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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 1005 
 
RAPPORT D'ETAPE DU GROUPE DE TRAVAIL POUR "UNE JUSTE ATTRIBUTION DES 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES D'AIDE SOCIALE ET LEUR CONTROLE" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du bilan d’étape 2017 du groupe de travail pour une « juste attribution des prestations 
individuelles d’aide sociale et leur contrôle ». 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 1006 
 
POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'INSERTION DES PERSONNES EN DIFFICULTE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de la politique 2017 du Département en matière d’insertion des personnes en difficulté. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ 

 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 2007 
 
ACTION DU DEPARTEMENT EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET DE TRANSPORT 
BILAN 2017 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du bilan 2017 de l’action du Département en matière d’infrastructures et de transport. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 

 

3



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 2008 
 
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les orientations et propositions relatives aux infrastructures et au transport, au titre de la 
décision modificative n°1 de 2017, telles que précisées dans le rapport ; 
 
- d’approuver la convention entre le Département et la Communauté d’agglomération du Grand 
Villeneuvois, les communes de Bias, Pujols et Villeneuve-sur-Lot pour l’entretien de la piste cyclable de 
la déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante, telle qu’elle 
est jointe en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 

 

4



1/4 

 
CONVENTION 

 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS 

 
COMMUNES DE VILLENEUVE-SUR-LOT, PUJOLS ET BIAS 

 
Entretien de la piste cyclable de la Déviation Sud-Ouest de Villeneuve-sur-Lot 

 
 
 
VU la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et les textes subséquents qui l'ont complétée ou 
modifiée, 
 
VU la loi n°82-213 du 25 mars 1982 modifié par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 
 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand-Villeneuvois (CAGV) en date du 
……………………….. qui approuve la présente convention et autorise le Président à la signer. 
 
VU la délibération de la commune de Bias en date du …………………….qui approuve la présente 
convention et autorise le Maire à la signer. 
 
VU la délibération de la commune de Pujols en date du …………………….qui approuve la présente 
convention et autorise le Maire à la signer. 
 
VU la délibération de la commune de Villeneuve-sur-Lot en date du …………………….qui approuve la 
présente convention et autorise le Maire à la signer. 
 
VU la délibération de l’Assemblée départementale de Lot-et-Garonne en date du 
...................................approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer. 
 
 
ENTRE  
 
Le Département de Lot-et-Garonne représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en vertu 
de la délibération susvisée, désigné ci-après par le Département, 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois représenté par le Président, agissant en vertu de la 
délibération susvisée, désignée ci-après par CAGV,  
 
Les Communes de Bias, Pujols et Villeneuve-sur-Lot représentées par les Maires agissant en vertu des 
délibérations susvisées, désignée ci-après par la Commune, 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
 
 

Article I : Objet de la convention 
 
Le Département de Lot-et-Garonne a réalisé en 2012 la Déviation Sud-Ouest de Villeneuve sur Lot ainsi 
qu’une piste cyclable concomitante. 
 
Cette piste représente une longueur de 4 kilomètres sur les 3 communes de Villeneuve-sur-Lot, Pujols et 
Bias. 
 
La largeur de la voie est de 2,80 m roulables. Elle est bordée soit par un accotement de 1 m minimum en 
largeur, soit par une haie sur 1 500m et longée unilatéralement par un merlon, un mur anti-bruit, une 
glissière de sécurité métallique ou béton de la déviation sud-ouest de Villeneuve. 
 
Elle est constituée d’une couche de roulement en béton bitumineux semi grenu 0/10. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de son entretien, piste et dépendances. 
 
 
 
Article II : Propriété   

 
 
La piste cyclable et ses dépendances appartiennent au Département dans le domaine public cadastré. 
 
 
Article III : Obligations du Département 
 
Le Département assurera : 
 

• La maintenance des glissières, des merlons et des murs anti-bruit. 
• L’entretien de la chaussée en site propre 

 
 
Article IV : Obligations de la Communauté d’Agglomération 
 
 
La CAGV aura en charge : 
 

• L’entretien des dépendances (zones 1 à 3) jusqu’en limite de propriété et jusqu’à la partie plane 
(arase supérieure) des merlons incluse pour le compte du Département. 
 

• L’entretien des plantations de part et d’autre de la piste. 
 

 
 
L’entretien des dépendances est réalisé par la CAGV et financé par le Département. 
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Article V : Obligations des Communes de Villeneuve, Pujols et Bias 
 
Les Communes auront à leurs charges : 

• le balayage de l'ensemble de la voie 
• la fourniture, la pose, le maintien en état et le remplacement éventuel du mobilier urbain (bornes, 

bancs, poubelles, …) 
• la collecte des ordures 
• la maintenance de la signalisation verticale et horizontale. 

 
 
Article VI : Police de la circulation 
 
Aux termes de l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire détient le pouvoir de 
police en matière de circulation en agglomération. 
A ce titre, la signalisation verticale et horizontale ainsi que les arrêtés visant à réglementer la circulation sont 
à la charge des communes traversées par la piste cyclable. 
Les communes pourront déléguer cette charge à la CAGV selon les compétences qu’elles lui ont transférées. 
 
 
Article VII : Remboursement à la charge du département 
 
Le Département versera à la CAGV, la somme de 24 158.25 € correspondant à l'entretien réalisé en 2017, 
toutes charges comprises, des dépendances de la piste et des plantations. 
 
L’entretien des dépendances pris en charge par le Département s’entend au maximum avec : 

• 6 passes par an sur la zone 1, 
• 2 passes sur la zone 2,  
• 2 passes sur la zone 3, 
• Entretien des plantations et arbustes : taille, arrosage, désherbage, etc. 

 
La CAGV fournira les certificats de passage ou les procès-verbaux de réception au Département. 
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Article VIII : Effet et durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter de la date de sa signature et pour la seule année 2017. Elle pourra être 
dénoncée par accord entre les parties. 
 
 
Article IX : Diffusion et enregistrement 
 
La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties. Elle est 
dispensée du droit de timbre et de formalités d'enregistrement. Toutefois, si l'une des parties le requérait, la 
charge du droit lui incomberait. 
 
 
 
 
Fait à Agen, le 
 
Pour le Département, 
 
Le Président du Conseil Départemental, 
 

Fait à Casseneuil, le 
 
Pour la Communauté d’Agglomération, 
 
Le Président 
 
 
 
 
 

  
Fait à Villeneuve sur Lot, le  Fait à Pujols, le   Fait à Bias le, 
Pour la Commune,    Pour la Commune,   Pour la Commune 
Le Maire    Le Maire    Le Maire 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 2009 
 
RENOVATION DE LA LIGNE DE FRET AGEN-AUCH 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver la convention relative au financement des travaux de rénovation de la ligne Agen – Auch, 
jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 

 

9



10



12



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 2010 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU RESEAU DEPARTEMENTAL DE 
TRANSPORT INTERURBAIN TIDEO 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport du délégataire pour l'année 2016, CITRAM Aquitaine, dans le cadre de la 
délégation de service public du réseau de transport public départemental Tidéo, conformément à l'article 
L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 3010 
 
AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE : RAPPORT D'INFORMATION 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur la politique d’aménagement numérique du territoire. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 3011 
 
CONTRAT D'AFFERMAGE AGROPOLE 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2016 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport « Technopole Agropole – Comptes rendus techniques et financiers : 
Année 2016 » présenté par l’Association Agropole Services, mandataire du groupement d’associations 
« Agropole Services / Agropole Entreprises / Agrotec » dans le cadre du contrat d’affermage signé le 
1er février 2015 entre le Département et ces trois associations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 3012 
 
CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTE DES COMPETENCES (CTEC) ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver la démarche de territorialisation des politiques départementales telle qu’énoncée dans le 
rapport, 
 
- de déléguer à la commission permanente l’examen et la validation des propositions issues des 
conférences locales, 
 
- d’approuver le projet de convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) entre le 
Département de Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine, joint en annexe, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE CONCERTE 
DE LA COMPÉTENCE « SOLIDARITE DES TERRITOIRES » 

ENTRE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
ET 

LE DÉPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 
 

ENTRE 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, 
Président du Conseil régional dûment habilité par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil régional en date du …. 

D’une part, 

ET 

Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Pierre Camani, 
Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de 
l’Assemblée départementale du Conseil départemental en date du …. 

D’autre part. 
 
Dénommés également « Les parties » ci-après, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et notamment ses articles 
3 et 4 ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à une Nouvelle Organisation 
Territoriale de le République (NOTRe) et notamment son article 94 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.1111-9, L.1111-9-1, L.1111-10, L.1611-8, L.2251-3, L.3211-1, L.3221-1, 
L.3232-1, L.3232-1-1, L.3312-5, L.4211-1, L.4221-1, L.4312-11 et L.5111-1; 

Vu l’instruction du gouvernement (NOR RDFB1532530J) sur le fonctionnement de 
la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) en date du 10 février 2016. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Préambule 
 
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a institué, entre autres, la 
notion de « Chef de file » pour l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et la participation minimale de 30% pour un maître d’ouvrage public 
(collectivités territoriales et leurs groupements) d’une opération entrant dans le 
champ d’un domaine de compétences à chef de file. 
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Les départements en application des dispositions de l’article L.1111-9 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), issues de l’article 4 de la 
Loi MAPTAM, sont chargés d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités 
de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics pour l’exercice de la compétence relative à la solidarité des territoires.  

La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), promulguée le 07 août 2015, a supprimé la Clause Générale de 
Compétence (CGC) des départements et des régions et a posé le principe de 
l’interdiction du cumul des subventions départementales et régionales pour les 
projets relevant de cette compétence, encadré par l’article L.1111- 9 du CGCT. 

Elle a, dans son article Ier, supprimé la possibilité qui était ouverte aux régions de 
contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, 
des communes et de leurs groupements, ainsi que des Groupements d’Intérêt 
Public (GIP), et pour lesquelles elles n’ont pas la compétence et/ou qui ne 
relèvent  pas d’une contractualisation État-Région (CPER). 

Dans le même temps, l’article 94 de la Loi NOTRe qui vise la suppression de la 
CCG des départements et définit leur capacité d’intervention pour les solidarités 
territoriales et humaines, modifie l’article L.1111-10 du CGCT en permettant 
aux départements, outre les opérations inscrites aux Contrats de Plan État-
Région (CPER), de contribuer, même en dehors de leur champ de compétences 
au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les 
communes ou leurs groupements, à leur demande.  

La solidarité territoriale des départements ayant, pour la loi, vocation à 
s’exprimer à travers leur capacité à financer des opérations ne relevant pas 
strictement de leurs compétences d’attribution. Le département peut ainsi 
contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
les communes ou leurs groupements, à leur demande. Il peut donc, pour des 
raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou 
absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur 
des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population 
en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi 
qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les 
associations syndicales autorisées. 

Par ailleurs, l’article L.3232-1 du CGCT confie aux départements, le soin 
d’établir un programme d’aide à l’équipement rural.  
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Toutefois, un co-financement région-département redevient possible pour les 
compétences à chef de filât, dès lors qu’il est prévu dans le cadre d’une 
Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) selon les modalités 
fixées par l’article L.1111-9-1 du CGCT, issues de l’article 4 de la Loi 
MAPTAM, avec débat préalable en Conférence Territoriale de l’Action 
Publique (CTAP). 

Cette CTEC précise les modalités de l’action commune pour les compétences à 
chef de filât et notamment celle de la solidarité des territoires.  

Ainsi, la signature d’une CTEC région-département sur le champ de la solidarité 
avec les territoires permettra de déroger aux deux restrictions évoquées 
précédemment avec un retour au seuil de droit commun soit un taux minimum 
d’autofinancement de 20% pour les maîtres d’ouvrage publics et la possibilité 
d’un co-financement  région-département. 
 
En application de l’ensemble de ces dispositions, le Département de Lot-et-
Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine ont travaillé à l’élaboration d’une 
Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) de la compétence, à chef de 
filât départemental, « Solidarité des territoires » afin de définir juridiquement les 
modalités désormais dérogatoires, d’une intervention départementale et 
régionale commune, au titre de la complémentarité de leur politique de 
coopération territoriale et de garantir la continuité des aides départementales 
spécifiques à destination de l’équipement rural.  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir et d’organiser les modalités de 
l’action concertée du Département de Lot-et-Garonne et de la Région Nouvelle-
Aquitaine en matière de soutien aux projets publics relevant de la solidarité des 
territoires et reconnus par les parties d’intérêt partagé, dans un objectif de 
coordination, de simplification, de clarification et de rationalisation de leurs 
interventions financières respectives. 
 
ARTICLE 2 : CADRE DES DISPOSITIFS D’INTERVENTION FINANCIERE ET DE 

COMPLEMENTARITE DES AIDES 

En application de la présente Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) 
de la compétence et des dispositions des articles L.1111-9 et L.1111-9-1 du 
CGCT, les parties pourront, le cas échéant, intervenir cumulativement sur les 
mêmes projets, dont le caractère structurant et l’intérêt partagé sont reconnus 
par les parties. Par ailleurs, la participation minimale du maître d’ouvrage public 
sur les opérations d’investissement pourra être dérogatoire au taux de 30% du 
montant total des financements apportés par des personnes publiques imposé 
par lesdites dispositions, sans pouvoir être inférieure à 20%. 
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Par la présente CTEC, le département pourra également poursuivre sa politique 
exclusive d’aides à l’équipement rural via ses régimes d’aide aux communes et 
structures intercommunales en dérogeant au seuil d’autofinancement de 30%, 
ramené ainsi à 20%. 

Les parties signataires s’entendent afin d’apporter, dans les limites de leurs 
priorités et de leurs règlements d’interventions respectifs, leurs concours 
à une politique de coopération au bénéfice de la solidarité territoriale, en 
soutenant des projets s’inscrivant dans les domaines d’actions définis et détaillés 
pour chacune des parties dans deux annexes respectives, jointes à la présente 
convention. 

  

2.1. DISPOSITIFS RELATIFS A L’INTERVENTION DEPARTEMENTALE 

Concernant le Département de Lot-et-Garonne, son chef de filât dans le 
champ de la solidarité des territoires, fait écho à de nombreuses 
compétences d’attribution dont il dispose par ailleurs : il s’agit de sa 
capacité d’intervention financière pour les solidarités territoriales sur des 
maîtrises d'ouvrage des communes et de leur groupement à leur 
demande, aide au maintien des services en milieu rural, assistance 
technique dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la 
ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux 
aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat, aides en vue de 
la satisfaction des besoins de la population.  

Mais cette solidarité territoriale a vocation à s'exprimer assez largement 
notamment à travers la capacité du Département à financer des opérations 
ne relevant pas strictement de ses compétences d'attribution comme le 
précise l'Instruction du Gouvernement relative aux incidences de la 
suppression de la clause de compétence générale des départements et des 
régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales du 22 
décembre 2015. 

L’annexe 1 à la présente convention énumère les domaines d’interventions 
pour lesquels il est possible de déroger aux dispositions de l’article L.1111-
9 du CGCT dans la mise en œuvre du chef de filât « Solidarité des 
Territoires ». 

 

2.2.  DISPOSITIFS RELATIFS A L’INTERVENTION REGIONALE 

Concernant la Région Nouvelle-Aquitaine, en application de l’article 
L.1111.9 du CGCT, cette dernière dispose du chef de filât en matière 
d’aménagement et de développement durable du territoire. Elle élabore, 
en concertation avec les collectivités infra-régionales, un Schéma Régional 
d’Aménagement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), qui doit 
fixer et planifier les orientations stratégiques du développement régional. 
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Elle s’est, par ailleurs, dotée d’une nouvelle politique contractuelle 
territoriale fondée sur la co-construction avec les territoires de projet. Elle 
mobilisera également une ingénierie d’innovation territoriale.  

L’annexe 2 à la présente convention énumère les domaines d’interventions 
pour lesquels il est possible de déroger aux dispositions de l’article L. 
1111-9 du CGCT dans la mise en œuvre des orientations et des priorités 
définies en matière de stratégie régionale de sa politique territoriale. 

 

 
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CTEC 

 3.1. INFORMATIONS RECIPROQUES 

En vertu des dispositions de l’article L.1611-8 du CGCT, la délibération du 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et/ou du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine tendant à attribuer une subvention d’investissement ou 
de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité 
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne 
d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même 
projet par les collectivités territoriales. 

A cette fin, les parties s’engagent à une information réciproque des 
subventions qu’elles envisagent d’attribuer aux maîtres d’ouvrage publics 
des projets couverts par l’application de la présente convention. 

 
 3.2. GOUVERNANCE 

En complément des engagements inscrits à l’alinéa 3.1. de la présente 
convention, un Comité de Pilotage et de Suivi paritaire est institué et 
constitue un lieu d’échange et de discussion entre les parties sur la mise 
en œuvre, l’évaluation et l’évolution de la présente convention. 

Composé à parité des représentants du département de Lot-et-Garonne et 
de la région Nouvelle-Aquitaine, il se réunit à l’initiative de l’une et/ou de 
l’autre des parties, au moins, une fois par an. Il a pour prérogative 
l’examen de la programmation de l’année écoulée ainsi que des possibilités 
d’actions communes à venir, d’être le lieu d’échange sur les interventions 
respectives de chacune des collectivités au titre de la solidarité des 
territoires et l’instance de mise en œuvre de la présente convention.  

Les actions menées dans le cadre de la présente convention ainsi que leurs 
financements font l’objet d’un rapport annuel débattu en Conférence 
Territoriale de l’Action Publique (CTAP). 
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3.3. DUREE DE LA CONVENTION – MODALITE DE REVISION – CONDITIONS DE 

RENOUVELLEMENT ET DE RESILIATION 

La présente convention est établie pour la période 2017-2020. Elle peut 
être révisée à mi-parcours et est renouvelable à l’initiative des parties. 

Elle peut être modifiée par avenant après délibération de chaque 
collectivité et débat préalable en CTAP. 

Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un 
préavis de 3 mois. 

 

 

ARTICLE 4 : PRINCIPES D’ACCORD AMIABLE – GESTION DES LITIGES 

En cas de difficulté d’application de la présente convention, la recherche d’une 
résolution amiable sera privilégiée. A défaut d’accord entre les parties, tout litige 
à apparaître dans l’exécution de la présente convention sera soumis au tribunal 
administratif compétent. 

 

Fait à              , le…     Fait à          le… 

 

 

Le Président du Conseil Régional       Le Président du Conseil Départemental 

          Nouvelle-Aquitaine         de Lot-et-Garonne 

 

 

    Alain ROUSSET          Pierre CAMANI 
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ANNEXE 1 

 

Le Département réaffirme sa volonté d’exercer le rôle de garant de la solidarité 
territoriale que lui a confié la loi. Le département soutient le développement des 
territoires et leurs projets. Il croit en l’engagement complémentaire des 
différents niveaux de collectivités pour un développement harmonieux du 
département de Lot-et-Garonne, tout en donnant des gages aux citoyens et aux 
contribuables d’une utilisation optimale des fonds publics. C’est sur ces bases 
que pourrait être imaginé et construit le nouveau dispositif de territorialisation de 
l’action départementale. 
 
Le nouveau règlement d’intervention s’appuiera sur plusieurs affirmations de 
fond : 

o le Département est un acteur majeur des solidarités territoriales,  
o il favorisera les logiques de projet par rapport aux logiques de 

guichet,  
o il souhaite donner à chaque collectivité une visibilité sur plusieurs 

années,  
o il interviendra prioritairement sur des projets communaux et 

intercommunaux structurants pour le territoire et correspondant à la 
fois aux priorités du terrain et à celles du Département, 

o il réaffirme sa place centrale en matière d'aménagement 
harmonieux du territoire, conjuguée avec sa compétence obligatoire 
d’élaboration du schéma départemental d'amélioration de l’accès 
des services aux publics, et avec son rôle de chef de file de la 
solidarité territoriale, 

o il se situe comme échelon indispensable entre la Région et les 
intercommunalités qui prennent une importance plus grande avec la 
loi NOTRe, 

o il souhaite rester la structure privilégiée d’appui aux communes et à 
leurs projets. 
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Domaines d'actions du Département de Lot-et-Garonne pour lesquels  il 
est possible de déroger aux articles L 1111- 9 et 10 du Code Général des 
Collectivités territoriales pour la mise en œuvre par le Département de 
Lot-et-Garonne du chef de filât en matière de solidarité des territoires 

Aménagements Voirie, espaces publics 
Cœur de village, requalification de centre bourgs 

Aménagements paysagers 
Aménagement foncier 

Bâtiments Bâtiments publics 
Patrimoine protégé 

Patrimoine non protégé 

Habitat Création ou réhabilitation de logement dans le parc public 

Tourisme 

Projets publics d'investissement et notamment l'hébergement 
et les activités contribuant à l'économie touristique et à sa 
diversification 
Chemins de randonnée 

Santé Maisons de santé pluri-professionnelles 
Sport Équipements sportifs, PDIR (CDESI) 
Culture Équipements culturels dont-écoles de musique, patrimoine 

inscrit ou classé, salle de cinéma 
Développement 
économique 

Services de proximité 

 

Assainissement 
Eau 
Animation des politiques énergétiques 

Mise en valeur des milieux naturels 

Numérique Très haut débit 
Campus numérique 

Téléphonie mobile 

Transports et 
communications 

Réseaux cyclables et réseaux navigables 

Social Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) 
Services d’accompagnement et d’aide à domicile 
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ANNEXE 2 

Domaines d'actions de la Région Nouvelle-Aquitaine  

pour lesquels il est possible de déroger aux articles L.1111- 9 et L.1111-10  du Code Général des 

Collectivités Territoriales dans le cadre de la mise en œuvre, par le Département de Lot-et-

Garonne, du chef de filât en matière de « Solidarité des Territoires » 

Aménagement 
Revitalisation des centres-bourgs (Études, commerce 
et artisanat, logement…) 

Emploi – Formation – 
Développement 

économique 

Lutte contre l’illettrisme (Plate-forme d’accueil, accès 
aux savoirs de base et compétences-clés…) 

Actions « Nouvelle Chance » (Chantiers Formation 
Qualification, initiatives territoriales…) 

Foncier/ Immobilier économique � Cf. SRDEII 

Économie Sociale et Solidaire (Dispositifs de soutien à 
l’IAE, Hors IAE : aide à la création d’activités 
innovantes, aide aux pôles de coopération territoriale, 
aide aux incubateurs) 

Nouvelles activités en économie circulaire, clusters 

Numérique 

Développement du Très Haut Débit (Via le Syndicat 
mixte « Lot et Garonne Numérique ») 

Campus Numérique 

Tiers Lieux 

Culture & Sport 
Équipements culturels et sportifs structurants, Cinéma, 
Restauration de patrimoine public 

Services de proximité à 
la population 

Maisons de santé pluri-professionnelles 

Derniers commerces (Multiples ruraux) 

Transition écologique  
& énergétique 

Mise en valeur des milieux naturels 

Chaufferie-bois et réseau de chaleur 

Performance énergétique des bâtiments publics � 
Appel à projets régional « Bâtiments du Futur » 

Développement des itinérances cyclables et fluviales 

Modernisation de l’ensemble des hébergements 
touristiques dont équipements à vocation sociale 

Modernisation des offices de tourisme  

Création d’équipements touristiques et de loisirs 

Accompagnement des projets liés à des filières 
thématiques (Œnotourisme, agritourisme…) 
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COMMISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES, COLLÈGES ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 5006 
 
CONVENTION EDUCATIVE : APPEL A PROJET EDUCATIF ET CULTUREL DES COLLEGES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte des éléments de bilan de l’appel à projet éducatif et culturel des collèges. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 5007 
 
CONVENTION PRECISANT LES MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES RESPECTIVES 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DES COLLEGES PUBLICS 
 
 
DECIDE :  
 
- d’approuver les termes de la convention 2018/2020 précisant les modalités d’exercice des 
compétences respectives du Conseil départemental et des établissements publics d’enseignements, 
jointe en annexe 1, 
 
- d’approuver la convention d’utilisation des locaux des collèges publics jointe en annexe 2, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à les signer avec chaque collège public, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer une lettre d’instruction, reprenant les  
termes de la convention relative aux modalités d’exercice des compétences respectives du Conseil 
départemental et des établissements publics d’enseignements, dans l’hypothèse où le conseil 
d’administration du collège n’autorise pas le chef d’établissement à signer ladite convention 
(conformément à l’article L421-23 du code de l’éducation). 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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Annexe1 
CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D’EXERCICE 

DE LEURS COMPETENCES RESPECTIVES 
 
Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le président du Conseil départemental, habilité 
par la délibération de l’Assemblée départementale du 10 novembre 2017, 
 
Et le collège « ……………………… » sis …………………. – ……………………………, représenté par le principal, habilité 
par l’acte n°……. du Conseil d’administration de l’établissement le ………….., désigné ci-après par le terme 
l’établissement public local d’enseignement (EPLE), 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales et ses décrets d’application, 
 
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut des personnels de direction,  
 
Vu le décret n°2011-1716 du 1er décembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des 
établissements publics locaux d’enseignement, 
 
Vu l’arrêté du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement et de la recherche du 30 janvier 
2006, fixant le nombre d’emplois ou de fractions d’emplois affectés au services ou parties de services 
transférés par l’Etat au Département de Lot-et-Garonne et participant aux missions d’accueil, de 
restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique dans les établissements dont il a la 
charge, 
 
Vu la décision de l’Assemblée Départementale du Conseil départemental en date du 3 avril 2017, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du collège « …………………… »  ………………………………  en date du 
…………..…, 
 
Préambule  

 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales renforce les 
compétences des collectivités locales dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). 
 
Aux termes de l’article 75 de cette loi, l’article L. 211-1 du code de l’Education nationale précise 
notamment que « l’Education est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement 
sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités 
territoriales pour les associer au développement de ce service public ». 
 
De nouvelles missions sont transférées au Département en application de l’article 82 de la loi n°2004-
809 du 13 août 2004, qui dispose que « le Département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement 
ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance 
des élèves, dans les collèges dont il a la charge. Il assure le recrutement et la gestion des personnels 
« adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement » ou ATTEE exerçant leurs 
missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent 
directement aux missions du service public de l’Education nationale. » 
 
Le Président du Conseil départemental 
 
Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du Conseil 
départemental s’adresse directement au chef d’établissement. 
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci 
alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces 
objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens (article L421-23 II du Code de l’Education). 
 
Une convention passée entre l’établissement et le Conseil départemental précise les modalités 
d’exercice de leurs compétences respectives. Si la convention n’est pas acceptée par le Conseil 
d’administration, le président du Conseil départemental adressera alors une lettre d’instruction au chef 
d’établissement. 75



 
Le chef d’établissement 
 
Il est rappelé que le chef d’établissement en tant que responsable de l’application des décisions du 
Conseil d’administration, est l’interlocuteur direct du président du Conseil départemental et à ce titre : 

- il met en œuvre les objectifs, les délibérations, les recommandations du Conseil départemental 
applicables à son établissement sur le fondement notamment des dispositions du code de l’Education 
en les insérant dans le projet d’établissement soumis à l’approbation du Conseil d’administration, 
- il rend compte à la collectivité de l’utilisation des moyens que celle-ci lui alloue, 
- il exerce l’autorité fonctionnelle sur les adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement (ATTEE) nommés dans l’établissement et, assisté de l’adjoint gestionnaire, en 
assure la gestion au quotidien selon les modalités pratiques déterminées par le Département 
conformément aux dispositions statutaires, 
- il met tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité 
de l’établissement, 
- il définit avec l’adjoint gestionnaire les conditions locales de veille et d’alerte de l’autorité 
départementale en matière de gestion des ATTEE et de gestion matérielle de l’établissement tout en 
prenant les mesures conservatoires nécessaires de précaution et de sécurité, 
- il informe la collectivité dans les délais les plus brefs possible de tout accident, désordre, 
défectuosité ou risque affectant ou ayant affecté des personnes, des immeubles ou des biens 
mobiliers, en mettant en œuvre la procédure d’alerte définie par le Département, 
- il négocie les différents contrats et marchés, pour ce qui lui incombe, en privilégiant la 
mutualisation des compétences et des forces d’achat entre EPLE, 
- il communique au Département les mesures qu’il prévoit pour assurer la sécurité et l’accessibilité 
des locaux hors temps scolaire et transmet en début et fin d’année scolaire les coordonnées des 
responsables qu’il a désignés à cet effet. 
 

Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et 
organise le travail des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) 
placés sous son autorité fonctionnelle. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément 
aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. La collectivité territoriale fixe les 
tarifs conformément aux articles Art R 351-52 et 53 du Code de l’Education. 
 
L’adjoint gestionnaire 
 
Il assiste le chef d’établissement dans ses tâches matérielles, financières et de gestion des ressources 
humaines et, sous son autorité, il lui appartient d’assurer par délégation du chef d’établissement : 

- les fonctions de correspondant technique de la collectivité territoriale pour le fonctionnement 
logistique de l’établissement, la maintenance, la modernisation et la sécurité des locaux ainsi que le 
suivi des compétences attribuées au Département ; à ce titre, il renseigne toute enquête ou 
documents afférents à ces services qui pourraient être communiqués par le Département, 

-  l’organisation et le suivi de l’action des ATTEE. Dans ce cadre, il prévoit une organisation de 
travail adaptée à la mise en œuvre du programme élaboré en liaison avec la collectivité (emploi du 
temps des adjoints techniques, définition du contenu des tâches, attribution des congés, des 
permanences et des astreintes). 

 
Il apporte son expertise pour : 

-  la sécurité des biens et des personnes par la mise en place de dispositifs de prévention et de 
mesures concrètes susceptibles d’éviter la survenue d’un incident ou accident imminent, 

-  la qualité des prestations et la réalisation des objectifs fixés par le Département en privilégiant 
la concertation et la circulation interne des informations et en facilitant la participation des agents 
aux divers projets de l’établissement. 

