d’assainissement collectif du Maître 
d’ouvrage, dans le cadre du Schéma Directeur des Données sur l’Eau (SDDE) de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne. 
 
Article 2 – DEFINITION DE LA MISSION 
 
La mission du Département est la suivante : 
 
� la saisie des descriptifs du(des) système(s) d’assainissement : 
 
� système(s) de collecte : description, commune(s) raccordée(s), industrie(s) 

éventuellement raccordée(s), ouvrages de rejet, 
� station(s) d’épuration : description, ouvrage de rejet, 
 
� la saisie des commentaires sur le fonctionnement du(des) système(s) 

d’assainissement : collecte, station(s), gestion des sous-produits, autosurveillance, 
 
� la validation des informations déclarées à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne par le 

Maître d’ouvrage, relatives au fonctionnement annuel de son(ses) système(s) 
d’assainissement, 

 
� la fourniture annuelle des éléments techniques relatifs au fonctionnement du système 

d’assainissement dans le cadre de l’attribution de l’aide à la performance épuratoire 
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 

 
� le suivi et la saisie des travaux et actions correctives à mettre en œuvre : nature, 

coûts, échéancier. 
 
 
Article 3 – MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION 
 
Le SATESE du Département en charge de cette mission établit un planning prévisionnel 
et informe au préalable le Maître d’ouvrage de la date de son(ses) intervention(s). Le 
Maître d’ouvrage s’engage à se faire représenter lors de chaque intervention par un élu 
et/ou tout autre intervenant nommément désigné par lui. 
 
Le SATESE du Département est autorisé à pénétrer dans les installations du Maître 
d’ouvrage, dans des conditions normales de sécurité. 
 
Le Maître d’ouvrage s’engage à mettre à disposition du SATESE du Département toute 
information utile et nécessaire dont il dispose concernant ses installations, et transmet au 
Conseil départemental les données d'autosurveillance réalisées par l'exploitant. 
 
Le SATESE du Département établit un rapport de visite sous un délai de trois mois, qu’il 
adresse au Maître d’ouvrage et le cas échéant à son délégataire nommément désigné. 
 
Le Département réalise cette mission sans contre-partie financière de la part du Maître 
d’ouvrage. 
 
 
Article 4 – DIFFUSION DE L’INFORMATION 
 
Le Maître d’ouvrage autorise le Département à transmettre les données recueillies, sous 
format papier ou numérique, à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Cette dernière s’en 
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servira pour enrichir sa banque de données de bassin dans le cadre de son Schéma 
Directeur des Données sur l’Eau (SDDE).  
Elle en aura une libre utilisation et pourra les diffuser, sous réserve qu’il soit fait mention 
de leur origine. 
 
 
Article 5 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 
 
Le Département s’engage à : 
 
� garantir l’intervention de personnels qualifiés et compétents pour assurer cette 

mission, 
 
� communiquer au Maître d’ouvrage les rapports de visites et toutes les informations 

disponibles concernant ses installations. 
 
 
Article 6 - RESPONSABILITE - ASSURANCES  
 
Le maître d'ouvrage veille au bon état de fonctionnement et à la sécurité de ses 
installations. Le cas échéant, sa responsabilité pourra être engagée en cas d’accident 
impliquant les techniciens départementaux, notamment s'il n'a pas remédié à une 
situation dangereuse signalée par le Département. 
 
 
Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 
quatre ans. 
 
 
Article 8 – AVENANT A LA CONVENTION 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Article 9 – LITIGE 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les 
parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de 
Bordeaux, après épuisement des voies amiables. 

 
A Agen, le 28 avril 2017  
 
 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
 

Pierre Camani 

 
 

Pour le Maître d'ouvrage 
«Article2» «Titre» ou Maire, 

 
 
 

XXXXXXXX 
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N° C0422 
DESIGNATIONS DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX POUR REPRESENTER L'ADF AU 
SEIN DE DIVERS ORGANISMES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de prendre acte des désignations, par l’Assemblée des Départements de France, des conseillers 
départementaux suivants au sein d’organismes nationaux : 
 
