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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 1008

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE DE LOT-ET-GARONNE PARTIE AUTONOMIE
DECIDE :
- d’adopter la partie du règlement départemental d’aide sociale – Partie autonomie Aide sociale
personnes âgées et personnes en situation de handicap, joint en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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FICHE 1
1 - GENERALITÉS SUR L’AIDE SOCIALE
I - DEFINITION et PRINCIPES DE L’AIDE SOCIALE
DEFINITION
L’aide sociale est l’expression de la solidarité collective. Elle recouvre des prestations
en nature (assistances) et des prestations en espèces (allocations, aides, secours)
accordées aux personnes qui, en raison de leur état de santé, de leur situation
économique, sociale, familiale, ne peuvent pourvoir à leur entretien, à leur
subsistance, à leur sécurité.
L’ensemble des prestations d’aide sociale relève d’un cadre légal général qui en
conditionne l’accès, chaque forme d’aide sociale obéissant à des principes et
dispositions propres. Ce cadre légal est contenu dans le Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Si l’aide sociale relève de lois et de règlements, le Département peut prendre des
décisions plus favorables que la loi pour couvrir certains besoins de sa population.
Ces décisions sont désignées sous le terme d’aide sociale extra-légale et ne
s’appliquent qu’aux personnes ayant leur domicile de secours en Lot-et-Garonne.
(Art.L121-4 CASF)

CARACTERES DES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE
Les prestations d’aide sociale constituent un droit pour le demandeur, opposable aux
collectivités publiques.
C’est un droit personnel (lié à la personne du demandeur), incessible (ne peut être
cédé) et insaisissable (le bénéficiaire ne peut en être dessaisi, s’il remplit les
conditions). Pour en bénéficier, le demandeur doit démontrer son besoin ou son
besoin doit être évalué.

CARACTERE ALIMENTAIRE
L’aide sociale vise à satisfaire des besoins fondamentaux conditionnant la
subsistance des personnes.

Subsidiarité
L’aide sociale n’intervient qu’après qu’aient été épuisés tous les moyens de recours
aux ressources personnelles et dans certains cas, à l’obligation alimentaire. Son
octroi suppose donc la constatation d’un défaut de ressources suffisantes.
L’aide sociale intervient sous réserve que le demandeur ait fait valoir ses droits
auprès des organismes de protection sociale ou de tiers débiteurs.

Spécialisation
L’aide sociale répond à des problématiques particulières. Les besoins de la personne
doivent s’inscrire dans des domaines particuliers : enfance/famille et protection,
précarité et insertion, handicap et compensation, vieillesse et autonomie.
Lot-et-Garonne Nov. 2018
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Caractère d’avance
Les prestations sont accordées au regard de conditions sous contrôle et la
récupération des sommes engagées peut être autorisée pour la collectivité publique.

Caractère temporaire et renouvelable
Chaque prestation d’aide sociale est accordée pour une durée temporaire, variable
selon sa nature. A l’issue de cette période, la prestation peut être renouvelée sur
demande du bénéficiaire ou selon l’évolution de la situation. La validité du droit est
mentionnée dans la décision d’accord.

Caractère révisable
Une prestation en cours de validité peut faire l’objet d’un réexamen compte tenu de
l’existence d’éléments nouveaux modifiant la situation au vu de laquelle la décision
était intervenue.

II - CONDITIONS D’ADMISSION
LA CONDITION DE RESIDENCE EN FRANCE ET LE DOMICILE DE
SECOURS (article L111-1 du CASF)
1- Résidence stable et régulière en France
Pour prétendre à l’aide sociale, il faut résider en France, de façon habituelle et non
passagère.
Sont donc exclues les personnes :
- ayant leur résidence principale à l’étranger,
- en séjour touristique sur le territoire.
Nationalité et résidence (article L 111-2 du CASF)
Les étrangers doivent justifier qu’ils résident en France, de façon stable et régulière,
et ne sont pas simplement de passage (visite familiale, hospitalisation….). Ils peuvent
alors bénéficier de prestations d’aide sociale selon des conditions spécifiques à
chacune. Notamment les allocations aide-ménagère à domicile sont soumises à une
condition de résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis quinze ans au
moins avant l’âge de 70 ans.
Dérogations - Elles sont accordées par le Ministre chargé de l’Action Sociale, dans
certaines situations :
- réfugiés et apatrides,
- ressortissants de pays signataires d’accords internationaux.
Français pris en charge par un établissement d’hébergement étranger
La jurisprudence autorise à ne pas prendre en charge les frais d’hébergement d’un
ressortissant français placé dans un établissement à l’étranger, même si un tel
établissement n’existe pas en France. En Lot-et-Garonne, la prise en charge aide
sociale dans un tel établissement n’est pas automatique. Chaque situation est
soumise à une appréciation précise et singulière, qui entrainera décision d’admission
ou de rejet.
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2- Domicile de secours
Définition
C’est le lieu qui détermine, pour les prestations d’aide sociale, la collectivité qui devra
assumer la prise en charge des frais d’aide sociale.
Acquisition du domicile de secours
par résidence habituelle de trois mois dans un département (postérieurement à la
majorité ou à l’émancipation), sauf pour les personnes résidant dans les
établissements sanitaires ou médico-sociaux, ou bien chez un accueillant familial
agréé, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient avant leur entrée en
établissement ou en famille. (Art.L122-2 CASF). De même le séjour en établissement
pénitentiaire est sans effet sur le domicile de secours.
Enfin, il convient de noter que si le majeur sous tutelle a son domicile chez son tuteur
(article 108-3 du Code Civil), son domicile de secours est celui du lieu où il réside
habituellement sauf établissement et accueil familial ci-dessus indiqués.
La notion de résidence habituelle s’apprécie par un constat concret et matériel, dès
lors que la personne concernée a eu une présence physique habituelle et notoire,
indépendamment de l’existence d’un domicile de résidence et des conditions
d’habitation, pour une durée ininterrompue d’au moins trois mois.
Ainsi est considérée comme ayant une résidence habituelle la personne qui :
- réside sur un terrain réservé aux gens du voyage depuis plusieurs années,
- réside dans une caravane habituellement stationnée dans le département,
- vit successivement dans le même département ou la même ville, dans divers
hôtels.
En revanche, n’est pas considérée comme en résidence habituelle, la personne qui :
- est notoirement connue comme vivant de la mendicité dans un département : cela
ne prouve pas qu’elle ait disposé d’une résidence habituelle en l’absence de tout abri
et résidence fixes (Commission centrale d’aide sociale décision du 14.05.1991 Dpt
du Var),
- demeure dans une caravane itinérante ne demeurant jamais plus de deux ou trois
semaines dans le département (Commission centrale d’aide sociale décision du
06.07.1990 du Nord),
- a déclaré une adresse inexacte lors de sa demande (Commission centrale d’aide
sociale décision du 30.11.1988 Dpt du Var).
- ressortissant étranger, venu en France pour un bref séjour chez un parent
(Commission centrale d’aide sociale décision du 20.12.1988).
Par filiation
L’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de
la personne qui exerce l’autorité parentale ou qui en exerce la tutelle.
Tant que le jeune majeur n’a pas acquis un autre domicile de secours et sauf
absence volontaire de sa part, il conserve le domicile acquis par filiation.
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Mais les dispositions relatives au domicile de secours ne s’appliquent pas pour la
prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, car les dépenses d’aide sociale à
l’enfance incombent au département qui a prononcé l’admission de l’enfant ou du
jeune majeur ou s’il s’agit de la décision d’une juridiction selon l’article L228-4 du
CASF.
Perte ou absence de domicile de secours
● perte par absence volontaire ininterrompue de trois mois postérieure à la majorité
ou à l’émancipation
● absence, les frais incombent par principe au département où réside l’intéressé au
moment de la demande.
Cependant, certaines personnes bénéficient d’une prise en charge totale de leurs
dépenses d’aide sociale par l’Etat (Art. L111-3 et L121-7 CASF) :
- les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de
circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence,
- les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé.
LA CONDITION D’IMPECUNIOSITE OU DE RESSOURCES INSUFFISANTES
L‘aide sociale n’intervient que si le demandeur a des ressources insuffisantes pour
couvrir certains besoins de subsistance et lorsque dans certains cas, ces débiteurs
alimentaires ne peuvent l’aider.
Il n’est pas exigé que le demandeur se trouve en état de pauvreté ou d’impécuniosité
absolue.
L’appréciation de l’impécuniosité se fait de deux façons selon les prestations: soit par
rapport à un plafond de ressources (aide-ménagère, APA, PCH …), soit par rapport à
un niveau de dépenses que le demandeur doit assumer (hébergement, accueil
familial).
Il est donc nécessaire de connaître le montant des ressources du demandeur et
parfois en plus les capacités contributives de ses débiteurs d’aliments (obligés
alimentaires, conjoint..).

1 – Les ressources prises en compte et les ressources et charges non
concernées
Revenus pris en compte : art. L 132-1 du CASF et R132-1 du CASF
Il est tenu compte, pour la détermination des ressources des postulants à l’aide
sociale, de tous les revenus professionnels et autres, et, de la valeur en capital des
biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie
réglementaire, à :
• 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à l’exclusion de
l’habitation principale,
• 80 % de la valeur locative s’il s’agit de terrains non bâtis,
• et 3 % du montant des capitaux non placés.
Il est également tenu compte des revenus réels du capital et des intérêts capitalisés
des assurances-vie, même si temporairement indisponibles.
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Lorsqu’un demandeur bénéficie d’une clause de soins et/ou d’entretien dans un acte
notarié, les services du département peuvent demander l’évaluation de cette
dernière à l’étude notariale ou recourir au Juge aux Affaires Familiales pour la
désignation du ou des pourvoyeur(s) de cette clause comme obligé(s) alimentaire(s).
Revenus non pris en compte :
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources (Art.L132-3 CASF).
Les rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du Code des Impôts ne sont
pas prises en considération pour les personnes handicapées (Art. L241-1 CASF).
Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.

2 – L’obligation alimentaire et le devoir de secours
Art. 205 et suivants du Code civil et art. L 132-6 et L 132-7 R132-9 et R132-10 du CASF

L’obligation alimentaire est due :
- Entre les membres d’une famille en ligne directe quel que soit le degré de parenté
(parents, enfants, petits-enfants). L’obligation alimentaire est principale au premier
degré (parents-enfants) et subsidiaire au-delà (grands-parents et conjoints, petitsenfants).
- Entre les parents et les enfants naturels.
- Les gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leurs beauxparents mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait la
parenté par alliance et les enfants nés de cette alliance sont décédés. Elle ne
s’applique pas aux concubins des enfants et petits-enfants, mais cela n’exclut pas
de prendre en considération leurs ressources.
- Pour l’adopté envers l’adoptant et réciproquement.
Remarque: La renonciation par les héritiers à la succession du bénéficiaire de l’aide
sociale ne les dispense pas de leur participation au titre de l’obligation alimentaire.

Le devoir du secours du conjoint est mis en œuvre : art. 212 du Code Civil
Obligations du Pacs art. 515-1 et 515-4 du Code Civil
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat.
Les partenaires s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une
assistance réciproque, ce qui implique une prise en compte des ressources de son
partenaire pour l’évaluation des possibilités contributives à l’égard d’une demande
d’aide sociale.
En revanche, il n’existe pas d’obligation alimentaire vis à vis des parents ou des
grands parents de son partenaire.
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● Les personnes tenues à l’obligation alimentaire doivent, pour toute demande d’aide
sociale à l’hébergement pour personnes âgées, compléter un imprimé, fournir les
justificatifs de leurs ressources et indiquer éventuellement l’aide qu’elles peuvent
apporter.
● L’obligation alimentaire est limitée au montant du besoin de celui qui réclame et
des possibilités contributives de celui qui la doit.
● Cette obligation, en raison de son caractère alimentaire est incessible (le
bénéficiaire ne peut pas céder à un tiers sa créance alimentaire) et insaisissable (la
créance alimentaire ne peut pas être saisie, c’est à dire mise sous-main de justice).
Elle a un caractère personnel.
● En cas de demande d'aide sociale pour l’hébergement pour les personnes âgées,
toutes les ressources des obligés alimentaires imposables ou non sont prises en
compte.
Pour la considération de la participation des obligés alimentaires, les charges
suivantes sont déduites :
- charges liées à l'habitation principale (loyers, prêts accession à la propriété ou à
l'amélioration de l'habitat),
- charges liées au maintien de l’emploi avec justifications précisées (emprunt pour
véhicule etc.),
- pensions alimentaires décidées par voie de justice ou attestation sur l'honneur,
- saisie sur salaire,
- surendettement,
- charges fixes telles que l'impôt sur le revenu, et les impôts locaux, les frais
eau/énergie pour l’habitation principale,
- charge liée à un enfant majeur de moins de 21ans ou de moins de 25 ans
poursuivant ses études ou à un enfant seul ou en couple chargé ou non de famille
(selon les conditions fixées par les services des impôts),
- charge liée à un ascendant ou à une personne âgée de plus de 75 ans et plus, ou à
une personne handicapée (selon les conditions fixées par les services des impôts).
Toute demande d’exonération d’une autre charge particulière, impérative, que
l’obligé alimentaire porte à la connaissance des services, doit être accompagnée de
justificatifs précis et des documents pouvant s’y rapporter. Le Président du Conseil
départemental décidera en fonction des justifications et pièces soumises.
● En cas de carence de l’intéressé, le Président du Conseil départemental peut
demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire
(art L.132-7 CASF).
Seul le Juge aux Affaires Familiales peut fixer le montant de l’obligation alimentaire et
le rendre exécutoire.
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Dispense de l’obligation alimentaire
Les pupilles de l‘Etat qui ont été prises en charge par l’ASE jusqu’à la fin de leur
scolarité (article L 228-1 CASF) et les enfants, qui après signalement à l’Aide Sociale
à l’Enfance ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une
période de 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie (article L
132-6 CASF), sont, de droit, dispensés de l’obligation alimentaire. Cette dispense
s’étend aux descendants des enfants susvisés. D’autres débiteurs peuvent
demander au Juge aux Affaires Familiales (JAF) une décharge si le créancier a
gravement manqué à ses obligations envers eux, sous réserve de preuves.
Seul le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a le pouvoir d’exonérer de l’obligation
alimentaire.

Prestations subordonnées à l’obligation alimentaire
Aide sociale à l’hébergement des personnes âgées en établissement médico-social.

Prestations non soumises à l’obligation alimentaire
- Aide sociale à domicile.
- Allocation compensatrice tierce personne – (anc. art. L 245-5 du CASF).
- Allocation Personnalisée à l’Autonomie - art. L 232-24 du CASF.
- Prestation Compensation du Handicap - art. L 245-7 du CASF.
- Aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées en établissement
médicosocial ou en accueil familial agréé - art. L 344-5 du CASF
- En Lot-et-Garonne, aide sociale à l’hébergement temporaire de personnes âgées.