 
La présente convention a pour objet de préciser le cadre des relations entre le Conseil départemental 
et l’établissement public local d’enseignement, conformément aux dispositions légales, en garantissant 
la qualité des services rendus aux usagers, le fonctionnement autonome de l’EPLE, les obligations 
respectives des co-contractants et en accord avec les objectifs du projet de l’établissement. 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

76



 
TITRE I – LES DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le Conseil départemental supportera l’ensemble des charges matérielles qu’il juge nécessaires au 
fonctionnement général de l’établissement sur la base des moyens développés dans la présente 
convention. L’Education Nationale, pour sa part, assure l’ensemble des charges liées au fonctionnement 
pédagogique de l’établissement dans le respect de l’article L 213-2 du code de l’Education fixant la liste 
des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat. 
 

Article 1 – Dotations d’équipement et de fonctionnement des collèges publics 
 
Dans le cadre de ses missions obligatoires, le Département dote les établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE) d’une dotation annuelle d’équipement et de fonctionnement.  
 
Cette dotation a fait l’objet d’une refonte des modalités de calcul qui n’avaient pas évolué depuis la 
décentralisation. 
 
Les critères permettant d’allouer des moyens équitables entre les établissements ont été définis selon 3 
enveloppes :  

- une enveloppe-plancher: représentant 30% de la dotation globale, d’un même montant pour les 28 
collèges. 

- une enveloppe technique : représentant 57% de la dotation globale, calculée à partir des effectifs 
(50% de l’enveloppe technique), des surfaces (25% de l’’enveloppe technique) et de la 
viabilisation (25% de l’’enveloppe technique). 

- une enveloppe solidarité : représentant 13% de la dotation globale : il s’agit d’une enveloppe 
d’ajustement, déterminée selon les critères suivants : montant des fonds de roulement, montant 
de la dotation par élève, spécificités locales des établissements. 

 
Les données sur les effectifs, les fonds de roulement et la viabilisation seront mises à jour chaque année 
afin de recalculer les montants de la dotation. 
 
A cette dotation d’équipement et de fonctionnement, peuvent s’ajouter des dotations en mobilier et 
matériels techniques, des dotations pour petits travaux, ainsi qu’une dotation annuelle dans le cadre de 
l’appel à projet éducatif et culturel. 
S’agissant des dotations en mobilier et matériels techniques, le collège veille à assurer un suivi régulier de 
ces matériels au travers des contrats de maintenance, d’une maintenance technique assurée en interne et 
à se concerter avec le Département en cas de pannes persistantes.  
 

Article 2– Usage des locaux 
 

Le Département dispose des locaux du collège et à ce titre assume les obligations du propriétaire. Il 
fournit à l’établissement les bâtiments, les équipements techniques et la documentation technique en 
sa possession, nécessaires à l’accomplissement des missions confiées dans le cadre des objectifs fixés 
dans la présente convention. Ces équipements et bâtiments sont placés sous la responsabilité du chef 
d’établissement qui en assure la maintenance. 
 
L’usage des locaux par des organismes ou associations extérieures à l’établissement, ou pour des 
activités autres que celles liées à la vie de l’établissement en dehors des périodes scolaires, doit faire 
l’objet d’une convention. Une convention-type est jointe en annexe à la présente convention. Elle devra 
être dûment complétée, signée par les différentes parties concernées et adressée à la Direction de 
l’Education du Conseil départemental avant le début de l’utilisation des locaux 
 
Référentiel « propriétaire /utilisateur » 
Les travaux sont répartis entre le Conseil départemental, au titre du « propriétaire » et l’établissement, 
en sa qualité d’«utilisateur», conformément au référentiel établi par les services du Département et 
joint à la présente.  
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Article 3- Usage des logements de fonction :  
 

Le Département accorde des concessions de logements aux personnels de l'Etat et du Département 
exerçant certaines fonctions dans les collèges publics du Département conformément à l’article R 216-4 
du code de l’Education et à la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée (article 21). 
 
Sur rapport du Chef d’établissement, le Conseil d’administration propose pour le personnel de l’Etat les 
emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service. 
Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité absolue de service ont été satisfaits, le Conseil 
d’administration sur rapport du chef d’établissement fait des propositions sur les logements demeurés 
vacants, assorties de l’avis de Domaines. La décision devra intervenir au plus tard lors du dernier 
conseil d’administration de l’année scolaire pour l’année suivante. 
  
Le Conseil départemental délibère sur ces propositions. Au vu de la décision ainsi adoptée, le Président 
attribue par arrêté les concessions de logement de fonction par nécessité absolue de service ou utilité 
de service et conclut, le cas échéant, au nom du Département, les autorisations d’occupation précaire.  
 
Le chef d’établissement s’assure que les logements sont occupés conformément aux concessions et 
conventions signées par le Département et que les occupants remplissent les obligations qui leur 
incombent (assurance, impôts,..).  
 
Les redevances et les charges éventuelles sont encaissées par les établissements auprès des 
bénéficiaires. Le produit des redevances perçues par l’EPLE est affecté en priorité aux travaux 
incombant au locataire dans l’ensemble des logements de fonction implantés dans les collèges. 
 
Un état des lieux est réalisé par les services du Conseil départemental à chaque prise de possession et 
départ d’un logement de fonction, quel que soit le titre d’occupation du logement (Nécessité absolue de 
service, Autorisations d’occupation précaire). 

 
Article 4 – Sécurité des EPLE 
 

Dans le cadre de la démarche globale de prévention et compte tenu de la nécessaire concertation qui 
doit s’établir entre les différents services de l’Etat et du Conseil départemental en fonction des 
compétences de chacun, le chef d’établissement  transmettra au Conseil départemental tous les 
documents relatifs à la sécurité et notamment: 
 

- au programme annuel de prévention des risques,  
- aux exercices pratiques de sécurité, 
- au document unique, 
- au plan particulier de mise en sûreté (PPMS), 
 

- les contrats d’entretien obligatoires : 
- systèmes de sécurité incendie,  
- désenfumage,  
- extincteurs, 
- ascenseurs,  
- chaufferie,  
- les équipements de cuisine,  
- portail automatique. 

 
- les contrats d’entretien non obligatoires : 

- téléphone,  
- dispositifs anti intrusions. 

 
Les vérifications des dispositifs adaptés sont réalisées par des organismes agréés et prises en charge 
par le Conseil départemental. 
Les contrôles périodiques et les commissions de sécurité sont demandés par l’établissement et sont à la 
charge du Département à l’exception des équipements sportifs qui n’appartiennent pas au 
Département. 

 
Leurs procès-verbaux seront adressés en copie par l’EPLE au Conseil départemental. L’établissement 
doit informer au préalable le Département de toutes dates de passage des commissions de sécurité. 
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En cas de sinistre, le chef d’établissement portera à l’attention du président du Conseil départemental 
les éventuels désordres constatés et prendra, dans l’attente des travaux de remise en état nécessaires, 
les mesures de précaution propres à éviter les dommages. L’EPLE devra transmettre les pièces 
nécessaires (rapport techniques, dépôt de plainte…) au Département afin d’actionner les garanties. 
S’agissant des assurances, le Département souscrit une assurance en dommages aux biens qui garantit 
l’ensemble des bâtiments ainsi que les biens mobiliers (hormis les objets personnels). 
Il appartient à l’EPLE de souscrire un contrat en responsabilité civile. 
 
           Article 5- Effectifs des ATTEE 
 
Le département affecte des agents dans l’établissement pour l’exercice des missions relevant de sa 
compétence (maintenance, entretien général, restauration et accueil), composés d’agents titulaires et 
de contractuels. 
 
 

Article 6- Informatique 
 

Le Département a mis à disposition un « intranet des collèges » qui constitue un outil d’échange 
d’informations entre les EPLE, le Conseil départemental et les autres partenaires. 
 

1/ Les réseaux 
 
Le Département poursuit sa politique de prise en charge des accès Internet des collèges et de remise à 
niveau des câblages des réseaux locaux.  
Le Département est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité des réseaux au sens large 
(câblage interne, accès Internet) afin de répondre au mieux aux besoins croissants des collèges en 
termes d’outils et d’échanges numériques.  

 
Les réseaux locaux ayant fait l’objet de travail de remise à niveau par le Département ne doivent pas 
être modifiés par l’établissement. Tout projet de modification doit être présenté à la Direction des 
Systèmes d’Information et de l’Aménagement Numérique (DSIAN) du Département. 

 
Les locaux techniques dédiés aux réseaux : le collège s’engage à dédier des espaces uniquement à la 
fonction « réseaux » et à en sécuriser l’accès.  
 

2/ La gestion du matériel informatique 
 

Dotation en matériels informatiques du Département : le Département a engagé un plan d’équipement 
annuel en informatique des collèges, en partenariat avec le Rectorat. Des ordinateurs, des classes 
mobiles et des tablettes numériques peuvent être attribués à cet effet sur la base d’un appel à 
dotation. 
 
Le collège s’engage à favoriser l’utilisation des moyens pour le développement de l’usage du numérique 
et à effectuer des évaluations qui pourront être transmises au Département. 
Acquisitions en fonds propres de matériels informatiques : Les acquisitions en fonds propres de 
matériels informatiques  doivent rester exceptionnelles. Le collège doit saisir la Direction des Systèmes 
d’Information et de l’Aménagement Numérique (DSIAN) afin d’acquérir des matériels conformes aux 
caractéristiques techniques et en bonne et due forme (licences adéquates, extension de garantie, 
etc …). 
 
Aussi, le collège s’engage à acquérir l’ensemble des licences correspondantes, à conserver les 
justificatifs de licences et de garantie ainsi que les documentations livrées avec le matériel. Il s’engage 
également à fournir au Département toutes informations utiles à l’inventaire de ces matériels. 
 
Si des matériels informatiques ne sont pas connus du Département et ne respectent pas les pré-requis 
techniques, ces matériels ne seront pas maintenus par le Département. 

 
Mise en service des matériels informatiques : L’établissement s’engage à mettre en service les 
équipements informatiques dans un délai d’un mois après leur mise à disposition par le Département et 
à les configurer, sous la responsabilité du chef d’établissement, selon le référentiel académique 
d’exigences de sécurité (en cours d’élaboration) et ce, quel que soit l’origine du matériel. En cas de 
difficulté dans la mise en œuvre de ces dispositions, le Département doit en être informé.  
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L’établissement s’engage à respecter l’affectation précisée dans la notification de dotation du 

Département, et à réformer l’ancien matériel remplacé par la dotation. 
Matériel obsolète : il appartient au collège d’organiser l’enlèvement du matériel obsolète, d’en informer 
le Département et d’inventorier les matériels déployés et retirés. 
 

3/ La maintenance informatique  
 

La Loi n° 2013-65-95 du 08 juillet 2013 article 21 confie la maintenance informatique au Département, 
ce qui se traduit par un transfert progressif de cette compétence sur une période de  3 ans, qui a 
débuté en 2016. La convention se termine fin 2018, date à laquelle la maintenance sera assumée en 
totalité par le Département. Une convention spécifique sera alors établie afin de définir le nouveau 
périmètre d’intervention Rectorat-Département.  
 
La maintenance de proximité est assurée par un technicien du Département et un technicien du 
Rectorat. S’agissant des cités scolaires les procédures d’installation et de maintenance relèvent du 
Conseil régional. 
 
Toutes les demandes d’intervention doivent se faire par le biais du guichet unique  d’assistante 
technique du rectorat, ce qui permet d’avoir un suivi des demandes d’intervention. 
 

4/ Les moyens informatiques mis à disposition des adjoints techniques 
 
Une adresse de messagerie professionnelle a été créée pour chaque  ATTEE. 

 
Dans les établissements, le collège met à disposition des agents, un accès à un poste informatique, 
dans un local dédié. 
 
Sont mis à disposition, un poste informatique pour le chef de cuisine et un ordinateur portable pour la 
maintenance générale et la maintenance informatique. 
 
 
TITRE II - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Article 7- Autorité hiérarchique et fonctionnelle 
 

1/ L’autorité hiérarchique 
 

Le président du Conseil départemental exerce l’autorité hiérarchique sur les ATTEE dans le champ des 
compétences de la loi n°2004-809. Du fait de cette prérogative, il est responsable de l’affectation des 
agents dans les établissements, de l’évaluation, de l’exercice du pouvoir disciplinaire auprès des 
personnels susvisés. 
 

2/ L’autorité fonctionnelle 
 

Le chef d’établissement assure l’autorité fonctionnelle des ATTEE tel que définie par l’alinéa de l’article 
82 de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales et par le code de l’Education. 
A ce titre, il organise leur temps de travail et leur service dans le respect des objectifs fixés par le 
Département et la fiche de poste élaborée dans l’établissement et validée par le Département  
Ces personnels doivent obéir aux directives du chef d’établissement et exécuter les tâches qui leurs 
sont prescrites dans le respect des dispositions énoncées par le statut général des fonctionnaires de 
l’Etat ou de la fonction publique territoriale. 

- Cas de manquement de respect des obligations par les agents : Le chef d’établissement 
constate les manquements des agents à leurs obligations. Il fait alors un rapport écrit au 
président du Conseil départemental, dans lequel il expose les faits reprochés. Le président du 
Conseil départemental apprécie les faits constatés et exerce en conséquence son pouvoir 
disciplinaire à l’égard de l’agent. 
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Article 8- Nomination de titulaires sur postes vacants 
 

1/ La date  
 

Le Département organise le mouvement si possible au fur et à mesure des vacances de poste. Il met 
en œuvre la procédure nécessaire à l’affectation de ces postes vacants en prenant en compte tous les 
paramètres pouvant intervenir : vœux de mobilité interne, agents à profil spécifique, prise compte de 
la situation des contractuels de longue durée et recours à recrutement externe. 

 
2/ La diffusion de l’information sur les postes vacants  
 

Elle sera portée à la connaissance des ATTEE au travers de leur messagerie professionnelle et  par une 
transmission directe aux établissements par messagerie électronique pour affichage. L’adjoint 
gestionnaire assure la mise en place de l’affichage dans l’établissement. 

 
Article 9- Entretien annuel professionnel et évaluation 
 

Le chef d’établissement, en sa qualité de supérieur fonctionnel, ou l’adjoint-gestionnaire par délégation, 
procède aux entretiens d’évaluation des agents conformément à la note de cadrage adressée à 
l’ensemble des services départementaux et dans le respect de l’information préalable des agents. 
Il évalue les ATTEE placés sous sa responsabilité à l’aide de la notice d’évaluation du Département. 
 
La proposition de compte rendu d’entretien professionnel est transmise à la Direction de l’Education du 
Conseil Départemental qui l’adresse dans les meilleurs délais à la DRHDS chargée du traitement. 
 
L’évaluation peut faire l’objet d’un rapport complémentaire de la part de la Direction de l’Education. Le 
rapport sera porté à la connaissance de l’agent concerné et de l’établissement.  
Dans certaines situations, les services du Département peuvent procéder avec l’établissement à une 
évaluation conjointe de l’agent.   
 
          Article 10- Remplacements d’absence temporaire  

 
Le chef d’établissement fait connaître l’absence au Service des collèges et le degré d’urgence du 
remplacement. Si l’accord est donné par le Conseil départemental pour le remplacement, un 
contractuel est proposé à l’établissement. 
Le contrat en pdf sécurisé est transmis par mail au collège qui l’édite, le fait signer par l’ATTEE 
remplaçant et le transmet non daté, sous 48 heures maximum,  à la Direction des ressources humaines 
et du dialogue social. 
 
  Article 11– Absences maladies : 
 
Agents titulaires et stagiaires : Les arrêts de travail (volet 2 et 3) sont envoyés impérativement dans un 
délai de 48h à l’établissement par l’agent. L’établissement transmet l’arrêt, dès réception, à la Direction 
des ressources humaines et du dialogue social. Le volet 1 doit être conservé par l’agent. 
Agents contractuels : Les arrêts de travail (volets 1 et 2) sont envoyés impérativement dans un délai de 
48h à la CPAM et le volet 3 à l’établissement par l’agent. L’établissement transmet l’arrêt, dès réception, à 
la Direction des ressources humaines et du dialogue social. 
 

Article 12- Formation des ATTEE 
 

1/ Généralités  

La formation est un droit pour les agents territoriaux. Il s’exprime dans le cadre des textes de référence 
en matière de formation au sein de la fonction publique territoriale, notamment la loi 2007-2009 du 19 
février 2007 et les décrets 2007-1845 du 26 décembre 2007, 2008-512 et 513 du 29 mai 2008 ; mais 
également dans le cadre du règlement de la formation du Département. 
Les ATTEE doivent, en référence avec les textes ci-dessus et dans le cadre de la formation professionnelle 
tout au long de la vie, remplir leurs obligations de formation (nécessaires pour leur évolution de carrière). 
Aussi, il appartient au chef d’établissement de rendre possible l’absence de l’agent pour suivre ces 
formations. Il en est de même pour les formations rendues nécessaires par l’évolution de la 
réglementation, en matière d’hygiène et sécurité ou demandées par le Département. 
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Les ATTEE peuvent bénéficier des autres dispositifs de formation : formation de perfectionnement, 
préparation aux concours et examens professionnels, formations personnelles, Congés individuel de 
formation, Droit individuel à la formation, Validation des acquis et de l’expérience, Bilan de compétences 
ou bilan professionnel, accompagnement individuel, livret individuel de formation, etc… 
Les formations des ATTEE entrent dans le cadre du plan pluriannuel de formation établi par le 
Département, sur la base d’un recensement des besoins exprimés à la fois par les agents, les chefs 
d’établissement, la direction de l’éducation ; faisant suite aux entretiens annuels d’évaluation, aux 
évolutions réglementaires et projets institutionnels. 
 
Ainsi les agents ATTEE pourront : 

- participer à des sessions de formation sur leur demande après avis de l’autorité fonctionnelle et 

hiérarchique, 

- être conviés sur demande du Département ou du collège à participer à des sessions de formation. 

Les formations avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), les formations 
internes et intra seront privilégiées. 
 
Les différents types de formations : 

Au sein du Département il existe différents modes d’organisation de formation :  
- Les formations inter collectivités réalisées par les agents auprès d’un organisme de formation dans 

leurs locaux, 

- Les formations intra collectivité réalisées par les agents dans les locaux du Département. Seuls les 

agents du Département y participent, l’intervenant est missionné par un organisme de formation, 

- Les formations internes réalisées par les agents dans les locaux du Département. Seuls les agents 

du Département y participent, l’intervenant est un agent du Département, formateur interne. 

 

2/ Procédures  

 

a) Formation à la demande d’un agent 

L’agent doit compléter et signer le bulletin interne du Département accompagné du programme de 

la formation, puis le transmettre à son supérieur hiérarchique fonctionnel (gestionnaire ou chef 

d’établissement), 

- Ces derniers émettront un avis motivé et transmettront la demande à la DST – Direction de 

l’éducation, qui émettra à son tour un avis et transmettra la demande à la DR-DRHDS-Service de 

la formation. Dans l’éventualité où plusieurs agents demandent la même formation ou des 

formations sur des périodes concomitantes, le gestionnaire ou le chef d’établissement proposera 

un ordre de priorité, 

- Si l’inscription est validée, une convocation sera transmise par mail à l’agent, avec en copie soit le 

chef d’établissement soit le gestionnaire. Ces derniers devront s’assurer que l’agent a bien reçu sa 

convocation, les pièces et informations nécessaires à son départ en formation. 

 

b) Formation à la demande du Département 

- Les thématiques, les participants, les dates, lieux de formation seront décidés en concertation avec 

les chefs d’établissement afin de répondre aux besoins réglementaires, aux besoins des 

établissements et prendre en compte l’organisation du travail afin de ne pas générer des 

dysfonctionnements trop importants, 

- Une fois la formation et le groupe arrêtés, une convocation sera adressée aux intéressés selon les 

mêmes modalités que pour les formations à la demande de l’agent. 

 

Une fois l’inscription à la formation prise en compte, la participation est obligatoire. 
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Article 13- Organisation du travail des ATTEE (cf le Règlement du temps de travail des 

ATTEE) 

 
Le temps de travail des adjoints techniques est annualisé sur la base de 1 607 heures sur un cycle de 
travail du 1er septembre au 31 août. En fonction des variations de l’activité et selon les métiers, le cycle 
peut comprendre des semaines d’amplitude différente. Pour les agents d’accueil et logés pour nécessité 
absolue de service, le temps de travail est fixé à 1 730 heures par an. 
Les horaires de travail sont déterminés par l’adjoint gestionnaire sous l’autorité du chef d’établissement 
en fonction de l’organisation retenue par l’établissement pour atteindre les objectifs fixés par le 
Département. 
La répartition du temps de travail des ATTEE entre les différentes missions transférées est de la 
compétence du chef d’établissement et de son adjoint gestionnaire par délégation. 
Avant le 1er octobre de chaque année, le chef d’établissement communique au Conseil départemental : 
- les fiches horaires des agents et la modulation annuelle du temps de travail, 
- la répartition du temps de travail des agents entre les différentes missions transférées. 
 

Article 14–Action sociale en faveur des ATTEE 
 
Le Département a mis en place des prestations d’action sociale à l’attention de ses agents  comme les 
allocations de rentrée scolaire, mariage, naissance et retraite, des prêts d’honneur ou étudiant, des 
chèques vacances, et l’arbre de Noël. De plus, après examen du dossier par l’Assistante Sociale du 
Département et de la commission compétente, des secours exceptionnels peuvent être accordés. Le 
service de l’action sociale de la DRHDS assure la gestion de ces prestations. 
 
  Article 15- Hygiène et sécurité au travail 
 
Le Président du Conseil départemental et le chef d’établissement s’engagent à mettre en œuvre, pour les 
agents de la collectivité affectés au collège, les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité au travail et 
la médecine professionnelle et préventive telles que prévues par le décret n°85-603 du 10 juin 1985. 
 
En matière de prévention des risques professionnels, le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale fixe les dispositions qui s’appliquent aux ATTEE du département. 
Aussi, le Département a nommé un assistant de prévention par collège (art.4 du décret précité) dont les 
missions et moyens affectés sont définis par une lettre de cadrage établie par le Département, signée par 
l’agent et contresignée par le Principal ou le gestionnaire de l’établissement. 
Pour rappel, il s’agit d’assister et de conseiller l’autorité hiérarchique dans la démarche d’évaluation des 
risques professionnels et la mise en œuvre de la politique de prévention du Département. 
 
Les missions de l’assistant de prévention apparaissent dans sa fiche de poste ainsi que la quotité de 
temps nécessaire pour les mener à bien. Dans le cadre de cette mission particulière, il agit en 
collaboration avec le pôle prévention et sécurité au travail de la Direction des ressources humaines et du 
dialogue social (DRHDS). Il est amené à participer à des actions de formation, à des réunions de travail, 
et à l’analyse des accidents de travail survenus dans l’établissement. Toutes facilités lui sont accordées 
pour l’accomplissement de ces tâches. Il participe également à l’élaboration du Document Unique. 
 

Article 16- Assistante sociale en charge du personnel  
 
Les agents du Département exerçant dans les collèges peuvent avoir accès à l’accompagnement de 
l’Assistante Sociale du Département pour toutes démarches administratives ou personnelles ou à 
l’occasion de difficultés qu’ils seraient amenés à rencontrer. Rattachée à la Direction des Ressources 
Humaines, elle dispose d’un bureau à l’hôtel du Département mais peut également se rendre sur site et 
peut être contactée au 05.53.69.46.94. 
 
TITRE III  PERSONNEL TECHNIQUE DES EPLE  

 
Article 17- Mission d’accueil 
 

L’accueil est assuré dans la limite des moyens alloués en ATTEE titulaires. La fonction d’accueil consiste 
à recevoir, renseigner (soit directement soit par téléphone) et orienter les personnels et usagers des 
établissements d’enseignement et le public y accédant, de contrôler l’accès aux locaux et d’assurer la 
transmission des messages oraux et des documents écrits. L’existence d’un public varié exige des 
personnels concernés la connaissance de l’organisation intérieure de l’établissement et de ses relations 
avec les divers partenaires et institutions en relation avec l’EPLE. 83



 
Article 18- Entretien général et technique 
 

1/ Le service d’entretien général et technique courant de l’établissement  
 

Il est organisé de façon à permettre aux membres de la Communauté éducative, aux élèves et aux 
partenaires de l’établissement de vivre dans un environnement qui respecte les principes de propreté 
et d’hygiène. Il doit aussi garantir la pérennité des ouvrages et en sécuriser l’utilisation. 
 
Il comporte dans chaque établissement : 

- Le nettoyage courant des surfaces bâties et non bâties, des équipements et matériels utilisés 
par les membres de la Communauté éducative et les élèves, 

- La maintenance de premier niveau des locaux, y compris des logements de fonction, des 
équipements de l’établissement nécessaires à la continuité du service public au quotidien, 

- Les travaux de second œuvre simples qui entrent dans la rénovation de locaux, 
- Les travaux spécifiques déterminés dans le cadre d’un partenariat établi entre le Département 

et l’établissement. 
 

Ce volet de la mission entretien, confié à l’établissement est complété par celui relevant du 
Département qui concerne les grosses réparations, la maintenance lourde, la gestion des équipements 
au titre de la propriété, 

 

Des travaux autres que locatifs ne peuvent être entrepris sans l’accord expresse du Département (cf 
référentiel de répartition des travaux entre le propriétaire et l’utilisateur). 
Avant toute réalisation d’aménagements, même mineurs ou de changements de destination des locaux, 
et compte tenu des contraintes liées à la sécurité, le chef d’établissement est tenu d’obtenir 
préalablement l’autorisation du Département. 
 
Les ATTEE interviennent sous la responsabilité du chef d’établissement, pour les travaux relevant de 
l’utilisateur ou du Département. Pour les autres travaux, la décision sera prise en concertation entre le 
chef d’établissement et le Conseil départemental. 
 

2/ Les équipes mobiles  
 

Le Département a mis en place 3 équipes mobiles portant chacune sur des missions spécifiques à 
savoir : 
 

- Maintenance. 
- Chef de cuisine 
- Entretien général et aide en cuisine.  

 
Le Département définit les missions des équipes mobiles des adjoints techniques territoriaux dont la 
gestion est assurée par la Direction de l’Education. 
 

Article 19- Avantages accessoires du personnel 
 
1/ Logements de fonction 
  

Du fait des contraintes et sujétions propres à leur service dans l’établissement, certains personnels 
ATTEE peuvent se voir attribuer un logement de fonction par Nécessité absolue de service 
conformément aux dispositions prévues par la loi du 28 novembre 1990 modifiée. 
Il s’agit d’un avantage en nature qui constitue un élément de la rémunération soumis à cotisation CSG, 
RDS et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Il doit donner lieu à une déclaration 
fiscale au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 
 

2/ Equipements de travail 
 

L’établissement fournit aux personnels, à leur entrée en fonction, les vêtements de travail, chaussures 
de sécurité et équipements de protection nécessaires à l’exercice de leur service, en conformité avec le 
code du travail et la réglementation sur l’hygiène et la sécurité. 
Ces vêtements sont financés par le budget de l’établissement qui en assure le renouvellement, autant 
que de besoin. 
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TITRE IV - LES SERVICES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 
 
Le service de restauration est géré en régie directe par le chef d’établissement et l’adjoint gestionnaire 
par délégation du chef d’établissement, sur la base des objectifs fixés et des moyens alloués par le 
Conseil départemental. 
 

Article 20- Objectifs généraux 
 
1/ Données chiffrées 
 

Le chef d’établissement s’engage à communiquer au conseil départemental à chaque rentrée scolaire, 
et ce avant le 1er octobre les données suivantes : 
- le nombre d’élèves demi-pensionnaires,  
- le nombre d’élèves internes, 
- le nombre de repas servis (sur place ou fournis) par l’établissement par jour et par semaine. 
 

2/ Fonctionnement du service de restauration  
 

Ce service est placé sous la responsabilité du chef d’établissement qui doit en assumer le bon 
fonctionnement dans le respect de la réglementation applicable en matière de restauration scolaire. Il 
doit répondre notamment : 
- aux besoins nutritionnels des enfants et des adolescents, 
- à l’éducation nutritionnelle, l’éducation au goût, 
- aux recommandations en matière de nutrition, 
- à la sécurité des aliments, 
- à la spécificité de leur mise en œuvre dans les écoles et établissements scolaires. 
- à l’exécution du marché alimentaire conformément aux règles de la commande publique. 

 
L’établissement assure la continuité du service de la restauration, c’est-à-dire la fourniture  de 
l’ensemble des repas aux usagers, les jours d’ouverture de l’établissement, sauf cas exceptionnel dont 
le Conseil départemental sera informé par le chef d’établissement. 
 
La mission restauration collective du Département  assure les fonctions d’accompagnement  et de 
conseils techniques des services de restauration dans le cadre des objectifs fixés en la matière par le 
Département (programme « du 47 dans nos assiettes »). 
 
L’établissement est adhérent du groupement départemental de commandes alimentaires. Il bénéficie à 
ce titre de l’ensemble des services et moyens que le Département met en place pour l’élaboration et la 
mise en œuvre du marché de commandes alimentaires et il utilise à ce titre les logiciels nécessaires à 
l’exécution du marché.  
Il collabore aux objectifs de qualité, d’approvisionnement de proximité, de commande te de préparation 
de produits frais et de saison, de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
S’agissant du matériel de cuisine, le collège assure un suivi régulier des équipements afin d’en garantir 
le bon fonctionnement. Le chef cuisinier et l’agent de maintenance sont impliqués activement dans ce 
suivi. 
 

Article 21- Tarifs de restauration 
 

   1/ Fixation des tarifs 
 

Les tarifs sont fixés par année civile par le Département, en application de l’article R 531-52 du Code 
de l’Education et conformément à l’article R 532-53. 
Chaque collège informe son Conseil d’administration des nouveaux tarifs en vigueur. 
 

2/ Gestion financière du service de restauration et d’hébergement (SRH) 
 

L’établissement assure la gestion financière du service de restauration et d’hébergement au travers du 
service spécial SRH de son budget, dans le respect de la réglementation applicable en matière de 
comptabilité publique. Ce budget doit assurer l’achat des denrées, la maintenance et l’entretien des 
équipements de cuisine fournis par le Conseil départemental sous forme de dotation avec l’aide 
éventuelle du fonds commun des services d’hébergement (FCSH). 
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Article 22- Modalités de fonctionnement du service annexe d’hébergement 

 
1/ Règles générales 

 
Le service de restauration fonctionne selon un rythme hebdomadaire : 
 

- de 5 jours : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, durant la période de présence des 
élèves. 