 * M. Pierre Camani, en qualité de membre suppléant, au sein du Comité des 
Finances Locales, 
 * M. Daniel Borie, en qualité de membre suppléant, au sein du Conseil National du 
Sport, 
 * Mme Marie-France Salles, en qualité de membre titulaire, et M. Pierre Camani, en 
tant que membre suppléant, au sein du Conseil National d’Evaluation des Normes. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 28 Avril 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° C0430 
REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DEPARTEMENTAL DES TAXES 
ADDITIONNELLES A DES DROITS D'ENREGISTREMENT - ANNEE 2017 
REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES 
ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT APPLICABLES LORS DES CESSIONS 
DE FONDS DE COMMERCE - ANNEE 2017 
 
 
D E C I D E 
   
- de reconduire pour 2017 : 
 
 * les modalités de répartition du fonds de péréquation départemental des taxes 
additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux et du fonds de 
péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement applicables lors 
des cessions de fonds de commerce (pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) 
revenant aux communes de moins de 5 000 habitants, à savoir : 
 
 - 85 % des fonds entre les communes de moins de 2 000 habitants,  
 - 15 % des fonds entre les communes dont la population est comprise entre 2000 et 
  5 000 habitants, 
 
 * les critères de répartition suivants : 
 
 - 30 % en fonction de la population 

- 20 % en fonction de la moyenne, sur trois années, des dépenses d’équipement brut, 
 - 20 % en fonction de l’effort fiscal, 
 - 20 % de façon inversement proportionnelle au potentiel fiscal, 
 - 10 % en fonction de la longueur de voirie. 
 
 * de répartir en application des modalités de répartition et des critères susvisés et selon le 
détail fourni en annexe : 
 

- le fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits 
d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux notifié pour un montant de 
4 503 929,24 € arrondi à 4 503 929 €, 
- le fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits 
d’enregistrement applicables lors des cessions de fonds de commerce (pour la période 
du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) notifié pour un montant de 5 746 €. 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 28 Avril 2017 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

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

 

80



Annexe 1

Code INSEE Nom co mmune

Montant total 
Fonds droit 

enregistrement 
2017

Montant total Fonds 
cession commerce 

2017

Montant TADEM 
2017

47002 AGME 8 941 € 11 € 8 952 €
47003 AGNAC 12 168 € 16 € 12 184 €
47004 AIGUILLON 44 517 € 57 € 44 574 €
47005 ALLEMANS-DU-DROPT 11 537 € 15 € 11 552 €
47006 ALLEZ-ET-CAZENEUVE 12 850 € 16 € 12 866 €
47007 ALLONS 12 571 € 16 € 12 587 €
47008 AMBRUS 11 675 € 15 € 11 690 €
47009 ANDIRAN 8 809 € 11 € 8 820 €
47010 ANTAGNAC 11 914 € 15 € 11 929 €
47011 ANTHE 13 331 € 17 € 13 348 €
47012 ANZEX 9 403 € 12 € 9 415 €
47013 ARGENTON 14 432 € 18 € 14 450 €
47014 ARMILLAC 13 835 € 18 € 13 853 €
47015 ASTAFFORT 28 007 € 36 € 28 043 €
47016 AUBIAC 15 902 € 20 € 15 922 €
47017 AURADOU 11 568 € 15 € 11 583 €
47018 AURIAC-SUR-DROPT 10 239 € 13 € 10 252 €
47019 BAJAMONT 13 560 € 17 € 13 577 €
47020 BALEYSSAGUES 10 939 € 14 € 10 953 €
47021 BARBASTE 20 752 € 26 € 20 778 €
47022 BAZENS 11 077 € 14 € 11 091 €
47023 BEAUGAS 10 473 € 13 € 10 486 €
47024 BEAUPUY 22 608 € 29 € 22 637 €
47025 BEAUVILLE 12 980 € 17 € 12 997 €
47026 BEAUZIAC 11 502 € 15 € 11 517 €
47027 BIAS 40 621 € 52 € 40 673 €
47028 BIRAC-SUR-TREC 14 603 € 19 € 14 622 €
47029 BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE 13 558 € 17 € 13 575 €
47030 BLAYMONT 11 769 € 15 € 11 784 €
47033 BOUDY-DE-BEAUREGARD 11 562 € 15 € 11 577 €
47034 BOUGLON 11 765 € 15 € 11 780 €
47035 BOURGOUGNAGUE 9 954 € 13 € 9 967 €
47036 BOURLENS 9 434 € 12 € 9 446 €
47037 BOURNEL 9 899 € 13 € 9 912 €
47038 BOURRAN 14 066 € 18 € 14 084 €
47039 BOUSSES 16 255 € 21 € 16 276 €
47040 BRAX 27 862 € 36 € 27 898 €
47041 BRUCH 16 708 € 21 € 16 729 €
47042 BRUGNAC 8 502 € 11 € 8 513 €
47043 BUZET-SUR-BAISE 17 588 € 22 € 17 610 €
47044 CAHUZAC 8 842 € 11 € 8 853 €
47045 CALIGNAC 12 989 € 17 € 13 006 €
47046 CALONGES 10 464 € 13 € 10 477 €
47047 CAMBES 8 889 € 11 € 8 900 €
47048 CANCON 22 085 € 28 € 22 113 €
47049 CASSENEUIL 33 597 € 43 € 33 640 €
47050 CASSIGNAS 10 357 € 13 € 10 370 €
47051 CASTELCULIER 33 522 € 43 € 33 565 €
47053 CASTELLA 10 151 € 13 € 10 164 €
47054 CASTELMORON-SUR-LOT 28 689 € 37 € 28 726 €
47055 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE 12 535 € 16 € 12 551 €
47056 CASTELNAU-SUR-GUPIE 14 900 € 19 € 14 919 €
47057 CASTILLONNES 21 454 € 27 € 21 481 €
47058 CAUBEYRES 8 030 € 10 € 8 040 €
47059 CAUBON-SAINT-SAUVEUR 8 901 € 11 € 8 912 €

REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DEPARTEMENTAL DES TAXES ADDITIONNELLES A DES DROITS 
D’ENREGISTREMENT – ANNEE 2017

REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS 
D’ENREGISTREMENT APPLICABLES LORS DES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE – ANNEE 2017
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Annexe 1

Code INSEE Nom co mmune

Montant total 
Fonds droit 

enregistrement 
2017

Montant total Fonds 
cession commerce 

2017

Montant TADEM 
2017

47060 CAUDECOSTE 16 733 € 21 € 16 754 €
47061 CAUMONT-SUR-GARONNE 13 082 € 17 € 13 099 €
47062 CAUZAC 11 177 € 14 € 11 191 €
47063 CAVARC 10 630 € 14 € 10 644 €
47064 CAZIDEROQUE 9 702 € 12 € 9 714 €
47065 CLAIRAC 33 489 € 43 € 33 532 €
47066 CLERMONT-DESSOUS 15 586 € 20 € 15 606 €
47067 CLERMONT-SOUBIRAN 12 797 € 16 € 12 813 €
47068 COCUMONT 16 990 € 22 € 17 012 €
47069 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 34 373 € 44 € 34 417 €
47070 CONDEZAYGUES 13 602 € 17 € 13 619 €
47071 COULX 8 500 € 11 € 8 511 €
47072 COURBIAC 9 115 € 12 € 9 127 €
47073 COURS 10 605 € 14 € 10 619 €
47074 COUTHURES-SUR-GARONNE 14 808 € 19 € 14 827 €
47075 CROIX-BLANCHE 16 493 € 21 € 16 514 €
47076 CUQ 7 323 € 9 € 7 332 €
47077 CUZORN 16 686 € 21 € 16 707 €
47078 DAMAZAN 34 817 € 44 € 34 861 €
47079 DAUSSE 10 501 € 13 € 10 514 €
47080 DEVILLAC 11 503 € 15 € 11 518 €
47081 DOLMAYRAC 11 224 € 14 € 11 238 €
47082 DONDAS 11 574 € 15 € 11 589 €
47083 DOUDRAC 9 142 € 12 € 9 154 €
47084 DOUZAINS 9 470 € 12 € 9 482 €
47085 DURANCE 7 579 € 10 € 7 589 €
47086 DURAS 30 557 € 39 € 30 596 €
47087 ENGAYRAC 13 437 € 17 € 13 454 €
47088 ESCASSEFORT 12 949 € 17 € 12 966 €
47089 ESCLOTTES 10 495 € 13 € 10 508 €
47090 ESPIENS 9 907 € 13 € 9 920 €
47091 ESTILLAC 55 043 € 70 € 55 113 €
47092 FALS 9 223 € 12 € 9 235 €
47093 FARGUES-SUR-OURBISE 9 572 € 12 € 9 584 €
47094 FAUGUEROLLES 16 107 € 21 € 16 128 €
47095 FAUILLET 19 756 € 25 € 19 781 €
47096 FERRENSAC 11 398 € 15 € 11 413 €
47097 FEUGAROLLES 18 022 € 23 € 18 045 €
47098 FIEUX 9 883 € 13 € 9 896 €
47099 FONGRAVE 15 734 € 20 € 15 754 €
47101 FOURQUES-SUR-GARONNE 20 814 € 27 € 20 841 €
47102 FRANCESCAS 16 209 € 21 € 16 230 €
47103 FRECHOU 10 781 € 14 € 10 795 €
47104 FREGIMONT 12 322 € 16 € 12 338 €
47105 FRESPECH 9 795 € 12 € 9 807 €
47107 GALAPIAN 13 357 € 17 € 13 374 €
47108 GAUJAC 8 580 € 11 € 8 591 €
47109 GAVAUDUN 10 612 € 14 € 10 626 €
47110 GONTAUD-DE-NOGARET 22 480 € 29 € 22 509 €
47111 GRANGES-SUR-LOT 11 760 € 15 € 11 775 €
47112 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND 11 813 € 15 € 11 828 €
47113 GRAYSSAS 9 236 € 12 € 9 248 €
47114 GREZET-CAVAGNAN 10 560 € 13 € 10 573 €
47115 GUERIN 9 088 € 12 € 9 100 €
47117 HAUTEFAGE-LA-TOUR 20 356 € 26 € 20 382 €
47118 HAUTESVIGNES 11 812 € 15 € 11 827 €
47119 HOUEILLES 11 576 € 15 € 11 591 €
47120 JUSIX 11 123 € 14 € 11 137 €
47121 LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX 13 047 € 17 € 13 064 €
47122 LABRETONIE 13 993 € 18 € 14 011 €
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Annexe 1