Révision de l’obligation alimentaire

Art. L132-6

R132-9 et R132-10 du

CASF
- Si situation nouvelle ou erronée de l’un des obligés alimentaires,
- Si décision judiciaire.
Pour l’appréciation des ressources du demandeur, il est tenu compte selon l’aide
demandée :
- de ses propres ressources ou de celles de son foyer (mariage, concubinage, pacte
civil de solidarité),
- des revenus de toute nature,
- d’un calcul sur la valeur locative ou en capital des biens non productifs de revenus,
- de l‘aide de fait qu’il, lui ou son ménage, est susceptible de recevoir de son
entourage.
Les règles ci-dessus ne sont pas applicables à l’Allocation Personnalisée Autonomie,
l’Allocation Compensatrice et la Prestation de Compensation du Handicap.
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III - LA RECUPERATION DES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE
A - Les récupérations
Selon les prestations accordées pour des adultes, des recours peuvent être exercés
par le Département (article L 132-8 CASF) :
● Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune :
Ce recours s’exerce du vivant du bénéficiaire de l’Aide Sociale lorsque celui-ci obtient
une rentrée d’argent qui le place dans une meilleure situation financière.
Le bénéficiaire de l’aide sociale, accompagné d’une personne de son choix ou son
représentant dûment mandaté, peut être entendu dans le cadre des actions en
récupération (art. R.132-11 al. 5 CASF).
● Contre le donataire :
Ce recours s’exerce lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande d’Aide Sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande, à
concurrence de la valeur des biens donnés à chacun des donataires.
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement
de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte (art 894 du code civil) ; elle est concernée par
la récupération.
La donation-partage (donation qui permet de gratifier plusieurs enfants et/ou petits-enfants en même
temps et de partager entre eux des biens) et la donation en avancement d’hoirie (donation au profit
d’un héritier s’imputant sur les droits successoraux futurs) entrent également dans le champ de la
récupération.

Il faut noter que le fait que les biens donnés ne procurent pas aux donataires de
revenus supplémentaires ne fait pas obstacle à la récupération (jurisprudence).
La jurisprudence a été amenée à requalifier certains actes en « donation déguisée ».
Il en est ainsi :
- d’un acte de vente avec des conditions très favorables,
- de la conversion d’un prix de vente en une clause d’entretien et de soins,
- de la souscription d’un contrat d’assurance-vie lorsqu’il est conclu dans une
intention libérale (transfert d’un bien ou d’un droit de son patrimoine). La
jurisprudence est abondante sur le sujet et regarde au cas par cas les
circonstances de la signature et du contenu du contrat.
● Contre le légataire :
Le recours s’exerce à concurrence de la valeur des biens légués au jour de
l’ouverture de la succession et dans la limite du montant des prestations allouées.
Le légataire est celui qui reçoit une partie de la succession par testament alors qu’il
ne fait pas partie des héritiers ou alors parce qu’il reçoit un montant d’héritage
excédant la part légalement réservée.
Le légataire est dit "légataire universel" lorsqu'il est gratifié de l'ensemble des biens, droits et actions
que le testateur laisse à son décès. Si ce dernier ne lui lègue qu'une partie ou une fraction de son
patrimoine, le bénéficiaire du legs est dit "légataire à titre universel".
Le légataire à titre particulier est la personne qui reçoit, selon les instructions d'un testament, un bien
en particulier sans être responsable des dettes grevant ce bien.
Ce seront les légataires universels qui devront assumer toute dette grevant le bien légué. Dans le cas
des légataires universels, il convient d’appliquer le seuil d’exonération prévu en cas de succession,
selon la jurisprudence.
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● Contre la succession :
A l’inverse des recours sur donations, les recours sur successions sont exercés dans
la limite du montant de l’actif net successoral du bénéficiaire à hauteur de la créance
départementale et non sur le patrimoine des héritiers.
Le Président du Conseil départemental peut décider de récupérer les sommes
versées au titre de l’aide sociale sur le patrimoine du bénéficiaire décédé.
Toutefois, l’article L.344-5 du CASF précise que pour l’hébergement des personnes en situation de
handicap, il n’y a pas de recours à l’encontre de la succession de la personne handicapée bénéficiaire
de l’aide sociale à l’hébergement si les héritiers sont ses enfants, ses parents, son conjoint ou la
personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.

Et l’article L241-4 stipule que les aides à domicile concernant les personnes en situation de
handicap ne font pas l’objet d’un recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire
sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante,
la charge du handicapé.

S’il y a recours, ce recours s’impose aux héritiers et s’exerce donc dans la limite de
l’actif net successoral.
Ce dernier correspond à la valeur des biens transmis par le défunt au jour
d’ouverture de la succession, déduction faite des dettes à sa charge et des frais
funéraires qui ne peuvent pas être limités par le Département sauf s’ils apparaissent
excessifs.
En cas de renonciation des héritiers formalisée par un acte auprès du Tribunal de
Grande Instance ou à défaut d’héritiers connus, la succession est déclarée vacante.
Le Président du Conseil départemental demande au Tribunal de Grande Instance de
confier la curatelle de la succession à l’administration des domaines.
● A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le
bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après
l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires,
celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
Le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie accompagné, le cas échéant, d'une
personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu,
s'il le souhaite, préalablement à la décision du Président du Conseil départemental.
L’article R 132-11 du CASF permet au Président du Conseil départemental de
reporter la récupération en tout ou partie, notamment au décès du conjoint survivant.

Procédure de récupération
Evaluation
Il revient au Président du Conseil départemental de fixer le montant des sommes à
récupérer qui ne peuvent excéder le montant de l’actif net successoral ou le montant
de la valeur des biens donnés ou légués.
Il faut noter que le recours ne peut pas être décidé d’office lors de l’admission.
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Délai
Les actions en récupération se prescrivent par 5 ans, contre 30 ans auparavant
depuis juin 2008 (art. 2224 du code civil).
Information
Aucune obligation d’information ne s’impose à l’administration vis-à-vis des héritiers
et selon la jurisprudence, le fait qu’ils n’aient pas eu connaissance de cette possibilité
ne fait pas obstacle à la récupération.
Motivation
Les décisions doivent être suffisamment motivées et précises (montant de la
succession, requalification…).

B - L’inscription hypothécaire art. L132-9 du CASF et R132-13 à R132-16 du
CASF
Pour la garantie des recours, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide
sociale peuvent être grevés d‘une hypothèque légale requise par le Président du
Conseil départemental dans les conditions prévues à l’article 2148 du Code Civil.
Le bordereau d’inscription doit mentionner le montant des prestations allouées et dès que celles-ci
dépassent la somme évaluée, il revient au Département de requérir une nouvelle inscription.

L’hypothèque prend rang à compter de la date de l’inscription.
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur des biens du bénéficiaire est
inférieure à 1 500 euros - art. R132-14 du CASF ou si la prestation allouée est une
aide à domicile (art. L.132-9 al. 6 CASF).
La mainlevée (d’office, à la demande du débiteur, par décision du Président du
Conseil départemental) intervient au vu des pièces justificatives du remboursement
de tout ou partie de la créance, ou à la suite d’une décision de remise – (art. R132-16
du CASF).

Lot-et-Garonne Nov. 2018

12

11

FICHE 2
2 - PROCEDURE D’ADMISSION A l’AIDE SOCIALE
DECISION ET RECOURS POUR PERSONNES AGEES ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pour l’ALLOCATION PERSONNALISEE AUTONOMIE et la PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP se reporter à leurs FICHES particulières

DEPOT ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE
Articles L123-5 L131-1 et R132-9 CASF
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) ou au Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé.
Les personnes sans domicile stable déposent leur demande à la mairie de leur lieu
de résidence, sauf si les textes prévoient l’élection de domicile.
La demande, sans formalisme particulier, doit être faite par la personne qui postule
au bénéfice de l’aide sociale. Si elle est incapable majeur, c’est son tuteur qui doit le
faire. Le CCAS a l’obligation d’établir le dossier ad hoc et le transmettre
indépendamment du bien-fondé de la demande. La transmission du dossier doit se
faire dans le mois qui suit leur dépôt, au Président du Conseil départemental et
s’accompagne d’un avis du CCAS.
Ce dossier doit au moins contenir les pièces et précisions énumérées par l’arrêté du
19/07/1961 (des documents probants qui doivent figurer dans toute demande d’aide
sociale) :
- la copie de la déclaration d’impôt sur le revenu ou avis de non-imposition,
- le certificat de salaire des 3 derniers mois ou justificatif de versement de pension,
- la liste nominative des personnes tenues à l’obligation alimentaire (débiteurs
d’aliments).
Des pièces complémentaires seront demandées selon les prestations sollicitées.
Les conjoints et débiteurs d’aliments doivent fournir au moins des pièces
justificatives de leur identité de leurs revenus et charges.
« Les personnes tenues envers le demandeur à l’obligation alimentaire sont invitées
à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en
faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier », notamment pour l’aide à
l’hébergement en établissement.

INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Articles L133-3 L133-5 R131-1 et L122-4 CASF
Les agents instructeurs du Département peuvent solliciter les agents de
l’administration fiscale, des organismes de sécurité sociale et de la Mutualité Sociale
Agricole qui sont habilités à communiquer aux autorités administratives compétentes
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les renseignements qu’ils détiennent (sauf ceux d’ordre médical) et qui sont
nécessaires à l’instruction des demandes.
Avant la prise de décision par l’autorité compétente, le demandeur (ou son
représentant dûment mandaté) peut être entendu, accompagné d’une personne de
son choix.
Aucun délai légal n’est prévu pour la prise de décision concernant l’aide sociale, sauf
en cas d’urgence (voir ci-dessous), et pour l’allocation de perte d’autonomie, la
prestation de compensation du handicap (voir fiches 6 et 7).
Le Président du Conseil départemental peut prendre une décision immédiate
« lorsque la situation du demandeur l’exige ».
Il faut noter que les personnes appelées à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des
admissions à l’aide sociale sont tenues au secret professionnel.

DECISION D’ADMISSION
Admission d’urgence (article L 131-3 CASF)
Le Maire dispose d’un pouvoir d’admission d’urgence concernant les Personnes
Agées et les Personnes en situation de Handicap soit pour l’entrée en établissement
d’hébergement soit pour l’attribution de l’aide-ménagère à une personne privée
brusquement de l’assistance de la personne qui était nécessaire au maintien à
domicile.
Dans ce cas, le Maire doit notifier sa décision au Président du Conseil départemental
dans les 3 jours suivant sa décision avec demande d’avis de réception et
transmettre, dans le mois qui suit, un dossier dûment constitué.
En cas de placement en établissement, le directeur de l’établissement doit notifier au
Président du Conseil départemental, dans les 48h, l’entrée de toute personne ayant
fait l’objet d’une admission d’urgence ou sollicitant cette aide.
Si les délais prévus ne sont pas respectés, les frais exposés jusqu’à la date de
notification sont mis à la charge de la commune (pour l’aide-ménagère) ou de
l’établissement (pour l’hébergement).
En cas d’admission d’urgence, le Président du Conseil départemental a deux mois
pour se prononcer sur la demande. En cas de rejet, les frais exposés antérieurement
à cette décision sont dus par l’intéressé.

Admission de droit commun
(Articles L131-4 R 131-1 R131-2 R132-9 CASF)
Notification de la décision
La décision doit être notifiée au demandeur (ou son tuteur) et, le cas échéant, aux
personnes tenues à l’obligation alimentaire. Dans ce cas, la notification doit aviser
ces personnes qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme
non prise en charge par l’aide sociale.
Par ailleurs, le Président du Conseil départemental doit informer le Maire de la
commune de résidence du demandeur et, le cas échéant, le Président du Centre
Communal d’Action Sociale ou du Centre Intercommunal d’Action Sociale où la
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demande a été déposée, de toute décision d’admission ou de refus d’admission ainsi
que de toute décision de suspension, révision ou répétition d’indu.
La notification comprend la date d’effet et la durée de l’admission, les modalités de
recours.
Toute décision de refus doit être motivée.

LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS D’AIDE SOCIALE (pour
Allocation Personnalisée Autonomie APA
et Prestation de
Compensation du Handicap PCH, se reporter directement aux fiches
concernées)
Articles L134-1 L134-2 L134-3 L134-4 R134-10 CASF et article R421-1 Code Justice
Administrative.
Peuvent présenter un recours le demandeur, ses débiteurs d’aliments,
l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président du
Conseil départemental, les organismes de sécurité sociale et de la MSA, tout
habitant ou contribuable de la commune ou du Département ayant un intérêt direct à
la reformation de la décision.
Jusqu’au 31 décembre 2018
Toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale est susceptible de recours
contentieux devant :
1. Commission départementale d’Aide Sociale
Le demandeur de l’aide sociale, ou les autres requérants autorisés (voir plus haut), ont la possibilité
de faire appel de la décision prise par le Président du Conseil départemental, dans un délai de 2 mois
à compter de la date de réception de la notification.
Les recours contre les décisions du Président du Conseil départemental, sont présentés à la :
Commission Départementale d’Aide Sociale (CDAS)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Pôle Cohésion Sociale
935 av Docteur Jean Bru
47000 Agen
par lettre motivée, avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la date de
réception de la notification.
Les décisions de cette commission départementale sont elles-mêmes susceptibles de recours devant
la commission centrale de l’aide sociale.
2. Commission centrale d’Aide Sociale - art. L 134-2 du CASF
La Commission Centrale d’Aide Sociale siège 14 avenue Duquesne à Paris 75350 07 SP
Les recours auprès de la Commission Centrale d’Aide Sociale doivent être formés par courrier
adressé à la :
Commission Centrale d’Aide Sociale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Pôle Cohésion Sociale
935 av Docteur Jean Bru
47000 Agen
dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification de la Commission
Départementale d’Aide Sociale.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le
souhaite - art. L 134-9 du CASF.
3. Conseil d’Etat- art. L 134-3 du CASF
Dans un délai de 2 mois, un recours en cassation des décisions de la Commission Centrale d’Aide
Sociale peut-être porté devant le Conseil d’État.
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A compter du 1er janvier 2019
1) Recours administratif préalable obligatoire auprès du Président du Conseil
départemental, par le biais des services de la Direction Générale Adjointe du
Développement Social 1633 avenue du Général Leclerc 47922 Agen cedex 9
2) Puis selon la réponse apportée, recours contentieux possible devant
● Le Tribunal de Grande Instance d’Agen Pôle Social avenue Delattre de
Tassigny 47000 Agen pour les décisions du Président du Conseil département
concernant
- l’allocation différentielle aux adultes handicapés
- la prestation de compensation du handicap
- l’allocation compensatrice tierce personne
- les recours exercés par le département en application de l’article L132-8 du
code de l’Action Sociale et des Familles (voir Fiche 1 Aide Sociale)
- les recours exercés par le département en présence d’obligés alimentaires
(article L 132-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Les décisions du Tribunal de Grande Instance peuvent faire l’objet d’un appel
auprès de la Cour d’Appel 10 place Salin 31068 Toulouse.
OU
● Le Tribunal administratif 9 rue Tastet 33000 Bordeaux pour les décisions du
Président du Conseil départemental concernant l’admission et les prestations,
APA, RSA, Aide sociale à domicile et à l’hébergement pour les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap.
Les décisions du Tribunal administratif peuvent faire l’objet d’un appel auprès de
la Cour administrative d’appel 17 Cours de Verdun 33000 Bordeaux
Le Recours Administratif Préalable Obligatoire proroge le délai de recours
contentieux courant à partir de la date de notification de la décision.
-------------------Nota bene : Pour les décisions du Président du Conseil départemental concernant l’admission et les
prestations, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments,
l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président du Conseil
départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de
mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du
département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
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FICHE 3
3 - SERVICES MENAGERS
DEFINITION Articles L 113-1 L231-1 L 231-2, L241-1, R 232-1 R 231-2 et R2313 R241-1 du CASF :
L’aide à domicile dite de services ménagers est une prestation d’aide sociale légale
pour le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.
Cette prestation est accordée :
- sous la forme d’une prestation en nature de service ménager réalisée par un
service autorisé et conventionné par le Département au titre de l’Aide Sociale (le
taux horaire de l’heure d’aide à domicile est fixé par arrêté du Président du
Conseil départemental),
- exceptionnellement, sous forme d'une prestation en espèce (allocation
représentative de services ménagers) sous certaines conditions, directement au
demandeur.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Personnes âgées :
Age - art. L113-1 du CASF:
Les personnes âgées de plus de 65 ans, privées des ressources suffisantes, peuvent
bénéficier de l’aide à domicile. Il peut en être de même pour les personnes âgées de
60 ans et plus, si elles sont reconnues inaptes au travail.
Ressources - art. L231-2 du CASF
Les ressources, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement, des prestations
familiales, des créances alimentaires, doivent être inférieures au plafond fixé pour
l’attribution de l’allocation solidarité aux personnes âgées à l’article L815-4 du Code
de la sécurité sociale.
Il n’est pas fait appel aux obligés alimentaires.
Personnes handicapées : art. L241-1du CASF
Reconnaissance du handicap (par des commissions réglementaires)
Avoir un taux d’incapacité au moins égal à 80% ou compris entre 50 et 79 % et
connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi ; ou être, du fait
de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi.
Ressources : justifier de ressources inférieures ou égales au plafond pour l’attribution
de l’allocation aux adultes handicapés majorée de 1%, ou de l’allocation spécifique
de solidarité, selon l’état de la revalorisation la plus avantageuse de ces deux
allocations au moment de la demande du bénéficiaire.
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Toutefois, l’allocation logement, les prestations familiales, les créances alimentaires,
ne rentrent pas en considération pour cette prestation. Il n’est pas fait appel aux
obligés alimentaires
Et il n’est pas tenu compte, dès lors que la demande d’aide est en rapport direct avec
le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne
handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Besoin
Le demandeur doit avoir besoin, pour demeurer à son domicile, d’une aide matérielle
et l’octroi ne peut donc pas être lié exclusivement à l’état de santé. Il convient
d’étayer la demande sur un plan médico-social.
L’appréciation du besoin tient compte de l'aide de fait de la famille ou de
l'environnement.
Pour bénéficier des services ménagers, il est nécessaire qu’aucune des personnes
vivant au foyer ne soit en mesure de fournir elle-même cette aide.
L’aide peut être refusée si le demandeur vit à proximité immédiate d’un membre de
sa famille en mesure de lui apporter cette aide ou s’il peut bénéficier d’une aide
susceptible de lui être apportée par des proches.