- de 4 jours : les lundis, mardis, jeudis, vendredis, durant la période de présence des élèves. 
 
Le temps du déjeuner est un moment qui contribue à la qualité de vie dans l'établissement et à la 
santé de tous, particulièrement des élèves, à qui la priorité d'accueil est donnée. 
 
Le chef d'établissement autorise l'accès du service de restauration aux commensaux, aux hébergés et 
aux hôtes de passage dans les conditions définies par la Collectivité territoriale de rattachement et 
notamment sous réserve que la capacité d'accueil soit suffisante. 
 
La capacité d'accueil s'apprécie en fonction des règles d'hygiène et de sécurité, de la capacité de 
production, des moyens en personnel, du mode de distribution, du nombre de places assises, du taux 
de rotation et de la gestion de l'accès.  
 
Le règlement intérieur de l’établissement doit être respecté. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, 
les denrées alimentaires servies au restaurant scolaire sont obligatoirement consommées sur place. Il 
est interdit d'introduire des aliments périssables dans le collège.  
Les projets d'accueil individualisés sont une exception et font l’objet d’un protocole spécifique défini par 
le médecin départemental de la Direction des services départementaux de l’Education Nationale 
(DSDEN). 
 
L'offre de restauration n'étant pas une obligation pour l'établissement, toute infraction aux règles de 
bonne tenue et de discipline générales commise par les usagers pourra être sanctionnée dans le cadre 
du règlement intérieur propre à l'établissement. 
 

2/ Accès au service de restauration et d’hébergement 
 

- Ont accès au SRH :  
 

- Les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement comme demi-pensionnaires ou internes ou les 
élèves externes prenant occasionnellement leur repas. 
- les commensaux : les personnels, titulaires d’Etat ou territoriaux, stagiaires ou contractuels affectés 
dans un établissement à temps plein ou partiel. 
- Les hébergés: les élèves et les personnels d'autres établissements accueillis dans le cadre d'une 
convention signée entre les établissements d'origine, l'établissement d'accueil, la ou les Collectivités 
Territoriales de rattachement concernées, les élèves accueillis ponctuellement. 
- Les hôtes de passage conformément aux instructions données par la Collectivité de rattachement 
peuvent être : 

- les personnels de l'Education nationale et de la Collectivité territoriale de rattachement prenant 
leur repas exceptionnellement au collège en raison de leur activité professionnelle, 

-  les personnes extérieures au collège invitées par le chef d'établissement ou par les autorités 
académiques et territoriales avec l'accord de celui-ci, dans le cadre d'activités pédagogiques ou ayant 
trait à la vie de l'établissement. 

 
         3/ Hébergement des élèves 
 

- Modalités d'inscription 
 
L'inscription est faite par le chef d'établissement au début de chaque année scolaire divisée en trois 
termes inégaux. La famille peut demander à bénéficier de l'un des régimes d'hébergement suivants, en 
fonction des possibilités d'accueil proposées par l'établissement : 

- demi-pension, 
- internat. 

Les demandes de changement de régime formulées par écrit par les familles ou les élèves majeurs, 
sont soumises à l’approbation de l'établissement. 
La possibilité est offerte aux élèves externes de prendre exceptionnellement un ou deux repas par 
semaine au tarif du ticket en raison de contraintes liées à l'emploi du temps ou pour raisons familiales 
majeures appréciées par le chef d'établissement. 
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- Modalités de facturation 

 
Les tarifs pratiqués par l'établissement sont arrêtés par la Collectivité territoriale de rattachement. Les 
tarifs sont établis en fonction du nombre de jours de fonctionnement du service de restauration durant 
l'année scolaire. 
Le Conseil d'administration fixe chaque année la répartition des 3 termes de l'année civile en fonction 
du calendrier scolaire. 
Le tarif de l’hébergement forfaitaire peut se faire sur 4 jours ou 5 jours par semaine, défini au moment 
de l'inscription. 
Le Conseil d'administration est informé des tarifs en vigueur en application des instructions de la 
Collectivité territoriale de rattachement. Il est calculé quel que soit le nombre de repas pris par l'élève 
durant la période facturée. 
 

- Modalités de règlement des frais d'hébergement 
 
Le forfait est payable d'avance dès la remise de l’avis aux familles. 
En accord avec l'agent comptable de l'établissement, des délais de paiement ou un paiement fractionné 
peuvent être, éventuellement, accordés sur demande de la famille. 
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement en informe la collectivité 
territoriale de rattachement afin de mettre en place des mesures adaptées. 
 
         4/ Remises d'ordre 
 
Lorsqu'un élève quitte l'établissement ou en est momentanément absent en cours de période scolaire, 
il peut obtenir une remise sur le montant des frais scolaires dite "remise d'ordre". 
 
La remise d'ordre est effectuée pour le nombre de jours réels d'ouverture du service de restauration ou 
d'hébergement pendant la durée concernée. Les périodes de congés n'entrent pas dans le décompte 
des absences ouvrant droit à remise d'ordre. 
 
-Remise d'ordre accordée de plein droit 
La remise d'ordre est accordée de plein droit à la famille sans qu'il soit nécessaire qu'elle en fasse la 
demande dans les cas suivants : 

- fermeture des services de restauration et ou des services d'hébergement sur décision du chef 
d'établissement avec information de la Collectivité territoriale de rattachement, 

- décès d'un élève, 
- exclusion temporaire d'un élève par mesure disciplinaire, au-delà d’un nombre de jours fixé par 

le règlement intérieur de chaque établissement, 
- participation à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l'établissement 

pendant le temps scolaire, lorsque l'établissement ne prend pas en charge la restauration ou 
l'hébergement durant tout ou partie de la sortie ou du voyage, 

- période de formation en entreprise ou séquence d’observation. Toutefois, lorsque l'élève est 
hébergé dans un autre établissement public, il est constaté dans son établissement d'origine au 
tarif de celui-ci qui règle directement l'établissement d'accueil. 

- changement d'établissement scolaire en cours de période. 
 
-Remise d'ordre accordée sous conditions 
Elle est accordée, sur l'appréciation du chef d'établissement, à la famille - sous les réserves indiquées 
ci-après - sur sa demande expresse accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les cas où 
l'élève : 

- change de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (par 
exemple : régime alimentaire), 

- est absent pour raison de santé, sur présentation d’un justificatif écrit, éventuellement d'un 
certificat médical, pendant deux semaines consécutives, 

- est absent dans le courant de l'année scolaire pour des raisons majeures dûment constatées 
(par exemple : familiales, autre …), 

- pratique un jeûne prolongé correspondant aux usages d'un culte. 
 
           5/ Les aides sociales 
 
Le ministère de l'Education nationale et la Collectivité territoriale de rattachement mobilisent des 
moyens financiers afin de réduire le coût des frais supportés par les familles. 
Diverses aides peuvent faciliter l'accès au service de restauration en permettant de moduler le coût de 
l'hébergement supporté par les familles (bourses, fonds sociaux, caisse de solidarité, primes 
d'internat). 
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Le montant de ces aides est déduit des sommes dues par les familles (pour le régime au forfait). 
 
           6/ Hébergement des commensaux, des hébergés et des hôtes 
 

- Les commensaux 
 

Tous les commensaux dont la demande d'admission aura été acceptée par le chef d'établissement sont 
accueillis sous le régime du paiement à la prestation dont le tarif est fixé par le Département. 
 

- Les hébergés 
 

Les élèves sont hébergés sous le régime de la demi-pension ou de l'internat ; la facture est établie par 
l'établissement sur les bases définies dans la convention. 
Les personnels sont hébergés sous le régime de la prestation. 
 

- Les hôtes de passage 
 

Le tarif est déterminé selon les instructions de la Collectivité territoriale de rattachement. 
La règle est que les hôtes de passage paient leur repas auprès des services d'intendance avant le début 
du service. 
S'il s'agit de personnes invitées par les Services académiques, par la Collectivité territoriale de 
rattachement ou de personnes extérieures autorisées par le chef d'établissement, les repas servis 
peuvent faire l'objet d'une facturation. 
 

Article 23- Fourniture de repas par le collège à des tiers 
 

 1/ Pendant le temps scolaire 
 

Une convention tripartite entre l’établissement, le Département et la commune ou l’Etablissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) ou l’organisme concerné, précise les modalités de cette 
fourniture si l’établissement fournit des repas à des tiers. 
 
               2/ Hors des périodes d’ouverture de l’établissement  
 
L’accueil dans le service de restauration et la fourniture de repas feront l’objet : 

- d’une convention d’utilisation des locaux quand ces activités ne sont pas organisées par 
l’établissement  

- d’une information écrite au Département par l’établissement quand ces activités sont 
organisées par ce dernier, sous la responsabilité du chef d’établissement. 
 
TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 24- Relations entre les services du Département et l’établissement 
 
Le Service des collèges du Conseil départemental sera le premier interlocuteur des établissements au 
sein des services du Département. Il organise les relations avec les collèges en nommant des agents 
« gestionnaires des collèges » qui ont chacun en charge un portefeuille d’établissements. Il pourra 
s’appuyer sur les compétences et les expertises des autres services du Conseil départemental 
concernés. 
 

L’application de l’article 82 de la loi n°2004-809, prévoit que le « chef d’établissement rend compte de 
l’utilisation des moyens » alloués par le Conseil départemental.  

 
Article 25–Durée de la convention 

 
La présente convention s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.  

88



 
Article 26–Modalités d’actualisation et d’exécution de la convention 
 

Afin de tenir compte de l’évolution des textes législatifs et réglementaires, et des nouveaux besoins, 
elle est  susceptible d’être modifiée par avenant. Toute modification apportée est soumise à 
l’approbation du Conseil d’administration de l’établissement et de la Commission permanente du 
Conseil départemental. 
 
 

 
Fait à Agen, le 
 
 
 

 
Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 
 
Pierre CAMANI 
 

             
            Pour le collège, 
            Le (la) Principal(e), 
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Annexe 2 
CONVENTION D'UTILISATION DES LOCAUX DES COLLEGES PUBLICS 

 
En application de l'article L 212-15 du Code de l’Education Nationale 

 
Collège "………………" à "………………….." 

 
 
Entre, d'une part : 
 
- Le département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental, 
 
- La commune de ……………….., représentée par le maire, 
 
- Le collège « ………………. », représenté par son principal. 
 
et d'autre part, 
 
- L’association ………………., représentée par Monsieur ………………., Président. 
 
Il a été convenu ce qui suit pour la période du ………. au …………. 
 
L'organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de …………… et dans les conditions ci-
après. 
 
1- Les locaux et voies d'accès suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en 
l'état. 
 
2- Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont les suivants : …………….. 
 
3- Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à : ……………………… 
 
4- L'utilisateur pourra disposer du matériel dont l'inventaire est joint en annexe. 
 
5- L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes 
mœurs. 
 
Titre I – Dispositions relatives à la sécurité 
 

1- Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît : 
- avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 
exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police 
portant le n° ……. a été souscrite le …….., auprès de ……………….. ; 
 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et 
s'engage à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le représentant de la commune, 
compte tenu de l'activité envisagée ; 
 
- avoir procédé avec le représentant de la commune........................... et le principal de 
collège..................................à une visite de l'établissement et plus particulièrement des locaux et des 
voies d'accès qui seront effectivement utilisés ; 
 
- avoir constaté avec le représentant de la commune............................... et le principal du 
collège...................................., l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction 
(extincteurs, robinets d'incendie armés, …) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des 
issues de secours, avoir désigné un responsable sécurité, avoir procédé à la formation au système de 
sécurité incendie(SSI). 
 

2- Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, l'organisateur s'engage : 
- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès, en utilisant éventuellement les services 
des agents de service de l'établissement, avec l'accord du maire pour les personnels communaux ou du 
chef d'établissement pour les personnels départementaux ; 
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées, 
- à faire respecter les règles de sécurité des participants. 
- à maintenir libres, les accès aux services de secours. 
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Titre II – Dispositions financières 
 
L'organisateur s'engage : 
- à verser au collège ................................une contribution financière correspondant notamment : 
 

1- Aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage) (en cas d'impossibilité 
de constater les consommations effectives, un forfait peut être calculé en considération de la superficie 
des locaux utilisés, du nombre d'heures d'utilisation et du coût global annuel d'exploitation relevé sur les 
comptes de charge). 
 

2- A l'usure du matériel. 
 

3- A la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le 
cas échéant, à l'occasion des dites activités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur : 
- à assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d'accès, 
- à réparer et à indemniser la commune ….. ou le collège ….. pour les dégâts matériels éventuellement 
commis et les pertes constatées eu égard à l'inventaire du matériel prêté figurant en annexe. 
 
Titre III – Exécution de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée : 

1- Par la commune, la collectivité propriétaire ou le chef d'établissement à tout moment pour cas 
de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de 
l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à l'organisateur. 
  

2-Par l'organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la 
collectivité propriétaire et au chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de 
cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. A défaut, et si les locaux ne sont pas 
utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à dédommager la commune ou 
l'établissement des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu. 
 

3- A tout moment par le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes 
aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par 
ladite convention. 
 
 
Agen, le  
 
 
Le Président du Conseil départemental le Maire Le Principal du collège 
ou son représentant de la commune   
 
 
 
 
 
 
 
  L'association 
 Son président 
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COMMISSION CULTURE, SPORT, JEUNESSE ET VIE 
ASSOCIATIVE 

 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 6003 
 
EVOLUTION DES COMPETENCES OBLIGATOIRES DU DEPARTEMENT DANS LE DOMAINE 
CULTUREL 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le Schéma d’enseignement des établissements artistiques 2017-2018, joint en annexe, 
 
- d’approuver les orientations pour la lecture publique et les archives départementales telles qu’énoncées 
dans le rapport, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à cette démarche. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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3 

Rappel du régime d’aide aux établissements 

d’enseignement artistique en vigueur 
 

Critères relatifs au demandeur 

• Avoir un projet d’établissement en lien avec le schéma départemental des enseignements 

artistiques. 

• Mettre en œuvre le schéma d’orientation pédagogique du ministère de la Culture dans au moins 

une de ces disciplines (musique, danse, théâtre). 

• Proposer un enseignement structuré avec un cursus d’études : pour la musique (formation 

musicale, pratique instrumentale et pratique collective), pour la danse et le théâtre (une discipline 

principale avec un travail d’atelier et de composition). 

• Posséder une direction pédagogique et administrative et participer au conseil pédagogique 

départemental dont le pilotage est assure par la Direction de la culture du Conseil départemental. 

• Effectuer les recrutements des enseignants en respectant le statut de la filière culturelle pour les 

collectivités et la convention collective de l’animation pour les associations. 

• Pour l’enseignement chorégraphique, être en conformité avec les normes des studios, des 

vestiaires et des sanitaires (réglementation issue de la loi sur l’enseignement de la danse de 1989 

applicable depuis février 1992). 

 

Critères relatifs au projet d'établissement 

• Favoriser le développement des pratiques collectives (orchestres, ensembles chorégraphiques, 

groupes de théâtre) en lien avec les formations amateurs et professionnelles du département et de 

l’école du spectateur. 

• Développer la collaboration et le décloisonnement entre établissements d’enseignements et de 

pratiques dans une démarche de réseau départemental avec échanges pédagogiques et projets 

d’actions de diffusion et de création communs. 

• Projet s'inscrivant dans une démarche partenariale avec les différents acteurs culturels, éducatifs 

… dans une logique de développement des pratiques artistiques sur un territoire. 

 
Bonus-Malus  

Possibilités de bonification au-delà du plafond pour un projet de coopération intercommunale 

(coefficient 1,3). Un coefficient correcteur (entre 0,8 et 1,3) sera appliqué en fonction de la 

qualification des enseignants et de l’élaboration d’un projet d’établissement 

 

 

Modalités de calcul de l’aide au fonctionnement  

 

 

1 Conservatoire à rayonnement départemental :  

- aide forfaitaire au titre de structure ressources pour l’enseignement artistique et le troisième 

cycle spécialisé, plafonnée à 60 000 €.  

 

1 Conservatoire à rayonnement intercommunal :  

- aide sur la base d’un calcul de 100 € par élève mineur, plafonnée à 45 000 €. 

Possibilité de bonification pour les projets de coopération territoriale (coefficient 1,3) 

 

1 Conservatoire à rayonnement communal :  

- aide sur la base d’un calcul de 100 € par élève mineur, plafonnée à 45 000 €. 

 

 

4 Ecoles ressources : 

- aide sur la base d’un calcul de 100 € par élève mineur, plafonnée à 45 000 €. 

Possibilité de bonification pour les projets de coopération territoriale (coefficient 1,3) 

NB : A compter de l’année scolaire 2016-2017, l’école des Arts de Fumel Communauté est 

intégrée au schéma départemental en qualité d’école ressource, dans la mesure où 

l’établissement remplissait toutes les conditions. 
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16 Ecoles de proximité : 

- aide sur la base d’un calcul de 70 € par élève mineur, plafonnée à 12 000 €. 

Dans le cadre d’un regroupement avec une ou plusieurs écoles, bonification de 50 € par élève 

mineur de l’école rattachée. 

NB : A compter de l’année scolaire 2016-2017, l’école des Pompons bleus de Tonneins est 

intégrée au schéma départemental en qualité d’école de proximité, dans la mesure où 

l’établissement remplissait toutes les conditions. 

   

Théâtre Ecole d’Aquitaine :  

- aide forfaitaire au titre de structure ressources pour l’enseignement théâtral, plafonnée à 

42 000 €.  

 

Modalité de calcul de l’aide aux projets exceptionnels  

L’aide aux projets pédagogiques et artistiques ou projets exceptionnels est plafonnée à 3 000 € 

par établissement. Cette aide est modulée au regard des critères suivants :  

- implication d’artistes professionnels ; 

- décloisonnement des équipes pédagogiques et des élèves au sein de l’établissement ; 

- caractère fédérateur du projet (implication de plusieurs établissements) ;  

- niveau de structuration des établissements.       
 

 

Montants attribués  

 2015 2016 2017 

FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS                343 728 €                346 543 €                366 913 €  

PROJETS EXCEPTIONNELS                    3 500 €                    7 500 €                    6 000 €  

THEATRE ECOLE PIERRE DEBAUCHE                  20 000 €                  20 000 €                  42 000 €  

TOTAL             363 728 €             374 043 €             414 913 €  
 

4 485 inscriptions ont été enregistrées au sein des établissements d’enseignement 

artistique lot-et-garonnais.    
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PREAMBULE  

CONSTAT  

Depuis la mise en place de ce régime d’aide en 2011, les 24 établissements inscrits au schéma 

départemental des enseignements artistiques (13 bénéficiaires associatifs – 11 bénéficiaires publics) 

n’ont pu, pour la très grande majorité d’entre eux, appliquer les critères départementaux.  

Plusieurs raisons permettent d’éclairer cette situation :  

- un financement départemental favorisant les inégalités entre les établissements respectant 

les critères et la course à l’élève mineur permettant d’accroitre le montant de subvention.    

- une absence de structures « têtes de réseaux » engagées au côté du Département.  

- une grande fragilité des ressources financières conduisant à minorer la fonction « direction »,  

fonction assurée par des enseignants sur un très faible volume d’heures, au sein des petites 

structures ne permettant pas l’élaboration du projet d’établissement et du projet pédagogique 

et sa conduite sur le territoire de la structure.   

- une trop grande rigidité des attentes départementales concernant les équipes pédagogiques 

et leurs niveaux de qualification au regard du nombre d’heures hebdomadaires ne favorisant 

pas l’attraction des jeunes diplômés. 

 

Toutefois le système de bonification départementale, sans application du malus qui aurait conduit 

à la fragilisation des écoles associatives notamment, a permis l’émergence d’un réseau d’écoles 

associatives sur le marmandais et le maintien d’une offre d’enseignements.  

Quant au soutien aux projets exceptionnels, il a favorisé la mise en œuvre de projets fédérateurs 

inter-établissements, propices à favoriser les collaborations pédagogiques et les rencontres entre 

élèves.     

 

UNE CONCERTATION POUR DES EVOLUTIONS DES LA RENTREE SCOLAIRE 

2017-2018  

Afin de rénover les modalités de l’intervention départementale en faveur des établissements 

d’enseignement artistique et dans le cadre de sa mission de structuration de l’enseignement 

artistique sur le territoire lot-et-garonnais, le Département souhaite impulser une nouvelle 

dynamique au sein du réseau des établissements inscrits au schéma d’enseignement artistique.    

Il a été proposé de s’appuyer sur les 3 établissements d‘enseignement labellisés par l’Etat couvrant 

3 grandes zones géographiques ou territoires d’influence nommées Agenais, Marmandais et 

Villeneuvois.  
Autour de chacun de ces établissements (Conservatoire à rayonnement départemental d’Agen, 

Conservatoire à rayonnement intercommunal du Grand Villeneuvois et Conservatoire à 

rayonnement communal de Marmande), un tissu d’acteurs associatifs et publics, inscrits au schéma 

départemental des enseignements artistiques, propose une offre diversifiée d’enseignements sur 

les 3 spécialités (musique, danse et théâtre). 

Ces temps d’échanges et de rencontres entre établissements ont permis de dégager des objectifs 

partagés par l’ensemble des établissements inscrits à savoir :  

• Le maintien d’une offre diversifiée par une nouvelle approche, au plus près des territoires et 

des habitants permettant aux lot-et-garonnais, notamment les plus jeunes, de bénéficier d’un 

enseignement de qualité et ce quel que soit leur lieu de vie.   

• Une reconnaissance des établissements labellisés par l’Etat pour la qualité de leurs 

enseignements et un soutien à leur fonction « tête de réseau » localement. 
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• Le rôle fédérateur de ces trois « têtes de de réseau » dans la construction, avec les structures 

des 3 secteurs géographiques, à moyen terme d’un parcours artistique diplômant sur le 

territoire départemental. 

• L’affirmation et la reconnaissance d’une offre de services portée par les établissements en 

réseau à destination des habitants d’un territoire.     

Par le prisme de l’évaluation en fin de 1er cycle en musique, dans un premier temps, le 

Département souhaite permettre à chaque école de s’inscrire dans un processus permettant de 

clarifier son rôle et ses fonctions et conduire à terme à une harmonisation des cursus 

proposés dans le Département. 
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PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DE 

L’INTERVENTION DÉPARTEMENTALE 

 

1 UN SOUTIEN DEPARTEMENTAL CLARIFIE ET ADAPTE AUX ACTEURS DU TERRITOIRE  

Conscient de la diversité des acteurs de l’enseignement artistique départemental et de leurs 

spécificités, le Département apporte un soutien modulé aux établissements classés en 3 catégories. 

 

Au regard des moyens dont dispose chaque établissement, le soutien départemental tend 

à préciser, pour chaque catégorie :  

- la nature et le niveau des enseignements dispensés  

- les qualifications du personnel enseignant 

- la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. 

 

Adhérant à la volonté de construire un parcours artistique diplômant sur le territoire lot-et-

garonnais, chaque établissement inscrit au schéma départemental s’engage à :  

- Participer aux temps de concertation organisés soit par l’établissement « tête de réseau » ou 

le Département de Lot-et-Garonne ou conjointement  

- Inscrire ses enseignants aux journées de réflexion départementales organisées annuellement 

- S’inscrire dans toute démarche favorisant la mutualisation des ressources et les économies 

d’échelle  
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 Nature et niveau des 

enseignements 
dispensés (Musique / 
Danse)  

Qualification du 

personnel enseignant  

Participation à l’action 

éducative et culturelle 
locale  

Démarche Réseau 

 
 

 
 

 
Objectifs  

Proposer une 

harmonisation de l’offre 

d’enseignement sur le 

territoire reposant sur le 

triptyque   

Formation Musicale + 

Cours d’instrument + 

Pratiques collectives  

Accompagner la 

structuration des 

établissements, favoriser 

les postes mutualisés  

 

Accompagner l’ancrage 

territorial des établissements 

et favoriser les partenariats   

Formaliser les partenariats 

entre acteurs de 

l’enseignement artistique 

(pédagogique, administratif et 

artistique)     

 

 
 

 
Ecoles de 
proximité  

Projet pédagogique  

Eveil 1er Cycle   

Eveil Initiation 1er cycle + 

possibilité 2nd Cycle   

Evaluation en fin de 1er 

cycle  

Chant choral  

Petits ensembles 

instrumentaux  

Mise en place d’un plan de 

formation continue   

Référent pédagogique 

identifié et rémunéré  

Respect de la convention 

collective et/ou des textes 

régissant à la FPT   

  

Calendrier des activités hors 

temps scolaire  

Interventions ponctuelles en 

temps scolaire (Présentation 

d’instruments)  

Développement de 

partenariats locaux   

Participation aux travaux de la 

commission territoriale 

(examen mutualisé) 

Participation aux travaux de la 

commission départementale 

Participation aux journées de 

réflexion et aux projets 

territoriaux le cas échéant   

 

  

 

 
 
 

Ecoles 
Ressources 

+ Projet d’établissement   

+ 2nd Cycle  

Evaluation en fin de 2nd 

cycle   

Ensembles instrumentaux   

  

Existence d’un plan de 

formation continue  

Directeur pédagogique 

identifié et rémunéré  

Présence d’un dumiste 

dans l’établissement    

Implications dans projets 1er 

et 2nd degré  

Possible soutien aux 

pratiques amateurs  

Co-construction d’outils 

favorisant la mise en réseau et 

la mutualisation 

(référencement de 

ressources : ex partitions – 

instruments) et le 

développement des solidarités 

(soutien à la structuration de 

l’offre d’enseignement) 

Animation de la réflexion 

pédagogique du réseau 

tendant à une harmonisation 

des parcours de formation  

 
 

 
Ecoles 
classées  

+ 3e Cycle 3 amateur et 

pro (CRD) 

Création et animation 

d’ensembles inter écoles 

(Harmonie, Fanfare, Big 

Band, Symphonique)     

Respect du cadre lié aux 

classements ministériels 

des établissements  

Pilotage des CHAM et CHAD  

Construction d’une saison 

artistique  

Soutien aux pratiques 

amateurs (chœurs et 

ensembles)  
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 Ecoles de proximité  

 

Association Les Pompons bleus  

Ecole municipale des Musiques Claude Nougaro  

Association Ecole de musique de Clairac  

S.I.E.M de Bouglon  

Association Ecole de musique intercommunautaire de St-Barthélemy d’Agenais  

Association Tertre en l’air  

Association culturelle et musicale de Laroque-Timbaut  

Ecole de musique de la communauté  de communes Bastides en Haut-Agenais Périgord  

Ecole de musique de Sainte-Livrade-sur-Lot 

Association Anacrouse  

Ecole de musique et de danse de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres  

Association pour la promotion de la musique  

Association Amicale laïque de Layrac  

Association Musique et Culture  

Ecole de musique de Pont-du-Casse  

 

 

 

2017 PROPOSITIONS 2018 

Subvention de 70 € par élève  
 

Plafonnement par établissement : 

12 000 €  

avec possible bonification x 1.3 ou 

 + 50 € par élève mineur dans le cadre 

d’une coopération inter établissements  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Montant de l’enveloppe 
avec bonification : 82 993 € 

● Suppression des bonifications (+50 € par élève mineur et 
du coefficient multiplicateur x 1.3)  
  
● Pour un établissement accueillant moins de 50 élèves 
mineurs : 
 

Mise en place d’une subvention forfaitaire de 3 000 €  
  
● Pour un établissement accueillant plus de 50 élèves 
mineurs : 
 

- Conservation du calcul de la subvention par élève mineur  
- Minoration du soutien par élève mineur inscrit : 65 €  
- Plafonnement par établissement : 10 000 €  
  
● Possibilité de bonification réseau pouvant aller jusqu’à 
1 000 € par établissement 
  
 
 
 
 
 

 

 Montant maximal de l’enveloppe  
avec bonification : 85 390 € 
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 Ecoles ressources  

 

Ecole des Arts de la communauté de communes Fumel Vallée du Lot 

Ecole de musique et de danse de la communauté de communes Albret Communauté 

Association Ecole des Arts Musique, Danse et Théâtre 

Association Musiquenvie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 PROPOSITIONS 2018 

Subvention de 100 € par élève mineur  
 

Plafonnement par établissement :  

45 000 €  

avec possible bonification x 1.3 dans le 

cadre d’une coopération inter 

établissements  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Montant de l’enveloppe avec 

bonification : 120 420 € 

● Suppressions de la subvention par élève et de la 
bonification x 1.3  
 

● Plafonnement par établissement : 30 000€ 

  
● Mise en place d’une subvention forfaitaire 

unique par établissement ressource : 26  000 €  

  
● Possibilité d’une bonification réseau  pouvant 

aller jusqu’à 4 000€ par établissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montant maximal de l’enveloppe avec 

bonification : 120 000 € 
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 Etablissements classés  

 

Les établissements bénéficiant du classement ministériel remplissent d’un ensemble de missions  

allouées par le Ministère de la Culture.   

 

Les CRD dispensent ou garantissent l'enseignement d'au moins 2 spécialités (musique, danse ou 

théâtre) dans les deux premiers cycles du cursus et le 3e cycle de formation des amateurs, et 

assurent ou garantissent le cycle préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement 

supérieur (CRR). 

 

Enseignements musicaux obligatoirement assurés par les CRD : 

- enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et pratiques collectives 

instrumentales 

- département des instruments polyphoniques (harpe, piano, guitare, accordéon, percussions) 

en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévues dans le projet 

d'établissement 

- département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les 

enfants 

- département au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques 

traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique et l'informatique 

musicale 

- cycle d'enseignement professionnel initial dont les disciplines sont déterminées dans le projet 

d'établissement, en cohérence avec le plan régional de développement des formations 

professionnelles 

 

Les CRI et CRC dispensent ou garantissent l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, 

danse, théâtre) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du cursus. En outre, ils 

assurent le 3e cycle de formation des amateurs. 

 

Enseignements musicaux obligatoirement assurés par les CRC et CRI : 

- enseignement des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques 

collectives prévu dans le projet d'établissement 

- pratiques vocales collectives 

- formation et culture musicales incluant les démarches de création 

 

Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés (CHAM et CHAD).  