Code INSEE Nom co mmune

Montant total 
Fonds droit 

enregistrement 
2017

Montant total Fonds 
cession commerce 

2017

Montant TADEM 
2017

47123 LACAPELLE-BIRON 12 146 € 15 € 12 161 €
47124 LACAUSSADE 8 144 € 10 € 8 154 €
47125 LACEPEDE 10 055 € 13 € 10 068 €
47126 LACHAPELLE 15 029 € 19 € 15 048 €
47127 LAFITTE-SUR-LOT 14 991 € 19 € 15 010 €
47128 LAFOX 15 204 € 19 € 15 223 €
47129 LAGARRIGUE 12 495 € 16 € 12 511 €
47130 LAGRUERE 10 933 € 14 € 10 947 €
47131 LAGUPIE 12 055 € 15 € 12 070 €
47132 LALANDUSSE 9 058 € 12 € 9 070 €
47133 LAMONTJOIE 14 106 € 18 € 14 124 €
47134 LANNES 11 690 € 15 € 11 705 €
47135 LAPARADE 12 142 € 15 € 12 157 €
47136 LAPERCHE 10 978 € 14 € 10 992 €
47137 LAPLUME 20 832 € 27 € 20 859 €
47138 LAROQUE-TIMBAUT 23 723 € 30 € 23 753 €
47139 LASSERRE 12 639 € 16 € 12 655 €
47140 LAUGNAC 12 158 € 16 € 12 174 €
47141 LAUSSOU 9 208 € 12 € 9 220 €
47142 LAUZUN 16 428 € 21 € 16 449 €
47143 LAVARDAC 29 171 € 37 € 29 208 €
47144 LAVERGNE 11 406 € 15 € 11 421 €
47145 LAYRAC 35 309 € 45 € 35 354 €
47146 LEDAT 21 414 € 27 € 21 441 €
47147 LEVIGNAC-DE-GUYENNE 14 209 € 18 € 14 227 €
47148 LEYRITZ-MONCASSIN 11 576 € 15 € 11 591 €
47150 LONGUEVILLE 8 638 € 11 € 8 649 €
47151 LOUBES-BERNAC 9 564 € 12 € 9 576 €
47152 LOUGRATTE 11 040 € 14 € 11 054 €
47154 LUSIGNAN-PETIT 10 760 € 14 € 10 774 €
47155 MADAILLAN 12 535 € 16 € 12 551 €
47156 MARCELLUS 12 636 € 16 € 12 652 €
47158 MARMONT-PACHAS 11 920 € 15 € 11 935 €
47159 MAS-D'AGENAIS 20 913 € 27 € 20 940 €
47160 MASQUIERES 9 274 € 12 € 9 286 €
47161 MASSELS 10 303 € 13 € 10 316 €
47162 MASSOULES 11 026 € 14 € 11 040 €
47163 MAUVEZIN 11 404 € 15 € 11 419 €
47164 MAZIERES-NARESSE 9 186 € 12 € 9 198 €
47165 MEILHAN-SUR-GARONNE 28 130 € 36 € 28 166 €
47167 MEZIN 25 356 € 32 € 25 388 €
47168 MIRAMONT-DE-GUYENNE 40 256 € 51 € 40 307 €
47169 MOIRAX 16 583 € 21 € 16 604 €
47170 MONBAHUS 16 376 € 21 € 16 397 €
47171 MONBALEN 14 694 € 19 € 14 713 €
47172 MONCAUT 11 109 € 14 € 11 123 €
47173 MONCLAR 16 873 € 22 € 16 895 €
47174 MONCRABEAU 14 537 € 19 € 14 556 €
47175 MONFLANQUIN 37 010 € 47 € 37 057 €
47176 MONGAILLARD 9 779 € 12 € 9 791 €
47177 MONHEURT 13 379 € 17 € 13 396 €
47178 MONSEGUR 9 707 € 12 € 9 719 €
47179 MONSEMPRON-LIBOS 38 478 € 49 € 38 527 €
47180 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON 15 732 € 20 € 15 752 €
47181 MONTAGNAC-SUR-LEDE 8 255 € 11 € 8 266 €
47182 MONTASTRUC 11 165 € 14 € 11 179 €
47183 MONTAURIOL 10 133 € 13 € 10 146 €
47184 MONTAUT 11 877 € 15 € 11 892 €
47185 MONTAYRAL 28 973 € 37 € 29 010 €