PROCEDURE D’ADMISSION
Dépôt du dossier au Centre communal, intercommunal d’action sociale de la
commune à défaut auprès de la mairie de résidence du demandeur, avec les
justificatifs précisés lors de la remise du dossier.
Constitution du dossier
- Demande d’aide sociale signée par le demandeur et par le Maire de sa commune de
résidence (avec avis),
- Un justificatif d’évaluation des besoins,
- Justificatifs des ressources qui précèdent la demande,
- Relevé de matrice cadastrale si biens immobiliers et justificatif de la taxe foncière.
- Jugement de tutelle (s’il y a lieu).
Transmission du dossier à la Direction Générale Adjointe du Développement Social –
Direction Autonomie dans le mois du dépôt du dossier pour étude administrative.
Décision :
La décision est prise par le Président du Conseil départemental et mentionne :
- La date de début et de fin de prise en charge. L’admission est généralement
valable deux ans, sauf modifications intervenues dans la situation du demandeur.
La prise en charge se fait au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la
demande a été présentée - art. R131-2 du CASF.
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- Le nombre d’heures accordé, dans la limite de 30 h par mois. Lorsque deux ou
plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit
d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires - art. R231-2 du CASF.
- La participation horaire demandée aux bénéficiaires. Elle est fixée par arrêté du
Président du Conseil départemental - art. L231-1 du CASF. En Lot-et-Garonne,
actuellement elle est de 10% du coût horaire des services ménagers (arrêté le 6
juillet 2017).
La décision de Rejet mentionne la date d’effet du rejet et les motifs de celui-ci.
La décision est notifiée au demandeur ou à son représentant légal, au Centre
Communal ou Intercommunal d’Action Sociale ou à la mairie de l’intéressé, au
service prestataire.

VOIE DE RECOURS : voir fiche 2 « Procédure d’admission, décision et
recours » pour l’aide sociale, du présent règlement

POSSIBILITES D’ADMISSION D’URGENCE : art. L131-3 du CASF
Les services ménagers peuvent faire l’objet d’une admission d’urgence par le Maire
de la commune de résidence. L’admission d’urgence devra être notifiée au Président
du Conseil départemental dans les 3 jours suivant sa décision.
Le Président du Conseil départemental statuera dans un délai de 2 mois dès la
transmission du dossier.
En cas de rejet, les frais exposés antérieurement à la décision sont dus par le
demandeur.

LE PAIEMENT DE LA PRESTATION : art. R 131-5 du CASF
La prestation est accordée prioritairement en nature, (exceptionnellement sur
demande expresse et motivée de la personne âgée ou handicapée, sous forme
d'allocation représentative des services ménagers).
Le Département règle directement, à terme échu, sur présentation de factures
mensuelles établies par le service prestataire d’aide à domicile habilité à l’aide
sociale, les frais correspondant aux heures effectuées au domicile du bénéficiaire sur
la base d’un tarif horaire arrêté par le Président du Conseil départemental.
En cas de versement de l’allocation représentative de services ménagers, la
personne bénéficiaire ou son représentant légal règle directement l’aide à domicile,
et conserve tous les justificatifs de cette intervention.
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INCOMPATIBILITE : art. L232-23 du CASF.
La prestation de services ménagers, au titre de l’aide sociale n’est pas cumulable
avec :
l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) ;
un avantage de même nature servi par un organisme de protection sociale.

REVISION : art. R131-3 du CASF
La décision accordant le bénéfice de la prestation des services ménagers peut faire
l'objet d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation du
bénéficiaire.
Il appartient au bénéficiaire ou son représentant légal, au service d’aide à domicile ou
au Maire de la Commune de signaler tout changement modifiant sa situation auprès
de la Direction Autonomie de la Direction Générale Adjointe du Développement
Social.

DECES DU BENEFICIAIRE : art. R131-6 du CASF.
En cas de décès du bénéficiaire de l’aide sociale, le Maire de la commune de
résidence informe la Direction de l’Autonomie dans un délai de 10 jours à compter
soit de la date de décès, soit de la date de transcription en application de l’article 80
du Code Civil.

RECUPERATION : art. L 132-8 ; art. R132-11 et R132-12 du CASF
Les sommes avancées par le Département au titre des services ménagers sont
récupérées :
- contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,
- contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande,
- contre le légataire,
- contre la succession du bénéficiaire sur la partie de l’actif net successoral qui
excède 46 000 euros et pour les dépenses supérieures à 760 euros.
- A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le
bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après
l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires,
celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
Aucun recours n’est exercé à l’encontre de la succession du bénéficiaire handicapé
décédé lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, la personne qui a assumé
de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée (article L241-4
CASF).
Les décisions de récupération peuvent faire l’objet d’un recours administratif
préalable obligatoire, puis en fonction de la réponse apportée d’un recours
contentieux auprès du tribunal de grande instance et en appel auprès d’une cour
d’appel désignée.
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FICHE 4
4 - REPAS A DOMICILE OU EN FOYERS-RESTAURANTS
REFERENCES Art. L231-3 du CASF
Extrait des délibérations du Conseil Général de Lot-et-Garonne Rapport n°1005 en
date du 6 mars 2000.

DEFINITION
Des foyers-restaurants et des services de repas à domicile peuvent être créés par les
communes, centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, des EPCI, des
établissements sociaux et médico-sociaux pour fournir aux personnes âgées ou en
situation de handicap des repas adaptés, à des prix modérés, en salle collective ou à
domicile. Ces services peuvent demander une habilitation à l’aide sociale.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Personnes âgées :
Age - Art. L113-1 du CASF :
Les personnes âgées de plus de 65 ans, ou à 60 ans si elles sont reconnues inaptes
au travail, privées de ressources suffisantes, peuvent bénéficier de repas servis en
foyer-restaurant ou livrés à domicile.
Ressources - Art. L231-2 du CASF :
Les ressources doivent être inférieures au plafond fixé pour l’attribution de l’allocation
solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L815-4 du Code de la sécurité
sociale. Les aides au logement ne sont pas prises en compte.
Il n’est pas fait appel aux obligés alimentaires.
Personnes handicapées : Art. L241-1du CASF
Reconnaissance du handicap (par commissions réglementaires) :
Avoir un taux d’incapacité au moins égal à 80% ou compris entre 50 et 79 % et
connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi ; ou du fait de
son handicap, être dans l’impossibilité de se procurer un emploi.
Ressources: justifier de ressources inférieures ou égales au plafond pour l’attribution
de l’allocation aux adultes handicapés majorée de 1%, ou de l’allocation spécifique
de solidarité, selon l’état le plus avantageux de la revalorisation de ces deux
allocations, au moment de la demande.
L’allocation logement ne rentre pas en considération pour cette prestation.
Il n’est pas fait appel aux obligés alimentaires.
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PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Dépôt du dossier au Centre communal ou intercommunal d’action sociale de la
commune de résidence du demandeur, ou auprès de la mairie, avec les justificatifs
des ressources. Art. L131-1du CASF.
Constitution du dossier :
- Demande d’aide sociale signée par le Maire de la commune de résidence du
demandeur et par l’intéressé.
- Justificatif d’évaluation des besoins
- Justificatifs de l’ensemble des ressources qui précèdent la demande.
- Nom du service prestataire conventionné par le département au titre de l’aide
sociale.
- Imprimé signé relatif aux conséquences de l’admission à l’aide sociale.
- Relevé de matrice cadastrale si biens immobiliers et justificatif de la taxe foncière.
- Jugement de tutelle (s’il y a lieu).
Transmission du dossier à la Direction Générale Adjointe du Développement Social –
Direction de l’Autonomie dans le mois du dépôt du dossier pour étude administrative.
Décision :
La décision est prise par le Président du Conseil départemental et mentionne :
- la date de début et de fin de prise en charge. L’admission est généralement valable
deux ans, sauf modifications intervenant dans la situation du bénéficiaire.
La prise en charge a lieu au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle la
demande a été présentée - art. R131-2 du CASF.
- la participation du département au prix du repas, fixée par le Conseil
départemental.
En Lot-et-Garonne : 1, 5 Minimum Garanti.
La décision de Rejet mentionne la date d’effet du rejet et les motifs de celui-ci.
La décision est notifiée au demandeur ou à son représentant légal, au Centre
Communal ou intercommunal d’Action Sociale ou à la mairie de l’intéressé.

VOIE DE RECOURS Voir fiche 2 « Procédure d’admission, décisions, recours »
du présent règlement.

LE PAIEMENT DE LA PRESTATION
Le Département règle directement, à terme échu, sur présentation de factures
mensuelles établies par le service prestataire de repas, habilité à l’aide sociale, les
frais correspondant aux repas du bénéficiaire sur la base de la participation précisée
ci-dessus. (Article R 131-5 du CASF).
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REVISION : Art. R131-3 du CASF -voir fiche 1 « Généralités sur l’aide sociale » du
présent règlement
La décision accordant le bénéfice de la prestation de repas à domicile ou en foyerrestaurant peut faire l'objet d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient
la situation du bénéficiaire.
Il appartient au bénéficiaire ou son représentant légal, au service de repas ou au
Maire de la Commune de signaler tout changement modifiant sa situation auprès de
la Direction Autonomie de la Direction Générale Adjointe du Développement Social.

DECES DU BENEFICIAIRE : Art. R131-6 du CASF.
Le Maire de la commune de résidence informe le service dans un délai de 10 jours à
compter soit de la date de décès, soit de la date de transcription en application de
l’article 80 du Code Civil.

RECUPERATION :

Art. L 132-8 ; R132-11 et R132-12 du CASF
Les sommes avancées par le Département au titre des repas en foyer-restaurant ou
à domicile sont récupérées :

- contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,
- contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande.
- contre le légataire,
- contre la succession du bénéficiaire sur la partie de l’actif net successoral qui
excède 46 000 euros et pour les dépenses supérieures à 760 euros.
A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le
bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de
soixante-dix ans.

Aucun recours n’est exercé à l’encontre de la succession du bénéficiaire handicapé
décédé lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, ou la personne qui a
assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée (article
L241-4 CASF).
Les décisions de récupération peuvent faire l’objet d’un recours administratif
préalable obligatoire, puis en fonction de la réponse apportée, d’un recours
contentieux auprès du tribunal de grande instance et en appel auprès d’une cour
d’appel désignée.
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FICHE 5
5 – AIDE SOCIALE POUR L’ACCUEIL FAMILIAL
DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Articles L441-1 à L444-9 et R441-1 à D444-8 / L 241-1 / L 231-4 CASF
- Annexes 3-8-1, 3-8-2 et 3-8-3 du CASF

DEFINITION
L’accueil chez des particuliers à titre onéreux constitue une situation de prise en
charge alternative pour des personnes handicapées qui ne peuvent plus vivre à leur
domicile et qui ne souhaitent pas vivre en établissement.
L’aide sociale peut être sollicitée par une personne handicapée, quand ses
ressources sont insuffisantes, pour le paiement des frais de séjour chez un
accueillant familial agréé et habilité à l’aide sociale par arrêté du Président du
Conseil départemental – (art.L441-1 et L 443-8 L 443-9 du CASF).
En Lot-et-Garonne, l’aide sociale pour cet accueil est accordée aux personnes en
situation de handicap, selon les conditions ci-dessous.

CONDITIONS
Simultanément :
- être reconnu handicapé par la Commission Départementale Autonomie Personnes
Handicapées à la MDPH du département : avoir un taux d’incapacité permanente au
moins égale à 80 % ou compris entre 50 et 79 % et connaître une restriction
substantielle et durable d'accès à un emploi, ou être dans l’impossibilité de se
procurer un emploi en milieu ordinaire de travail ;
- un dossier médical permet d’attester que la personne handicapée, souhaitant être
accueillie, est dans la situation d’ « avoir pu acquérir un minimum d’autonomie et de
ne pas relever d’une surveillance médicale et de soins constants ».
En Lot-et-Garonne, il n’existe pas de structure médico-sociale agréée pour l’accueil familial
thérapeutique des personnes en situation de handicap relevant de l’article L441-3 CASF, c’est-à-dire
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et
des soins constants .

- être accueilli chez un accueillant familial agréé par le Président du Conseil
départemental. L’agrément d’accueillant familial vaut habilitation à l’aide sociale pour
les personnes handicapées, sauf mention contraire. La décision d’agrément précise,
dans des limites fixées réglementairement, le nombre de personnes qui peuvent être
accueillies simultanément, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant,
la répartition entre personnes âgées et handicapées ;
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- signer un contrat d’accueil, conforme au contrat type réglementaire, validé par le
Département (annexes 3-8-1 et 3-8-2 CASF) (art. L 442-1 et R 442-1 à D 442-5 du
CASF). En cas de litiges, le contentieux relève de la compétence du tribunal
d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial. (art.R442-1 CASF)
- avoir des ressources insuffisantes pour régler les frais d’hébergement. Il n’est
pas fait appel à l’obligation alimentaire.

PROCEDURE D’INSTRUCTION
La procédure de dépôt d’instruction et de décision est identique à celle relative à une
demande d’aide sociale à l’hébergement pour les personnes handicapées.
Le coût de l’accueil correspond aux quatre éléments suivants : art. L442-1 et D442-2
du CASF :
1. Une rémunération des services rendus.
Le montant de cette rémunération est égal au minimum à 2,5 fois la valeur du salaire
minimum de croissance par journée et donne lieu au paiement d’une indemnité de
congés payés égale au 1/10e de cette rémunération.
2. Une indemnité, en cas de sujétions particulières, pour un montant compris
entre un minimal et un maximal correspondant à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance, par journée.
Ces deux indemnités sont soumises aux dispositions fiscales relatives aux salaires et au prélèvement
de cotisations sociales salariales et patronales.
Les personnes accueillies peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations patronales d’assurances
sociales, dans les mêmes conditions que les personnes handicapées employeurs à leur domicile (art.
L241-10 du Code de la Sécurité sociale).
Les modalités de règlement des frais d’accueil en cas d’absence des parties sont fixées dans le
contrat. Enfin, ces indemnités peuvent être versées sous forme de chèque emploi service universel.