 

Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse d’Agen (CRD) 

Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse Béla Bartok du Grand 

Villeneuvois (CRI) 

Conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse Maurice Ravel de Marmande (CRC) 
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2017 PROPOSITIONS 2018 

Subvention forfaitaire  

 CRD – 60 000 € 

 

 

Subvention de 100 € par élève mineur  

 

Plafonnement à 45 000 € par 

établissement avec possible bonification 

x 1.3 dans le cadre d’une coopération 

● CRI 58 500 € avec bonification  
● CRC 45 000 € (plafond) 
  

  

 

 

 

 Montant de l’enveloppe avec 

bonification 163 500 € 

● Suppression de la bonification x 1.3  
  
  
● Subvention forfaitaire pour les 3 établissements au titre 

des missions liées à leur classement ministériel respectif et 

intégrant la fonction « tête de réseau »  

 

● CRD au titre de la mise en œuvre du 3
ème

 cycle 

professionnel :  

60 000 €  

 

● CRI au titre du portage communautaire :  

55 000 €    

 

●CRC au titre de la mutualisation pédagogique avec le CRD : 

50 000 €   

 

 

 

 Montant de l’enveloppe avec bonification 

165 000 € maxi 
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Loin d’être figés, les critères énoncés pour chaque catégorie permettent à l’ensemble des 

établissements de séquencer le développement de leurs activités et (re)définir leurs 

objectifs à moyen et long terme.  

Ces critères feront l’objet d’échanges entre établissements au sein de la commission 

départementale.    

 

2 UNE INCITATION AUX CONVENTIONNEMENTS ENTRE ETABLISSEMENTS 

En incitant aux rapprochements entre établissements d’enseignement artistique, le Département 

contribue à maintenir une offre d’enseignement sur un territoire de vie et  son attractivité autour 

d’un cursus reposant l’instrument, la formation musicale et la pratique collective.  

L’instauration d’un système de bonification financière permet à chaque établissement, quel que soit 

sa taille ou son statut, de construire une feuille de route commune autour d’objectifs partagés et 

pistes de collaborations sur des volets pédagogiques, fonctionnels ou administratifs  

L’évaluation de fin de cycle 1 demeure la 1ère étape de ce processus permettant le renforcement des 

solidarités entre établissements.  

 

3- UN PARTENARIAT A CONFORTER AVEC LES EPCI DU TERRITOIRE DEPARTEMENTAL 

En plaçant le territoire et ses habitants, notamment les plus jeunes, au cœur du schéma 

départemental et en favorisant leur accès à une offre d’enseignement diversifié, le Département 

souhaite inciter les établissements publics de coopération intercommunale à contribuer au maintien 

de ce réseau d’acteurs et à l’émergence d’un « service public» de l’apprentissage de la musique, de 

la danse et du théâtre.  
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COMPOSITION DES TROIS SECTEURS  

 

 Secteur Marmandais   

 

Etablissement référent - Conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse Maurice 

Ravel 

Association Ecole des Arts Musique, Danse et Théâtre  

Association Les Pompons bleus  

Ecole municipale des Musiques Claude Nougaro  

Association Ecole de musique de Clairac   

S.I.E.M de Bouglon 

Association Ecole de musique intercommunautaire de St-Barthélemy d’Agenais 

Association Tertre en l’air  
 

 

 Secteur Villeneuvois  

 

Etablissement référent – Conservatoire à rayonnement intercommunal Béla Bartók du Grand-

Villeneuvois  

Ecole des Arts du Fumélois  

Ecole des Arts de la communauté de communes Fumel Vallée du Lot 

Association culturelle et musicale de Laroque-Timbaut 

Ecole de musique de la communauté  de communes Bastides en Haut-Agenais Périgord (Cancon, 

Castillonnès, Monflanquin) 

Ecole de musique de Sainte-Livrade-sur-Lot  

 

 Secteur Agenais  

 

Etablissement référent – Conservatoire à rayonnement départemental d’Agen  

Association Musiquenvie 

Ecole de musique et de danse de la communauté de communes Albret Communauté  

Association Amac Anacrouse  

Ecole de musique et de danse de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de 

Serres  

Association pour la promotion de la musique  

Association Amicale laïque de Layrac    

Association Musique et Culture   

Ecole de musique de Pont-du-Casse   
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SECTEUR MARMANDAIS 
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL MAURICE RAVEL DE MARMANDE 

 Direction   Philippe Mestres   

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Esthétiques  Musique / Danse Classique / Modern Jazz (Hors cursus)  

Cursus  Eveil Initiation – 1er cycle – 2nd cycle – cycle 3  

Offre 

d’enseignemen

ts 

Cordes (alto – violon – violoncelle- contrebasse) - Cuivres (cor – 

trompette – trombone) – Bois (clarinette - Flûte traversière – 

Hautbois – basson – saxophone) – Accordéon - Harpe - Piano - 

Orgue – Guitare – Percussions – Chant Lyrique – Atelier vocal   

Batterie – Guitare électrique - Guitare Basse  

12 ensembles instrumentaux (symphonique - harmonie – cordes – 

musiques actuelles – atelier vocal)   

 

Actions en 

milieu scolaire  

Temps scolaire  

Interventions sur projets éducatifs annuels (1er degré)  

CHAM (1er degré) – 49 élèves – 3h/hebdomadaire  

CHAM (2nd degré – 82 élèves – 6h/hebdomadaire  

CHAM musiques actuelles CHAD (2nd degré) – 47 élèves – 

3h/hebdomadaire 

 

Hors temps scolaire  

  

Frais 

d’inscription  

Eveil 77 € - Initiation 104 € - Cursus 104 € à 240 € - Atelier 109 € 

- Ensemble symphonique 39€ - Cursus Adulte 362 €  

Tarif résidents hors Marmande x 2    

 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  

591 élèves  

82% en Musique (505 élèves) dont 90 adultes  

18% en Danse (108 élèves)   

 

Provenance 

géographique 

des élèves  

Marmande : 306 élèves – 52%       

 

Val de Garonne Agglomération : 221 élèves 37%  

Communes : Beaupuy (23)– Birac/Trec (13) -  Castelnau/Gupie 

(14) – Caubon St-Sauveur (1) – Caumont/Garonne (8) – Clairac 

(1) - Cocumont (10) – Couthures/Garonne (2) – Fauguerolles (4) – 

Fourques/Garonne (7) – Gaujac (1) - Gontaud de Nogaret (14) – 

Lafitte/Lot (1) – Lagupie (8) – Le Mas d’Agenais (2) – Longueville 

(2) – Marcellus (8) – Mauvezin/Gupie (6) – Meilhan/Garonne (4) – 

Montpouillan (4) – Puymiclan (9) – Saint-Avit (1) – St-Martin Petit 

(4) – St-Pardoux du Breuil (6) – St-Sauveur de Meilhan (4) – Ste-

Bazeille (34) – Samazan (8) – Taillebourg (1) – Tonneins (4)- Varès 

(1) – Villeton (1) – Virazeil (14)   

 

Hors VGA : 64 élèves - 11% 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 33 enseignants  17.4 ETPT (Equivalents temps plein travaillé – 

base 20h) 

 - 1 directeur 0.5 ETPT 
 - 3 agents administratifs 2.3 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 1 temps plein – 1 à 80% - 1 à 50% 

 - 1 agent d’entretien 1 ETPT  

 Appui sur services municipaux (RH, Finances, Techniques) non 

quantifié 
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Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 1 371 510 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois (97.7 

% des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence (Ville de 

Marmande) s‘élève à 85.8 %. 

La part des autres collectivités locales (Fourques/Garonne Ste 

Bazeille et Virazeil) s’élève à 0.27% 

La part du financement départemental s’élève à 3.2% 

La part des inscriptions s’élève à 10.2%     
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ASSOCIATION ECOLE DES ARTS MUSIQUE DANSE THEATRE – TONNEINS  
Ecole ressources 

  Direction  Philippe Caroff  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique / Danse Classique / Danse Jazz / Théâtre  

Cursus  Eveil – Découverte -Initiation – 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cordes (violoncelle - violon) – Bois (flûte traversière – 

saxophone – hautbois – clarinette) – Cuivres (Trompette – Cor 

– Tuba – Trombone) Percussions - Piano – Guitares – Accordéon 

- Batterie - Guitare Basse  

Différents ensembles instrumentaux (orchestres – musiques 

actuelles – groupe vocal)   

Coopération 

partenariale 

Membre du Réseau Ponts des Arts – Amicale laïque de Tonneins 

(Danse)   

 

Actions en milieu 

scolaire  

Temps scolaire  

Interventions Eveil musical (1er degré Tonneins) 123 élèves (4 

classes - 64h/an  

Ateliers Péri-éducatifs (1er degré 4 écoles de Tonneins de 

Maternelle et CP jusqu’au CM2) 180 élèves 4 fois/semaine 

Orchestre à l’Ecole (1er degré) 39 élèves 1h30/hebdo 

…    

 

Droits 

d’inscription  

 

Musique  

Tarif résidents Tonneins : Eveil 120 € - Découverte 160 €- 

Initiation 230 € - Cursus 310 € - Adulte 330 € - Atelier 120 € - 

Chorale 90 € 

Tarif résidents hors Tonneins : Eveil 140 € - Découverte 180 €- 

Initiation 260 € - Cursus 400 € - Adulte 610 €   

Danse   

Eveil 120 €– Initiation 180 €– Cursus 150 € à 180 €   

Théâtre  

200 € à 260 €   

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

295 élèves  

71% en Musique (208 élèves) dont 87 adultes  

28.14% en Danse (83 élèves) dont 1 adulte 

2.71% en Théâtre (8 élèves)    

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Tonneins : 158 élèves 54 %       

Communes de Val de Garonne agglomération : 81 élèves 27%  

Autres communes : 56 élèves - 19% 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 18 enseignants – 3.71 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

 - 1 directeur 0.43 ETPT 
 - 1 agent administratif 0.57 ETPT (idem – base 35h) 

  

 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 195 090 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(89.6 % des charges). 

La part de financement des collectivités conventionnées (Ville de 

Tonneins) s‘élève à 49.9 %. 

La part du financement départemental s’élève à 12.5% 

La part des inscriptions s’élève à 30.22%   

La part des autres ressources s’élève à 7.38%   
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ASSOCIATION LES POMPONS BLEUS DE TONNEINS – Ecole de proximité 

  Direction 

pédagogique 

Benoît Ramoneda  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique   

Cursus  Eveil Découverte Cycle 1 – Cycle 2 

Offre 

d’enseignements  

Cuivres (Trompette – Trombone – Tuba- Cor) – Bois (Flûte 

traversière – clarinette - saxophone) – Piano – Percussions – 

Chant   

Différents ensembles (petits instruments – découverte –

virtuoses- banda junior – Harmonie)  

 

Actions en milieu 

scolaire  

Temps scolaire 

Orchestre à l’école (1er degré Puch d’Agenais) 27 élèves - 

1h/hebdo  

Orchestre à l’école (1er degré Tonneins) 16 élèves - 1h/hebdo  

 

Chant (1er degré Puch d’Agenais) 37 élèves – 1h/hebdo  

Chant (1er degré Tonneins) 93 élèves - 1h/hebdo  

 

 

Droits 

d’inscription  

Pas de différenciation géographique  

Eveil 150 € - Découverte 210 € - Cycle1 300 € - Cycle2 390 € 

Adulte 300 € 

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

72 inscrits dont 14 adultes  

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Tonneins : 32 élèves – 44.5%       

 

Val de Garonne Agglomération : 31 élèves 43%  

Beaupuy (1) – Birac/Trec (8) – Calonges (1) - Clairac (1) – 

Fauillet (4) – Fauguerolles (1) - Gontaud de Nogaret (4) – 

Grateloup (1) Le Mas d’Agenais (2) – Puymiclan (1) –  Senestis 

(4) - Varès (3)  

 

Autres communes : 9 élèves – 12.5% 

Aiguillon (1) -Lavergne (1) – Castelmoron/Lot (1) – La Réunion 

(1) – Laparade (1) – Puch d’Agenais (2) – Galapian (1) – Ste 

Gemme (1)  

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 8 enseignants – 1.25 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

 - administration bénévole 

 Soutien services municipaux non quantifié 

 

Eléments 

financiers 

BP Année scolaire 

2016-2017 

Budget 63 000 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(76.71 % des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence 

(Commune de Tonneins) s‘élève à 7.61%. 

La part du financement départemental s’élève à 6.44% 

La part des inscriptions s’élève à 27.20% 

La part des autres activités s’élève à 18.25%   

La part d’autofinancement s’élève à 41.22% 
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ASSOCIATION ECOLE DES MUSIQUES DE CASTELJALOUX – Ecole de proximité 

 Directeur  Bernard Thore  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique  

Cursus  Initiation - 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cuivres (Trompette – Tuba – Trombone) - Bois (flûte 

traversière – saxophone – clarinette) – Piano – Guitare – 

Batterie – Percussions - Accordéon   

Ensembles instrumentaux : Musique de chambre, Harmonie, 

Marching Band, Casteljaloux Cadet’s Band et 4 orchestres 

scolaires (2 orchestres par école) 

 

Actions en milieu  

scolaire  

Temps scolaire 

Interventions Eveil musical (1er degré Casteljaloux)  170 élèves 

2h30 à 3h/hebdo  

Chant choral (1er degré) 282 élèves 2h15 à 3h/hebdo 

Orchestre à l’Ecole (1er degré) 55 élèves 2h30/hebdo 

Orchestre à l’Ecole (1er degré) 58 élèves 2h30/hebdo 

 

Hors temps scolaire 

TAP (2h ou 3h par semaine selon les inscriptions) 

 

Droits 

d’inscription  

 

 

Casteljaloux : 168 € Adulte 189 €  

Hors Casteljaloux : 237 € dt Adulte  

Toutes communes confondues : 105 € si inscription à un 

orchestre  

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

 

 

108 élèves  

  

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

 

Casteljaloux : 47 élèves – 43.5%       

Autres Communes : 61 élèves 56.5%   

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 

 9 enseignants – 5.87 ETPT (Equivalents temps plein travaillé – 

base 20h) 

Directeur 22 h de cours hebdomadaires, à ces heures, se 
rajoutent la Direction de l’Ecole des Musiques,  les réunions, et  toutes 
les prestations municipales locales et  extérieures (AUDITIONS, 
CONCERTS, ANIMATIONS, SORTIES)   

 - 0.44 ou 0.48 ETPT administration  

 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 177 399 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(92.35 % des charges). 

La part de financement de la collectivité (Casteljaloux) s‘élève 

à 89.56 %. 

La part du financement départemental s’élève à 3.94% 

La part des inscriptions s’élève à 6.48%   
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ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE CLAIRAC – Ecole de proximité 

 Référent 

pédagogique 

Romain Faber  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique   

Cursus  1er cycle – 2nd cycle 

Offre 

d’enseignements  

Cordes (Contrebasse) – Bois (Flute traversière) – Accordéon - 

Piano - Guitare  

Différents ensembles (4 mains, guitare, tous instruments, 

chant choral) 

Membre du réseau Pont des arts  

 

Actions en  milieu 

scolaire  

 

Interventions en milieu scolaire (partenariat Réseau Pont des 

Arts)  

Projet musical en temps scolaire 

 

 

 

Droits 

d’inscription  

Commune de référence – Clairac 

Musique 291 € - 333 €  

Autres communes  

Musique 381 € - 483 € 

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

17 élèves dont 2 adultes 

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Commune de référence - Clairac VGA 

10 élèves – 58.82 %       

 

VGA : Lafitte-sur-Lot VGA (2)   

CC Lot et Tolzac : Castelmoron sur-Lot (3)  

CC Confluent Prayssas : Granges-sur-Lot (2) 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 4 enseignants – 0.36 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h)  

 - référent pédagogique 1h30/mois 

 - administration bénévole 

 Soutien services municipaux non quantifié 

 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 20 092 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(94.02 % des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence 

(Commune de Clairac) s‘élève à 44.8%. 

La part du financement départemental s’élève à 8.96% 

La part des inscriptions s’élève à 29.36%   

La part des autres activités ou ressources s’élève à 16.88% 
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SIEM DE BOUGLON – Ecole de proximité 

 Référent 

pédagogique 

  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique   

Cursus  1er cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cordes (Violon – violoncelle - alto) – Bois (Flute traversière- 

saxophone) – Accordéon - Piano - Guitares –  

  

 

Actions en milieu 

scolaire  

    

 

Droits 

d’inscription  

Communes adhérentes 

Eveil 144 € - 288 €   

Autres communes  

Eveil 216 € - 432 € 

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

23 élèves   

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Périmètre du SIEM 23 élèves – 100 %       

Antagnac (1) – Argenton (4) - Bouglon (10) – Grezet-Cavagnan 

(1) – Guérin (1) – Ruffiac (3) – Ste Gemme (3)  

 

Hors périmètre 3 élèves : Allons (1) – Cocumont (1) – Sainte 

Marthe (1) 

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 7 enseignants 

 - administration bénévole 

 Soutien services municipaux non quantifié 

 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 24 377 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(73.22 % des charges). 

La part de financement des collectivités adhérentes s‘élève à 

40.49%. 

La part du financement départemental s’élève à 8.04% 

La part des inscriptions s’élève à 34.87%   

La part de l’autofinancement s’élève à 16.6% 
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ASSOCIATION ECOLE INTERCOMMUNAUTAIRE DE ST BARTHELEMY D’AGENAIS – 
Ecole de proximité 

 Référent 

pédagogique 

Jean-Luc Vogler  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique  

Cursus  Eveil - 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cuivres (Trompette) – Piano – Guitare   

2 ensembles instrumentaux et 1 chorale   

Membre du Réseau Ponts des Arts  

 

Actions en milieu 

scolaire  

  

 

Droits 

d’inscription  

 

Eveil 190 € Cursus 410 € Adulte 430 €  

  

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

27 élèves  

  

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Saint Barthelemy d’Agenais : 1 élève – 3.7%       

Autres Communes : 26 élèves 96.3% 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 4 enseignants – 0.58 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 39h) 

 - directeur et administration bénévoles  

 Soutien services municipaux non quantifié  

 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 21 308 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(89.6 % des charges). 

La part de financement des collectivités conventionnées (St 

Barthélemy d’Agenais - Miramont de Guyenne) s‘élève à 27.69 

%. 

La part du financement départemental s’élève à 16.42% 

La part des inscriptions s’élève à 52.56%   

La part des autres ressources s’élève à 3.33%   
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ASSOCIATION TERTRE EN L’AIR – MEILHAN SUR GARONNE  
Ecole de proximité 

 Référent 

pédagogique 

Elodie Laurière  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique – Danse   

Cursus  Eveil - 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Bois (Flûte, saxophone, clarinette) Piano – Guitares – Batterie    

1 atelier musiques actuelles et 1 chorale   

Membre du Réseau Ponts des Arts  

 

Actions en milieu 

scolaire  

  

 

Droits 

d’inscription  

MUSIQUE Cursus 240 € Adulte 300 €  

DANSE Cursus 168 € Adulte 208 €  

Résidents hors Meilhan-sur-Garonne 

MUSIQUE Cursus 380 € Adulte 440 €  

DANSE Cursus 168 € Adulte 208 €  

 

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

60 inscrits dont 13 adultes 

50 en musique 83% 

10 en danse 17% 

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Meilhan-sur-Garonne : 22 inscrits – 36.6%       

 

VGA hors Meilhan-sur-Garonne : 21 inscrits 35% 

Cocumont (5), Couthures/Garonne (4), Marcellus (2), 

Montpouillan (2), Samazan (2),  St Martin Petit (1), St Sauveur 

de Meilhan (5) 

 

Hors VGA  

Guérin (1) 

 

Hors 47 

Bieujac (1) Floudès (2) , Sigualens (4) 

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 7 enseignants – 0.94 ou 0.84 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 35h ou 39h) 

 - directeur et administration bénévoles  

 Soutien services municipaux non quantifié ?  

 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 40 648 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(94.63 % des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence (Meilhan-

sur-Garonne) s‘élève à 61.5 %. 

La part du financement départemental s’élève à 12.4% 

La part des inscriptions s’élève à 26.1%   
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
BELA BARTOK DU GRAND VILLENEUVOIS 

 Direction 

pédagogique 

Ludovic RUCOSA 

OFFRES 
AUPRES DES 

LOT-ET-
GARONNAIS 

Esthétiques Musique / Danse Classique /Danse Jazz 

Cursus 
Pré-cycle – 1er cycle – 2nd cycle – 3e cycle amateur 

Offre 

d’enseignements 

Cordes (Alto – Contrebasse - Violon – Violoncelle) - Cuivres 

(Cor – Trombone - Trompette - Tuba) – Bois (Clarinette - Flûte 

à bec - Flûte traversière – Saxophone) – Art Lyrique - 

Accordéon – Batterie – Guitare Basse - Guitare classique - 

Guitare électrique - Orgue - Piano 

12 ensembles instrumentaux ou ateliers (Symphonique - 

Harmonie – Cordes – Musiques Actuelles – Jazz –Cursus 

Alternatif) 

Atelier chorégraphique – Atelier d’Accompagnement artistique 

Actions en milieu 

scolaire 

Temps scolaire 

Orchestre à l’Ecole (1er degré) – 40 élèves – 

2h/hebdomadaire Orchestre à l’Ecole (2nd degré) – 

15 élèves – 2h/hebdomadaire CHAM (2nd degré) – 

86 élèves – 6h30/hebdomadaire 

 

Hors temps scolaire 
Orchestre à l’école sur 1h TAP (soit 2h car 2 orchestres) 

Frais d’inscription 

Eveil 18 € à 110 €- Initiation / Cursus 18€ à 245 € - 

Atelier 18 € - Cursus Adulte 18 € à 345 € 

Tarif résidents Hors CAGV 325 € à 696 € 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs 

583 élèves 

78.5% en Musique (461 élèves) dont 70 adultes 
21.5% en Danse (109 élèves) dont 8 adultes 

Provenance 

géographique des 

élèves 

Communauté d’Agglomération Grand Villeneuvois : 549 élèves 

– 93,5% Allez-et-Cazeneuve  (5)  –  Bias  (32)-  Casseneuil  

(19)–  Cassignas (1)– 

Castella (5) - Dolmayrac (10)- Fongrave (3)- Hautefage-la-

Tour (10)- La 

Croix Blanche (4)- Laroque Timbaut (3)- Le Lédat (29)– 

Monbalen (3)- Pujols (56) - Saint-Antoine de Ficalba (4) - 

Sainte-Colombe de Villeneuve (11)- Saint Étienne de Fougères 

(4)- Sainte-Livrade sur Lot (10)- Saint- Robert (0)- Villeneuve-

sur-Lot (340). 

 
Hors CAGV : 38 élèves 6,5% 

Agen (1) Beaugas(1)– Brugnac (1) Cancon (1) – Castelnau de 

Gratecambe (2) - Frespech (1) – Grateloup (1) – La Sauvetat 

sur Lede 

(2) – Laugnac (1) – Le Laussou (2) - Le Temple sur Lot (1) –  

Monflanquin (4) - Montpezat d’Agenais (1) - Penne d’Agenais 

(9) - - Roquecor(1) - Saint Bauzeil (2) – Saint Pastour (1) – 

Saint Pierre de Caubel (2) – Saint Sylvestre sur Lot (2) – 

Tremons (1) – Villereal (1) 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative 

- 25 enseignants 20.5 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 20h) 

- 1 directeur 1 ETPT 

- 3 agents administratifs 3.41 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 39h) 

Appui des services communautaires (RH, Finances, 
Techniques) non 

évalué 
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ECOLE DES ARTS CC FUMEL VALLEE DU LOT – Ecole ressources 

 Direction 

pédagogique   

Muriel Musqui 

OFFRES 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Esthétiques  
Musique / Danse Classique /Danse Jazz/ Théâtre / Arts 

Plastiques 

Cursus  Eveil Initiation – 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cordes (violon – violoncelle) - Cuivres (trompette) – Bois 

(flûte traversière – flûte à bec – clarinette - saxophone) – 

Piano – Guitares - Guitare Basse 

Batterie  

Ensembles (musiques actuelles – orchestre- chorale)    

Actions en milieu 

scolaire  

Temps scolaire 

Des interventions sont possibles sur demande des 

enseignants dans le cadre des EAC 

 

Frais d’inscription  

Eveil/Initiation 99 € à 135 €- Cursus 165 € à 225 € - Cursus 

Adulte 240 €  

Tarif résidents hors CCFVL   

Eveil/Initiation 115.5 € à 157.5 €- Cursus 247.5 € à 337.5 € 

- Cursus Adulte 360 €  

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  

397 élèves  

47% en Musique (187 élèves) dont 34 adultes  

46% en Danse (182 élèves)  

4% en Théâtre (16 élèves) 

3% en Arts Plastiques (12 élèves) 

Provenance 

géographique des 

élèves  

CC Fumel Vallée du Lot : 334 élèves – 84%       

Anthé (1), Blanquefort (8), Bourlens (16), Condezaygues 

(13), Courbiac (3), Cuzorn (13), Dausse (2), Fumel (103), 

Lacapelle (4), Masquières(2), 

Monsempron (74), Montayral (51), Penne (2), Saint Front 

(2), Saint Georges (10), Saint Sylvestre (1), Saint-Vite (14), 

Sauveterre (4), Thézac (3), Tournon (2), Trémons (4), 

Trentels (2)  

 

Hors CC Fumel Vallée du Lot : 60 élèves – 16 %  

Villeneuve (1), Pujols (1), Monflanquin (3), Monségur (4), 

St Aubin (2), Salles (2) 

DPT 24 (1) - CCVLV (46) 44 – DPT 64 (1) - DPT 82 (1) 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 14 enseignants  6.85 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 20h) 

 - 1 directeur 0.7 ETPT (base 20 heures) 
 - 1 agent administratif 0.1 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 35h) 

 Appui des services communautaires (RH, Finances, 

Techniques) non évalué 

  

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 258 344 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(92.9% des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence (CC 

Fumel Vallée du Lot) s‘élève à 67.17%. 

La part du financement départemental s’élève à 9.32% 

La part des inscriptions s’élève à 23.51%     
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ASSOCIATION CULTURELLE ET MUSICALE DE LAROQUE-TIMBAUT – Ecole de proximité 

 Référent 

pédagogique 

Jean-Claude Fondriest  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique   

Cursus  1er cycle – 2nd cycle 

Offre 

d’enseignements  

Cuivre (Trompette) - Bois (Flûte) – Batterie - Piano - Guitare  

Ensemble (guitare, piano, batterie) 

Actions en temps 

scolaire  

Temps scolaire 

Présentation d’instruments (1er degré – Laroque-Timbaut) en 

200 élèves 1/an  

 

 

Droits 

d’inscription  

CAGV – Laroque-Timbaut – Bajamont   

Musique 340 €  

Autres communes  

Musique 430 € 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  53 élèves dont 10 adultes 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Cf carte  

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 5 enseignants – 0.64 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h)  

 - référent pédagogique h/mois 

 - administration h/mois 

 Soutien services municipaux non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 28 151 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(75.84% des charges). 

La part de financement des collectivités (CAGV Bajamont) 

s‘élève à 14.7%. 

La part du financement départemental s’élève à 18.32% 

La part des inscriptions s’élève à 63.9%   

La part des autres activités ou ressources s’élève à 3.1% 
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 ECOLE DE MUSIQUE DE LA CCBHAP – Ecole de proximité 

 Direction Edouard Konieczny   

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités Musique  

Cursus Eveil – Initiation - 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements 

 

Accordéon- Cordes (violon-violoncelle-contrebasse) – Cuivres 

(trompette – trombone) - Bois (flûte traversière–saxophone-

clarinette) - Piano – Batterie/Percussion–Guitare - Guitare 

Basse 

Chant Lyrique et moderne 

Différents ateliers et ensembles instrumentaux (chorale - 

chanson française–rock – cordes) sur 3 lieux d’enseignements 

(Cancon, Castillonnès et Monflanquin) 

Actions en milieu 

scolaire 

 

 

Droits 

d’inscription 

 

Intercommunalité de référence CCBHAP    

Mineurs 270 € - Adulte 315 €  

Danse - Mineurs 185 € à 315 € - Adulte 115 € à 1015 €   

Hors Intercommunalité de référence    

Mineurs 585 € - Adulte 675 €  

 

PUBLICS 

CONCERNES 

 

 

Effectifs 
 

171 élèves en Musique dont 49 adultes  

Provenance 

géographique des 

élèves 

 

Intercommunalité de référence (43 communes) : 

169 élèves – 98%       

 

Autres Communes : 2 élèves - 2% 

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative 

 - 13 enseignants – 2.66 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

 - 1 directeur 0.43 ETPT 

  

 Soutien services communautaires non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget prévisionnel 151 000 € 

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(91.4 % des charges). 

La part de financement de l’intercommunalité de référence 

(CCBHAP) s‘élève à 64.6 %. 

La part du financement départemental s’élève à 5.66% 

La part des inscriptions s’élève à 29.8% 
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ECOLE DE MUSIQUE DE SAINTE LIVRADE SUR LOT – Ecole de proximité 

 Direction 

pédagogique   

Laurent Claverie   

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique   

Cursus  Eveil - Initiation – 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Bois (saxophone) – Cuivres (Trompette) - Piano – Guitare –  

Atelier jazz   

Actions en milieu 

scolaire  

Temps scolaire  

Présentations d’instruments (1er degré, Ste-Livrade)  

  

Droits 

d’inscription  

Eveil 95 € - Cursus 237 € - Adulte 394 €  

Tarif résidents hors Sainte Livrade sur Lot :  

Eveil 111 € - Cursus 426 € - Adulte 489 €  

 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  
57 élèves dont 5 adultes  

  

Provenance 

géographique des 

élèves  

Sainte-Livrade sur Lot : 36 élèves – 63.15 %       

 

Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois : 7 élèves 

– 12.28%       

Casseneuil (2) - Dolmayrac (2)- Fongrave (1) Saint Étienne de 

Fougères (1) - Villeneuve-sur-Lot (1). 