47186 MONTESQUIEU 17 697 € 23 € 17 720 €
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47187 MONTETON 11 431 € 15 € 11 446 €
47188 MONTIGNAC-DE-LAUZUN 11 345 € 14 € 11 359 €
47189 MONTIGNAC-TOUPINERIE 11 668 € 15 € 11 683 €
47190 MONTPEZAT 13 563 € 17 € 13 580 €
47191 MONTPOUILLAN 15 599 € 20 € 15 619 €
47192 MONVIEL 16 071 € 21 € 16 092 €
47193 MOULINET 9 663 € 12 € 9 675 €
47194 MOUSTIER 10 447 € 13 € 10 460 €
47196 NICOLE 18 069 € 23 € 18 092 €
47197 NOMDIEU 10 265 € 13 € 10 278 €
47198 PAILLOLES 9 692 € 12 € 9 704 €
47199 PARDAILLAN 9 835 € 13 € 9 848 €
47200 PARRANQUET 14 147 € 18 € 14 165 €
47202 PAULHIAC 10 258 € 13 € 10 271 €
47203 PENNE-D'AGENAIS 40 179 € 51 € 40 230 €
47204 PEYRIERE 11 582 € 15 € 11 597 €
47205 PINDERES 12 555 € 16 € 12 571 €
47206 PINEL-HAUTERIVE 10 994 € 14 € 11 008 €
47207 POMPIEY 10 465 € 13 € 10 478 €
47208 POMPOGNE 15 610 € 20 € 15 630 €
47209 PONT-DU-CASSE 42 361 € 53 € 42 414 €
47210 PORT-SAINTE-MARIE 32 630 € 42 € 32 672 €
47211 POUDENAS 10 973 € 14 € 10 987 €
47212 POUSSIGNAC 10 028 € 13 € 10 041 €
47213 PRAYSSAS 19 551 € 25 € 19 576 €
47214 PUCH-D'AGENAIS 14 701 € 19 € 14 720 €
47215 PUJOLS 35 055 € 45 € 35 100 €
47216 PUYMICLAN 11 027 € 14 € 11 041 €
47217 PUYMIROL 22 137 € 28 € 22 165 €
47218 PUYSSERAMPION 10 711 € 14 € 10 725 €
47219 RAYET 10 401 € 13 € 10 414 €
47220 RAZIMET 8 929 € 11 € 8 940 €
47221 REAUP-LISSE 13 132 € 17 € 13 149 €
47222 REUNION 11 198 € 14 € 11 212 €
47223 RIVES 8 431 € 11 € 8 442 €
47224 ROMESTAING 10 542 € 13 € 10 555 €
47225 ROQUEFORT 27 859 € 36 € 27 895 €
47226 ROUMAGNE 13 349 € 17 € 13 366 €
47227 RUFFIAC 13 872 € 18 € 13 890 €
47228 SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA 12 745 € 16 € 12 761 €
47229 SAINT-ASTIER 9 122 € 12 € 9 134 €
47230 SAINT-AUBIN 12 692 € 16 € 12 708 €
47231 SAINT-AVIT 9 659 € 12 € 9 671 €
47232 SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS 11 252 € 14 € 11 266 €
47233 SAINTE-BAZEILLE 37 957 € 48 € 38 005 €
47234 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 14 008 € 18 € 14 026 €
47235 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN 17 287 € 22 € 17 309 €
47236 SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS 12 062 € 15 € 12 077 €
47237 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE 10 228 € 13 € 10 241 €
47238 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 24 017 € 31 € 24 048 €
47239 SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES 14 933 € 19 € 14 952 €
47240 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL 8 540 € 11 € 8 551 €