3. Une indemnité représentative de frais d’entretien courant pour un montant
compris entre deux et cinq fois le minimum garanti par journée.
4. Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces
réservées à la personne accueillie. Les services du Département vérifient que cette
indemnité n’est pas abusive.

PRISE EN CHARGE AIDE SOCIALE
L’intervention de l’aide sociale en Lot-et-Garonne est déterminée par le reste à
charge au bénéficiaire après déduction de ses ressources [(dont les aides au
logement) et de l’éventuelle participation de la prestation de compensation du
handicap, limitée à 2,5 minima garantis pour les aides humaines] :
- des charges quotidiennes spécifiques à l’accueil familial (voir indemnités ci-dessus),
- de la libre disposition d’une somme égale à 20% de l’Allocation Adulte Handicapé,
considérée comme de l’argent de poche.
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Certaines charges peuvent être prélevées sur les ressources, sur demande expresse
au Président du Conseil départemental, avec pièces justificatives, qui concernent :
- le cas échéant, l’impôt sur le revenu,
- l’assurance complémentaire santé dans la limite d’un plafond de référence égal à
150% du montant annuel de l’ACS (Aide au paiement d’une Complémentaire
Santé) et exclusivement sur production de la notification du refus d’une demande
de la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide au
paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). Ce plafond est variable selon les
trois tranches d’âge 16-49 ans, 50-59 ans, 60 ans et plus.* [*En cours d’accueil, le
cas échéant, sur demande écrite et sur présentation de pièces justificatives (devis),
le prélèvement sur les ressources du reste à charge pour les frais d’optique,
d’appareils dentaires et auditifs peut être autorisé dans la mesure où la personne
est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux propres, tous supports
confondus],
- les frais de gestion de tutelle,
- les frais d’expertise dans le cas d’une demande de protection juridique (tutelle,
curatelle),
- l’assurance responsabilité civile obligatoire en accueil familial,
- le cas échéant, la prise en compte de la taxe d’habitation, limitée à une seule
année (année d’admission) et dans la mesure où la personne est dans l’incapacité
de la financer sur ses capitaux propres, tous supports de placements confondus,
- le cas échéant, la prise en compte de la taxe foncière du logement principal,
limitée à une seule année (année d’admission) et dans la mesure où la personne
est dans l’incapacité de la financer sur ses capitaux propres, tous supports de
placements confondus ; sauf dans le cas où ce logement est loué et les loyers
intégrés aux ressources,
- le cas échéant, la prise en compte des factures d’énergie et d’eau du logement
principal, limitée à 6 mois après la date d’admission à l’aide sociale et ce, dans la
mesure où la personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux
propres, tous supports de placements confondus ; sauf pour les charges restant
dues par le propriétaire dans le cas où le logement est loué et les montants des
loyers intégrés aux ressources,
- la prise en compte de l’assurance habitation du logement principal sera limitée à
12 mois après la date d’admission à l’aide sociale et, ce dans la mesure où la
personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux propres, tous
supports de placements confondus ; sauf pour les charges restant dues par le
propriétaire dans le cas où le logement est loué et où les montants des loyers
intégrés aux ressources.
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En cas d’accueil temporaire : Les frais liés au logement habituel qui restent à la
charge de la personne âgée admise en établissement et qui représentent des
créances obligatoires exemptes de choix de gestion peuvent être acquittés avec les
revenus de l'intéressé, sur autorisation expresse du Président du Conseil
départemental, les justificatifs étant transmis pour décision, aux services de la
direction de l’Autonomie de la Direction Générale Adjointe du Développement Social
du département.
--------------------------La participation de l’aide sociale à l’accueil temporaire est en principe limitée à 90
jours par année civile ; une prolongation est possible par dérogation.
Aucune participation n’est demandée aux personnes tenues à l’obligation
alimentaire.

ADMISSION
Le Président du Conseil départemental décide de la prise en charge par l'aide sociale
et fixe le montant de l’aide sociale aux frais d’accueil chez un accueillant familial
agréé, calculé comme indiqué précédemment. L’allocation d’aide sociale en accueil
familial est différentielle.

NOTIFICATION ET REVISION
La Direction Générale Adjointe du Développement Social notifie la décision du
Président du Conseil départemental au demandeur, le cas échéant, à son
représentant légal, et à la mairie de résidence de l'intéressé.
Tout élément nouveau dans la situation du bénéficiaire (mariage, héritage, etc...) doit
immédiatement être signalé à la direction Autonomie du Développement Social par la
personne ou son représentant légal, pour une révision éventuelle de l’aide.
Toute sortie d’un accueil familial pour un autre mode d’hébergement est à signaler à
la Direction Autonomie de la Direction du Développement social, afin d’éviter pour le
bénéficiaire des indus et leur récupération.

RECOURS (Voir Fiche 2)
Les décisions du Président du Conseil départemental concernant l’admission à l’aide
sociale peuvent faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, puis
selon la réponse apportée d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
puis en appel auprès d’une cour administrative d’appel.

MODALITE DE VERSEMENT
La participation de l’aide sociale est versée directement au bénéficiaire ou à son
représentant légal qui doit régler les frais d’accueil à l’accueillant familial.

Lot-et-Garonne Nov. 2018

28

27

RECUPERATION
Les récupérations ont lieu sur la succession sauf si les héritiers du bénéficiaire
décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon
effective et constante la charge du handicapé (article L241-4 CASF).
Il n’y a pas de récupération sur les donataires, les légataires, ni sur le bénéficiaire
revenu à meilleure fortune.
La prise d’hypothèque légale est possible.
Les décisions de récupération peuvent faire l’objet d’un recours administratif
préalable obligatoire, puis en fonction de la réponse apportée, d’un recours
contentieux auprès du tribunal de grande instance et en appel auprès d’une cour
d’appel désignée.
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FICHE 6
6 - ALLOCATION PERSONNALISÉE AUTONOMIE A
DOMICILE
REFERENCES
Articles L231 à L232-7 et L232-12 à L232-28 CASF, R232-1 à R232-17, R232-23 à
D232-33, D232-38 à R232-61 Annexes 2-1 et 2-3 du CASF
Articles L113-1-3 L122-1 à L122-5 L132-1 - L132-2 L. 134-6 L241-3 R134-10 R
241-12-2 CASF

DEFINITION
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie B(APA) est une aide destinée à répondre
aux besoins des personnes âgées à domicile, en manque ou perte d’autonomie, pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une
surveillance régulière.
L’APA à domicile concerne également les personnes accueillies chez un accueillant
familial agréé ou hébergées en résidences-autonomie et petites unités de vie.
Une participation peut rester à la charge du demandeur et est calculée en fonction de
ses revenus.
Il n’est pas fait appel à l‘obligation alimentaire.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION Il faut remplir simultanément les conditions
suivantes :
AGE : Le demandeur doit être âgé de 60 ans ou plus.
NATIONALITÉ
règlement.
RESIDENCE
règlement.

:

:

voir fiche 1 « Conditions générales de l’Aide Sociale » du présent

voir fiche 1 « Conditions générales de l’Aide Sociale » du présent

PERTE D’AUTONOMIE : art. R 232-3 et art. R232-4 du CASF Annexe 2-1 CASF
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie est accordée à toute personne remplissant
les conditions de perte d’autonomie évaluée à l’aide de la grille nationale AGGIR qui
permet de classer en 6 groupes dits iso-ressources en fonction des aides directes et
des aides techniques nécessitées selon l’état des demandeurs.
Ne peuvent bénéficier de l’allocation que les personnes classées dans l’un des
groupes 1 à 4.
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INCOMPATIBILITE: art. L 232-23 du CASF
-

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie n’est pas cumulable avec :
l’allocation représentative de services ménagers,
la prestation en nature de services ménagers,
la prestation de compensation du handicap (PCH),
la majoration pour tierce personne prévue à l’article L.355-1 du Code de la Sécurité
sociale,
la prestation complémentaire pour le recours à une tierce personne prévue à l’article
L434-2 du Code de la Sécurité Sociale,
l’allocation compensatrice pour tierce personne.

DROIT D’OPTION : art. R 232-61 du CASF
Peuvent demander le bénéfice de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie :
- les bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne deux mois
avant leur 60ème anniversaire, et deux mois avant chaque date d’échéance de
versement de cette allocation,
- les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap à compter de leur
60ème anniversaire.
Dans ces cas, le Président du Conseil départemental informe l’intéressé du montant
de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de
sa participation financière dans les trente jours au plus tard après le dépôt du dossier
complet.
Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au Président du
Conseil départemental par écrit. Passé ce délai, il est considéré comme avoir choisi
le maintien de la prestation dont il est bénéficiaire.
ALLOCATION DIFFERENTIELLE : art. R232-58 et R232-59 du CASF
Les personnes admises au bénéfice de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, titulaires
précédemment de l’allocation compensatrice pour tierce personne, ne peuvent voir leurs droits réduits
ou supprimés. L’allocation différentielle fait l’objet chaque année d’une évaluation avec effet au 1er
janvier pour tenir compte de l’évolution du montant de l’allocation personnalisée à l’autonomie perçue
par son bénéficiaire.
L’allocation différentielle prend naturellement fin quand l’écart entre les sommes précédemment
allouées et celles versées au titre de la nouvelle aide s’équilibre ou est dûment plus favorable.

PROCEDURE D’INSTRUCTION
Le dossier de demande est délivré par les services du département ou par les
institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, centres locaux d'information et de
coordination ou organismes régis par le code de la mutualité ou services, avec
lesquels le département a passé convention.
La demande d’APA est toujours adressée au Président du Conseil départemental du
département de résidence du demandeur.
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Cependant, elle est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède
son domicile de secours (L122-1 à L122-5 du CASF). En cas d’absence de domicile
de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence.
Lors de la remise du dossier, des pièces justificatives sont demandées. (Voir pièces
obligatoires en annexe 2-3 CASF).

INSTRUCTION DE LA DEMANDE : art. R 232-23 du CASF
Le dossier, une fois complété, est adressé au Président du Conseil départemental,
qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et le déclarer complet
ou demander s’il est incomplet, les pièces complémentaires nécessaires. Lorsque ces
dernières sont parvenues au service, un accusé de réception informe le demandeur que son
dossier est complet.
Le Président du Conseil départemental dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision. Audelà de ce délai, le versement d’un montant forfaitaire pour des aides aux actes essentiels intervient
en attente de la décision.

1. Evaluation des besoins de la personne en perte d’autonomie et de ses
proches aidants art. L232-6 R 232-7 et R232-8 du CASF
Une fois le dossier déclaré complet, l’Équipe Médico-Sociale chargé de l’évaluation
se rend à domicile pour :
- apprécier le degré de perte d’autonomie du demandeur sur la base de la grille
AGIRR;
- évaluer la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Le
médecin traitant du demandeur peut, à la demande de l’intéressé, assister à la visite
à domicile de l’équipe médico-sociale.
L’équipe médico-sociale propose le plan d’aide, informe sur l’ensemble des
modalités d’intervention existantes et recommande celles qui paraissent le plus
appropriées compte tenu de la perte d’autonomie du demandeur et de la situation
des proches, ou en cas d’hospitalisation de ces derniers.
Ils sont également informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de
tout changement dans la situation de l'intéressé.
L’équipe identifie les autres aides utiles mises en place ou à mettre en place pour le
demandeur ou ses proches, y compris en matière de prévention, mais qui ne sont
pas prises en compte dans l’allocation susceptible d’être accordée.
Précision sur le proche aidant (article L113-1-3 CASF)
Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis
comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des
liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
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A l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la
demande du proche aidant, l’équipe médico-sociale étudie le besoin de répit de
l’aidant. Elle propose tout dispositif (hébergement temporaire, accueil de jour, famille
d’accueil, relais à domicile ou autre) permettant de répondre au besoin de l'aidant et
adapté à l'état de la personne âgée.
___________________
Si la personne ne remplit pas les conditions de dépendance pour bénéficier de
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, un compte-rendu de visite est établi. Il est
transmis, si l'équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l'accord du
demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur
l'appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant l'évaluation de ses
besoins. En fonction des besoins et des ressources, des aides peuvent être
proposés par cette caisse de retraite.
L'équipe médico-sociale peut également transmettre, sous réserve de l'accord du
bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l'évaluation des
besoins et aux aides préconisées, aux institutions et professionnels compétents pour
l'attribution de financements relatifs à d’autres aides que l’allocation personnalisée
d’autonomie.
2. Proposition du Plan d’Aide (article R232-7 CASF)
Le plan d’aide a pour finalité de couvrir les dépenses de toute nature liées à la perte
d’autonomie de la personne. Il peut prévoir la rémunération :
- des aides humaines,
- des frais d’accueil de jour dans la limite de 192 jours par an ou d’accueil temporaire
dans la limite de 90 jours par an, dans des établissements ou services autorisés à
cet effet,
- des services rendus par des accueillants familiaux agréés,
- des dépenses d'aides techniques,
- et des dépenses suivantes concourant à l’autonomie du bénéficiaire : portage de
repas à domicile, téléassistance sous réserve d’un recours effectif.
En tout état de cause, le plan d’aide dans sa globalité, ne pourra dépasser le montant
plafond du GIR (voir ci-dessous montant).

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande
complet, la personne éligible à l’Allocation personnalisée à l’Autonomie reçoit la
proposition de plan d’aide avec la nature des aides accordées, le volume d'heures
d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation
financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation.
Elle doit présenter ses observations et, si elle le souhaite, en demander la
modification, dans les dix jours suivant la réception de ce plan afin qu’une proposition
définitive soit établie dans les huit jours suivant ce délai de réflexion.
En cas de refus express ou d’absence de réponse de la personne dans un délai de
10 jours, l’Allocation personnalisée à l’Autonomie est considérée comme refusée par
le demandeur.
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ATTRIBUTION: art. L232-12, L232-14, R 232-28 du CASF.
L’Allocation personnalisée à l’Autonomie est attribuée par décision du Président du
Conseil départemental sur proposition de l’équipe médico-sociale pour une durée
fixée selon l’état du bénéficiaire et mentionnée dans la décision qui lui est notifiée.
A l’issue de cette période le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait
l'objet d'une révision.
La révision d’une décision d’attribution d’APA est également possible à tout moment
à la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de son représentant légal ou à
l’initiative du Président du Conseil départemental si des éléments nouveaux modifient
la situation au vu de laquelle la décision a été prise.
Le Président du Conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter
de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa
décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie.
Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée
d’autonomie est réputée être accordée pour un montant forfaitaire, à compter de la
date d’ouverture des droits, jusqu’à ce que la décision soit notifiée à l’intéressé.
Notification et Ouverture des droits
Art. L232-14 art. R 232-27 du CASF.
Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date
de la notification de la décision du Président du Conseil départemental.
La décision notifiée, mentionne :
- la durée de validité de la décision,
- le montant mensuel de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
- la participation financière du demandeur,
- le montant du premier versement. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la
décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à
compter de la date d'ouverture des droits.

Le cas échéant, une notification spécifique est établie :
- pour les aides techniques retenues et leur montant,
- et/ou pour le besoin de répit ou de relais du proche aidant et le montant de la
majoration qui y est lié.
ATTRIBUTION DE L’APA EN URGENCE : art. L232-12 - art. L232-14 du CASF.
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le Président du Conseil
départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et
pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande.
L’admission d’urgence est valable durant 2 mois, au terme desquels le Président du
Conseil départemental prend une décision. Si la décision définitive du Président du
Conseil départemental relative à l’APA est un refus, il peut être procédé à la
récupération de l’indu.
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MONTANT DE L’AIDE : art. L 232-3-1 et L 232-4 et art. R232-10 du CASF.
L’Allocation personnalisée à l’Autonomie est égale au montant du plan d’aide diminué
d’une éventuelle participation du bénéficiaire. Un montant maximum de plan d’aide
est fixé pour chacun des groupes (GIR1- GIR2 - GIR3 - GIR4) par un tarif national
(voir article R232-10 CASF).
Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est
opérée en fonction de tarifs arrêtés par le Président du Conseil départemental, et notamment selon
qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct.

PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE : art. L232-4 – R 232-6 R 232-11 et R
232-14 du art.L313-11-1 CASF. Art.L355-1 du Code de la sécurité Sociale
La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est
déterminée par l’application à la fraction du plan d’aide qu’il utilise, d’un taux qui varie
en fonction des ressources de la personne, selon ce qui suit :
● Aucune participation n’est prévue pour les demandeurs percevant des ressources
mensuelles inférieures ou égales à 0,725 fois le montant de la Majoration Tierce
Personne (MTP).
● Le calcul de la participation diffère selon que les ressources sont comprises entre
0,725 fois et à 2,67 fois le montant de la MTP ou supérieures à 2.67 fois le montant
de la MTP. Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque
année, en fonction des ressources et du montant du plan d'aide du bénéficiaire.
L’instruction de la demande pour une ou les deux personnes d’un couple est étudiée
en fonction des besoins de chacun dans son environnement. Mais, les ressources du
couple sont divisées par 1.7 lorsque les deux membres vivent au domicile et par 2
dans le cas de résidence séparée, notamment d’un hébergement en établissement
ou chez un accueillant familial agréé.

Les ressources prises en compte pour l’attribution du montant de l’aide :
art. R 232-5 et R 232-6 du CASF
Il est tenu compte :
- du revenu déclaré sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des
revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125-0 A et 125
D du Code Général des Impôts, et le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin
ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité ; pour l’année
civile de référence ;
- des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux
intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit
d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 %
pour des capitaux.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence principale lorsqu’elle est
occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il (elle) a
conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
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Ressources exclues:
- les prestations en nature délivrées au titre de l’assurance maladie, maternité,
invalidité, accident du travail ou accordées au titre de la couverture maladie
universelle;
- l’allocation de logement social, l’allocation de logement familial, et l’aide
personnalisée au logement ;
- les primes de déménagement servies par les caisses d’allocations familiales ;
- l’indemnité en capital attribuée en cas d’accident du travail ;
- la prime de rééducation et le prêt d’honneur ;
- la prise en charge des frais funéraires en cas de décès d’une victime d’un accident
du travail par la sécurité sociale ;
- le capital-décès servi par la Sécurité sociale ;
- la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
- les rentes viagères constituées en faveur de la personne âgée par un ou plusieurs
de ses enfants, ou constituées par elle-même ou son conjoint pour se prémunir du
risque de perte d’autonomie ;
- les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge
nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents.
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de
l’allocation personnalisée d’autonomie à raison du décès, du chômage, de
l’admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité du conjoint, du
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à
raison du divorce ou d’une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique
des ressources de l’année civile de référence, telle que fixée à l’article R.232-5 du
CASF, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R 532-7 du
code de la sécurité sociale.
Les montants respectifs de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la
participation financière font, en tant que de besoin, l’objet d’une réévaluation à
compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation.
La direction de l’Autonomie ou l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de
tout changement de situation de la personne en perte d’autonomie

MODALITES DES AIDES DU PLAN ET VERSEMENT DE L’ALLOCATION.
1. Aide directe à la personne
● Les dépenses concernant les aides humaines régulières s’entendent comme la
rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile (emploi de gré à gré,
emploi par service mandataire, prestation d’un service prestataire) ou comme une
partie de la rémunération de l’accueillant familial chez lequel le bénéficiaire demeure.
L’intervenant à domicile ne peut pas être le conjoint, le concubin du bénéficiaire ou la
personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu.
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Sauf refus exprès du bénéficiaire formulé par écrit sur le plan d’aide, l'allocation
personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire
d'aide à domicile, pour :
1. Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de
leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage
familial ou social ;
2. Les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2.
Le versement de la partie de l'allocation servant à payer ces aides régulières est
mensuel, par avance, en début de mois, au plus tard le 10 du mois. Toutefois,
l’allocation peut être versée directement aux services d’aide à domicile prestataires.
Lorsqu’elle est versée à des services autorisés, sous réserve de l’accord du
bénéficiaire, la prestation est versée au service à terme échu.
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant
mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum
de croissance.
Le versement de l’allocation est suspendu au-delà de 30 jours lors d’un séjour
hospitalier, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Il est repris le 1er jour du
mois du retour à domicile du bénéficiaire.
● Les dépenses correspondant au règlement des aides techniques, de l’accueil de
jour ou temporaire en structure dédiée, peuvent être versées, selon une périodicité
autre que mensuelle. Le département verse les montants de l'allocation directement
au bénéficiaire de l’APA. Il effectue lui-même, s’il est dans ce cas, le règlement des
frais d’aides techniques ou les frais d’hébergement, auprès de l’établissement
d’accueil de jour ou temporaire.
Le département peut verser la partie de l’allocation consacrée à des aides techniques
à l’organisme qui fournit ces aides, choisi par le bénéficiaire et avec son accord. De
même, le département peut verser directement cette allocation à la structure
d’accueil, sur accord explicite du bénéficiaire.

2. Répit ou relais des aidants (art. D 232-9-1 et D232-9-2 CASF)
● Les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant
assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut
être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel, peuvent
bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide au-delà des
plafonds, pour organiser une solution de répit ou de relais pour cet aidant. Cette
solution est validée par l’équipe médico-sociale.
Le montant maximum de cette majoration est égal, pour une année, à 0,453 fois le
montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP).
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● Cas de l’hospitalisation de l’aidant
Lorsque ce proche aidant est hospitalisé, les bénéficiaires de l’allocation peuvent
bénéficier, de la majoration du montant de leur plan d'aide au-delà des plafonds pour
organiser le relais au cours de cette hospitalisation. Cette majoration peut être égale
au maximum, pour une année, à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour
aide constante d'une tierce personne (MTP).
Si l’hospitalisation est programmée, le bénéficiaire ou son proche aidant adresse, au
moins un mois avant cette date, une demande au Président du Conseil
départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie
des documents en attestant, les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la
nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le
service identifié pour l'assurer.
Ces propositions sont vérifiées et adaptées par l’équipe médico-sociale.
Lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation d'urgence, le Président du Conseil départemental
propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.
En cas d'absence de réponse du Président du Conseil départemental huit jours avant la date de
l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu'à la date de
notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée,
dans le respect du plafond maximum d’aide supplémentaire pouvant être accordée, déduction faite de
la participation du bénéficiaire APA. Dès que la décision du Président du Conseil départemental
intervient, en cas de différence, il peut y avoir récupération par le département pour la période non
encore effectuée (dans les conditions de l’article D232-21 CASF).

Le département verse les montants majorés de l'allocation directement au
bénéficiaire de l’APA.

REVISION DE L’AIDE : art. R 232-28 et R 232-6 du CASF.
Dans les cas suivants :
Révision périodique dans un délai fixé lors de son attribution.
Révision à la demande du bénéficiaire, de son représentant légal, ou de celle du
Président du Conseil départemental en fonction d’éléments nouveaux.
Les montants respectifs de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la
participation financière font l’objet d’une réévaluation à compter du premier jour du
mois qui suit le changement de situation.
La direction de l’Autonomie ou l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de
tout changement de situation de l’intéressé : changement d’adresse, hospitalisation,
entrée en établissement, décès du conjoint, etc.

VOIES DE RECOURS : Art. L232-20 et du CASF (Voir Fiche 2)
Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de
la décision pour exercer un recours.
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Recours administratif obligatoire formulé par le bénéficiaire de l’Allocation
Personnalisée à l’Autonomie ou son représentant légal, par lettre avec accusé de
réception et adressée au Président du Conseil départemental.
Puis, selon la conclusion du recours administratif, possibilité de Recours contentieux
formulé par le bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie devant le
Tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, enfin le Conseil d’État.
Lorsque le recours porte sur l’appréciation du degré de dépendance, la juridiction
compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de
gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi sur une liste établie par
le conseil départemental de l'ordre des médecins.

CONTROLE DE L’EFFECTIVITE DE L’AIDE : art. L 232-7 L232-16 et R 23215 R232-16 du CASF.
Dans le délai d’un mois à compter de la notification d’attribution de la prestation le
bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil départemental le ou les salariés
d’aide à domicile. Sans réponse dans ce délai imparti, la prestation peut être
suspendue.
Rappel : Il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l’exception de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.

Le Département organise le contrôle de l’effectivité de l’aide. Le bénéficiaire doit
conserver le double des bulletins de paie ainsi que les justificatifs pour les frais
autres que ceux de personnel.
A la demande du Président du Conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses
correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et
à celui de sa participation financière.
Le Président du Conseil départemental contrôle l’effectivité de l’aide y compris l’aide
financée par la participation du bénéficiaire déterminée en fonction de ses
ressources.
Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils
reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée
d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les
informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux
administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité
sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer.
Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification
de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant
d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant
leur confidentialité.
Les prestations assurées grâce à l’allocation personnalisée d’autonomie, font
parallèlement l’objet d’un contrôle qualité.
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SUSPENSION DE L’AIDE
Le Président du Conseil départemental peut suspendre l’aide :
- lorsque le bénéficiaire, dans le délai d’un mois, n’a pas déclaré le ou les salariés
qu’il emploie,
- lorsque le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs de dépenses dans un délai
d’un mois,
- lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la fraction de plan d’aide qu’il doit financer, ou
ne le finance pas,
- lorsque le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral du bénéficiaire,
- sur rapport de l’équipe médico-sociale.

RECOUVREMENT DES INDUS : art. L 232-25, D 232-31 du CASF
En cas de paiement indu d'APA, le Président du Conseil départemental peut intenter
une action en recouvrement des sommes indûment versées.
Les services administratifs chargés du contrôle de l’effectivité de l’aide, en liaison
avec les équipes médico-sociales, procèdent périodiquement à la vérification de
l’utilisation de la prestation.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas utilisé la totalité de l’aide, l’indu est récupéré sur le
montant de la prestation versée le mois suivant. Le service administratif saisit
l’équipe médico-sociale. Celle-ci en accord avec le bénéficiaire peut réviser le plan
d’aide qui doit être en adéquation avec les besoins de la personne âgée.
Une prescription de 2 ans est applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration, à l’action intentée par le Président du Conseil départemental ou le
représentant de l’Etat pour le recouvrement des sommes indûment perçues.
L’indu n’est pas recouvré lorsque son montant total est inférieur ou égal à 3 fois la
valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.

RECUPERATION: art. L 232-19 du CASF
Les dépenses engagées au titre de l’Allocation personnalisée à l’Autonomie des
Personnes Agées ne peuvent faire l’objet d’aucun recours en récupération sur les
successions, donation, legs.
Mais les trop perçus après décès constituent une créance auprès de la succession.

Lot-et-Garonne Nov. 2018

40

39

Annexe : Tableau des montants nationaux maximum des Plans d’aide APA à
domicile (article R232-10 du CASF)
Niveau du GIR Montant maximum du Plan d’Aide APA à domicile

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

le montant maximum du plan d’aide est égal à 1,553 fois le montant de la
majoration tierce personne (MTP) prévue par l’article L. 351-1 du Code
de la Sécurité Sociale.
le montant maximum du plan d’aide est égal à 1,247 fois le montant de la
majoration tierce personne (MTP) prévue par l’article L. 351-1 du Code
de la Sécurité Sociale.
le montant maximum du plan d’aide est égal à 0,901 fois le montant de la
majoration tierce personne (MTP) prévue par l’article L. 351-1 du Code
de la Sécurité Sociale.
le montant maximum du plan d’aide est égal à 0,601 fois le montant de la
majoration tierce personne (MTP) prévue par l’article L. 351-1 du Code
de la Sécurité Sociale.

Définitions des profils (annexe 2-1 CASF)
Il existe six groupes iso-ressources ou GIR.
- Le GIR 1 comprend des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur
activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence
indispensable et continue d'intervenants.
- Le GIR 2 est composé essentiellement de deux sous-groupes :
□ d'une part, les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant
des fonctions mentales non totalement altérées (les "grabataires lucides") et qui
nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une
surveillance permanente et des actions d'aides répétitives de jour comme de nuit ;
□ d'autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont
conservé leurs capacités locomotrices (les "déments perturbateurs") ainsi que
certaines activités corporelles que, souvent, elles n'effectuent que stimulées. La
conservation des activités locomotrices induit une surveillance permanente, des
interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais
fréquentes pour les activités corporelles.
- Le GIR 3 regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales
satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent
quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles.
Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale
qu'urinaire.
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- Le GIR 4 comprend deux sous-groupes essentiels :
□ d'une part, des personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois
levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou
stimulées pour la toilette et l'habillage, la plupart s'alimentent seules.
□ d'autre part, des personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut
aider pour les activités corporelles, y compris les repas.
Dans ces deux sous-groupes, il n'existe pas de personnes n'assumant pas leur
hygiène de l'élimination, mais des aides partielles et ponctuelles peuvent être
nécessaires (au lever, aux repas, au coucher et ponctuellement sur demande de leur
part).
- Le GIR 5 est composé de personnes assurant seules les transferts et le
déplacement à l'intérieur du logement, qui s'alimentent et s'habillent seules. Elles
peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques.
- Le GIR 6 regroupe toutes les personnes indépendantes pour tous les actes
discriminants de la vie courante.
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FICHE 7
7 - LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
A DOMICILE (PCH)
Références
Articles L 245-1 à L 245-14 et R 245-1 à R 245-72 CASF
Créée par la loi 2005-102 du 11 février 2005 et mise en œuvre depuis le 1er janvier
2006, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est un dispositif permettant
l’attribution d’aides destinées à répondre à la nature et à l’importance des besoins de
compensation individuelle, au regard de leur projet de vie, des personnes reconnues
handicapées.
L’ouverture du droit relève de la compétence de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) et de sa Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées. La prestation est servie par le Département et n’est
pas subordonnée à l’obligation alimentaire.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Age : art. L245-1 et D245-3 du CASF
Être âgé d’au moins 20 ans, c’est à dire avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), sauf pour l’aménagement du
domicile ou du véhicule auquel peuvent prétendre les bénéficiaires de l’AEEH, et
avoir été reconnu handicapé avant l’âge de 60 ans.
Depuis le 1er avril 2008, la Prestation de compensation du handicap peut être
attribuée aux enfants sous forme d’un droit d’option entre :
- le complément de l’AEEH ;
- ou la Prestation de compensation du handicap (la Prestation de compensation du
handicap se cumulant avec l’AEEH de base), mais seulement pour l’élément trois :
aménagement du logement, du véhicule et surcoût liés au transport. (Article D24513 du CASF).

Cas particuliers
Peuvent en bénéficier après l’âge de 60 ans :
- Les personnes dont le handicap répondait avant 60 ans aux critères d’attribution
de la prestation de compensation. La demande peut être formulée jusqu’à 75 ans art. D 245-3 CASF.
- Les personnes exerçant une activité professionnelle après 60 ans et répondant aux
critères d’attribution avant 60 ans - art. L 245-1 CASF.
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- Les bénéficiaires de la prestation de compensation choisissant de garder la
prestation de compensation plutôt que de bénéficier de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA). A défaut de choix, le bénéficiaire est réputé avoir choisi la
prestation de compensation du handicap - art. L 245-9 CASF.
- Les bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
choisissant de demander la prestation de compensation plutôt que de renouveler
l’ACTP - art. R 245-32 CASF.