 

Autres communes : 14 élèves 24.57 %  

CCCP Granges sur Lot (1) Montpezat (1) 

CC Fumel Vallée du Lot : Penne d’Agenais (1) 

CC Lot&Tolzac : Castelmoron (4) – Le Temple sur Lot (3) – 

Laparade (1) –Saint Pastour (2)  

CCCHAP – Monflanquin (1) 

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 5 enseignants – 1.09 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

 -  directeur 

 Soutien services municipaux non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 62 250 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(83.53 % des charges). 

La part de financement des collectivités conventionnées 

(Sainte-Livrade-sur-Lot) s‘élève à 62.66 %. 

La part du financement départemental s’élève à 10.02% 

La part des inscriptions s’élève à 27.32%    
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL D’AGEN 

 Direction  Philippe Mestres   

OFFRES 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

 

Spécialités  Musique / Danse Classique / Danse contemporaine  

Cursus  Eveil - Initiation – 1er cycle – 2nd cycle – cycle 3 – COP (cycle 

orientation professionnelle)- parcours personnalisés 

Offre 

d’enseignements  

Cordes (alto – violon – violoncelle- contrebasse) - Cuivres (cor 

– trompette – trombone) – Bois (Flûte traversière – Hautbois 

– clarinette - saxophone) - Harpe - Piano  – Guitare – 

Percussions – FM – analyse musicale  

Musiques actuelles amplifiées (basse, guitare, batterie, 

électro), Jazz et musiques improvisées. 

 5 ensembles instrumentaux (guitare, harpe, percussions, 

cuivres, saxophones) 

4 orchestres    

Jeune ensemble vocal 

Chœurs adultes 

Direction de Chœurs  

Structures associées  

ADEM FLORIDA – ORATORIO   

 

Actions en milieu  

scolaire  

Temps scolaire 

CHAM, itinéraires musicaux 

 

Hors temps scolaire  

Projets ponctuels 

  

 

Droits 

d’inscription  

Agen Eveil/Initiation 130 € - Cursus 217 € à 341 € - Atelier 60 

€ à 120 € - Orchestre Groupe chorégraphique 63€ - Cursus 

Adulte 466.5 €  

Hors Agen Eveil/Initiation 195 € - Cursus 325 € à 511 € - 

Atelier/Groupe chorégraphique/Orchestre 120 €  

PUBLICS 

CONCERNES 

 

 

Effectifs  

638 élèves  

79% en Musique (503 élèves)  

21% en Danse (135 élèves)   

 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Base de calcul : 568 inscrits sans double inscription 

Agen: 342 élèves – 48.42%       

 

Communauté d’Agglomération d’Agen : 184 élèves - 32.39 %  

Communes CAA : Astaffort (3)– Aubiac (3) - Bajamont (3) – 

Boé (17) – Bon-Encontre (18) – Brax (4) - Castelculier (3) – 

Caudecoste (1) – Colayrac St Cirq (7) – Estillac (1) – Fals (1) - 

Foulayronnes (22) – Lafox (4) – Laplume (5) – Layrac (4) – Le 

Passage (23) – Moirax (7) – Pont-du-Casse (31) – Roquefort 

(4) – Sauvagnas (4) – St Caprais de Lerm (6) – Saint-Hilaire 

de Lusignan (6) – St-Pierre de Clairac (1) – St-Sixte (1) – Ste-

Colombe en Bruilhois (5) 

 

Communes du 47 : 61 élèves 10.74% 

Bazens (2) – Beauville (2) – Bruch (1) – Cauzac (3)- Clermont-

Dessous (2) – Clertmont-Soubiran (1) – Cours (1) – Fauillet 

(1) – Fregimont (2) – La Croix Blanche (1) – La Sauvetat de 

Savères (3) – Lamontjoie (3) – Lavardac (1) – Le Mas d’Agenais 

(1) – Lusignan Petit (1) – Madaillan (2) – Marmande (1) – 

Monbalen (1) – Montagnac/Auvignon (3) – Nérac (8) – Penne 

d’Agenais (1) – Puymirol (4) – St-Robert (1) – St-Vincent de 

Lamontjoie (4) – Ste-Marthe (1) – Villeneuve/Lot (4)       

 

Hors département : 48 élèves – 8.45% 
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ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 -20,5 enseignants  ETPT (Equivalents temps plein travaillé – 

base 20h) 

 - 1 directeur 0.5 ETPT + 1 conseiller aux études (0,5) 
 - 2 agents administratifs 2 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 35h) + 1 agent d’accueil (0,75 ETP) 

 - 1 appariteur 1 ETPT  

 Appui sur services municipaux (RH, Finances, Techniques) non 

quantifié 

  

 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 1 341 092 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(96.66 % des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence (Ville 

d’Agen) s‘élève à 82.57 %. 

La part de la DRAC Nouvelle Aquitaine s’élève à 3.35% 

La part du financement départemental s’élève à 4.47% 

La part des inscriptions s’élève à 9.61%     

 

  

35 

128



 
 

37 

ASSOCIATION MUSIQUENVIE – Ecole ressources  

 Direction  Julien Rusch   

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique / Danse Classique / Hip-Hop /Modern’Jazz 

Cursus  Eveil Initiation – 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cordes (violon) – Bois (flûte traversière – saxophone) – Piano 

– Guitare –  

Batterie – Guitare - Guitare Basse  

Différents ensembles instrumentaux (orchestres - saxophones 

– steel band – flamenco/cordes - chorales – atelier vocal)   

Actions en milieu 

scolaire  

En temps scolaire  

1h avec IME Fongrave  

5 élèves, hebdomadaire 

 

Hors temps scolaire  

Interventions TAP (1er degré Boé, Bon-Encontre, Foulayronnes) 

45 élèves- hebdomadaire 

Droits 

d’inscription  

Communes conventionnées (Boé-Bon-EncontreColayrac-Foulayronnes)  

Musique - Mineurs 55 € à 405 € - Adulte 120 € à 1010 €  

Danse - Mineurs 190 € à 315 € - Adulte 365 € à 390 €   

Hors communes conventionnées  

Musique - Mineurs 75 € à 685 € - Adulte 1010 €  

Danse - Mineurs 210 € à 365 € - Adulte 390 € 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  
352 élèves  

78.13% en Musique (275 élèves) dont 48 adultes  

21.88% en Danse (77 élèves)  dont 12 Adultes 

Provenance 

géographique 

des élèves  

Communes conventionnées  

Boé Bon-Encontre Colayrac Foulayronnes : 280 élèves 79,55%       

 

Communes de l’agglomération d’Agen: 29 élèves 8,24%  

 

Autres communes : 43 élèves – 12,21% 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

- 24 enseignants – (5,44 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

- 1 directeur 0,86 ETPT 

- 1 agent administratif 0,35 ETPT  

- 3 bénévoles (Présidente-Trésorière-Ressouces Humaines) 

Soutien services municipaux non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 199 360 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(88,94 % des charges). 

La part de financement des collectivités conventionnées s‘élève 

à 42,14 %. 

La part du financement départemental s’élève à 16,74 % 

La part des inscriptions s’élève à 37,87%   

La part des autres ressources s’élève à 3.26%   
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ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE D’ALBRET COMMUNAUTE – Ecole ressources 

 Direction 

pédagogique   

Bernard Salles 

OFFRES 

AUPRES 

DES LOT ET 

GARONNAI

S 

 

Esthétiques  Musique / Danse Classique /Danse Jazz 

Cursus  Eveil Initiation – 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cordes (violon – alto - violoncelle) - Cuivres (trompette-

trombone) – Bois (flûte traversière – flûte à bec – hautbois - 

clarinette - saxophone) – Piano – Orgue -  Guitare (classique – 

picking – autres styles) – Accordéon – Batterie. 

Ensembles : musiques actuelles – harmonie junior – guitares – 

saxophones – flûtes à bec – cordes 

Partenariats permanents : Harmonie de Nérac et Chorale de 

Vianne     

Actions en temps 

scolaire  

 

Interventions en milieu scolaire (1er degré) : 250 élèves/an – 

6h/hebdo  

 

Frais d’inscription  

Musique : élèves mineurs 229 € - Adultes 302 €  

Tarif résidents hors CCAC (pratiques collectives uniquement) : 

77 €  

Danse : tarification unique 77€ éveil initiation - 229 € cycles 1 

et 2 

PUBLICS 

CONCERNES 

 

Effectifs  

366 élèves (2016/17) 

78% en Musique (286 élèves) dont 54 adultes  

22% en Danse (80 élèves) dont 9 adultes 

Provenance 

géographique des 

élèves  

CC Albret Communauté : 353 élèves – 96%       

Andiran (3), Barbaste (27), Bruch (6), Buzet (6), Calignac (12), 

Espiens (1), Feugarolles (15), Fieux (4), Francescas (8), 

Lannes (2), Lasserre (2), Le Fréchou (5), Le Nomdieu (2), Le 

Saumont (5), Mézin (3), Moncaut (5), Moncrabeau (13), 

Lavardac (29), Montagnac (5), Montesquieu (2), Montgaillard 

(2), Nérac (171), Réaup-Lisse (5), Saint-Laurent (2), St 

Vincent de Lamontjoie (1), Pompiey (2), Vianne (5), 

Xaintrailles (10). 
 

Hors CC Albret Communauté : 13 élèves - 4%  

Aubiac (1), Castelnau-sur-Gupie (1), Durance (1), Frégimont 

(1), Laplume (1), Moirax (3), Port-Ste-Marie (3), Sérignac (1), 

Toulouse (1). 
 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 21 enseignants  10.23 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 20h) 

 - 1 directeur 0.50 ETPT 
 - 1 agent administratif 0.60 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 35h) 

 Appui des services communautaires : RH, Finances, 

Techniques  

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 443 532 € (réalisé 2016) 

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(84.81% des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence (CC Albret 

Communauté) s‘élève à 68,77%. 

La part du financement départemental s’élève à 7.96% 

La part des recettes (cotisations) s’élève à 23.26%     
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ASSOCIATION AMAC ANACROUSE – Ecole de proximité 

  Direction  Fabien Vivès   

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique / Danse Classique Jazz / 

Cursus  Eveil Initiation – 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cordes (violon) – Cuivres (trompette) – Bois (Flûte – hautbois 

– clarinette - saxophone) - Piano – Guitare – Accordéon 

Batterie  

Différents ensembles instrumentaux (harmonie - variétés – 

ensemble musette) 

Actions en milieu 

scolaire  

Hors temps scolaire  

Interventions hebdomadaires TAP 1er degré 60 élèves Le 

Passage, Aubiac  

Droits 

d’inscription  

Communes conventionnées (Le Passage, Aubiac, Brax, Estillac, 

Laplume, Marmont Pachas, Moirax, Roquefort, Ste Colombe en 

Brulhois  Sérignac sur Garonne)  

Musique - Mineurs 387 € - Adulte 441 €  

Danse - Mineurs 288 €    

Hors communes conventionnées  

Musique - Mineurs 468 € - Adulte 531 €  

Danse - Mineurs 288 € 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  

259 élèves  

83.8% en Musique (217 élèves) dont 41 adultes  

16.2% en Danse (42 élèves)   

Provenance 

géographique des 

élèves inscrits  

 

Données non disponibles  

Chiffres 2014-2015   

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 13 enseignants – 3.5 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

 - 1 directeur 0.13 ETPT 
 - 1 agent administratif 0.57 ETPT (idem – bases) 

  

 Soutien services municipaux non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 194 814 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(92.25 % des charges). 

La part de financement des collectivités (Le Passage et les 

communes de l’ex interco) s‘élève à 43.34 %. 

La part du financement départemental s’élève à 6.15% 

La part des inscriptions s’élève à 45.2%   

La part des autres ressources s’élève à 5.31%   
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ECOLE DE MUSIQUE DE LA CCPAPS – Ecole de proximité 

 Référente 

pédagogique  

Emmanuelle DENJOY  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique Danse Jazz  

Cursus  Eveil – Initiation - 1er cycle  

Offre 

d’enseignements  

Piano - Batterie – Guitare  

 

Actions en milieu 

scolaire  

 

Droits 

d’inscription  

Intercommunalité de référence CCPAPS    

Eveil 130 €  

Musique Mineur 240 € - Adulte 320 €  

Danse tarif unique 150 € 

Hors Intercommunalité de référence CCPAPS    

Eveil 385 €  

Musique Danse Mineur - Adulte 645 €  

 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  

44 élèves (dont 2 élèves avec 2 disciplines) 

68.88% en Musique (31 élèves) dont 5 adultes 

31.11% en Danse (14 élèves) 

Provenance 

géographique des 

élèves  

 

Beauville (3) – Blaymont (1) – Cauzac (2) - Dondas (4) – 

Engayrac (0) – La Sauvetat de Savères (3) – Puymirol (22) – 

St Jean de Thurac (3) – St Martin de Beauville (0) – St Maurin 

(1) – St Romain Le Noble (0) – St Urcisse (1) – Tayrac (4)  

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 6 enseignants – 0.67 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

 - direction 0.01 ETPT 
 - 1 agent administratif 0.2 ETPT (idem – base 35h) 

 Soutien services communautaires non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget prévisionnel 39 230 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(85.13 % des charges). 

La part de financement de l’intercommunalité de référence 

(CCPAPS) s‘élève à 65.4 %. 

La part du financement départemental s’élève à 8.38% 

La part des inscriptions s’élève à 26.22%     
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ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA MUSIQUE – ECOLE DE MUSIQUE DU 
CONFLUENT – Ecole de proximité  

  Direction  Philippe Cazes  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique  

Cursus  Eveil -Initiation – 1er cycle – 2nd cycle  

Offre 

d’enseignements  

Cordes (violon) – Bois (flûte à bec – flûte traversière – 

saxophone – hautbois) – Piano – Guitare – Accordéon - Batterie  

  

Ensemble instrumental (orchestre)   

Actions en milieu 

scolaire  

Temps scolaire  

 

Action pédagogique (1er degré) xx élèves xx/hebdomadaire 

TAP (1er degré Aiguillon) 12 élèves 45mn/hebdomadaire 

TAP (1er degré Port Ste Marie) 12 élèves 45mn/hebdomadaire 

 

Droits 

d’inscription  

CC du  Confluent : 430 € - Adulte 640 €  

Hors CC : 500 € - Adulte 640 €     

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  111 élèves dont 9 adultes     

Provenance 

géographique des 

élèves  

CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas : 104 élèves – 

93.70%       

Autres communes : 7 élèves – 6.30% 

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 8 enseignants 60h – 1.71 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 35h) 

 - 1 directeur 5h - 0.14 ETPT 
 - administration bénévole  

 Soutien services municipaux ou intercommunaux non quantifié  

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 91 000 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(90.1 % des charges). 

La part de financement des collectivités (CC du Confluent et 

Ville d’Aiguillon) s‘élève à 56.41 %. 

La part du financement départemental s’élève à 7.92% 

La part des inscriptions s’élève à 35.67%     
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AMICALE LAIQUE DE LAYRAC – Ecole de proximité 

 Référent 

pédagogique 

Jean-Claude Fondriest  

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique Danse   

Cursus  1er cycle – 2nd cycle 

Offre 

d’enseignements  

Cuivre (Trompette) - Bois (Flûte) – Batterie - Piano - Guitare  

Ensemble (guitare, piano, batterie) 

Actions en temps 

scolaire  

Temps scolaire 

Présentation d’instruments (1er degré – Layrac) en 200 élèves 

1/an  

Droits 

d’inscription  

Layrac   

Musique 284 €  

Danse de 158 € à 221 € - Adultes 185 €   

Autres communes  

Musique 311 €  

Danse de 158 € à 221 € - Adultes 185 €   

 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  

106 élèves dont 3 adultes 

38.67% en Musique (41 élèves) 

61.33% en Danse (65 élèves)  

Provenance 

géographique des 

élèves  

Cf cart   

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 7 enseignants – 1.05 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h)  

 - référent pédagogique bénévole 

 - administration 16h/mois 

 Soutien services municipaux non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 36 000 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(81.2% des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence (Layrac) 

s‘élève à 5%. 

La part du financement départemental s’élève à 27% 

La part des inscriptions s’élève à 65.5%   

La part des autres activités ou ressources s’élève à 2.5% 
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ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE – Ecole de proximité 

  Direction 

pédagogique 

Alberto Batista 

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique / Danse / Théâtre  

Cursus    

Offre 

d’enseignements  

Piano - Batterie – Guitare –théâtre - Arts plastiques 

Actions en milieu 

scolaire  

En temps scolaire 

 

Hors temps scolaire 

Cours hors temps scolaire 

Droits 

d’inscription  

Commune de référence - Astaffort (9 mois) 

Musique 360 € Danse 225€/315 € (adulte) Théâtre 315 € 

(adulte)  

Autres communes  

Musique 423 € Danse 225€/378 € (adulte) Théâtre 378 € 

(adulte)  

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  

105 élèves  

38.1 % en Musique (40 élèves) dont 7 adultes  

31.4 % en Danse (33 élèves) dont 17 adultes    

14.3 % en Théâtre (15 adultes) 

16.2 % en Arts plastiques (10 adultes et 7 enfants) 

Provenance 

géographique des 

élèves  

Commune de référence - Astaffort : 62 élèves – 59 %       

 

Communes de l’agglomération d’Agen: 22 élèves 21 %  

 

Autres communes : 21 élèves – 20 % 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative 

 - 8 enseignants – 1.21 ETPT (Equivalents temps plein travaillé 

– base 35h) 

 - 1 agent administratif  0.29 ETPT (idem – base 35h) 

 Soutien services municipaux non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 77 385 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(81.7 % des charges). 

La part de financement de la collectivité de référence 

(Commune d’Astaffort) s‘élève à 18.35%. 

La part du financement départemental s’élève à 5.6% 

La part des inscriptions s’élève à 29.77%   

La part des autres activités s’élève à 21.06% 

La part des aides privées 25.22%  (PM : 1 donateur à 25 000 

€/an) 
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ECOLE DE MUSIQUE DE PONT DU CASSE – Ecole de proximité 

 Référente 

pédagogique   

Sylvie Massalaz   

OFFRE 

AUPRES DES 

LOT-ET-

GARONNAIS 

Spécialités  Musique   

Cursus  Eveil - Initiation – 1er cycle  

Offre 

d’enseignements  

Bois (flûte) – Cordes (violon) – Chant individuel - Piano – 

Guitare – Batterie  

Ensemble musiques actuelles Chorale  

Actions en milieu 

scolaire  

Temps scolaire  

TAP (1er degré – Pont du Casse) 45 élèves – 3h/hebdo   

 

Droits 

d’inscription  

Eveil 165 € Cursus 279 € Chorale 60 € 

 

Hors Pont du Casse : Eveil 315 € Cursus 531 € Chorale 70 € 

 

PUBLICS 

CONCERNES 

Effectifs  
97 élèves dont 26 adultes  

  

Provenance 

géographique des 

élèves  

Commune de Pont du Casse 78 élèves – 80.42 % 

 

Autres communes 19 élèves – 19.58 % 

 

 

ECONOMIE 

DE LA 

STRUCTURE 

Equipe 

pédagogique et 

administrative    

 - 6 enseignants – 1.51 ou 1.68 ETPT (Equivalents temps plein 

travaillé – base 39h ou 35h) 

 - 1 directrice 0.15 ou 0.17 ETPT 

 Soutien services municipaux non quantifié 

Eléments 

financiers 

Année scolaire 

2016-2017 

Budget 91 984 €  

La part la plus importante des dépenses concerne les emplois 

(91.24 % des charges). 

La part de financement de la collectivité (Pont du Casse) s‘élève 

à 67.34 %. 

La part du financement départemental s’élève à 5.47% 

La part des inscriptions s’élève à 27.19%    
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 6004 
 
POLITIQUE CULTURELLE DEPARTEMENTALE : EVOLUTION DES REGIMES D'AIDE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver l’évolution des régimes d’aide en matière culturelle, conformément aux fiches figurant en 
annexe, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à cette démarche. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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I. Présentation des nouvelles fiches régimes adoptées :  

 

 

- Filière livre : ▪ Soutien aux bibliothèques et médiathèques (I) * 

▪ Soutien aux manifestations dédiées aux livres (F) 

▪ Aide à l’édition (F) 

 

 

- Filière archives : ▪ Sauvegarde des archives publiques (I) * 

▪ Valorisation de la mémoire du département (F) 

 

 

- Filière enseignement artistique :   

▪ Fonctionnement des établissements artistiques (F) + (I) * 

 

- Transversale :  

▪ Soutien aux pôles de ressources culturels départementaux 

associatifs conventionnés (F) – fiche commune à toutes les 

filières 

 

- Filière Cinéma : ▪ Soutien à l’animation cinématographique (F) 

▪ Soutien à la production cinématographique (F) 

 

- Filière arts vivants : 

▪ Soutien aux manifestations arts vivants (F) 

▪ Soutien aux compagnies et ensembles professionnels (F) 

▪ Diffusion du spectacle vivant (F) + (I)  

 

- Filière Patrimoine : 

▪ Conservation et restauration du Patrimoine non protégé  (I) 

▪ Conservation et restauration du Patrimoine protégé au titre 

des Monuments historiques (I) 

▪ Développement et sauvegarde des équipements et 

collections des établissements patrimoniaux (I) 

▪ Soutien à la valorisation du patrimoine (F) 

▪ Soutien à l’archéologie (F) + (I)  

 

 

 

 

 

Légende :  

(I) Investissement 

(F)         Fonctionnement 

*           compétences obligatoires   138



 

 

II. Présentation des évolutions relatives aux régimes d’aide 

adoptées par le Département :  

 

 

1. Une clarification avec la création de régimes ordonnés en 6 filières :  

- Livre 

- Cinéma 

- Archives 

- Patrimoine  

- Arts vivants 

- Enseignements artistiques  

 

 

2. Impulser une dynamique transversale autour de 4 grands axes :  

 

- La solidarité (emploi, bénévolat, matériel) 

- La transmission (savoir-faire, médiation, formation)  

- La création d’un fond de soutien territorial (en partenariat avec les acteurs 

culturels et économiques, la région et le département) 

- Le tourisme culturel (thème transversal entre les Directions départementales 

et d’initiative expérimentale pour 2018). 

 

 

3. Si la santé financière de l’association le permet, il sera envisagé une baisse de la 

subvention. Pour cela sera exigé afin d’évaluer les capacités financières de celle-

ci : 

 

- Un bilan de l’association 

- Le compte de résultats au moment de la demande  

 

 

4. Les plafonds ont également été revus à la baisse afin d’être plus proche des 

réalités en terme d’attribution. 

 

 

5. La mise en place de critères appliqués de façon plus ferme : 

 

- Concernant les dossiers de demande de subvention : ils doivent être réceptionnés 

avant le 30/11 pour ce qui concerne le fonctionnement et le 31/12 pour 

l’investissement, s’ils sont reçus après la date fixée, une baisse de la 

subvention peut être envisagée.  

- Concernant les comptes rendus de l’action financée : de la même façon, si les 

dossiers sont reçus après la date fixée au 30 novembre, le porteur de projet ne 

percevra pas le solde de la subvention.  

 

 

6. Proposition « d’une année blanche » pour l’aide aux projets artistiques amateur 

afin d’évaluer et de mettre en place une concertation avec les acteurs des 

pratiques amateurs afin de faire évoluer l’accompagnement du département 

(exemple : appel à projet pour 2019). 
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Partenaires : 

DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Région Nouvelle-Aquitaine  

Centre National du Livre 

Autres bibliothèques 

Communautés de communes ou 
d’agglomération 

 

Objectifs : 

Développement et structuration des 
bibliothèques et médiathèques. 

Extension et diversification des services 
offerts aux usagers 

Financements : 

Jusqu’à 50 % des investissements HT, 

avec plafonds fixés à : 

 4 000 € pour les bibliothèques 

de niveau 3 

 8 000 € pour les bibliothèques 

de niveaux 1 et 2 

 15 000 € pour les réseaux 

intercommunaux de niveau 1 

Priorités départementales : 

Compétence obligatoire « lecture 
publique » 

OBJET 

Soutenir les investissements des bibliothèques et 
médiathèques municipales et intercommunales 

 
DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
 
•  Lecture publique et accès au savoir 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• communes et EPCI. Sont exclues toutes les bibliothèques 

privées, y compris associatives. Pour les bibliothèques gérées par 

des associations pour le compte de collectivités, à l’intérieur de 

bâtiments publics, la demande doit être déposée par la 

commune ou l’EPCI qui héberge la bibliothèque. 

  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 

• bibliothèque respectant les recommandations du Ministère de 

la Culture ou les préconisations du Département en matière de 

superficie, budget de fonctionnement, horaires d’ouverture, 

personnels, modalités de gestion ; 

• bibliothèque respectant la cadre réglementaire, y compris les 

obligations liées au droit de prêt ; 

• bibliothèque renseignant chaque année le rapport d’activité 

du Service du Livre et de la Lecture (Ministère de la Culture). 

 

Critères relatifs au projet   

• projet conçu en concertation avec la Médiathèque 

départementale ;  

• projet intégrant la dimension territoriale et, si possible, 

susceptible de bénéficier à des usagers hors commune. 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande 
 
• Demande établie sur  un dossier type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site internet 

• Délibération de la collectivité incluant le plan de financement. 

• Devis  

Pour les paiements 
 

• Versement du montant de la subvention sur présentation du 
compte rendu du projet financé (formulaire téléchargeable sur le 
site internet) complété, signé. 

• Certificat de paiement de la collectivité 

 
Communication : les structures devront en contrepartie du 
soutien mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
Cette aide concerne tous les projets d’investissement relatifs à :  
• l’acquisition de mobilier et d’équipements spécialisés : 
rayonnages, banques de prêt, tables, fauteuils, éléments de 
signalétique, présentoirs, serre-livres… 
• l’achat de matériels informatiques (PC, douchettes, 
imprimantes), de logiciels, de tablettes numériques ou liseuses 
• l’acquisition d’outils d’animation : jeux, expositions, tapis de 
lecture…  
• l’enrichissement des collections : constitution de nouveaux 
fonds sur tous types de supports (imprimés, CD, DVD, 
numérique…).  
- Lors de la création d’une nouvelle bibliothèque, la part des livres devra 

toutefois représenter au moins 50 % des collections à subventionner.  
- Les livres étant vendus au même prix sur l’ensemble du territoire national, il 

est recommandé de faire appel, dans la mesure du possible et dans le respect 
du code des marchés publics, aux librairies indépendantes du département de 
Lot-et-Garonne qui constituent un réseau de professionnels de qualité. 

 

Taux : jusqu’à 50 % des investissements HT, avec plafonds de 
subvention fixé à : 

- 4 000 € pour les bibliothèques de niveau 3* 
- 8 000 € pour les bibliothèques de niveaux 1 et 2* 
- 15 000 € pour les réseaux intercommunaux de 

niveau 1* 
*Typologie MD 47 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

• Brigitte Hansen, responsable 

administrative de la médiathèque  

Tél : 05.53.40.52.10 

Mail : Brigitte.hansen@lotetgaronne.fr 
 

• Ghislain Faucher, directeur de la 

médiathèque 

Tél : 05.53.40.14.40 

Mail : 

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-

Garonne  

Direction de la culture 

997, avenue du Dr. Jean Bru  

47 000 Agen  

 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 31 décembre 
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Partenaires : 

Région Nouvelle Aquitaine et Agence 
ECLA 

DRAC Nouvelle Aquitaine 

Centre National du Livre 

Autres communes, communautés de 
communes ou d’agglomération 

Autres manifestations 

Objectifs : 

Encourager les initiatives visant à 
promouvoir le livre et la lecture. 

Faciliter l’accès du public au livre et à la 
lecture 

Valoriser la librairie indépendante lot-
et-garonnaise. 

Financements : 

Pour un événement à vocation 

départementale ou régionale, aide 

plafonnée à : 

• 5 000 € Pour les communes 

• 15 000 €  Pour les associations 

Pour une animation locale ou 

territoriale, aide plafonnée à 2 000 € 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental dans le domaine du 
Livre. 

 

OBJET 

Accompagner sur projets des événements culturels dans les 
domaines de la lecture et du livre.  

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
• Manifestations littéraires : salons, fêtes du livre, festivals 

tournés prioritairement vers le livre et la lecture  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Respecter le cadre réglementaire 

• Justifier du financement d’une autre collectivité (Région, 

Communauté d’agglomération, Communauté de communes, 

commune) ou de l’État (Direction régionale des affaires 

culturelles) 

• Pour les grands événements, s’appuyer sur un professionnel 

ou développer un projet de professionnalisation 

 

Critères relatifs au projet   
 
• Evénement comportant une programmation culturelle, au-

delà de la seule dédicace de livres 

• Événement favorisant l’élargissement des publics par des 

actions spécifiques, une politique tarifaire et une recherche 

de publics ciblés (familial, petite enfance, public empêché …) 

• Événement s’inscrivant dans un partenariat avec les réseaux 
culturels et institutionnels  
• Evénement s’appuyant prioritairement sur la librairie 
indépendante lot-et-garonnaise  
• Événement bénéficiant d’un plan de communication avec un 
rayonnement au moins départemental 
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Pièces à fournir 

Pour la demande : 

 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 

• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements : 
 
• Versement d’un acompte de 80% du montant de la subvention 
au retour de la convention signée. 

• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année d’attribution 
et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  

 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres fiches 
actions. 
Aide limitée à un projet par an, dans la limite des crédits 
affectés au budget. 
 
2 types d’évènements :  
• Pour un événement à vocation départementale ou régionale 
(Programme, professionnalisme, notoriété, presse)   

Aide plafonnée à 15 000 € pour les associations  
Aide plafonnée à 5 000 € pour les communes  
 
• Pour une manifestation de territoire local  

Aide plafonnée à 2 000 € 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Médiathèque Départementale 

Tél : 05 53 40 14 40 

Mail :  

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Editeur professionnel 

Libraires 

ECLA Nouvelle Aquitaine  

 

Objectifs : 

Soutenir les travaux de valorisation du 
patrimoine lot-et-garonnais et leur 
diffusion auprès d’un large public 

 

Financements : 

Aide plafonnée à : 

• 2 000 € Pour les ouvrages autoédités 

• 4 000 € Pour les projets élaborés en 
partenariat avec un éditeur 
professionnel (association, société) 

 

Priorités départementales : 

Meilleure connaissance du département  

Valorisation de son image 

 

OBJET 

Aider l’édition de livres traitant du patrimoine (matériel et 
immatériel) ou de l’histoire du département de Lot-et-
Garonne.  