47241 SAINT-EUTROPE-DE-BORN 16 473 € 21 € 16 494 €
47242 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE 12 093 € 15 € 12 108 €
47244 SAINTE-GEMME-MARTAILLAC 10 614 € 14 € 10 628 €
47245 SAINT-GERAUD 16 491 € 21 € 16 512 €
47246 SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 25 020 € 32 € 25 052 €
47247 SAINT-JEAN-DE-DURAS 11 797 € 15 € 11 812 €
47248 SAINT-JEAN-DE-THURAC 10 107 € 13 € 10 120 €
47249 SAINT-LAURENT 10 280 € 13 € 10 293 €
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47250 SAINT-LEGER 10 436 € 13 € 10 449 €
47251 SAINT-LEON 8 403 € 11 € 8 414 €
47253 SAINTE-MARTHE 10 437 € 13 € 10 450 €
47254 SAINT-MARTIN-CURTON 13 705 € 17 € 13 722 €
47255 SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE 10 858 € 14 € 10 872 €
47256 SAINT-MARTIN-DE-VILLEREAL 10 080 € 13 € 10 093 €
47257 SAINT-MARTIN-PETIT 10 161 € 13 € 10 174 €
47258 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC 11 685 € 15 € 11 700 €
47259 SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL 13 186 € 17 € 13 203 €
47260 SAINT-MAURIN 14 918 € 19 € 14 937 €
47262 SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 10 503 € 13 € 10 516 €
47263 SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL 12 702 € 16 € 12 718 €
47264 SAINT-PARDOUX-ISAAC 17 382 € 22 € 17 404 €
47265 SAINT-PASTOUR 12 984 € 17 € 13 001 €
47266 SAINT-PE-SAINT-SIMON 10 486 € 13 € 10 499 €
47267 SAINT-PIERRE-DE-BUZET 8 326 € 11 € 8 337 €
47269 SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 13 892 € 18 € 13 910 €
47271 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT 10 125 € 13 € 10 138 €
47272 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT 6 761 € 9 € 6 770 €
47273 SAINT-ROBERT 10 041 € 13 € 10 054 €
47274 SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE 9 887 € 13 € 9 900 €
47275 SAINT-SALVY 13 233 € 17 € 13 250 €
47276 SAINT-SARDOS 10 375 € 13 € 10 388 €
47277 SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN 8 267 € 11 € 8 278 €
47278 SAINT-SERNIN 13 463 € 17 € 13 480 €
47279 SAINT-SIXTE 11 699 € 15 € 11 714 €
47280 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT 34 851 € 43 € 34 894 €
47281 SAINT-URCISSE 9 870 € 13 € 9 883 €
47282 SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE 9 607 € 12 € 9 619 €
47283 SAINT-VITE 15 972 € 20 € 15 992 €
47284 SALLES 8 684 € 11 € 8 695 €
47285 SAMAZAN 18 062 € 23 € 18 085 €
47286 SAUMEJAN 10 865 € 14 € 10 879 €
47287 SAUMONT 9 850 € 13 € 9 863 €
47288 SAUVAGNAS 12 570 € 16 € 12 586 €