HANDICAP : art. D 245-4 du CASF.
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité référencée ou une
difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités référencées.
Ces activités sont définies dans le référentiel figurant à l’annexe annexe 2-5 du Code
de l’Action Sociale et des Familles et concernent quatre domaines :
- la mobilité,
- l’entretien personnel,
- la communication,
- les relations avec autrui.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un
plan personnalisé de compensation est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

RESIDENCE : art. R 245-1 du CASF
Résider de façon stable et régulière en France.
Les personnes de nationalité étrangère (hors ressortissants de la Communauté
européenne) doivent justifier d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé
pour résider régulièrement en France.
En cas d’absence de domicile, la personne peut élire domicile soit auprès d’un centre
communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet
effet. (Art. L 264-1 L264-2 et D 264-1 et suivants du CASF).

RESSOURCES : art. L 245-6 L 245-7 et art. R245-45 à R245-49 du CASF
Eu égard à ces articles, sont prises en compte les ressources perçues au cours de
l’année civile précédente.
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Sont exclus de ces ressources :
- les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé,
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes
d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du
code général des impôts,
- les revenus de remplacement (Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un
régime obligatoire législatif ou conventionnel ; Allocations versées aux travailleurs
privés d'emploi en application du livre III du code du travail ; Allocations de
cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 ; Indemnités de maladie, maternité, accident du travail,
maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de
la sécurité sociale ; Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code
civil ; Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ; Bourses
d'étudiant),
- les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a
conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de
l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est
domicilié chez eux,
- les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général
des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour ellemême ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grandsparents, ses frères et sœurs ou ses enfants,
- certaines prestations sociales à objet spécialisé (Prestations familiales et
prestations du livre V du code de la sécurité sociale ; Allocations mentionnées aux
titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ; Allocations de logement et
aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au
code de la construction et de l'habitation ; Revenu de solidarité active prévu au titre
VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ; Primes de déménagement ;
Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au
livre IV du code de la sécurité sociale ; Prestations en nature au titre de l'assurance
maladie, maternité, accident du travail et décès ; Prime d'activité mentionnée à
l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale).
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un
recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure
fortune, ni à l’encontre de sa succession, ni sur le légataire, donataire ou bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie.

AIDES FINANCIERES DE LA PRESTATION : art. L 245-3 du CASF.
La Prestation de compensation du handicap peut financer 5 aides déterminées par
éléments. Ces aides ne sont pas compatibles avec le versement d’autres allocations
(se reporter au paragraphe à venir sur les INCOMPATIBILITES).
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Élément 1 : Aides Humaines, art. L245-4 du CASF, est accordé à toute
personne handicapée.
Lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes
essentiels de l’existence (en aucun cas pour l’aide aux tâches ménagères).
Ou lorsque son état demande une surveillance régulière.
Ou lorsque des frais supplémentaires sont imposés par l’exercice d’une activité
professionnelle ou élective selon les clauses de l’article R 245-6 du CASF.

Utilisation des aides humaines art. L 245-12 du CASF
Pour mettre en place les aides humaines, la personne handicapée peut recourir :
- à un service prestataire autorisé par le Président du Conseil départemental,
- à un ou plusieurs salariés en emploi direct ou dans le cadre d’un service
mandataire autorisé,
- à un membre de sa famille dans le cadre d’un emploi direct, sauf le conjoint, le
concubin, la personne ayant conclu un PACS, un obligé alimentaire du 1er degré -,
à condition qu’il n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou
renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être
employé par la personne handicapée. Toutefois si l’état de la personne handicapée
nécessite une aide totale et une présence constante (art.D245-8 du CASF), la
personne handicapée peut rémunérer les membres de sa famille, aidants familiaux
cités par l’art. R 245-7 CASF (conjoint, concubin, personne avec laquelle a été
conclu un PACS, ascendant, descendant ainsi que collatéral jusqu’au 4ème degré
de la personne handicapée et de l’autre membre du couple),
- à un accueillant familial agréé par le Président du Conseil départemental, dans la
limite exclusive d’un montant de 2,5 minima garantis par jour.
Dans tous les cas, le salarié ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et doit
avoir cessé partiellement ou totalement une activité professionnelle autre.

Obligation de l’usager : art. D 245-51 du CASF
Déclarer au Président du Conseil départemental (dans un délai maximum de deux
mois après notification de la prestation) :
-

L’identité et le statut du ou des salariés.
Le lien de parenté avec les salariés ou les aidants familiaux.
Le montant des sommes versées à chacun des salariés (justificatifs).
Le nom de l’organisme mandataire ou prestataire.
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Situations particulières : art. D245-9 du CASF.
Les personnes atteintes de cécité (si vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de
la vision normale) bénéficient de l’aide humaine à hauteur minimum de 50 h/mois
(forfait cécité), voir supérieure si le besoin est apprécié.
Les personnes avec perte auditive (≥70 dB) qui ont recours à un dispositif de
communication adapté nécessitant une aide humaine bénéficient de 30 h/mois
minimum (forfait surdité).

Durée maximale : 10 ans - art. D 245-33 CASF.

Élément 2 : Aides Techniques - art. D 245-10 du CASF et annexe 2-5 du CASF
relatif au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de
compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou
spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une
personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne pour son usage
personnel.
(Liste des aides techniques précisées dans le chapitre III de l’annexe 2.5 du code de
l’Action Sociale et des Familles).

Obligation de l’usager : art. D245-54 du CASF.
Acquérir ou louer les aides techniques dans un délai maximum d’un an suivant la
notification de décision d’attribution.
Transmettre les factures au département (Direction de l’Autonomie), impérativement
dans un délai maximum d’une année suivant la notification de décision d’attribution,
juste après l’acquisition ou la location.
Durée : 3 ans - art. D245-33 CASF.

Élément 3 : Aménagement du logement et déménagement - art. D 245-14
à D 245-17 du CASF.
L’aménagement pris en considération au titre du logement est destiné à maintenir ou
améliorer l’autonomie de la personne.
Le logement concerné est le domicile personnel de la personne handicapée ou d’un
membre de sa famille assurant sa prise en charge effective.

Durée : 10 ans - art. D245-33 du CASF.
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Aménagement du véhicule
245-18 à D 245-22 du CASF.

et surcoûts liés au transport

art. D

Peut être pris en charge l’aménagement du véhicule utilisé par la personne
handicapée, conducteur ou passager.
Les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents, ou correspondants à un
départ annuel en congés, peuvent également être pris en compte au titre de la
prestation de compensation après déduction de la prise en charge par les
organismes de sécurité sociale.

Durée : 5 ans - art. D 245-33 CASF.
Obligations de l’usager : art. D 245-53 – 55 – 56 du CASF
Débuter les travaux dans les 12 mois suivant la notification d’attribution et les
achever dans les 3 ans en ce qui concerne l’aménagement du logement. Toutefois
une prolongation des délais, dans la limite d’un an, peut être accordée par le
Président du Conseil départemental, lorsque des circonstances extérieures à la
volonté de l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux et exclusivement
dans la limite de ce qui a été accordé dans le plan de compensation.
- Transmettre les factures acquittées et les descriptifs des travaux d’aménagement à
la Direction de l’Autonomie, impérativement dans les délais prévus ci-dessus.
- Transmettre au service les factures de déménagement ou les factures liées au
transport à la Direction de l’Autonomie, impérativement à l’issue de ces
déplacements.

Éléments 4 : Les charges spécifiques ou exceptionnelles art D245-23 du
CASF.
Elles correspondent à des dépenses permanentes ou ponctuelles liées au handicap
sans aucune prise en charge par un des autres éléments de la prestation de
compensation ou par un organisme de sécurité sociale.

Durée : art. D245-33 du CASF :
10 ans pour les charges spécifiques.
3 ans pour les charges exceptionnelles.
Obligation :
Transmettre les factures au département (Direction de l’Autonomie), impérativement
à la suite de l’engagement de ces dépenses.
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Éléments 5 : Les aides animalières - art. D245-24 du CASF.
Elles concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée
dans la vie quotidienne.
Les charges relatives à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont
prises en compte que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par
des éducateurs qualifiés.
Durée : 5 ans - Art D245-33 du CASF

INCOMPATIBILITES
PCH et ACTP : art. R 245-32 du CASF.
La prestation de compensation du Handicap ne peut se cumuler avec l’allocation
compensatrice pour tierce personne. Toutefois, les bénéficiaires de l’Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et de l’Allocation Compensatrice pour
Frais Professionnels (ACFP) conservent le bénéfice de l’allocation tant qu’ils
remplissent les conditions d’attribution. Ils peuvent opter pour le bénéfice de la
prestation de compensation à chaque renouvellement. Ce choix est alors définitif.
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais
bénéficier de la prestation de compensation.

PCH et PRESTATION EN ESPECES OU EN NATURE DE LA SECURITE
SOCIALE art. R245-40 du CASF
Lorsque le bénéficiaire de la prestation dispose d’un droit ouvert de même nature au
titre d’un régime de sécurité sociale (majoration tierce personne), les sommes
versées à ce titre viennent en déduction du montant mensuel de la prestation de
compensation pour l’élément lié aux aides humaines.

PCH et APA : art. L 245-9 du CASF
Lorsque le bénéficiaire a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant
l’âge de 60 ans et qu’il remplit les conditions d’attribution de l’allocation
personnalisée à l’autonomie à 60 ans, il pourra choisir à chaque renouvellement
entre le maintien de la prestation de compensation et le bénéfice de l’allocation
personnalisée à l’autonomie.

MONTANT DU DROIT : art. L 254-6 et R 245-40 du CASF
La prestation de compensation du Handicap est accordée sur la base de tarifs, de
montants et de taux de prise en charge fixé par arrêté ministériel pour chaque nature
de dépenses.
Pour fixer les montants pour chacun des éléments, la Commission des Droits à
l’Autonomie des Personnes Handicapées déduit les sommes versées correspondant
à un droit de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale (Majoration Tierce
Personne), les remboursements de l’assurance maladie pour les aides techniques
mentionnées dans la Liste des Produits et des Prestations Remboursables (LPPR).
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PROCEDURE D’INSTRUCTION
1 - COMPETENCE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
DEMANDE : Loi n°2011-901 du 28 juillet 2011
Elle est déposée à la MDPH de résidence dès lors que cette résidence est acquisitive
de domicile de secours.

CONSTITUTION DU DOSSIER : art. D245-25 du CASF
- Formulaire de demande (formulaire cerfa n°13788*01).
- Justificatif de l’identité ou titre de séjour.
- Justificatif du domicile.
- Certificat médical de moins de 6 mois (formulaire cerfa n°13878*01) art R146-26
CASF.
La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d’une prestation
en espèces de sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son
handicap.

ETUDE DE LA PRESTATION : art. L245-2 du CASF.
L’instruction de la demande de prestation de compensation est réalisée par une
équipe pluridisciplinaire en charge :
- d’évaluer les besoins de compensation du demandeur,
- d’établir un plan personnalisé de compensation.

DECISION : art. D 241-31 du CASF.
La prestation de compensation est accordée par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui se prononce sur les
propositions du plan de compensation.
Les décisions sont prises au nom de la MDPH : art. D 245-34 CASF.
La durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder 5 ans, sauf
dispositions législatives ou réglementaires.
La décision est notifiée par le Président de la CDAPH à la personne handicapée ou à
son représentant légal et au Département.
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Mentions de la décision de Commission de l’autonomie et des droits de la
MDPH
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation
attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant,
pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le
statut de l'aidant;
2° La durée d'attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément aides humaines;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ;
6° Le cas échéant, pour les éléments relevant des aides techniques et aides
spécifiques, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes
physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à
laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement.
7° Modalité de recours
L’absence de réponse de la CDAPH pendant 4 mois à dater du dépôt de la demande
vaut décision rejet art. R 241-33 du CASF.

2 - COMPETENCE DU DÉPARTEMENT
DECISION CALCUL ET VERSEMENT DE L’ALLOCATION : art. L245-6 –
R245-45 à R 245-49 du CASF
La décision de la CDAPH est transmise au Président du Conseil départemental pour
le calcul des montants de la prestation de compensation à verser à savoir :
Le taux maximum des dépenses de prise en charge est fixé à :
• 100% si les ressources sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel
de la Majoration Tierce Personne (MTP).
• 80% si les ressources sont supérieures à ce plafond.
Les droits sont notifiés au bénéficiaire de la PCH ou son représentant légal par les
services du département : nature des aides, leurs durées respectives, leurs montants
respectifs, et les modalités de recours.

REGLEMENT - PAIEMENT DE LA PRESTATION ET MODALITES
Art. L 245-8 L245-13 – art. R245-61 - art. R245-68 du CASF
La prestation est versée mensuellement pour l’élément aide humaine ou les charges
spécifiques. Le versement est ponctuel pour les autres volets.

Lot-et-Garonne Nov. 2018

51

50

Différentes modalités de versement sont possibles et varient selon les éléments
concernés :
Versement à la personne handicapée ou à son représentant légal.
Versement à un tiers : L’élément de la prestation de compensation lié à un besoin
d’aide humaine peut être versé, avec accord du bénéficiaire ou de son représentant
légal, directement, sur facture à terme échu, à un service prestataire d’aide à
domicile autorisé par le Conseil départemental.
Versements ponctuels : La prestation fait l’objet d’un ou plusieurs versements
ponctuels, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant, pour
des éléments ne concernant pas des aides régulières. Le nombre de ces versements
est limité à trois, et sont effectués sur présentation de factures.
Toutefois, 30 % du montant total accordé au titre de l’aménagement du logement ou
du véhicule peut être versé à la demande du bénéficiaire, sur présentation du devis,
au début des travaux d’aménagement. Le reste de la somme est versé sur
présentation de factures au Président du Conseil départemental après vérification de
la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de
compensation.
Si le bénéficiaire décède entre la date de décision de la CDAPH et la date de
décision du Président du Conseil départemental, l'allocation peut être versée à la
succession sur production de justificatifs de l'effectivité de l'aide apportée à
l'allocataire défunt.
Suspension en cas d’hospitalisation
Le versement de la prestation est suspendu au-delà d’une durée d’hospitalisation de
45 jours successifs ou de 60 jours s’il y a licenciement de la « tierce personne ».
La prestation de compensation du handicap est incessible et insaisissable sauf pour
le paiement des frais de compensation de la personne handicapée lié à un besoin
d’aide humaine.

FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION : art. L 146-5 du CASF.
Chaque MDPH gère un fonds départemental de compensation du Handicap. Ce fonds est
chargé d’examiner le demandes d’aides financières destinées à permettre aux Personnes
Handicapées de faire face aux frais restant à leur charge, liés à leur handicap, après
déduction de la prestation de compensation et d’autres droits éventuels (ex : sécurité
sociale).
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REVISION : art. R245-69, R 245-62, R245-63, R245-64 du CASF
Une révision des droits intervient dans les cas suivants :
- changement des tarifs de l’élément lié à un besoin d’aides humaines avec pour
date d’effet le mois où la modification est intervenue,
- évolution des revenus de la personne handicapée ; évolution de la situation de
handicap ; modification de la prise en charge ; changement de statut des aides à la
demande de la personne handicapée ou de son représentant. Ces éléments donnent
lieu à une vérification des informations et à une sollicitation de l’avis de l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH,
- attribution Majoration Tierce personne ou suppression de cet avantage.
Toute demande ayant pour effet de modifier le contenu du plan personnalisé de
compensation (nombre d’heures) doit être transmise pour nouvel examen à la
MDPH.
Dans le cadre d’une révision, lorsque le versement de l’élément « aide humaine » n’est
plus versé à la personne handicapée mais à une autre personne physique ou morale, à un
organisme, le Président du Conseil départemental est tenu d’adresser une nouvelle
notification à l’intéressé un mois avant la mise en œuvre du nouveau versement.