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
• Archives 

• Patrimoine 

• Lecture publique  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations 

• Sociétés d’édition 

• Particuliers  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 
• S’assurer de la capacité à diffuser les ouvrages après leur 

publication 

• Justifier du financement d’une autre collectivité ou d’un 

partenariat avec un éditeur professionnel 

 

Critères relatifs au projet   
• Projet élaboré avec le concours des Archives 

départementales  ou d’autres services culturels du 

Département ;  

• Crédibilité scientifique du propos et qualité esthétique du 

document : travail professionnel ou respectant certaines 

exigences professionnelles en matière de composition, mise 

en page, iconographie… 

  

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
 
Cette aide concerne les projets d’édition relatifs à l’histoire ou 
au patrimoine du département : biographies, sites, périodes 
historiques, patrimoine géologique, végétal, animal, culturel, 
etc. 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande :  
 

• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du Conseil 
départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 

• Devis  
 
• Éléments sur contenu du livre : maquette partielle  
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements :  

• Versement d’un acompte de 80% du montant de la subvention 
au retour de la convention signée. 
 

• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée au maximum 2 ans après l’année d’attribution 
et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur de 
plus de 15% au budget prévisionnel (document téléchargeable sur 
le site du Département).  

- 1 exemplaire du document pour les aides inférieures à 2 000 €  
- 3 exemplaires du document pour les aides supérieures à 2 000 € 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

Sont exclus tous les livres de fiction (poésie, romans, 
nouvelles), les autobiographies, les correspondances, les 
essais, les documentaires sans rapport avec le département, 
son histoire, sa géographie, son patrimoine. 
 

- Pour les ouvrages autoédités  

Aide plafonnée à 2 000 €  
 

- Pour les projets élaborés en partenariat avec un 
éditeur professionnel (association, société)  

Aide plafonnée à 4 000 €  
 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

• Archives départementales 

Tel : 05 53 69 42 51 

Mail : 

Stéphane.capot@lotetgaronne.fr 

 

• Médiathèque départementale 

Tel : 05.53.40.14.40 

Mail :  

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Communes, intercommunalités 

 

Objectifs : 

• aménagement des locaux d’archivage 

• préservation du patrimoine écrit 

 

Financements : 

Aide plafonnée à :  

- 8 000€ pour les locaux ouverts au 
public  

- 4 000€ pour les locaux non ouverts au 
public  

- 2 500€ pour la restauration des 
collections 

 

 

Priorités départementales : 

Compétences obligatoires 

OBJET 

• Aide à l’aménagement et l’équipement des locaux 
d’archivage 

• Aide à la préservation des archives publiques 

 

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Archives publiques des territoires du département : 
Communes 
Intercommunalités 
 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• communes 

• intercommunalités 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Toute commune ou EPCI quel que soit le seuil de population 

  

Critères relatifs au projet   
 
• aménagement et équipement de locaux d’archivage 

 

- Aménagement : locaux spécifiquement dédiés aux 
archives ; respect des normes de sécurité et de 
conservation 

- Equipement : rayonnages métalliques, meubles de 
conservation, mobilier de consultation 

- Médiation numérique : logiciels, tables et tablettes 
numériques valorisant les documents d’archives 
 

• restauration des collections 

 

- Documents de plus de cent ans conservés sur place 
- Restauration par une entreprise spécialisée 
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Pièces à fournir 
 

Pour la demande : 
 
• Délibération de la collectivité 
 
• Devis des prestataires 

Pour les paiements : 
 
• Versement du montant de la subvention sur présentation du 
compte rendu du projet financé (formulaire téléchargeable sur 
le site internet) complété, signé. 

• Certificat administratif d’achèvement des travaux 
 
• Factures acquittées 
 
 
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
• aménagement et équipement de locaux d’archivage 

 

- Jusqu’à 40 % des investissements HT 
- Plafond de 8 000 € pour les locaux d’archivage 
ouverts au public ; de 4 000 € pour les locaux d’archivage 
non ouverts au public 
- Bonus de 1,3 pour un projet de coopération 
territoriale 
 
• restauration des collections 

 

- Jusqu’à 50 % des investissements HT 

- Plafond de 2 500 € 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

• Stéphanie Brouch, secrétaire aux 

archives 

Tél : 05 53 69 42 56 

Mail : 

stephanie.brouch@lotetgaronne.fr 

 

• Stéphanie Pécal, comptable aux 

archives 

Tél : 05 53 69 42 55 

Mail : 

stephanie.pecal@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Associations, communes, 
intercommunalités 

DRAC Nouvelle-Aquitaine 

 

Objectifs : 

Aider les projets valorisant la mémoire 

du département 

 

Financements : 

Aide plafonnée à 4 000€  

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 
assurant la promotion et la valorisation 
de la mémoire du département.  

OBJET 

Aide aux projets culturels assurant la promotion et la 
valorisation de la mémoire du département.  

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Tout projet culturel enrichissant ou valorisant la mémoire 

écrite, figurée, sonore ou audiovisuelle du département : 

événementiel, action de médiation, exposition, film 

documentaire, colloque et journée d’étude 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

● Associations 

● Communes, intercommunalités 

 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

● Toute commune ou EPCI quel que soit le seuil de population 

● Toute association du département ou hors département 
mais exerçant une action sur son territoire 

  

Critères relatifs au projet   
 
• Lien direct avec le département 

• Démarche historique scientifique 
• Ouverture sur le territoire départemental, au-delà de la 
seule portée locale 
• Ouverture à la co-construction avec les services du 
Département 
 
 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
 
• jusqu’à 50 % du coût de l’action 
• plafond de 4 000 € 
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Pièces à fournir 

Pour la demande : 

 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 

• Devis de fournisseurs ou prestataires 
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements : 
 
• Versement d’un acompte de 80% du montant de la 
subvention au retour de la convention signée. 

• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  

• Factures acquittées 
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

• Stéphanie Brouch, secrétaire aux 

archives 

Tél : 05 53 69 42 56 

Mail : 

stephanie.brouch@lotetgaronne.fr 

 

• Stéphanie Pécal, comptable aux 

archives 

Tél : 05 53 69 42 55 

Mail : 

stephanie.pecal@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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 OBJET 

• Soutenir le fonctionnement en réseau des établissements 
d’enseignement artistique (musique, danse et théâtre) inscrits 
au schéma départemental des enseignements artistiques  
 
• Soutenir les établissements inscrits au schéma 
départemental d’enseignement artistique  dans leurs projets 
d’aménagement de lieux d’enseignements (planchers, barres, 
insonorisation) et d’acquisitions de matériel pédagogique 
(instruments, MAO hardware et software…) hors 
consommables et partitions.  

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
•  Enseignements et pratiques artistiques  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités et Etablissements publics 

• Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Les établissements inscrits au schéma départemental des 

enseignements artistiques sont classés en 3 catégories : 

• Etablissements classés 

• Ecoles ressources 

• Ecoles de proximité  

Et répartis sur 3 territoires : 

• l’Agenais 

• Le Marmandais 

• Le Villeneuvois 
 

Outre les critères propres à chaque catégorie (projet 

d’établissement, projet pédagogique, spécialités, disciplines 

enseignées, pratiques collectives, équipe de direction et 

équipe pédagogique, …), les établissements inscrits 

s’engagent à œuvrer collectivement à la mise en place d’un 

parcours artistique diplômant (formation musicale, pratique 

instrumentale et pratique collective). 
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Le travail en réseau des établissements et la formalisation 

des partenariats et des collaborations inter établissements 

demeurent la pierre angulaire de cette démarche 

départementale à l’attention des jeunes lot-et-garonnais. 

 
INVESTISSEMENT  

Le porteur de projet doit être un établissement inscrit au 
schéma départemental bénéficiant d’une bonification réseau  

• En amont du projet, associer les services culturels et les 
structures partenaires au projet  d’investissement  

• Respecter les normes en matière d’aménagement et de 
travaux, prendre en compte les spécificités du secteur 
d’activité et rechercher une gestion éco-responsable du projet  

Une attention particulière sera portée aux projets s’inscrivant 
dans une démarche de mutualisation. 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
 
FONCTIONNEMENT  
 
L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget, selon la catégorie de l’établissement selon les critères 
définis dans le schéma départemental des enseignements 
artistiques.  
 
• Etablissements classés :  
 
Aide forfaitaire pour les 3 établissements au titre des missions 
liées à leur classement ministériel respectif et intégrant la 
bonification liée à la fonction « tête de réseau »   
CRD Agen au titre de la mise en œuvre du 3ème cycle 
professionnel : 60 000 €  
CRI Grand Villeneuvois au titre du portage communautaire : 
55 000 €  
CRC Marmande au titre de la mutualisation pédagogique avec 
le CRD : 50 000 €  
 
• Écoles ressources :  
 
Aide forfaitaire unique d’un montant de 26 000 € au titre de 
structure ressources intermédiaire  
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 • Écoles de proximité :  
 
Deux types de structures  
Effectif < à 50 élèves mineurs → Aide forfaitaire de 3 000 € 
 
Effectif > 50 élèves mineurs → Calcul de l’aide sur la base de  
65 € par élève mineur. Aide plafonnée à 10 000 € 
 

Bonification Réseau  

 

L’attribution de la bonification « réseau » repose sur la 

qualité partenariale et sa formalisation entre les structures.  

 

• Pour les établissements classés :  

Bonification « tête de réseau », d’un montant de 5 000 € par 

établissement, intégrée à la subvention forfaitaire 

départementale  

 

• Pour les écoles ressources :  

Bonification « réseau » pouvant aller jusqu’à 4 000 € par 

établissement  

• Pour les écoles de proximité :  

Bonification « réseau » pouvant aller jusqu’à 1 000 € par 

établissement.  

 

INVESTISSEMENT  
 
L’aide est réservée aux seuls établissements inscrits au 
schéma départemental d’enseignement artistique et 
attribuée dans la limite des crédits affectés au budget, selon 
la catégorie de l’établissement et les critères définis dans le 
schéma départemental des enseignements artistiques.  
 
Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT pour les 
collectivités et établissements publics et TTC pour les 
associations 
Aide plafonnée à 5 000 €   

 

Pièces à fournir 

 
FONCTIONNEMENT  
 
Pour la demande :  
 
• Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet 
 
• Complétée d’un dossier « Enseignements artistiques » et du 
rapport annuel d’activité de l’année N-1 (bilan et compte 
résultat pour les structures associatives) 
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Date limite de dépôt des dossiers :  

_____________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Jean-Michel Terrien, chargé de mission  

Tél : 05 53 69 44 58 

Mail :  

Jean-michel.terrien@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
 

− La demande doit répondre aux exigences du schéma en terme 
de qualification des professeurs (diplômes, formation continue, 
concours pour les établissements territoriaux) et doit être 
conforme aux conditions de rémunérations statutaires ou 
convention collective de ces professeurs. 

Pour les paiements : 
 
• Versement du montant de la subvention et de son éventuelle 
bonification à l’issue de la notification de son attribution par le 
Département, et au retour de la convention signée  
 
 
Communication : les structures devront en contrepartie du 
soutien mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

INVESTISSEMENT  

Pour la demande :  
 
• Demande établie sur un dossier type (INVESTISSEMENT) à 
retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site Internet 
• Pièces complémentaires : délibération de la collectivité ou 
procès-verbal du conseil d’administration de l’association, 
validant le projet et incluant le plan de financement (HT pour les 
collectivités et TTC pour les associations) avec un descriptif de 
l’investissement. 

Pour les paiements : 
 
• Versement du montant de la subvention sur présentation du 
compte rendu du projet financé (formulaire téléchargeable sur 
le site internet) complété, signé et accompagné d’un décompte 
signé des paiements acquittés pour les privés. 
 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 

soutien, mentionner la participation financière du 

Département et apposer le logo sur tout support de 

communication.  
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Objectifs : 

Développer une complémentarité entre 
le Département et les structures 
spécialisées dans leur domaine 

 

 

 

Financement : 

Aide plafonnée à 80 000 €. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental. 

 

OBJET 

Aider le fonctionnement et les activités d’associations qui 

assurent une mission de pôle ressources sur le département 

dans leur domaine de compétences.  

DOMAINES D’APPLICATION 
 

• Arts vivants, cinéma, image 

• Patrimoine et paysages 

• Arts plastiques 
 

BÉNÉFICIAIRES 

• Associations  
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet   
 
• Présenter un projet formalisé : objectifs, contenu, 

encadrement, publics ciblés, calendrier, critères d'évaluation, 

budget détaillé avec le plan de financement.  

• Associer les services culturels du Conseil départemental à 

l’élaboration du projet de conventionnement.  

• Justifier du financement d’une autre collectivité (Région, 

communauté d’agglomération, communes, Communauté de 

communes) ou de l’État (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles). 

• Disposer d’un professionnel. 
 

Critères relatifs au projet   
 

• Projet s’inscrivant dans les objectifs du schéma culturel 

départemental et de sa démarche de développement culturel.  

• Projet développant à l’échelle du département des missions et 

des actions de conseil, de soutien, et de formation auprès du 

milieu associatif et des acteurs du territoire dans les domaines 

d’application proposés. 

• Le projet devra remplir au minimum 2 des 4 grands objectifs 
du schéma culturel départemental : Accessibilité et Solidarités 
territoriales / Attractivité et Développement durable/ Paysage 
et Capital patrimonial/ Emplois et Entreprises artistiques. 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande 

 
• Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet.  
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande.  
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements 

• Versement d’un acompte de 80% du montant de la subvention 
au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année d’attribution 
et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur de 
plus de 15% au budget prévisionnel (document téléchargeable 
sur le site du Département).  

• Le dernier rapport annuel d’activités et les derniers comptes 
certifiés pour les associations qui perçoivent une subvention 
départementale de plus de 75 000 €. 
 
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

________________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

_______________________ 
 
Renseignements :  

Muriel Scudetti, chargée de mission  

Tél : 05 53 69 44 43 

Mail :  

muriel.scudetti@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres fiches actions 
L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget. 
 
Le montant de l’aide prendra en compte l’importance de 
l’activité développée par la structure et le personnel permanent 
professionnel. 
(Aide plafonnée à 80 000 €) 
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Partenaires : 
 

•  Espaces productions 47 (BAT47) 

•  Fédération des Œuvres Laïques 47 
(FOL47) 

•  Ecrans 47  

 
 
 
Objectifs : 
 
Développer le secteur 
cinématographique et audiovisuel, dans 
l’action de diffusion (Festivals 
cinématographiques),  en Lot-et-
Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 
Pouvant aller jusqu’à 3 000 € selon le 
type de projet. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 
 
Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental. 

OBJET 

Accompagner des actions de sensibilisation culturelle et 
soutenir la valorisation de la création dans le domaine du 
cinéma. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Cinéma et audiovisuel 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Prévoir l’intervention ou l’encadrement d’au moins un 
professionnel qualifié.  
• Associer les services culturels du Conseil départemental à 
l’élaboration du projet.  
  
Critères relatifs au projet   
 

• Respect des obligations réglementaires (artistes 
professionnels rémunérés, licence d’entrepreneur de spectacle 
si nécessaire, respect des règles de sécurité,…).  
• Justifier du financement d’une autre collectivité (région, 
communauté d’agglomération, communauté de communes, 
communes) dont au moins une collectivité de proximité. 
• Evénement s’inscrivant dans un partenariat avec les acteurs 
concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux, éducatifs, 
sociaux,…). 
• Projet concernant une action territoriale menée sur un plan 
intercommunal et non pas local. Les fêtes d’animations locales 
ne seront pas prises en compte. 
• Avoir un plan de communication avec un rayonnement 
intercommunal sur le territoire retenu pour l’action 
d’animation. 
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Pièces à fournir 
 

Pour la demande 
 
• Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet.  
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande. 
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   
 
• Le dernier rapport d’activités de la structure. 
 
Pour les paiements 
 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la 
subvention au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année d’attribution 
et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  
 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

 

 
 
 
 
 
Communication : les structures devront en contrepartie du 
soutien mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
Le projet doit faire l’objet d’une seule demande auprès du 
Conseil départemental. 
 
Aide limitée à un projet par an et attribuée dans la limite des 
crédits affectés au budget. 
 
Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du budget  

Aide plafonnée à 3 000 € 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  

Aude Marcelli, chargée de mission 
Tél : 05 53 69 42 54 
Mail :  
aude.marcelli@lotetgaronne.fr 
 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 
 
• CNC 
• Région Nouvelle Aquitaine : Ecla 
Aquitaine 
• Espace productions 47 (BAT47) 
 

 
 
 
Objectifs : 
 
Développer le secteur 
cinématographique et audiovisuel, dans 
les domaines de la création et la 
production d’œuvres, en Lot-et-
Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 
Pouvant aller jusqu’à 75 000 € selon le 
type de projet. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Tournages : 
- Longs métrages (Fiction 

/Documentaire) 
- Courts métrages 
- Fictions TV 

OBJET 

• Le Département s’engage à mener une politique dans les 
domaines de la création et de la production d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, de la 
diffusion culturelle, de l’éducation artistique à l’image, du 
développement des publics, du patrimoine cinématographique 
et audiovisuel et de l’exploitation cinématographique.  
• Le fonds de soutien à la production du Département est issu 
d’une politique conjointe à celle de la Région Nouvelle-
Aquitaine, dans le cadre d’une convention de coopération 
entre le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), 
la Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC 
Aquitaine), la Région Nouvelle Aquitaine et les Départements 
signataires. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Cinéma et audiovisuel 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Sociétés de production 

• Associations en région Nouvelle-Aquitaine 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Associer les services du bureau d’accueil de tournages 
(BAT47) en amont du projet.  
• Respecter la législation en vigueur ainsi que le règlement 
d’intervention du Fonds de soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle en Lot-et-Garonne.  
  
Critères relatifs au projet  
 

• L’intervention du Département priorise les formats : court 
métrage, long-métrage ou fiction TV.  
• Le projet doit faire l’objet d’un dépôt en ligne sur la 
plateforme Nouvelle-Aquitaine.  
• Le projet doit recevoir l’avis favorable de la commission 
d’experts de la Région Nouvelle Aquitaine. 
•Toute ou partie du tournage doit être effectuée en Lot-et-
Garonne. 
• Le projet doit respecter le règlement d’intervention du Fonds 
de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle 
en Lot-et-Garonne. 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande : 
 
• Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande.  
 
• La demande devra être déposée conjointement au 
Département ainsi qu’au Bureau d’accueil de tournages – BAT47 
complétée des pièces listées dans le règlement d’intervention 
du Fonds de soutien à la production cinématographique et 
audiovisuelle en Lot-et-Garonne. 
 
Pour les paiements : 
 
 

 Le porteur de projet dispose de 2 ans à compter de la date 
de la convention, pour réaliser le tournage. Une prorogation 
pourra éventuellement être accordée sur demande écrite et 
motivée (par lettre postale adressée à Monsieur le Président 
du conseil départemental de Lot-et-Garonne). 
 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 

Aide en fonction du nombre de jours de tournage en Lot-et-
Garonne. Respect du règlement d’intervention du Fonds de 
soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en 
Lot-et-Garonne. 
 

Aide à la production d’œuvres cinématographiques de 
longue durée 

 Pour les longs métrages fiction, aide pouvant aller jusqu’à 
75 000 € 

 Pour les longs métrages documentaire, aide pouvant aller 
jusqu’à 40 000 € 

 

Aide à la production d’œuvres cinématographiques de 
courte durée 

 Pour les courts métrages fiction, aide pouvant aller jusqu’à 
30 000 € 

 

Aide à la production d’œuvres audiovisuelles 

 Pour les unitaires formats longs, aide pouvant aller jusqu’à 
50 000 € 

 Pour les séries, aide pouvant aller jusqu’à 75 000 € 
 

Coordination 

 Pour l’animation et l’expertise du fonds de soutien, aide 
pouvant aller jusqu’à 10 000 € 

 

Résidences 

 Pour la résidence d’écrivains et de cinéastes, aide pouvant 
aller jusqu’à 10 000 € 
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Date limite de dépôt des dossiers :  
 

Selon le calendrier de la Région Nouvelle 

Aquitaine 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  

• Direction de la culture  
Aude Marcelli, chargée de mission 
Tél : 05 53 69 42 54 
Mail :  
aude.marcelli@lot-et-garonne.fr 
 
Sébastien DURUPT, Directeur 
Mail :  
sebastien.durupt@lotetgaronne.fr 
 
• Association Espace Productions 47 
Bureau d’accueil de tournage de Lot-
et-Garonne (BAT47) 
M. Hervé Bonnet, Directeur 
16 Rue Nationale 
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 
Port. : 07 87 03 41 66  
Tél : 05 53 41 65 19 
Mail : herve-bonnet@bat47.com 
  

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

  Le porteur de projet devra informer le Département (par 
lettre postale adressée à Monsieur le Président du conseil 
départemental de Lot-et-Garonne) en cas de difficultés 
financières importantes, de remise en cause ou de cessation 
du projet, de changement de l’équipe en charge du projet, de 
défection d’un partenaire important dans la production ou la 
diffusion du projet, de rupture de contrat, de modification de 
la durée de l’œuvre ou du support technique utilisé pour sa 
réalisation. 
 
• Versement d’un acompte de 80% du montant de la subvention 
au retour de la convention signée et du plan de travail final.  
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée au maximum 6 mois après la fin du tournage 
et avant toute nouvelle demande (document téléchargeable sur 
le site du Département). 
→ Le solde est proratisé lorsque le nombre de jours de tournage 
est inférieur au nombre prévisionnel.  
 

• Le compte rendu de l’action doit être accompagné d’un bilan 
des dépenses, des embauches effectives dans le département 
et de la bible de fin de tournage. 
 
Communication – Pour les tournages :  
 
Le porteur de projet s'engage à : 
• Faire figurer au générique la mention « Avec le soutien du 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne » accompagnée du 
logo du Département ; 

• Faire figurer au générique la mention « Avec 
l’accompagnement du Bureau d’Accueil de Tournages du Lot-
et-Garonne (BAT47) » avec le logo du BAT 47 ; 

• Remettre dès la réalisation de l’œuvre, 3 copies numériques 
au Département et 1 copie numérique au BAT 47 ; 

• Créer, après concertation avec le BAT 47 et au regard du plan 
de tournage, les conditions d’une visite de plateau pour un 
groupe restreint d’élus et responsables de services 
départementaux ; 

• Faciliter l’organisation d’au moins une avant-première du 
film sur le département en présence de l’équipe de tournage 
et faciliter l’exploitation du long métrage dans les salles de 
cinéma de proximité du département ; 

• Informer la Direction de la Communication du Conseil 
départemental et le BAT 47, des sélections de l’œuvre en 
festivals, des prix et éventuelles récompenses décernés ainsi 
que des diffusions télévisuelles. 
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Partenaires : 

Région 

Collectivités locales 

 

Objectifs : 

Soutenir une offre artistique et 
culturelle plurielle sur le territoire lot-et-
garonnais  

Rééquilibrer l’offre artistique et 
culturelle sur le territoire 

 

 

Financements : 

Jusqu’à 50 000 € selon la classification 
du projet  

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental  

 

OBJET 

Accompagner les initiatives culturelles sur l’ensemble du 
territoire départemental dans l’ensemble des champs du 
spectacle vivant et des arts plastiques.  
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
•  Spectacle vivant 

•  Arts plastiques 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Collectivités et Etablissements publics  

•  Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Communs à tout type de porteur de projet  
 
• Respect des législations et des conventions collectives 

applicables aux différents secteurs concernés  

• Durée minimale 2 jours consécutifs  

• Plan de communication formalisé en adéquation avec le projet  

• Mobilisation des moyens humains, techniques et  financiers 

nécessaires à la bonne conduite du projet  

 

Pour les associations  
 
• Justifier d’une année d’existence au minimum, avoir son siège 

social en Lot-et-Garonne et justifier d’une activité régulière sur 

le territoire  

• Information régulière de la bonne gouvernance de la vie 

associative et transmission des PV et documents comptables 

validés  

 

Critères relatifs au projet  
 
• Événement favorisant l’élargissement et le croisement des 

publics 

• Événement favorisant la création, les formes contemporaines 

et l’animation du patrimoine, avec une part significative du 

budget consacré aux dépenses artistiques  
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
Calcul du soutien départemental au cas par cas.  
Ne pouvant excéder le soutien de la collectivité locale ou de 
l’EPCI de référence, quel que soit le type de projet. 
 
Pour les Projets à rayonnement départemental et régional  
 
• Structuration du projet et ligne artistique affirmée  
• Economie du projet reposant sur une pluralité des sources de 
financements  
• Mobilisation des réseaux professionnels (sociétés civiles & 
auteurs – partenaires nationaux) et recherche de partenariats et 
de coopérations avec des acteurs issus  des secteurs du 
tourisme, de l’économie et du patrimoine   
• Soutien effectif des partenaires institutionnels 
(conventionnement privilégié – financier et industrie)     
• Impact économique de la manifestation pour le territoire 
• Résonance territoriale (degré d’implication des populations 
dans le développement du projet)  
• Ligne artistique privilégiant la diversité et l’innovation  
• Programmation d’équipes artistiques régionales dont équipes 
départementales 
• Démarche coopérative et partenariale avec les acteurs issus 
des secteurs du tourisme, de l’économie et du patrimoine   
• Développement d’actions en direction des publics en 
partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux, 
patrimoniaux et économiques (diffusion, actions pédagogiques à 
destination des publics) tout au long de l’année en 
complémentarité du temps fort annuel  
 
Une attention particulière sera portée à la structuration du 
pilotage et à la mise en œuvre du projet (présence de 
professionnels et mobilisation du bénévolat)  
 

- Pour les projets à rayonnement régional 

Aide pouvant aller jusqu‘à 50 000 €  
 

- Pour les projets à rayonnement départemental  

Aide pouvant aller jusqu’à 15 000 €  
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Pièces à fournir 
 

Pour la demande : 
 
• Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du Conseil 
départemental ou téléchargeable sur le site Internet, 
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements : 
 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la subvention 
au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année d’attribution 
et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur de 
plus de 15% au budget prévisionnel (document téléchargeable 
sur le site du Département).  
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Jean-Michel Terrien, chargé de mission 

Tél : 05 53 69 44 58 

Mail :  

Jean-michel.terrien@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Pour les Projets de territoires  
 
• Programmation artistique privilégiant la diversité et 
l’innovation  
• Résonance et rayonnement territoriaux (degré d’implication 
des populations dans le développement et la réalisation du 
projet)  
• Présence d’équipes artistiques départementales et régionales  
• Economie du projet reposant sur une pluralité des sources de 
financements  
• Démarche coopérative et partenariale avec les acteurs issus 
des secteurs du tourisme, de l’économie et du patrimoine 
• Soutien effectif des collectivités locales et d’un EPCI (financier 
et matériel)  
• Développement d’actions en direction des publics…  
• Qualité du pilotage et mise en œuvre du projet  
 

Subvention pouvant aller jusqu’à 5 000 € 
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Partenaires : 

OARA 

Région 

DRAC  

Objectifs : 

Le Département vise à encourager le 

maintien d’une présence artistique 

durable sur le territoire lot-et-garonnais 

en accompagnant les compagnies et les 

ensembles professionnels tant dans le 

cadre de leur création que dans la 

pérennisation de leurs structures. 

 

 

Financements : 

Jusqu’à 15 000 € pour une création 
artistique  

Jusqu’à 4 000 € pour le projet culturel de 
la structure  

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Soutien au développement d'activités 

culturelles en Lot-et-Garonne. 

OBJET 

Maintenir une présence artistique durable sur les territoires 
en accompagnant les compagnies, les ensembles et les 
collectifs artistiques sur la totalité des champs du spectacle 
vivant (arts de la scène, musique, arts de la rue, cirque, …) dans 
leur projet de création artistique ou dans le projet culturel de 
leur structure. 

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
•  Spectacle vivant  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Respect de la règlementation du travail : 

- Disposer d’une licence d’entrepreneur de spectacles, 
d’un numéro SIRET et d’un Code APE à jour (délai de 2 
ans accordé pour être en règle sur présentation de 
justificatifs) 

- Respecter la législation (fiscale, sociale, comptable,…) 
régissant les activités d’une entreprise culturelle et 
rémunérer tous les intervenants en conformité avec la 
législation et les conventions collectives du spectacle. 
 

• Etre ou avoir été reconnu par au moins une autre institution 
ces 5 dernières années et justifier d’une aide de la part d’une 
autre collectivité ou de l’Etat (Direction régionales des affaires 
culturelles). 
 
• Etre implanté dans le département depuis 2 ans minimum. 
 
• Seront également pris en compte : le niveau de 
professionnalisation de la structure; le taux 
d’autofinancement ainsi que la présence de personnel autre 
qu’artistique (administratif, chargé de production, de 
diffusion, …) 
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Critères relatifs au projet culturel de la structure 
 
• Etre implanté depuis 2 ans minimum dans le département 
• Développer une activité de création, diffusion, médiation, 
formation, en liaison avec les équipements culturels de 
proximité 
• Développer une activité d’éducation artistique et culturelle 
en direction du public scolaire avec une attention particulière 
portée au public prioritaire du Département, les Collégiens.  
 
Ou 
 
Critères relatifs au projet de création artistique 
 
• Projet de création s’articulant avec une réelle stratégie de 
diffusion, de recherche de nouveaux publics et de 
diversification des lieux de diffusion 
• Exigence et innovation artistiques 
• Qualité et références professionnelles de l’équipe artistique 
et technique 
• Politique de rémunération des répétitions 
• Projet de création s’articulant avec un engagement artistique 
sur le territoire : formation, animation, sensibilisation, … 
• Stratégie de préachats et de coproductions et réalisation 
d’au moins deux diffusions de la création sur le département 
dans la saison culturelle qui suit 
• Bilan et analyse des créations précédentes 
• Mobilisation de partenaires et inscriptions dans les réseaux 
régionaux 

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
 
- Le dossier sera instruit sous réserve que la même demande 
ne soit instruite par une autre Direction ou un autre service du 
Conseil départemental  
- Ce dispositif peut se cumuler avec d’autres fiches actions. 
- L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget. 
 