47289 SAUVETAT-DE-SAVERES 11 410 € 15 € 11 425 €
47290 SAUVETAT-DU-DROPT 12 026 € 15 € 12 041 €
47291 SAUVETAT-SUR-LEDE 14 542 € 19 € 14 561 €
47292 SAUVETERRE-LA-LEMANCE 17 005 € 22 € 17 027 €
47293 SAUVETERRE-SAINT-DENIS 9 293 € 12 € 9 305 €
47294 SAVIGNAC-DE-DURAS 9 993 € 13 € 10 006 €
47295 SAVIGNAC-SUR-LEYZE 10 719 € 14 € 10 733 €
47296 SEGALAS 10 721 € 14 € 10 735 €
47297 SEMBAS 9 711 € 12 € 9 723 €
47298 SENESTIS 10 050 € 13 € 10 063 €
47299 SERIGNAC-PEBOUDOU 10 268 € 13 € 10 281 €
47300 SERIGNAC-SUR-GARONNE 27 568 € 34 € 27 602 €
47301 SEYCHES 20 185 € 26 € 20 211 €
47302 SOS 16 833 € 21 € 16 854 €
47303 SOUMENSAC 9 344 € 12 € 9 356 €
47304 TAILLEBOURG 14 290 € 18 € 14 308 €
47305 TAYRAC 11 237 € 14 € 11 251 €
47306 TEMPLE-SUR-LOT 16 632 € 21 € 16 653 €
47307 THEZAC 8 373 € 11 € 8 384 €
47308 THOUARS-SUR-GARONNE 10 400 € 13 € 10 413 €
47309 TOMBEBOEUF 15 834 € 20 € 15 854 €
47311 TOURLIAC 15 677 € 20 € 15 697 €
47312 TOURNON-D'AGENAIS 14 927 € 19 € 14 946 €
47313 TOURTRES 10 768 € 14 € 10 782 €
47314 TREMONS 10 629 € 14 € 10 643 €
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47315 TRENTELS 14 811 € 19 € 14 830 €
47316 VARES 11 226 € 14 € 11 240 €
47317 VERTEUIL-D'AGENAIS 18 745 € 24 € 18 769 €
47318 VIANNE 16 089 € 21 € 16 110 €
47319 VILLEBRAMAR 11 795 € 15 € 11 810 €
47320 VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN 19 303 € 25 € 19 328 €
47321 VILLENEUVE-DE-DURAS 12 893 € 16 € 12 909 €
47324 VILLEREAL 21 232 € 27 € 21 259 €
47325 VILLETON 9 666 € 12 € 9 678 €
47326 VIRAZEIL 30 032 € 38 € 30 070 €
47327 XAINTRAILLES 9 242 € 12 € 9 254 €
47328 SAINT-GEORGES 11 996 € 15 € 12 011 €

TOTAL 4 503 929 € 5 746 € 4 509 675 €

86



 
 
N° C0432 
CONVENTION ET CONTRAT DE SERVICE AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
DE LOT-ET-GARONNE POUR L'ACCES AU COMPTE PARTENAIRE DE CONSULTATION DES 
DONNEES DES ALLOCATAIRES PAR LES PARTENAIRES (CDAP) 
 
 
D E C I D E 
 
 - d’approuver la convention d’accès à « Mon compte partenaire », le contrat de service pris en 
application de la convention d’accès à « Mon compte partenaire », et le bulletin d’adhésion au 
service « Consultation du dossier allocataire par les partenaires » (CDAP), entre le Département de 
Lot-et-Garonne et la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne, joints en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ces documents. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 28 Avril 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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