IMPORTANT : Tout changement de situation doit être signalé à la Direction du
Développement Social par le bénéficiaire, son représentant: changement d'adresse,
hospitalisation (avec production d'un billet d'entrée et de sortie), non effectivité de
l'aide d'une tierce personne, décès etc…

RENOUVELLEMENT : art. D 245-35 du CASF.
Le bénéficiaire est invité à formuler une demande de renouvellement auprès de la
MDPH, 6 mois avant l’échéance du droit.

RECOURS : art. L 241-9 et L 245-2 du CASF.
Après décision Commission des droits à l’Autonomie :
Pour la personne handicapée qui se trouve en désaccord avec une décision de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une procédure
facultative de conciliation est instituée au sein de la maison départementale des
personnes handicapées en amont des voies de recours. La personne handicapée
concernée peut demander en premier lieu, une conciliation avec la personne
qualifiée MDPH désignée par la Commission exécutive, qui interrompt le délai de
recours contentieux cité ci-dessous.
Lorsque la personne handicapée estime que la décision de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées méconnaît ses droits, elle peut
déposer un recours administratif préalable obligatoire.
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Selon la réponse à la suite du recours administratif préalable, la personne aura la
possibilité d’un recours contentieux auprès du tribunal de grande instance, puis d’une
cour d’appel désignée.
L’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées
communiquera à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que
puissent être opposées les dispositions relatives au secret professionnel, tous les
éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès
lors que cette transmission est strictement limitée à ceux qui ont été nécessaires à la
prise de décision. Le bénéficiaire est informé.
Le médecin de la MDPH transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du
code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours
préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de
l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le
médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité. Le
bénéficiaire en est informé.
L'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse
lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'expert désigné par la juridiction
compétente l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. Le bénéficiaire
en est informé.
Après décision du Président du Conseil départemental : (Voir Fiche 2)
Les décisions du Président du Conseil départemental relatives à la prestation de
compensation peuvent faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire,
puis selon la réponse apportée lors de ce recours administratif, d’un recours
contentieux auprès du tribunal de grande instance, puis en appel devant une cour
d’appel désignée.

ADMISSION D’URGENCE : art. L 245-2 et R 245-36 du CASF.
L’intéressé peut, à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de
compensation, demander une prestation de compensation en urgence auprès du
Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental statue en urgence dans un délai de 15 jours
ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation.
Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, la demande est
transmise à la MDPH pour instruction, évaluation et attribution.
Il informe de cette attribution provisoire l’organisme de prestations familiales, en cas
de versement d’une allocation d'éducation enfant handicapé.
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CONTROLE DE L’EFFECTIVITE ET DE LA CONFORMITE (articles D
245-57 à D 245-60)
Le Président du Conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la
prestation.
Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur
pièces pour vérifier :
- si les conditions d’attribution sont toujours réunies ;
- si le bénéficiaire consacre cette prestation à la compensation des charges pour
lesquelles elle a été attribuée.
Concernant les aides au logement, au véhicule, il peut faire procéder à la vérification
de la conformité des travaux réalisés avec le plan compensation. Il peut de même
vérifier les données concernant les aides animalières.
Le bénéficiaire doit conserver pendant 2 ans les justificatifs de dépenses auxquelles
la prestation de compensation est affectée.
Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu
lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son
bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour
lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au département
d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées
art.L245-5 CASF)

INTERRUPTION DE L’AIDE : art. R 245-71 du CASF.
La personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice
de la prestation de compensation lui a été attribué.
Le Président du Conseil départemental saisit la Commission des Droits et de
l’Autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la
prestation et transmet toutes les informations portées à sa connaissance relatives à
l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation.
La commission statue sans délai.

SUSPENSION : art. R 245-69 et - R 245-70 à R 245-72 du CASF
Le versement de la prestation (un ou plusieurs éléments) peut être suspendu par le
Président du Conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses
obligations déclaratives. Le Président du Conseil départemental notifie la décision de
suspension qui prend effet au premier jour du mois qui suit la notification et informe la
Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées.
Motifs: manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que
l’intéressé ait été mis en mesure, par lettre recommandée avec avis de réception, de
faire connaître ses observations.
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La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou
s’acquitte de ses obligations déclaratives.
Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui
sont alors versées.

RECUPERATION DES INDUS : art. L245-8 R245-72 du CASF.
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs
de la prestation de compensation.
A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de
contributions directes, conformément aux dispositions de l’art. L1617-5 du code
général des collectivités territoriales.
L’action pour le paiement se prescrit à la fin de 2 ans ainsi que l’action en
recouvrement d’indu, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Cette
prescription est également applicable à l'action intentée par le Président du Conseil
départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration.
----------------

RECUPERATION: art. L 245-7 du CASF
Les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne font l’objet d’aucun
recours en récupération ni à l’encontre de la succession, ni sur le légataire, le
donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
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FICHE 8
8 - ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE
PERSONNE A DOMICILE
REFERENCES
Anciens articles L245-1 à L245-11, R245-3 à R245-20 CASF
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 :
Le dispositif de l’allocation compensatrice pour tierce personne est remplacé par la
Prestation de Compensation du Handicap. A compter du 1er janvier 2006, il n’est
plus possible de faire une première demande d’allocation compensatrice pour tierce
personne.
Toutefois, les dispositions du Code de l’action sociale et des familles dans leur
rédaction antérieure à la dite loi, continuent à s’appliquer pour les personnes
bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne avant cette date et
remplissant les conditions d’attribution lors du renouvellement.
A tout moment elles peuvent opter pour la prestation de compensation du handicap.
L’allocation compensatrice pour tierce personne a pour objet de compenser les
charges particulières qui peuvent peser sur une personne adulte handicapée :
- qui a recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de
l’existence.
- ou qui exerce une activité professionnelle lui imposant des frais supplémentaires
liés à son handicap.
L’allocation compensatrice se distingue en :
Allocation compensatrice pour tierce personne.
Allocation compensatrice pour frais professionnels.

ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE
CONDITIONS POUR LE RENOUVELLEMENT
●Taux d’incapacité et besoin effectif pour les actes essentiels de la vie :
anc. art. L 245-1 et anc. art. D 245-1 CASF.
La personne doit présenter un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%, reconnu
par la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH
de la MDPH) et la nécessité d’une aide effective pour un ou des actes essentiels de
la vie.
Le Certificat médical du dossier fourni par la MDPH doit être complété à cet effet,
pour l’appréciation de la CDAPH.

Lot-et-Garonne Nov. 2018

57

56

Si Activité professionnelle, celle-ci doit entrainer des frais supplémentaires que
n’exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.

● Ressources
Les ressources prises en compte sont constituées par le revenu net fiscal. Les
ressources sont appréciées comme pour l’octroi de l’AAH (articles R821-4 et R821-41 du Code de la Sécurité Sociale).
Lorsque le conjoint de la personne handicapée qui sollicite l'allocation compensatrice est également
handicapé et est susceptible de bénéficier lui-même de l'allocation, il y a lieu de prendre en compte,
pour le calcul de l'allocation, le revenu fiscal du couple mais de n'appliquer la règle de prise en compte
partielle des ressources qu'aux seuls revenus provenant du travail de la personne handicapée qui
demande à bénéficier de l'allocation.

TAUX DE L’ALLOCATION: anc. art. R 245-3 et R 245-4 CASF
Le taux de l’allocation est en fonction du besoin d’aide aux actes essentiels de
l’existence.
Peut prétendre au renouvellement de l’allocation compensatrice au taux de 80% :
anc. art. R245-3 CASF.
- La personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la
plupart des actes essentiels de l’existence.
- La personne atteinte de cécité (vision centrale nulle ou inférieure à un vingtième de
la normale – un certificat établi par un ophtalmologiste est exigé au moment de la
demande d’allocation compensatrice).
Peut prétendre au renouvellement de l’allocation compensatrice à un taux compris
entre 40 et 70 %, anc. art. R 245-4 CASF.
La personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne :
- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence.
- soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence mais sans que cela entraîne
pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner
appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement
d’hébergement.
Ne peuvent être considérés comme subissant un manque à gagner appréciable, les
tiers qui perçoivent en particulier des indemnités pour chômage ou maladie, un
avantage d’invalidité ou de vieillesse.

MONTANT : art. L341-4 du Code de La Sécurité Sociale.
Le montant de l’allocation compensatrice est fixé chaque année par référence à la
majoration pour l’aide constante d’une tierce personne (MTP) accordée aux
bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie. Le montant varie en
fonction du taux (entre 40% et 80% de la MTP) et des ressources du foyer fiscal.
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NON CUMUL ET ALLOCATION DIFFERENTIELLE :anc. art. L 245-1 CASF
L’allocation compensatrice ne se cumule pas avec les avantages de vieillesse ou
d’invalidité ayant le même objet que l’allocation compensatrice, notamment la
majoration pour tierce personne versée par la Sécurité Sociale.
Lorsqu’elle est d’un montant supérieur à celui perçu au titre d’un avantage analogue,
l’allocation compensatrice pour tierce personne peut être versée à titre différentiel.

ALLOCATION COMPENSATRICE FRAIS PROFESSIONNELS
(A.C.F.P) anc. art. R 245-11 du CASF
Cette prestation est accordée seule ou en complément de l’allocation compensatrice
pour tierce personne.
La personne handicapée justifie que son activité professionnelle lui impose des frais
supplémentaires.
Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à
l’exercice d’une activité professionnelle qui ne s’imposeraient pas à un travailleur
valide exerçant la même activité.
Le montant de l’allocation est fixé par la Commission des Droits et de l’Autonomie par
rapport :
- aux frais supplémentaires exposés par le demandeur,
- aux autres financements dont le demandeur peut bénéficier auprès d’autres
organismes publics ou privés.
Le versement de l’allocation est effectué sur présentation de factures acquittées.
La procédure d’attribution est identique à celle de l’Allocation compensatrice pour
tierce personne.

CUMUL ENTRE LES DEUX ALLOCATIONS : anc. art. R 245-12 du CASF.
Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité
de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence et
celles qui sont relatives à l’exercice d’une activité professionnelle bénéficie d’une
allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu
prétendre au titre de l’une ou de l’autre de ces conditions, augmentée de 20% de la
majoration accordée au bénéficiaire d’une pension d’invalidité du régime général de
Sécurité Sociale.
----------------------
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PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT
CONSTITUTION DU DOSSIER
La demande de renouvellement de l’octroi de l’allocation compensatrice est adressée
à la Maison Départementale des Personnes Handicapées – (MDPH) – du
Département de résidence, accompagnée des pièces justificatives demandées lors
de la remise du dossier.

DROIT D’OPTION
Deux mois avant l’échéance du droit, le Président du Conseil départemental informe
le bénéficiaire de son droit d’option. En effet, à l’échéance de leur droit à l’allocation
compensatrice, les bénéficiaires disposent d’un droit d’option entre le maintien de
cette allocation et l’ouverture d’un droit à la prestation de compensation du handicap
(PCH). Dans ce 2ème cas, le choix est définitif et le retour vers l’allocation
compensatrice est impossible. Lorsque les bénéficiaires n’expriment aucun choix, ils
sont réputés avoir opté pour la PCH.
De même, les bénéficiaires de l’ACTP deux mois avant leur soixantième anniversaire
et deux mois avant chaque date d’échéance de versement de cette allocation
peuvent demander le bénéfice l’allocation personnalisée d’autonomie. (Article R23261 Casf).

DECISION
La décision d’ouverture du renouvellement du droit est prise par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui fixe le taux de
l’allocation et sa durée d’attribution.

DATE D’EFFET
L’allocation compensatrice pour tierce personne est renouvelée à compter du 1er jour
faisant suite à la cessation précédente des droits.

MONTANT
Le montant de l’allocation est fixé par le Président du Conseil départemental compte
tenu :
- de la décision de la CDAPH en ce qui concerne le taux de l’allocation,
- des ressources de l’intéressé.

NOTIFICATION
La décision est notifiée au bénéficiaire ou à son représentant légal.
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OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE (an. Art R245-6 Casf)
Le bénéficiaire est tenu de fournir à la demande du Président du Conseil
départemental, dans un délai de deux mois maximum à la suite de l’attribution, sous
peine de suspension de l’allocation:
- l’identité, l’adresse et le statut du ou des salariés ou le nom de l’organisme
mandataire ou prestataire,
- le montant des sommes versées pour les salaires et charges (justificatifs).
OU
- si l’aide est apportée par une plusieurs personnes de l’entourage, le nom et lien des
aidants et les justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide.
Il doit, le cas échéant, adresser au service du département les factures des frais
supplémentaires, ponctuels ou réguliers, liés à une activité professionnelle,
présentés lors de la demande, dans un délai maximum de deux mois après leur
réalisation.

VERSEMENT
L’allocation compensatrice pour tierce personne est versée mensuellement à terme
échu, sur compte postal ou bancaire et cesse le jour du décès.
Dispositions particulières : anc. art. L232-25 et L245-25 CASF.
L’allocation est incessible, insaisissable et non imposable. L’action du bénéficiaire
pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est applicable à l’action intentée par le Président du Conseil
départemental en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration.

SITUATIONS PARTICULIERES D’ACCUEIL DU BENEFICIAIRE
SUSCEPTIBLES DE SUSPENSION OU REDUCTION (an. art L245-10 et
anc. art. R 245-8 et R 245-10 du CASF)
● HOSPITALISATION
En cas d’hospitalisation, l’A.C.T.P. est versée pendant les 45 premiers jours
d’hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période le paiement est suspendu.
La reprise des paiements intervient dès que le bénéficiaire produit un justificatif de
sortie et sous réserve qu’il retourne à son domicile.
● ACCUEIL EN MAISON D’ACCUEIL SPECIALISE (complet ou accueil de jour)
Le versement de l’A.C.T.P. est maintenu durant les 45 premiers jours de séjour du
bénéficiaire en Maison d’Accueil Spécialisée ; au-delà de cette période le service de
l’allocation est suspendu.
● ACCUEIL EN ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL
Lorsqu’une personne est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge
de l’aide sociale, dans un établissement médico-social, l’allocation compensatrice
pour aide d’une tierce personne est réduite à proportion de l’aide assurée par le
personnel de l’établissement, au maximum de 90% (10% au minimum de l’allocation
compensatrice sont maintenus).
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La décision appartient au Président du Conseil départemental. La réduction de
l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est
effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exception des périodes de congés.
Lorsqu’une personne handicapée est accueillie de façon permanente ou temporaire,
dans un établissement médico-social et s’acquitte, sans aide sociale, de la totalité de
ses frais d’hébergement, l’intégralité de l’allocation lui est due (décision Conseil
d’État du 20 mars 1985).
● ACCUEIL DE JOUR EN STRUCTURE DEDIEE
Si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, l’A.C.T.P. peut être réduite dans des
conditions déterminées par la C.D.A.P.H. Toutefois, la réduction de l’allocation n’est
opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement
accueillie dans l’établissement, à l’exception des périodes de congés ou de
suspension.

RECOURS : art. L 241-9 et L 134-1 CASF.
Les décisions de la CDAPH
Pour la personne handicapée qui se trouve en désaccord avec une décision de la
CDAPH, une procédure facultative de conciliation est instituée au sein de la maison
départementale des personnes handicapées en amont des voies de recours. La
personne concernée peut donc demander une conciliation.
Quand la personne handicapée estime que la CDAPH méconnait ses droits, elle peut
engager un recours administratif préalable obligatoire, puis selon la réponse de ce
dernier, engager un recours contentieux devant le tribunal de grande instance. La
décision du tribunal peut être contestée devant une cour d’appel désignée.
Le médecin de la MDPH transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à
l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du
rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux
résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du
taux d'incapacité. Le bénéficiaire en est informé.
L'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé
l'article 226-13 du code pénal, à l'expert désigné par la juridiction compétente l'intégralité du rapport
médical ayant fondé sa décision. Le bénéficiaire en est informé.