Soutien à la création artistique 
 
• Compagnies ou ensembles professionnels répondant à 
l’ensemble des critères d’éligibilité et bénéficiant d’une aide 
institutionnelle et du soutien financier significatif de la 
commune ou communauté de communes de proximité.  
 
L’aide est attribuée pour une seule création par an 

Aide plafonnée à 15 000 € 
 
Ou 
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Pièces à fournir 
 

Pour la demande :  
 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements : 

• Versement d’un acompte de 80% du montant de la 
subvention au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Muriel Scudetti, chargée de mission  

Tél : 05 53 69 44 43 

Mail :  

muriel.scudetti@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Soutien au projet culturel de la structure 
 
• Compagnies ou ensembles professionnels assurant une 
présence territoriale selon 2 typologies : 
 

- Compagnie à rayonnement départemental 

Aide plafonnée à 2 000 € 
 

- Compagnie à rayonnement régional / national 

Aide plafonnée à 4 000 € 
 
Possibilité de bonifier la subvention (1.3) en cas de 
mutualisation d’emploi entre les compagnies (au niveau 
administratif, de la production, ou de la diffusion)  
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Partenaires : 

Collectivités locales 

DRAC  

Région 

OARA 

 

Objectifs : 

Le Département vise à maintenir une 

offre culturelle de qualité auprès des 

Lot-et-Garonnais en veillant à un 

maillage culturel cohérent et équilibré 

du territoire départemental 

 

 

Financements : 

Jusqu’à 5 000 € pour les lieux émergents 
et intermédiaires  

Jusqu’à 15 000 € pour les lieux 
structurants  

Jusqu’à 40 000 € pour les lieux labellisés 
SMAC  

 

 

Priorités départementales :  

Soutien au développement d’une offre 

culturelle tout au long de l’année en 

Lot-et-Garonne. 

 

 

OBJET 

Aider à la diffusion sur projets porteurs d’une stratégie de 
territoire et/ou de publics (villes centres, communes, 
Communautés d’agglomération, Communautés de 
communes, associations…) dans l’ensemble du champ du 
spectacle vivant (arts de la scène, musique, arts de la rue, 
cirque…). 

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
•  Spectacle vivant  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Collectivités  

•  Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet  
 
• Disposer d'une licence d'entrepreneur de spectacle au-delà 
de six représentations et salarier au moins un poste 
permanent (délai de 2 ans accordé pour être en règle sur 
présentation de justificatifs). 
• Respecter la législation (fiscale, sociale, comptable...) 
régissant les activités d'une entreprise culturelle et rémunérer 
tous les intervenants en conformité avec la législation et les 
conventions collectives du spectacle. 
• Etre ou avoir été reconnu par au moins une autre institution 
ces 5 dernières années.  
• Pour les associations justifier d'un financement d’une autre 
collectivité ou de l’Etat (Direction régionale des affaires 
culturelles).  
 
Critères relatifs à la programmation 
 
• Programmation de spectacles professionnels payants hors 
séances scolaires, répartie sur l'année. 
• Programmation pluridisciplinaire et tout public, favorisant 
les spectacles familiaux, la création et des formes 
contemporaines. 
• Programmation incluant des spectacles de compagnies ou 
d’ensembles professionnels contractualisés avec le 
Département (selon la typologie des lieux) 
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
- Le dossier sera instruit sous réserve que la même demande 
ne soit instruite par une autre Direction ou un autre service du 
Conseil départemental  
- Ce dispositif peut se cumuler avec d’autres fiches actions. 
- L’aide sera étudiée au regard de la saison culturelle en cours 
et du bilan de la saison précédente. 
- L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget. 
 

Lieux structurants  
 
Possédant une programmation annuelle proposant plus d’une 
dizaine de spectacles par an, hors période estivale dont deux 
spectacles de compagnies ou d’ensembles professionnels 
contractualisés avec le Département et répondant à la totalité 
des critères d’éligibilité.  
Possédant également une programmation mixte incluant des 
représentations pour les scolaires. 
 
 • Programmation de spectacles “hors les murs“ et hors lieu 
principal de programmation et développant le travail en réseau 
avec les autres lieux de diffusion (échange, coproduction …). 
• Projet de diffusion s’articulant avec une politique de soutien 
à la création, d’action culturelle, de sensibilisation et de 
médiation (Rôle d’opérateur culturel).  
• Démarche favorisant l'élargissement des publics par des 
actions spécifiques, politique tarifaire et actions de 
sensibilisation envers des publics ciblés (familial, petite 
enfance, public empêché …). 
 
Lieux de diffusion : Aide comprise entre 5 000 et 15 000 € 
Lieux labellisés SMAC : Aide plafonnée à 40 000 € 
 
 

Lieux émergents et intermédiaires  
 
Proposant au moins cinq spectacles professionnels par an, hors 
période estivale, dont un spectacle d’une compagnie ou d’un 
ensemble professionnel contractualisé avec le Département 
et, répondant à la majorité des critères d’éligibilité. 
 
Aide comprise entre 1 000 et 5 000 € 
 

Possibilité de bonification dans 2 cas :  
 

• Soutien aux équipes artistiques du département : 
 - Accueil de compagnies en résidence de création  
 - Accueil de compagnies en résidences territoriales de 
création / diffusion / médiation (ou compagnonnage) 
 Présentation du projet et des modalités (objectifs, contenu, 
public, durée, calendrier, financement, …) 
Aide plafonnée à 3 500 € 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande :  
 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président. 

Pour les paiements : 

• Versement d’un acompte de 80% du montant de la subvention 
au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année d’attribution 
et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

 • Inscription dans les projets fédérateurs départementaux : 
- Participation à un projet fédérateur identifié et reconnu par 
le Département, réunissant différents acteurs culturels, 
favorisant une solidarité départementale et ayant un 
rayonnement au moins départemental (ex : Une année 
Jaubertie, Une année Grumberg …) 
- mise en place de tournées départementales 
- développement d’actions spécifiques de médiation ou 
d’action culturelle … 
- Fléchage d’un budget spécifique ; engagement réel 
(participation à la conception et au développement du projet, 
mobilisation de son réseau, présence aux réunions, …) 
Aide plafonnée à 1 500 € 
 

 
Possibilité de cumuler les 2 aides  
 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Muriel Scudetti, chargée de mission  

Tél : 05 53 69 44 43 

Mail :  

muriel.scudetti@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Services de l’Etat (CRMH-UDAP) 
CAUE47 
Fondation du patrimoine 

 

Objectifs : 

Participer à une restauration de qualité 

du patrimoine rural non protégé 

 

 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du 

montant total des travaux (plafond fixé 

à 20 000 €) 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valoriser et protéger le patrimoine 
Développer l’attractivité touristique du 
territoire 

 

OBJET 

Accompagner les collectivités dans les travaux de conservation, 
de restauration et d’accessibilité du patrimoine non protégé au 
titre des monuments historiques caractéristique de l’histoire 
rurale et des paysages du département : pigeonniers, moulins, 
fours, petites églises et chapelles, lavoirs, remparts des bastides. 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 
•  Patrimoine non protégé et paysages 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

 • Associations œuvrant en faveur d’un bien communal  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
• Associer les services du Département en amont du projet.  
• Respecter les préconisations techniques du comité patrimoine 
composé de la Direction de la Culture du Conseil départemental, 
du CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) de la Fondation du Patrimoine et de l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine (DRAC-
UDAP47 - Direction de l’architecte des bâtiments de France). 
• S’engager sur un projet de valorisation du site à destination du 
grand public. Une ouverture à minima pendant les journées 
européennes du patrimoine est nécessaire. 
 

Critères relatifs au projet   
• Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant l’accord 
préalable du Département.  
• Le projet doit s’inscrire dans le respect des préconisations 
techniques du comité patrimoine, avec des devis validés par 
celui-ci, afin de garantir la bonne qualité de la restauration à 
venir. 
 
Critères d’éligibilité :  
• Travaux de conservation, de restauration et de mise hors d’eau 
(façades, couvertures et menuiseries extérieures) du patrimoine 
non protégé au titre des monuments historiques, caractéristique 
de l’histoire rurale et des paysages du département :  
pigeonniers, moulins, fours à pain et à prunes, petites églises et 
chapelles, remparts des bastides. 
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• Travaux d’aménagement et de valorisation des abords compris 
dans le programme global des travaux. 
• Travaux d’accessibilité compris dans le programme global des 
travaux. 
 
Dépenses non éligibles :  
• Travaux d’entretien annuels, travaux limités à de l’amélioration 
esthétique, aménagements intérieurs. 
• Travaux réalisés sans tenir compte des préconisations 
techniques du comité patrimoine.  
 

MODALITES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 

Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet dans le cadre des crédits annuels affectés à ce dispositif 
d’aide.  
Un seul dossier par an et par collectivité peut être retenu dans le 
cadre de ce régime. 
Une seule subvention sera possible par site (pas de tranches de 
travaux). 
  
Les dossiers seront priorisés en fonction de : 
 
• l’urgence des travaux à réaliser définie en lien avec les services 
de l’Etat ; 
• la viabilité financière du projet (co-financements possibles) ; 
• la stratégie de valorisation culturelle et touristique du site.  
 
Seuils d’opération éligibles : 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles HT du projet doit 
atteindre un seuil minimal afin que le dossier de demande de 
subvention soit recevable.  
Aucun projet dont le montant prévisionnel est inférieur à ces 
seuils ne pourra être pris en compte dans le cadre d’une demande 
de subvention.  
 
Ce seuil est fixé à 10 000 € HT.  
 
Taux d’intervention :  
 
Taux pouvant aller jusqu’à 25 % maximum modulable au regard 
de la capacité financière de la commune, du degré d’urgence des 
travaux et des efforts de la commune pour diversifier ses 
financements.   
 
Plafonds :  
 
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 80 000 € HT.   
 
Le cumul des aides publiques ne pourra dépasser 80 % du coût du 
projet. 
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Date limite de dépôt des dossiers :  

________________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

 
Pièces à fournir 
 
Pour la demande :  
 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’investissement) 
à retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site Internet.  
Pièces complémentaires à fournir : 
• Copie de l'autorisation d'urbanisme (permis de construire ou 
déclaration de travaux). 
• Délibération du conseil municipal incluant le plan de 
financement du projet avec participation de la commune inscrite 
au budget primitif. 
• Devis descriptifs et estimatifs validés par le comité patrimoine. 
 
Pour les paiements : 
 
• Les modalités de versement de la subvention sont précisées par 
convention.  
Le porteur de projet dispose de 2 ans, après attribution de la 
subvention, pour réaliser son investissement. Une prorogation de 
ce délai ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel. 
 
• Un acompte peut être sollicité et versé au prorata des travaux 
réalisés sur présentation du  certificat de paiement comportant la 
nature, le montant HT, les dates et numéros de mandats se 
rapportant au projet financé et des factures correspondantes. 
 
• Le solde est versé au prorata des travaux réalisés sur 
présentation : 
- Du certificat de paiement comportant la nature, le montant HT, 
les dates et numéros de mandats et des factures 
correspondantes ; 
- Du compte rendu du projet financé (document téléchargeable 
sur le site du Conseil départemental) ; 
- De photographies présentant les travaux effectués. 
 
Une visite du comité patrimoine permettra de vérifier la bonne 
adéquation des travaux réalisés avec les préconisations émises en 
amont.  
 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail :  

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Services de l’Etat (CRMH, UDAP, SRA) 
Conseil régional 

 

 

 

Objectifs : 

Conserver et restaurer le patrimoine 
protégé au titre des Monuments 
historiques 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du 
montant total des travaux (plafond fixé 
à 42 000 €) 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valoriser et restaurer le patrimoine 
Développer l’attractivité touristique du 
territoire 

OBJET 

Accompagner les propriétaires publics dans les travaux de 
conservation, de restauration et d’accessibilité du patrimoine 
protégé au titre des monuments historiques (classés et inscrits). 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Patrimoine protégé au titre des Monuments historiques (MH) 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités locales 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Associer les services du Département en amont du projet.  
• Avoir réalisé une étude préalable à tous travaux. 
• Avoir obtenu l’approbation des travaux par les services 
compétents de l’État et une inscription du projet à la 
programmation de l’État (arrêté attributif de subvention de la 
DRAC demandé). 
• Avoir achevé, le cas échéant, de précédents travaux 
subventionnés sur les monuments de la commune, sauf en cas de 
travaux d’urgence. 
• S’engager sur un projet de valorisation du site à destination du 
grand public. Une ouverture à minima pendant les journées 
européennes du patrimoine est nécessaire.   
 

Critères relatifs au projet   
 
Sont éligibles :  
•Travaux de restauration sur les édifices classés ou inscrits au 
titre des monuments historiques ainsi que sur les orgues, les 
peintures murales et vitraux classés ou inscrits. 
•Travaux d’aménagement valorisant les abords, en complément 
du programme des travaux. 
•Travaux d’accessibilité à tous types de handicaps, en 
complément du programme des travaux. 
Dépenses non éligibles :  
• Les dépenses liées au fonctionnement du monument : travaux 
d’électricité et de chauffage, de sanitaires ou d’alarme.  
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Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant l’accord 
préalable du Département en lien avec les services de l’État. 
 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 

 
Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet dans le cadre des crédits annuels affectés à ce dispositif 
d’aide. Un seul dossier par an et par collectivité peut être retenu 
dans le cadre de ce régime.  
 
Les dossiers seront priorisés en fonction de : 
 
• l’urgence des travaux à réaliser définie en lien avec les services 
de l’Etat ; 
• la viabilité financière du projet (co-financements possibles) ; 
• la stratégie de valorisation culturelle et touristique du site.  
 
Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres régimes 
d’aide. 
 
Seuils d’opération éligibles : 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles HT du projet doit 
atteindre un seuil minimal afin que le dossier de demande de 
subvention soit recevable.  
Aucun projet dont le montant prévisionnel est inférieur à ces 
seuils ne pourra être pris en compte dans le cadre d’une 
demande de subvention.  
 
Ce seuil est fixé en fonction du nombre d’habitants de la 
commune :  

 Pour les communes de 0 à 150 habitants, les projets ne 
doivent pas se situer en dessous de 15 000 € HT. 

 Pour les communes de 150 habitants et plus, les projets 
ne doivent pas se situer en dessous de 25 000 € HT. 

 
Taux d’intervention :  
 
Taux pouvant aller jusqu’à 25 % maximum modulable au regard 
de la capacité financière de la commune, du degré d’urgence des 
travaux et des efforts de la commune pour diversifier ses 
financements.   
 
Plafonds :  
 
Un seul dossier par an et par commune sera pris en compte dans 
la section investissement. 
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 168 000 € HT.  
 
Le cumul des aides publiques ne pourra dépasser 80 % du coût 
du projet (sauf dérogation préfectorale). 
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Date limite de dépôt des dossiers :  

______________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail : 

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 
 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Pièces à fournir 
________________________________________ 
 
Pour la demande : 
 
• Demande établie sur un dossier type (projets 
d’investissement) à retirer auprès du Conseil départemental 
ou téléchargeable sur le site Internet.  
 
Pièces complémentaires à fournir : 
 
• Arrêté attributif de subvention délivré par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine ; 
• Délibération du conseil municipal ; 
• Etude préalable, devis descriptifs et estimatifs.  
 
Pour les paiements : 
 
Le porteur de projet dispose de 2 ans, après attribution de la 
subvention, pour réaliser son investissement. Une prorogation 
de ce délai ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel.  
 
Un acompte peut être sollicité et versé au prorata des travaux 
réalisés sur présentation du  certificat de paiement 
comportant la nature, le montant HT, les dates et numéros de 
mandats se rapportant au projet financé et des factures 
correspondantes. 
 
Le solde est versé au prorata des travaux réalisés sur 
présentation : 
 
• du certificat de paiement comportant la nature, le montant 
HT, les dates et numéros de mandats et des factures 
correspondantes ; 
• du certificat de conformité des travaux réalisés, établi par la 
conservation régionale des monuments historiques et visé par 
le directeur régional des affaires culturelles ; 
• du compte rendu du projet financé (document 
téléchargeable sur le site du Conseil départemental) ; 
• de photographies présentant les travaux effectués.  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
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Partenaires :  

DRAC  

Conservation des antiquités et objets 
d’art de Lot-et-Garonne 

 

 

 

 

Objectifs : 

Enrichir les collections des musées et 

sites patrimoniaux 

Conserver et restaurer les collections  

Développer les équipements 

muséographiques et de médiation 

 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du 

montant total des travaux (plafond fixé 

à 10 000 €), selon les cas.  

 

 

Priorités départementales : 

Préserver et enrichir le patrimoine 

OBJET 

Accompagner et participer au développement et à la sauvegarde  

des équipements et collections des établissements patrimoniaux 

(musées, sites et monuments) : conservation, restauration ou 

acquisition d’œuvres ; achat d’outils de médiation et de 

matériels muséographiques, numérisation des collections.  

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Musées et sites patrimoniaux  

•  Patrimoine et paysages 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Communes, intercommunalités 

•  Associations 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Associer le Département à l’élaboration du projet ;  

• Justifier du financement d’autres collectivités ; 

• Proposer un plan de diffusion et de communication 

concernant l’action engagée adapté; 

• Dans le cas des musées et sites patrimoniaux, disposer d’une 

équipe de professionnels.  
 

Critères relatifs au projet   
 

Conservation et restauration des collections : 

 

Pour les musées de France : 

• Avoir obtenu la validation de la commission interrégionale de 

conservation et de restauration des musées de France à la 

DRAC.  

 

 Pour le patrimoine :  

• Avoir obtenu l’approbation du cahier des charges et des devis 

par les services compétents (Etat, Département).  

 

Attention : les restaurations des verrières, orgues et peintures 

murales ne sont pas éligibles à ce régime.  
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Aménagements muséographiques et dispositifs d’exposition : 

• Respecter les normes en matière d’aménagement, de travaux 

et de conservation, avoir une gestion écoresponsable du projet 
 

Enrichissement des collections :  

• Avoir obtenu la validation de la commission interrégionale 

d’acquisitions des œuvres.  

 
 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 

Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet, dans le cadre des crédits annuels affectés à ce 
dispositif d’aide.  
 

Conservation et restauration des collections : 

Aide plafonnée à 10 000 €  
 

Aménagements muséographiques et dispositifs d’exposition : 

Aide plafonnée à 5 000 € 
 

Enrichissement des collections :  

Aide plafonnée à 2 000 € 
 

Taux d’intervention pouvant aller jusqu’à 25% du coût HT du 

projet pour les communes de 3 000 habitants et jusqu’à 50 % 

du coût HT pour les communes de moins de 3 000 habitants).  
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Pièces à fournir 
 

Pour la demande : 
 
Demande établie sur un dossier-type (projets d’investissement) 
à retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site internet.  
 
Pièces complémentaires à fournir :  
 

•  Devis HT  

 

•  Rapport de pré-intervention (pour les collections de musées) 

 

• Validation des commissions interrégionales de la DRAC, le 

cas échéant.  

 
• Délibération de la collectivité ou procès-verbal du conseil 
d’administration de l’association autorisant le projet et incluant 
le plan de financement (HT pour les communes et TTC pour les 
associations) avec un descriptif de l’investissement. 

Pour les paiements 

•  Versement du montant de la  subvention, sur présentation 

du compte rendu du projet financé (formulaire téléchargeable 

sur le site internet) complété, signé et accompagné d’un 

décompte signé des paiements acquittés pour les privés.  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

 

 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail :  

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 
 
Les pôles ressources départementaux 
identifiés :  
• CEDP 47 
• Fondation du patrimoine  
• ACPA.  

 
 
 
Objectifs : 
 
Développer le secteur patrimonial, dans 
l’action d’animation,  en Lot-et-Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 
Pouvant aller jusqu’à 10 000 € selon le 
type de projet. 

 

 

Priorités départementales : 
Développer le secteur patrimonial au 
travers d’animations et d’actions de 
valorisation. 
Renforcer l’attractivité du territoire. 

OBJET 

Accompagner et participer à l’animation et la mise en valeur 
du patrimoine matériel (monuments, sites, collections) et 
immatériels (dont la langue occitane), au travers d’actions et 
événements enracinés sur un territoire. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Patrimoine et paysages 

• Musées et sites patrimoniaux 

• Domaine occitan 

• Domaine médiéval 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Associations 

• Collectivités 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Prévoir l’intervention ou l’encadrement d’au moins un 
professionnel qualifié.  
• Associer le Département au projet depuis son élaboration 
jusqu’à sa mise en œuvre.  
• Favoriser la fédération de plusieurs structures dans la 

construction et le portage du projet (Collectif) 
 

Critères relatifs au projet   
 
• Respecter les obligations réglementaires (artistes 
professionnels rémunérés, licence d’entrepreneur de 
spectacle si nécessaire, respect des règles de sécurité,…).  
• Justifier du financement d’une autre collectivité (région, 
communauté d’agglomération, communauté de communes, 
communes) dont au moins une collectivité de proximité. 
• Inscrire l’événement dans un partenariat avec les acteurs 
concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux, éducatifs, 
sociaux,…). 
• Mener une action territoriale sur un plan intercommunal et 
non pas local. Les fêtes d’animations locales, ainsi que les 
événements nationaux (fête de la musique, journées du 
patrimoine,…) ne seront pas prises en compte. 
• Avoir un plan de communication adapté aux objectifs de la 
manifestation. 
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• Favoriser l’élargissement des publics par des actions 
spécifiques et une politique tarifaire préférentielle en faveur 
de publics ciblés (familial, petite enfance, public empêché,…). 
• Proposer un événement se déroulant sur plusieurs journées. 
• Avoir un projet scientifique et culturel lié à l’action, pour les 
expositions 
 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
La demande ne pourra faire l’objet d‘une instruction 
qu’auprès d’une seule direction du Département. 
 

Aide limitée à un projet par an et attribuée dans la limite des 
crédits affectés au budget. 
 

• Pour les projets de grande envergure et/ou portés par un 
collectif d’associations : 

Aide plafonnée à 12 000 €  
 
 

• Pour les animations et actions menées par une association : 
patrimoniale, société savante, société généalogique, 
association occitane, confrérie et académie, et manifestations 
médiévales d’intérêt culturel se déroulant dans des bastides ou 
des châteaux.  

Aide plafonnée à 4 000 €  
 
 

• Pour les expositions : 

Aide plafonnée à 4 000 € et modulable au regard de la 
capacité financière de la structure et du rayonnement du 
projet. 
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Pièces à fournir 
 

Pour la demande : 
 
Pour tous : 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 
Pour les associations, joindre également : 
• Les derniers comptes de la structure (bilan et compte de 
résultats de l’année précédant celle de la demande) approuvés 
par l’Assemblée générale et signés par le Président.   
 
Pour les collectivités : 
• La délibération du conseil communal ou intercommunal  
 
Pour les paiements : 
 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la 
subvention au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  
 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  

• Aude Marcelli, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 42 54 

Mail : aude.marcelli@lotetgaronne.fr 

 

• Sophie Bodénan, chargée de mission  

Tél : 05 53 69 41 38 
Mail : 

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : Associations, 

communes, intercommunalités, 
services de l’état. 

 

 

Objectifs : 

Soutenir les initiatives locales dont les 

problématiques relèvent de  l’examen 

jusqu’à la valorisation des vestiges 

archéologiques   

 

 

Financements : 

Jusqu’à 25 000 €. 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valorisation du patrimoine 

OBJET 

Soutenir les collectivités locales et les associations dans la 

recherche archéologique dans le cadre de fouilles 

programmées ; de la prospection jusqu’à la valorisation des 

résultats des recherches. 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
• Patrimoine et paysages 

• Musées et sites majeurs 

 

BÉNÉFICIAIRES  
• Collectivités 

• Associations 

  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Association du service Partenariats culturel du Conseil 

départemental et du Service Régional d’Archéologie aux 

différentes phases d’élaboration du programme. 

• Avoir l’autorisation du Service Régional de l’Archéologie 

pour les fouilles et prospections. 

 

Critères relatifs au projet   
 
Pour les travaux de fouilles : 

• Le projet doit s’inscrire dans une problématique de recherche 

locale, Régionale ou Nationale. Il doit respecter les normes 

législatives en vigueur dans le domaine et prendre en compte 

les spécificités liées au patrimoine archéologiques. 

• Le projet doit concerner une démarche globale allant de la 

prospection, la fouille archéologique, le traitement préventif au 

le récolement des collections.  

 

 Pour la valorisation : 
• Le projet doit concilier les exigences respectives de la 

recherche scientifique (colloques, conférences, publications…), 

de la conservation du patrimoine et du développement 

économique et social par la vulgarisation des contenus mais 

aussi par la création d’outils de médiation et actions 

pédagogiques.  
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande : 
 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’investissement 
pour les fouilles et projets d’actions spécifiques pour les actions 
de valorisation) à retirer auprès du Conseil Départemental ou 
téléchargeable sur le site Internet. 
 
Pour les paiements : 
 
• Versement de la subvention, sous forme d’acompte et de 
solde, précise selon le cas par arrête, sur présentation 
• Pour les collectivités : d’un certificat de paiement comportant 
la nature, le montant HT, les dates et numéros de mandats se 
rapportant au projet finance. 
• Pour les associations : d’un décompte signe, comportant la 
nature, le montant TTC des paiements acquittes et des copies 
des factures acquittées se rapportant au projet finance. 
• Versement du solde au prorata des investissements 
effectivement réalisés sur présentation du compte rendu du 
projet financé (document téléchargeable sur le site du Conseil 
Départemental. 
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

• Le projet doit s’inscrire dans une démarche de 

communication auprès du grand public et impulser  

problématique de recherche locale, Régionale ou Nationale. 

 
 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget. 
 
Pour les travaux de fouilles :  

Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du montant HT des 
travaux pour les collectivités et TTC pour les associations, 
sur des dépenses éligibles plafonnées à 50 000 €. 
(Aide plafonnée à 25 000 €.)  
 

Pour la valorisation : Aide plafonnée à 10 000 €. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Marie Vigué, chargée de mission 
Tél : 05 53 69 45 09 
Mail : Margie.vigue@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
183



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 6005 
 
SOUTIEN DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU SPORT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier les régimes d’aides départementaux du secteur sportif selon les modalités figurant dans les 
fiches jointes en annexe ; 
 
- d'engager une concertation avec le mouvement sportif lot-et-garonnais afin de faire évoluer les 
dispositifs d'aides pour 2019 ; 
 
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à ce 
dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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COMMISSION AGRICULTURE, FORET ET 

ENVIRONNEMENT 

 
 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 7005 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN MATIERE DE SANTE ANIMALE ET D'HYGIENE 
ALIMENTAIRE 
PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2016 DES LABORATOIRES DES PYRENEES 
ET DES LANDES 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport du délégataire pour l’année 2016, les Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes, dans le cadre de la délégation de service public en matière de santé animale et d’hygiène 
alimentaire, conformément à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES 
HUMAINES ET PATRIMOINE 

 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 8013 
 
APPROBATION DES DEBATS DES REUNIONS DU 3 AVRIL ET DU 6 JUILLET 2017, 
CONSACREES AU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver, en application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, les 
procès-verbaux des réunions de l’assemblée départementale du 3 avril 2017 et du 6 juillet 2017 
consacrées au vote du budget primitif 2017 et au vote du budget 2017 rectifié. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 8014 
 
DECISION DE COMPLETER LA COMMISSION PERMANENTE SUITE A LA VACANCE DES SIEGES 
DE MMES LABIT ET BONFANTI-DOSSAT 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de compléter la commission permanente constituée lors de la réunion de droit du Conseil 
départemental du 2 avril 2015 et modifiée le 21 octobre 2016, dont les postes de 18ème et de 
20ème membres ont été laissés vacants suite à la démission de Mmes Marie LABIT et Christine 
BONFANTI-DOSSAT, 
 
- de nommer Mme Séverine BESSON au poste de 18ème membre de la commission permanente, et 
Mme Louise CAMBOURNAC au poste de 20ème membre de la commission permanente, dans les 
conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L.3122-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
- de prendre acte de la nouvelle composition de la commission permanente, telle que détaillée en 
annexe. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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Annexe complétée (rapport 8014) 

COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE  
 (Délibération du 10 novembre 2017) 

  
  

COMPOSITION 
  

QUALITE  
NOMS  

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  

  
1) Président de droit  

  
Président du Conseil 

départemental  

  

M. CAMANI Pierre  

2) Vice-présidents  

  

1er Vice-président  

2ème Vice-président  

3ème Vice-président  

4ème Vice-président  

5ème Vice-président  

6ème Vice-président  

7ème Vice-président  

8ème Vice-président  

9ème Vice-président  

10ème Vice-président  

11ème Vice-président  

12ème Vice-président  

M. CASSANY Patrick 

Mme SALLES Marie-France  

M. BILIRIT Jacques  

Mme BORDERIE Sophie 

M. GIRARDI Raymond  

Mme JOFFROY Catherine 

M. DEZALOS Christian  

Mme GARGOWITSCH Sophie 

M. BORIE Daniel  

Mme LAMY Laurence  

M. LACOMBE Nicolas  

Mme GONZATO-ROQUES Christine  

3) Membres  

  

1er Membre  

2ème Membre  

3ème Membre  

4ème Membre  

5ème Membre  

6ème Membre  

7ème Membre  

8ème Membre  

9ème Membre  

10ème Membre  

11ème Membre  

12ème Membre  

13ème Membre  

14ème Membre  

15ème Membre  

M. BARRAL Bernard  

Mme DHELIAS  Danièle  

M. CALMETTE  Marcel  

Mme HAURE-TROCHON  Caroline  

M. COSTES  Pierre  

Mme VIDAL  Hélène  

M. DREUIL Jean  

Mme LAURENT  Françoise 

M. HOCQUELET  Joël  

Mme MAILLOU  Emilie  

M. MASSET  Michel  

Mme PAILLARES  Marylène  

M. DELBREL  Christian  

Mme TONIN  Valérie  

M. BOCQUET  Christophe  
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16ème Membre  

17ème Membre  

18ème Membre  

19ème Membre  

20ème Membre  

21ème Membre  

22ème Membre  

23ème Membre  

24ème Membre  

25ème Membre  

26ème membre  

27ème Membre  

28ème Membre  

29ème Membre  

Mme BRICARD  Nathalie 

M. CHOLLET  Pierre  

Mme BESSON Séverine  

M. CONSTANS  Rémi  

Mme CAMBOURNAC Louise  

M. LEPERS  Guillaume  

Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence  

M. MERLY  Alain  

Mme DUCOS  Laurence 

M. MOGA  Jean-Pierre  

Mme KHERKHACH  Baya  

M. BORDERIE Jacques 

Mme LALAURIE  Italina  

Mme SUPPI  Patricia  
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 8015 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2017 
 
 
DECIDE :  
 
 
 

 
SUPPRESSIONS 

 

      
CRÉATIONS 

 
1 rédacteur principal de 1ère classe 
5 rédacteurs principaux de 2ème classe 
1 rédacteur contractuel 
3 adjoints administratifs principaux de 1ère 
classe 
2 ingénieurs principaux 
2 ingénieurs contractuels 
1 technicien principal de 1ère classe 
3 adjoints techniques principaux de 1ère 
classe 
2 adjoints techniques principaux de 2ème 
classe 
7 adjoints techniques principaux de 1ère 
classe des établissements d’enseignement 
10 adjoints techniques principaux de 2ème 
classe des établissements d’enseignement 
1 conseiller socio-éducatif 
1 assistant socio-éducatif principal 
1 médecin de 1ère classe  
1 infirmier en soins généraux hors classe 
 

  
1 directeur 
1 attaché principal 
1 attaché  
8 adjoints administratifs  
1 ingénieur 
1 emploi non permanent d’ingénieur 
1 agent de maîtrise  
2 adjoints techniques 
19 adjoints techniques des établissements 
d’enseignement 
6 assistants socio-éducatifs 
1 médecin hors classe 
1 psychologue de classe normale 
1 moniteur-éducateur et intervenant familial 
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SUPPRESSIONS 
 

issues des CAP AG-PI des 16 juin 2016 et                     
4 juillet 2017 

 

  
CRÉATIONS 

 
issues des CAP AG-PI du 4 juillet 2017 

 
1 technicien principal de 2ème classe  
1 rédacteur  principal  de  1ère   classe 
1 adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
55 adjoints administratifs principaux de 
2ème classe  
27 adjoints administratifs 
18 agents de maîtrise 
8 adjoints techniques principaux de 1ère 
classe 
31 adjoints techniques principaux de 
2ème classe 
11 adjoints techniques 
104 adjoints techniques principaux de 
2ème classe des établissements 
d’enseignement 
1 assistant socio-éducatif principal  
1 adjoint principal du patrimoine de 2ème 
classe 
1 adjoint du patrimoine 
 
 
 

  
1 attaché 
2 rédacteurs principaux de 2ème classe 
54 adjoints administratifs principaux de 
1ère classe  
27 adjoints administratifs principaux de 
2ème classe  
1 technicien 
17 agents de maîtrise principaux  
11 agents de maîtrise 
30 adjoints techniques principaux de 1ère 
classe  
8 adjoints techniques principaux de 2ème 
classe  
105 adjoints techniques principaux de 1ère 
classe des établissements 
d’enseignement  
4 adjoints techniques principaux de 2ème  
classe des établissements 
d’enseignement 
1 conseiller socio-éducatif 
1 assistant de conservation 
1 adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe  

 
 

 

SUPPRESSIONS 
 

issues des CAP AG-PI du 06 novembre 2017 
 

  

 

CRÉATIONS 
 

issues des CAP AG-PI du 06 novembre 2017 

 

Les créations issues de la CAP du 06 
novembre 2017 engendreront un total de 37 
suppressions de postes ouverts dans le 
cadre des évolutions de carrière.   

 
 

  
3 postes d’attaché hors classe  
2 postes d’attaché principal 
1 poste de bibliothécaire principal 
2 postes de cadre de santé de 1ère classe  
1 poste d’infirmier en soins généraux hors 
classe 
2 postes de puéricultrice hors classe 
1 poste de sage-femme hors classe (grade 
PPCR)              
1 poste d’ingénieur en chef hors classe  
6 postes de rédacteur principal de 1ère classe 
8 postes de rédacteur principal de 2ème 
classe 
5 postes d’assistant socio-éducatif principal   
1 poste de moniteur-éducateur et intervenant 
familial principal 
2 postes de technicien principal de 1ère 
classe 
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SUPPRESSIONS 

 
issues du transfert définitif des compétences 

des services transports routiers du 
département de Lot-et-Garonne à la région 

Nouvelle-Aquitaine 
 

  

 

 
2 directeurs  
1 attaché  
1 rédacteur principal de 2ème classe  
3 adjoints administratifs principaux de 
1ère classe  
3 adjoints administratifs principaux de 
2ème classe  
2 adjoints administratifs  
1 agent de maîtrise principal  
1 agent de maîtrise  
 

  

 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 8016 - 6006 
 
RAPPORT ANNUEL 2016 DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AUX CONSEILS 
D'ADMINISTRATION DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTES LOCALES DONT IL EST 
ACTIONNAIRE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le rapport annuel des représentants du Département aux conseils d’administration des 
sociétés d’économie mixtes locales suivantes, dont il est actionnaire : 
 
►la Société d’exploitation de la base de plein air du Temple-sur-Lot ; 
 
►la Société d’aménagement de Lot-et-Garonne, SEM 47. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 8017 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 
 
DECIDE :  
 
 
- à l’unanimité, de procéder à la désignation par vote à main levée, des membres du Conseil 
départemental qui siègeront au sein de la commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL). 
 
- de fixer la liste des membres du Conseil départemental au sein de la CCSPL comme suit :  
 
 Membres titulaires : Membres suppléants : 
 
 - Mme Hélène VIDAL - M. Daniel BORIE 
 - Mme Laurence LAMY - Mme Françoise LAURENT 
  - Mme Marie-France SALLES - M. Jean DREUIL 
 - Mme Patricia SUPPI - Mme Séverine BESSON 
  - M. Jean-Pierre MOGA - M. Alain MERLY 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9011 
 
AVIS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE RELATIF AU 
DEFAUT D'EQUILIBRE DU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-
GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de l’avis 2017-0252 de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relatif 
au budget primitif 2017 rectifié du Département de Lot-et-Garonne. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9012 
 
RAPPORT D'ACTIVITE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2016 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de la communication du rapport d’activité des services départementaux concernant 
l’année 2016, en application de l’article L.3121-21 du Code général des collectivités territoriales 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9013 
 
RAPPORT SUR LES TRAVAUX REALISES PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX AU COURS DE L'ANNEE 2016 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport sur les travaux réalisés par la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) au cours de l’année 2016. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9014 
 
PERTES ET CREANCES IRRECOUVRABLES - PROVISIONS 
 
 
DECIDE :  
 
- d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 70 952,18 € sur les chapitres 
015, 017 et 65, compte 6541 selon la répartition suivante : 
Fonction 42 Prévention et éducation pour la santé  35,65 € 
Fonction 51 Famille et enfance  160,01 € 
Fonction 52 Personnes handicapées   2,66 € 
Fonction 53 Personnes âgées   3 226,06 € 
Fonction 5471 RMI Allocations   9 532,70 € 
Fonction 567 RSA Allocations   54 690,03 € 
Fonction 568 RSA Autres dépenses  15,07 € 
Fonction 0201 Administration générale  169,47 € 
Fonction 221 Collèges  0,01 € 
Fonction 50 Services communs Action sociale  0,41 € 
Fonction 621 Réseau routier  220,11 € 
Fonction 81 Transports scolaires  100,00 € 
Fonction 93 Industrie, commerce et artisanat  2 800,00 € 
 
- d'enregistrer les pertes sur les créances éteintes pour un montant total de 107 636,99 € sur les 
chapitres 015, 017 et 65, compte 6542 selon la répartition suivante : 
Fonction 5471 RMI Allocations   24 804,66 € 
Fonction 567 RSA Allocations  13 442,83 € 
Fonction 568 RSA Autres dépenses  564,51 € 
Fonction 53 Personnes âgées  1 824,99 € 
Fonction 01 Opérations non ventilables - Avances  67 000,00 € 
 
- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour dépréciation d'actifs circulants – Société 
Métallurgique de Gascogne : 
Fonction 01 Opérations non ventilables  67 000,00 € 
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- de reprendre les provisions constituées pour faire face au non recouvrement des pertes et créances 
irrécouvrables au titre des RMI et RSA, sur les chapitres 015 et 017 : 
Fonction 5471 RMI Allocations   34 337,36 € 
Fonction 567 RSA Allocations   68 132,86 € 
Fonction 568 RSA Autres dépenses    579,58 € 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 

 

210



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9015 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE 
L'ENFANCE BALADE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de procéder à l’affectation du résultat d’exploitation du budget annexe du Foyer départemental de 
l’enfance comme suit : 
 

�Ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » en dépense de fonctionnement pour le 
montant de 28 758,40 €, 
 
�Nature 1064 «  Réserves des plus-values nettes » pour la somme de 11 599,50 €. 
 
Le solde d’exécution excédentaire de la section d’investissement d’un montant de 77 798,36 € est 
reporté en recettes d’investissement, ligne budgétaire 001. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9016 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 2017 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DU FOYER DE 
L'ENFANCE BALADE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2017 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne conformément 
aux balances suivantes :  
 
Budget principal – DM 1 :  Dépenses Recettes 
 
Fonctionnement 2 410 000  2 410 000 
 
Investissement 1 260 000   1 260 000 
 
TOTAL 3 670 000  3 670 000 
 
 
Budget annexe du Foyer départemental  
de l’Enfance Balade – DM 1 :  Dépenses  Recettes 
 
Fonctionnement 200 000 200 000 
 
Investissement - 122 000 - 122 000 
 
TOTAL 78 000 78 000 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes au budget principal pour un 
montant de 297 354,28 € (annexe 1), 
 
- de valider l’ouverture au budget principal des autorisations de programme nouvelles 2017 pour un 
montant de 50 000 € (annexe 1), 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes au budget principal pour un 
montant de - 915 251,95 € (annexe 1), 
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- de prendre acte du montant total des autorisations d’engagement non soldées au 01/01/2017 pour un 
montant de 5 393 702,45 €, 
 
- de prendre acte du montant total des autorisations de programme non soldées au 01/01/2017 pour un 
montant de 148 151 844,14 €, 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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Créations d'autorisations d'engagement et de programme lors de la DM1 2017 Annexe 1

Autorisations d'engagement : NEANT

Autorisations de programme

Prog. Millesime Libellé Montant AP CP 2017 CP 2018 CP 2019

00211 2017 PARTICIPATION LIGNE FERROVIAIRE AGEN AUCH (2017-2018) 50 000 0 50 000 0

Somme : 50 000 0 50 000 0

Modification d'autorisations d'engagement et de programme lors de la DM1 2017

Autorisations d'engagement

Prog. Millesime Libellé
Montant AE 

avant la DM1

Montant AE 

après la DM1

Montant 

proposition AE

00240 2017 CLUSTERS - AE 2017 30 000,00 42 400,00 12 400,00

00244 2014 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE 2014 29 045,72 6 000,00 -23 045,72

00244 2017 SOUTIEN DEVELOPPEMENT ARTISANAL COMMERCIAL - AE2017 10 000,00 26 000,00 16 000,00

00379 2017 FONDS TERRITORIAL - FONCTIONNEMENT AE2017 40 000,00 102 000,00 62 000,00

00393 2015 FSE-ACC SOCIO PRO RSA MIN SOC-AE15/17 2 495 000,00 2 725 000,00 230 000,00

2 604 045,72 2 901 400,00 297 354,28

Autorisations de programme

Prog. Millesime Libellé
Montant AP 

avant la DM1

Montant AP 

après la DM1

Montant 

proposition AP 

00016 2010 ACQUISITIONS FONCIERES RESEAU PRINCIPAL (AP2010-2018) 527 000,00 607 000,00 80 000,00

00075 2012 CREATION, MODERNISATION, EXTENSION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS (AP 2012) 98 872,09 96 873,68 -1 998,41

00075 2015 OFFRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE PAR LES HABITANTS PERMANENTS (AP2015) 45 044,00 3 044,00 -42 000,00

00206 2014 TRAVERSE DES AGGLOMERATIONS AP2014 116 365,63 95 398,88 -20 966,75

00209 2015 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT DES BOURGS- AP 2015 1 559 148,87 1 540 550,85 -18 598,02

00209 2016 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP 2016 822 901,33 800 637,28 -22 264,05

00209 2017 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP2017 500 000,00 478 096,08 -21 903,92

00224 2013 L'ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL AP 13/15 76 841,00 69 458,10 -7 382,90

00224 2017 L ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 2017 20 000,00 19 997,00 -3,00

00225 2017 ABRIS FROIDS ET SERRES CHAPELLES - AP 2017 500 000,00 0,00 -500 000,00

00231 2016 AMENAGEMENT DES RIVIERES - AP 2016 281 631,58 273 780,68 -7 850,90

00236 2012 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLES AP 2012 244 828,07 208 941,20 -35 886,87

00236 2013 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLES AP 2013 470 922,12 464 672,12 -6 250,00

00236 2014 INVESTISSEMENT DES NOUVEAUX INSTALLES AP 2014 529 680,60 527 198,40 -2 482,20

00237 2016 COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE - AP 2016 245 987,09 245 972,52 -14,57

00240 2013 AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES - SUBVENTIONS (AP2013-2015) 2 246 175,16 2 049 446,96 -196 728,20

00240 2014 TREMPLIN INNOVATION (AP 2014) 44 666,40 34 666,40 -10 000,00

00245 2014 TREMPLIN RURAL (AP 2014) 201 000,00 200 000,00 -1 000,00

00245 2014 PRIME POUR LA CREATION D'EMPLOI DANS LES PETITES ENTREPRISES (AP 2014) 137 642,02 122 642,02 -15 000,00

00245 2015 TREMPLIN RURAL AP 2015 258 400,00 254 400,00 -4 000,00

00245 2015 PRIME CREATION EMPLOI PETITES  ENTREPRISES AP 2015 282 583,76 269 042,26 -13 541,50

00247 2017 FDZE - ZONES D'ACTIVITES - AP 2017 80 000,00 0,00 -80 000,00

00303 2014 FDZE TOURISME (AP 2014) 21 130,00 18 127,50 -3 002,50

00304 2014 AIDE A LA PROFESSIONNALISATION DE LA FILIERE AGRI-TOURISTIQUE (AP 2014) 10 726,13 9 904,31 -821,82

00309 2015 AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES AP15/16 271 000,00 253 000,00 -18 000,00

00379 2017 FONDS TERRITORIAL - AP 2017 10 000,00 45 000,00 35 000,00

00380 2013 PROGRAMME SYLVICOLE AP 2013/2015 72 904,34 72 348,00 -556,34

9 675 450,19 8 760 198,24 -915 251,95
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9017 
 
EXECUTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 AVANT LE VOTE DU BUDGET 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental, conformément à l’article L1612-1 du Code général 
des collectivités territoriales, à partir du 1er janvier 2018 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2018 : 
 
* à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement hors autorisations de programme ou 
d’engagement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, selon l’affectation ci-après : 
 
> pour le budget principal :  
Chapitre 018              10 000 € 
Chapitre 20                90 000 € 
Chapitre 204               600 000 € 
Chapitre 21                  700 000 € 
Chapitre 23                  4 500 000 € 
Chapitre 27                  100 000 € 
Total     6 000 000 € 
 
> pour le budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance Balade :  
Chapitre 21              20 000 € 
Chapitre 23             30 000 € 
Total                      50 000 € 
 
* à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et de fonctionnement sur les 
autorisations de programme ou d’engagement conformément aux annexes C7 et C8 de la décision 
modificative n° 1 de 2017, ventilées par chapitre dans l’annexe ci-jointe. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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Annexe

Autorisations d'engagement (AE)

Chapitre Crédits de paiement 2018

011 68 000

65 1 835 186

Total 1 903 186

Autorisations de programme  (AP)

Chapitre Crédits de paiement 2018

018 884 113

20 1 064 385

204 19 571 728

21 86 332

23 13 897 164

Total 35 503 722

Ventilation par chapitre des crédits de paiement prévus pour 2018, 
con formément aux annexes C7 et C8 de la 
Décision modificative n° 1 de 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
N° 9018 
 
LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L'EXERCICE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’abroger la délibération n° 0029 du 10 novembre 2004 sur le rattachement des charges et des 
produits à l’exercice, 
 
- de fixer à 20 000 € le seuil en-dessous duquel le rattachement des charges et des produits à l’exercice 
ne sera pas effectué. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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MOTIONS 
 



 
 
 
SEANCE DU 10 Novembre 2017 
 
MOTION N° 1 RELATIVE AUX MESURES GOUVERNEMENTALES SUR LE LOGEMENT SOCIAL 
 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter à l’unanimité la motion suivante, déposée par le groupe de la Majorité départementale : 
 
 
« En annonçant une baisse de 1,7 Milliards d’Euros du budget logement dans le Projet de loi de 
finance 2018 (PLF 2018), le Gouvernement a fait le choix de porter un coup aux politiques locales de 
l’habitat mises en œuvre par l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements, 
intercommunalités, régions). 
 
La première proposition du Gouvernement, articulée autour d’une baisse de 60 euros en moyenne 
des APL avec l’obligation de compensation par une remise sur loyer, d’effet nul pour les locataires, a 
pendant deux mois fait l’objet d’une mobilisation des bailleurs sociaux, des locataires, ainsi que des 
élus. 
 
En Lot-et-Garonne, avec 80% des ménages éligibles au logement social, les élus de tous bords 
politiques se sont mobilisés pour défendre un juste financement des politiques de logement social et 
notamment des Offices publics de l’habitat. 
 
A l’Assemblée nationale, en première lecture du PLF 2018, des parlementaires d’une grande diversité 
politique ont défendu des solutions alternatives pour préserver ce pilier essentiel de notre République 
qu’est le logement social. 
 
Si le Gouvernement a semblé un temps rechercher un accord qui satisfasse les acteurs du logement 
social, l’amendement à l’article 52 du PLF 2018 adopté à son initiative en première lecture par 
l’Assemblée nationale n’a finalement apporté aucune avancée. 
 
En effet, l’étalement de la Réduction du Loyer de Solidarité (RLS) sur trois ans, dès lors que la baisse 
de 1,7 milliard d’euros du financement des APL par l’État dès 2018 est maintenue par un prélèvement 
supplémentaire sur les organismes HLM, ne changera rien aux effets dramatiques de ces mesures 
pour la production, la rénovation, la qualité de vie des habitants. 
 
En nouvelle Aquitaine, l’Union Régionale HLM considère que dès 2018, 950 millions de travaux 
seront annulés et 20 000 emplois menacés. En Lot-et-Garonne, de nombreux projets de rénovation 
ou de constructions portés par l’OPH départemental Habitalys, sont aujourd’hui incertains faute de 
capacité de financement suffisante : 
 
- Suspension du démarrage des travaux : Marmande, Pont du Casse 
 
- Report des appels d’offres pour 6 nouveaux projets de constructions neuves : Foulayronnes, le 
Passage, Bon Encontre, Villeneuve-sur-Lot 
 
- Report du démarrage des travaux de réhabilitation : Tonneins, Aiguillon, Fumel 
 
- Suspension des études de rénovation de la Gravette à Marmande 
 
 
 
Face aux conséquences désastreuses de ces mesures, les Conseillers départementaux de Lot-et-
Garonne demandent au Gouvernement : 
 
- l’arrêt immédiat des mesures annoncées pour engager un dialogue approfondi et concerté 
 
- qu’il fasse du logement social et de la lutte contre le mal logement une priorité de sa politique 
sociale. » 
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Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
 
 
 
MOTION N° 2 RELATIVE AU DUMPING SANITAIRE EN MATIERE DE PRODUCTIONS AGRICOLES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter, à l’unanimité, la motion suivante, déposée par le groupe de la Majorité départementale, 
 
« L'Accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), en vigueur depuis 
1995, définit les contraintes des états membres sur leurs réglementations relatives à l'innocuité des 
produits alimentaires, ainsi qu’à la protection de la santé animale et la préservation des végétaux. En 
vertu des dispositions de cet accord, les États sont libres d’établir leurs propres normes dès lors que 
celles-ci relèvent d’un véritable fondement scientifique et qu’elles ont pour objet de protéger la santé et 
la vie des personnes et des animaux, ou de protéger les végétaux. 
 
Pour autant, l’interdiction de l’utilisation de certains produits phytosanitaires dans un pays n’entraine pas 
mécaniquement l’interdiction de l’importation de productions agricoles depuis des États où ceux-ci 
restent autorisés. Ainsi, l’ensemble des produits importés, notamment des fruits et légumes, se 
retrouvent en vente sur le marché français alors que des produits phytosanitaires interdits depuis plus de 
30 ans en France ont été utilisés pour leur culture ou leur conditionnement. Il en va de même en 
agriculture biologique puisque les produits importés, en vertu de la règlementation européenne dite du 
« bio par équivalence », sont considérés comme bio dès lors qu’ils respectent le cahier des charges bio 
du pays de production, même si celui-ci est moins contraignant. 
 
Cette situation aberrante pose de graves questions en matière de santé publique, d’environnement et de 
loyauté dans les relations commerciales entre les pays producteurs. A une distorsion de concurrence 
liée au coût du travail, s’ajoute pour nos agriculteurs la concurrence déloyale de pays pratiquant un 
véritable « dumping sanitaire ». 
 
En Lot-et-Garonne, département reconnu pour la qualité de ses productions agricoles, les producteurs et 
les filières doivent faire face à cette concurrence toujours plus agressive. Années après années, le 
nombre d’agriculteurs diminue et en conséquence, certaines productions chutent de manière alarmante. 
Ce phénomène qui touche l’ensemble de notre pays menace à terme sa souveraineté alimentaire. 
 
Dans le même temps, les grands groupes transformateurs ainsi que la grande distribution sont amenés 
à toujours plus d’importations, pour des marges toujours plus abusives réalisées sur le dos des 
producteurs et des consommateurs. 
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Aussi, alors que la réglementation internationale autorise les États à protéger leurs populations, 
notamment en interdisant l’entrée sur leur territoire de produits de consommation contenant des 
molécules dont la dangerosité pour la santé humaine ou l’environnement est avérée, les Conseillers 
départementaux de Lot-et-Garonne demandent au Gouvernement : 
 
- l’interdiction de la mise sur le marché français de produits agricoles dont la production ou le 
conditionnement ont recours à des produits phytosanitaires interdits sur notre territoire ; 
 
- que soit exigé aux produits d’importation le respect du cahier des charges imposé aux producteurs et 
transformateurs français. » 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
 
 
MOTION N° 3 RELATIVE A LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE 
SIMPLIFICATION DU DROIT DU TRAVAIL 
 
 
DECIDE :  
 
- de rejeter le texte de la motion suivante, déposée par les conseillers départementaux du groupe 
« L’Avenir Ensemble » :  
 
« Le 22 septembre 2017, suite au vote de la loi d’habilitation par l’Assemblée Nationale, le Président de 
la République a signé cinq ordonnances visant à réformer le droit du travail. Dans ces ordonnances, un 
certain nombre de points viennent simplifier et faciliter la vie des chefs de très petites, petites et 
moyennes entreprises. 
 
Négociation directe avec les salariés dans les TPE, possibilité de négociations simplifiées, plafonnement 
des indemnités prud’homales, mise en place d’un « droit à l’erreur » dans les procédures de 
licenciement,… Ce sont autant de mesures qui libèrent et donnent davantage de souplesse aux TPE et 
PME dans notre pays. 
 
Par ces dispositions permettent de renforcer le dialogue social, de restaurer la confiance des chefs 
d’entreprises et de leur redonner les moyens de travailler, de développer et de renforcer l’activité 
économique. 
 
Avec près de 30% des entreprises employant entre 1 et 9 salariés, le Lot-et-Garonne va directement 
profiter de ces mesures de simplification à l’attention des petites structures. Les TPE et PME constituent 
l’essentiel du tissu économique local et sont le moteur de la vie économique du département. 
 
Il est indispensable de continuer ce travail de simplification, et même essentiel, d’assouplir les règles et 
les normes qui, malheureusement, freinent encore trop souvent le développement économique sur nos 
territoires. 
 
Aussi, les Conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en session plénière :  
 
ESTIMENT que la politique de simplification du droit du travail, menée par le Gouvernement ces 
derniers mois, va dans le bon sens et permet d’accroître la compétitivité et le développement des 
entreprises locales ; 
 
CONSIDERENT que les TPE et PME, qui forment le tissu économique local du Lot-et-Garonne, sont la 
force des territoires ruraux et doivent être encouragées ; 
 
DEMANDENT au Gouvernement de poursuivre ses efforts d’assouplissement et de simplification du 
droit du travail afin de favoriser le développement économique des TPE et PME. » 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
 
MOTION N° 4 RELATIVE A LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT VIS-A-VIS DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 
DECIDE :  
 
 
 
- d’adopter, à l’unanimité, la motion suivante, déposée par le groupe L’Avenir ensemble, et amendée 
par les groupes de la Majorité départementale et de la Dynamique citoyenne : 
 
 
« Lors de la Conférence des Territoires le 17 juillet dernier, le Président de la République a exprimé 
sa volonté de refonder les relations entre l’État et les collectivités territoriales, et notamment de mettre 
en place un Pacte de Confiance. Il a également présenté son souhait de voir les collectivités 
territoriales contribuer à l’effort budgétaire de la Nation à hauteur de 13 milliards d’économie sur 
5 ans. 
 
S’il est évident que la bonne gestion doit constituer un critère déterminant et que les efforts doivent 
être assumés par tous, s’il est évident que les relations entre l’État et les collectivités doivent être 
confortées, de telles annonces ne répondent pas précisément aux attentes des collectivités. 
 
Les collectivités locales évoluent depuis plusieurs années dans un environnement institutionnel et 
financier particulièrement contraint. Baisse des dotations, désengagements de l’État, transferts de 
compétences, etc. Les collectivités sont sous pression, à l’image des Départements – échelon 
pourtant essentiel au maillage territorial -  asphyxiés par la baisse des dotations et la croissance 
insuffisamment compensée des dépenses sociales. 
 
La confiance que le chef de l’État appelle de ses vœux n’existera que si le Gouvernement formule 
des engagements clairs et que l’État prend enfin ses responsabilités. Il doit notamment le faire pour 
les allocations de solidarité nationale car il est inconcevable que les Départements continuent 
d’assumer, seuls, le financement des principales politiques sociales de notre pays, en dehors de 
toute logique de solidarité nationale. 
 
Le Pacte de confiance ne sera recevable que dans le cadre d’une réciprocité d’engagements. 
 
 
 
 
 

…/… 
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Aussi les conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en session plénière : 
 
1. ESTIMENT qu’il incombe à l’État de mettre en place des mesures pérennes comprenant des 
mécanismes financiers de péréquation horizontale et verticale prenant spécifiquement en compte les 
situations objectives des départements ruraux ou en difficulté. 
 
2. DEMANDENT que le projet de loi de Finances rectificative annoncé  pour la fin de l’année soit 
abondé suffisamment sur le volet du fonds d’urgence et que les modalités d’attribution de ce fonds 
correspondent à des critères différenciés ciblant un nombre restreint de Départements. 
 
3. DEMANDENT au Gouvernent de prendre la mesure de la fracture territoriale dans notre pays et de 
corriger les iniquités flagrantes qui s’accroissent entre les territoires. » 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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SEANCE DU 10 Novembre 2017 
 
MOTION N° 5 RELATIVE AU MAINTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS EN 
LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter, à l’unanimité, la motion suivante, déposée par le groupe L’Avenir Ensemble, et amendée 
par les groupes de la Majorité départementale et de la Dynamique citoyenne : 
 
 
« Depuis plusieurs semaines, les inquiétudes grandissent concernant l’avenir de plusieurs services 
publics en Lot-et-Garonne. C’est le cas notamment de la cour d’Appel d’Agen et de l’aéroport 
départemental, qui sont pourtant des services indispensables au fonctionnement et au développement 
du territoire. 
 
En effet, avec deux ou trois liaisons journalières entre Paris et Agen, l’aéroport est un atout essentiel à 
l’activité du territoire et au désenclavement économique du Lot-et-Garonne. La disparition brutale de ce 
service, sans alternative, pénalisera de nombreux acteurs économiques du département. 
 
La Cour d’Appel d’Agen, représente, quant à elle, un échelon judiciaire de proximité qu’il faut 
impérativement préserver au nom d’une justice rapide, efficace et accessible. La suppression de la 
Cour d’Appel d’Agen rallongerait sans nul doute les délais de jugement au regard de l’encombrement 
de la Cour d’Appel de Bordeaux mais surtout contribuerait, une nouvelle fois, à accroître une fracture 
territoriale devenue insupportable. 
 
C’est pourquoi, le Conseil départemental a d’ores et déjà pris l’initiative de fédérer, avec 
l’agglomération d’Agen, tous les acteurs de ce dossier afin qu’une solution qui préserve l’intérêt du Lot-
et-Garonne soit recherchée et trouvée. Ainsi, une étude cofinancée par l’agglomération et le 
Département est en cours de réalisation. Elle aboutira à des propositions concrètes qui seront 
présentée en décembre prochain. 
 
S’agissant de la Cour d’Appel ou du SMAD, il est primordial que tous les partenaires locaux avancent 
ensemble et de concert. Ces deux services publics sont effectivement essentiels pour le Lot-et-
Garonne et doivent impérativement être préservés. 
 
 
 

…/… 
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Aussi les conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en session plénière : 
 
 
1. REAFFIRMENT l’importance de la Cour d’Appel et de l’aéroport départemental pour le 
développement, le désenclavement et le bon fonctionnement du territoire ; 
 
2. DEMANDENT à la Région de contribuer au financement de l’aéroport départemental au même 
titre que les autres aéroports régionaux ; 
 
3. DEMANDENT à l’État le maintien de la Cour d’Appel d’Agen afin de garantir une justice efficace 
et de proximité ; 
 
4. REAFFIRMENT, plus généralement, leur engagement pour la défense des services publics. » 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 17 Novembre 2017 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 20 
Novembre 2017 
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