Les décisions du Président du Conseil départemental peuvent faire l’objet d’un
recours administratif préalable obligatoire, puis, selon la réponse de ce dernier,
peuvent être portés devant le tribunal de grande instance. La décision du tribunal
peut être contestée devant une cour d’appel désignée.
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CONTROLE DE L’EFFECTIVITÉ DE L’AIDE : an. Art. L 245-9 et R 245- 6 du
CASF

L’allocation compensatrice, sauf dans l’hypothèse de frais professionnels liés au
handicap, est exclusivement destinée à permettre à la personne handicapée de
recourir à l’aide d’une tierce personne.
Cette prestation ne peut en aucun cas être considérée comme un complément de
ressources. Il convient de s’assurer que la personne handicapée dispose
effectivement de l’assistance d’une tierce personne et des soins qu’exige son état
(demande de des fourniture des bulletins de salaires de la personne employée ou
justificatifs du manque à gagner si la tierce personne fait partie de l’entourage de la
personne).
Seuls les bénéficiaires de l’ACTP au taux de 80% pour cécité ne font pas l’objet de
contrôle.

SUSPENSION DU VERSEMENT : anc. art. R 245-5 et R 245-7 et L 245-9 du
CASF
Le service de l’allocation compensatrice accordée pour aide d’une tierce personne
peut être suspendu par le Président du Conseil départemental lorsque celui-ci
constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une
tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.
- Le Président du Conseil départemental notifie à l’intéressé par lettre recommandée
avec AR sa décision de suspendre le service de l’allocation compensatrice pour aide
d’une tierce personne. Cette notification comprend la date et les motifs de la
suspension, les voies et délais de recours.
- La suspension du service de l’allocation prend effet au premier jour du mois suivant
la date de notification à l’intéressé. Ce service est rétabli dès que le bénéficiaire
justifie de l’aide d’une tierce personne.
Le Président du Conseil départemental informe la CDAPH en cas de suspension de
l’ACTP et de son éventuel rétablissement.

RECUPERATION : art. 95 de la loi 2005-102 du 11/02/2005.
Il n’est pas exercé de récupération sur succession sur les sommes allouées au titre
de l’allocation compensatrice pour tierce personne, ni sur retour à meilleure fortune,
ni sur la succession, ni à l’encontre du légataire ou du donataire.
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EN ETABLISSEMENT
EN ETABLISSEMENT
9 – ALLOCATION PERSONNALISEE A l’AUTONOMIE

Fiche 9 p 64

10 – AIDE SOCIALE A L’HERBERGEMENT POUR P. AGÉES

Fiche 10 p 71

11 – PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Fiche 11 p 81

12 – AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT DES P. HANDICAPÉES

Fiche 12 p 83
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FICHE 9
9 - ALLOCATION PERSONNALISÉE A L’AUTONOMIE
EN ÉTABLISSEMENT
Articles L 232.1et L 232-2 L 232-8 à L232-11 L232-17 à L232-20 L232-21 à L
232-28 L 314-2 R232-1 à R323-6 R232-18 à D232-22 R 232-30 à 232-32 R23234 à D232-39 R232-58 à R232-61 R 314-170 à R314-170-2 du CASF
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie est une allocation destinée aux personnes
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie.
Elle est attribuée aux personnes âgées, en établissement, dont l’état des besoins liés
à la perte d’autonomie est évalué dans les groupes 1 à 4 (selon une grille
d’évaluation nationale détaillée en annexes 2-1 et 2-2 du CASF).
C’est l’établissement d’accueil qui organise les services nécessaires à la
dépendance. Ainsi l’APA est prévue pour aider le résident à acquitter tout ou partie
du tarif dépendance de l’établissement.
Une participation peut rester à la charge du résident. Elle est calculée en fonction de
ses revenus.

CONDITIONS GÉNÉRALES
AGE Le demandeur doit être âgé de 60 ans ou plus.
RESIDENCE (voir fiche 1 « Généralités aide sociale » du présent règlement).
DETERMINATION DU DEGRE DE PERTE D’AUTONOMIE R 232-18 du
CASF.
Le demandeur doit remplir les conditions de perte d’autonomie évaluée à l’aide de la
grille nationale «AGGIR» (autonomie gérontologique groupe Iso-ressources) qui
compte six niveaux. (Annexe 2-1 CASF)
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie ne peut être versée qu’au profit des
personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille «AGGIR».
Le niveau de perte d’autonomie est déterminé dans chaque établissement sous la
responsabilité du médecin coordonnateur de l’établissement ou à défaut sous la
responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie.
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ETABLISSEMENT
Le demandeur doit être hébergé dans un établissement autorisé, soumis à un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens tripartite visé à l’article L 313-12 du CASF, ou
dans un période transitoire à une convention tripartite (Gestionnaire de
l’Etablissement- Département- Agence Régionale de Santé). Il peut s’agir d’un
établissement médico-social d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou
d’un établissement sanitaire type unité de soins de longue durée.
Dans les petites unités de vie, les résidences autonomie (ex logements-foyers), chez
les accueillants familiaux agréés, l’allocation attribuée aux résidents est considérée
comme une Allocation Personnalisée à l’Autonomie versée à domicile.
Nota bene : En cas d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour et de bénéfice préalable de l’APA à
domicile, une partie des frais d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour peuvent être inscrits dans
le plan d’aide APA à domicile.
● Le nombre de jours d’accueil temporaire pris en charge par l’APA à domicile est limité à 90 journées
par année civile.
● Le nombre de jours d’accueil de jour pris en charge par l’APA est limité à 192 jours par année civile.

RESSOURCES Art. L232-8 R 232-5 du CASF.
Il est tenu compte :
Du revenu déclaré sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des
revenus soumis au prélèvement libératoire, et le cas échéant, de ceux du conjoint, du
concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour
l’année civile de référence.
Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux
intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit
d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des
capitaux non placés.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence principale lorsqu’elle est
occupée par son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il (elle) a conclu un
pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
Sont exclus des revenus :
- Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité,
invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture
maladie universelle;
- Les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement;
- Les primes de déménagement (instituées par le code de la sécurité sociale et
celui de la construction et de l’habitat);
- L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail;
- La prime de rééducation et le prêt d'honneur (code de la sécurité sociale)
- La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code
de la sécurité sociale ;
- Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
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Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de
l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses
enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se
prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
L’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas soumise à
l’obligation alimentaire.
Une participation peut être demandée au bénéficiaire, selon ses revenus (article R
232-19 CASF). Dans ce cadre, la direction autonomie de la direction générale
adjointe du développement social du département de Lot-et-Garonne demande,
chaque année, au bénéficiaire ou à son représentant légal un relevé de ses
ressources selon les principes fixés ci-dessus.

INCOMPATIBILITES art. L 232-23 du CASF.
Le demandeur bénéficiaire :
-

de la Majoration pour aide constante d'une Tierce Personne prévue à l’article
L.355-1 du Code de la Sécurité Sociale,

-

ou de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne prévue
à l’article L432-4 du Code de la Sécurité Sociale,

-

ou de l’Allocation compensatrice,

-

ou de la Prestation de Compensation du Handicap (L. 245-1 du CASF)

ne peut pas solliciter simultanément l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie.

CONSTITUTION DU DOSSIER
Deux cas peuvent se présenter:
- le demandeur réside dans un établissement du Lot-et-Garonne où il a son domicile
de secours,
- le demandeur réside dans un établissement hors du Lot-et-Garonne, bien que son
domicile de secours soit en Lot-et-Garonne.
Le dossier de demande est accessible auprès de la direction Autonomie de la
direction générale adjointe du développement social du département de Lot-etGaronne. Des pièces justificatives sont demandées.
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TRANSMISSION DU DOSSIER AU DEPARTEMENT ET ETUDE DE
DROITS
Que les ressortissants Lot-et-Garonnais soient résidents dans les établissements du
département ou hors du département, un dossier individuel est constitué. Le dossier
est constitué par la famille ou le représentant légal ou avec l’aide de l’établissement
d’accueil. Il est transmis au Département de Lot-et-Garonne à la Direction de
l’Autonomie de la Direction générale Adjointe du Développement Social, pour
décision du Président du Conseil départemental.
A réception du dossier, le Président du Conseil départemental dispose d'un délai de
dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date
d'enregistrement du dossier de demande complet.
S'il constate que le dossier présenté est incomplet, le Président du Conseil
départemental fait connaître au demandeur dans ce délai de dix jours le nombre et la
nature des pièces justificatives manquantes.
CALCUL DES DROITS A L’A.P.A. : art. L 232-8 et R232-19, R 232-27 du CASF
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie est une allocation qui correspond au Tarif
Dépendance* du groupe de dépendance du bénéficiaire, réduit :
- du montant du tarif dépendance correspondant au groupe de dépendance 5-6,
- et éventuellement de la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire,
qui varie selon ses revenus.
La participation du bénéficiaire est établie selon ses revenus en fonction des
modalités de calcul fixées à l’article R232-19 du CASF.
Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide
constante d'une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale), sa
participation est égale au montant du tarif dépendance de l'établissement applicable
aux personnes classées dans les groupes de dépendance 5 et 6.
Si son revenu mensuel est supérieur à 2,21 fois le montant de l’aide constante d’une
tierce personne, sa participation va croissante proportionnellement aux revenus.
Si ces derniers sont égaux ou supérieurs à 3,4 fois au montant de l’aide constante
d’une tierce personne, la participation du bénéficiaire s’élève à 80% du tarif
dépendance de son groupe de dépendance.
*Les tarifs dépendance sont arrêtés annuellement par le Président du Conseil départemental, pour chaque établissement

OUVERTURE DES DROITS (article L232-14 CASF)
Les droits sont ouverts à compter de la date du dépôt de dossier complet lorsque
cette demande.
Toutefois il y aura continuité d’une prise en charge si le bénéficiaire disposait de
l’APA à domicile, mais les modes de calcul et de versement de l’allocation ne sont
pas les mêmes en établissement.
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DECISIONS
Notification de l’attribution (art. R232-27 R232-8 CASF)
L’Allocation Personnalisée Autonomie est attribuée par décision du Président du
Conseil départemental. La décision doit intervenir dans les 2 mois suivant la date de réception du
dossier complet de demande.

La notification mentionne:
- le tarif dépendance du bénéficiaire selon l’évaluation de son autonomie,
- la participation éventuelle qui reste à sa charge,
- la durée de l’attribution qui est fonction de son état,
- le destinataire du paiement (établissement, personne elle-même),
- les voies de recours.
Elle est adressée au demandeur ou à son représentant légal. Le directeur de
l’établissement est informé.
Notification de rejet : la notification mentionne le motif et les voies de recours.

VOIES DE RECOURS art. L 232-20 du CASF
En premier lieu les décisions peuvent faire l’objet d’un recours administratif préalable
obligatoire. Et selon la réponse obtenue à ce dernier, il est possible d’intenter un
recours contentieux devant le tribunal administratif et en appel devant une cour
administrative d’appel désignée (voir Fiche 2 « Principes d’admission, décision et
recours » du présent Règlement).
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la
juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire
de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie.

RÉVISION DE L‘APA EN ÉTABLISSEMENT
Elle est révisée une fois par an (année n), à partir du 1er janvier, selon l’évaluation de
l’autonomie effectuée par l’établissement lors de l’année n-1, et en tenant compte
des tarifs dépendance établis pour les établissements d’accueil pour cette année n.
Elle peut être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant
de son représentant légal, ou à l'initiative du Président du Conseil départemental si
des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire (par
exemple décès conjoint, changement de revenus etc.). Art. R232-6 et R 232-28
CASF.
Tout changement dans la situation du bénéficiaire doit être transmis à la direction de
l’Autonomie de la direction générale adjointe du développement social.
La révision se fait dans les mêmes conditions que la demande initiale.
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RENOUVELLEMENT
A l’issue de la période initiale d’attribution, le dossier de demande d’allocation
personnalisée autonomie doit être renouvelé par le bénéficiaire ou son représentant.
Le renouvellement se fait dans les mêmes conditions que la demande initiale.

MODALITÉS DE VERSEMENT art. L 232-8 R314-172 à R314-178 du CASF
ÉTABLISSEMENTS DU DÉPARTEMENT
Les versements de l’APA sont effectués directement auprès de l’établissement
d’accueil par dotation globale : ce versement prend en considération le niveau de
dépendance moyen des résidents de l’établissement et n’inclut pas la participation
des résidents ainsi que le tarif dépendance des résidents relevant d’autres
départements.
A titre exceptionnel et transitoire pour l’année 2019, le montant de la
participation des résidents qui y sont assujettis ne viendra pas en réduction du
montant de la dotation globale versée à l’établissement.
Cette dotation est versée mensuellement par 1/12e du montant total.
Les bénéficiaires, s’ils sont tenus à une participation, s’acquittent du versement de
cette participation.
A titre exceptionnel et transitoire pour l’année 2019, les bénéficiaires assujettis
à cette participation, s’en acquitteront directement auprès du Département.
ETABLISSEMENTS HORS DEPARTEMENT
Cassation 10-23.225)

(article L232-8 CASF et Cour de

Les versements de l’APA sont effectués directement auprès de l’établissement
d’accueil, selon les tarifs dépendance établis par l’autorité de tarification des
établissements du département d’accueil [vers le 15 du mois n+1, pour le mois n].
Ces montants peuvent être versés directement aux personnes dont le domicile de secours est en Lotet-Garonne. Ils doivent toutefois être rétrocédés par leurs bénéficiaires à l'établissement
d'hébergement qui leur dispense les prestations liées à leur dépendance.

Les bénéficiaires, s’ils sont tenus à une participation, s’acquittent du versement de
cette participation.
----------------------L’établissement, où qu’il soit situé, indique mensuellement au Département les jours
de présence dans l’établissement des résidents bénéficiaires de l’allocation
personnalisée autonomie et éventuellement les jours d’absence pour hospitalisation
ou pour un autre motif.
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APA en établissement et aide sociale à l’hébergement
Le cas échéant, les droits de la personne accueillie en établissement sont examinés
en premier lieu au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie puis au titre de
l’aide sociale. (Article L232-11 CASF)

SUSPENSION de l’APA
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hospitalisé dans
un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de
réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers
jours d’hospitalisation ; au-delà, le service de l’allocation est suspendu.
Le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du retour de
l’intéressé dans l’établissement d’hébergement.
En Lot-et-Garonne, si le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est
également bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, l’allocation est suspendue
pendant les trente premiers jours d’hospitalisation. Le versement est repris, sans
nouvelle demande, au premier jour de retour du bénéficiaire dans l’établissement
d’hébergement.

DECES DU BENEFICIAIRE
Aucun recours sur la succession n’est exercé par le Département pour un
bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, ni sur le légataire ou
donataire ou bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.- art. L 232.19 du CASF.
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FICHE 10
10 - AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT POUR LES
PERSONNES AGEES
Références Articles L113-1 ; L122-1 à L122-5 ; L131-1 à L132-12 ; L 231-4 à L231-5
L313-1 à L313-9 ; L313-11 à L313-12-2 ; L313-13 à L313-20 ; L314-1 à L314-14 ;
L342-1 à L342-6 ; R131-1 à R131-8 ; R132-1 à R132-7 ; R132-9 à R132-10 ; R13211 ; R132-13 à R132-16 ; R134-1 à R134-12 ; R231-5 et R231-6.

CONDITIONS GENERALES (+ voir Fiche 1 Conditions générales d’admission à
l’aide sociale)
Age et ressources : art. L 113-1 du CASF
Toute personne âgée de 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude, peut bénéficier de
l’Aide Sociale pour sa prise en charge en établissement lorsque ses ressources et la
possibilité contributive de ses obligés alimentaires ne couvrent pas l’intégralité des
frais d’hébergement et de dépendance.
Elle doit justifier d’une résidence stable et régulière en France.

ÉTABLISSEMENTS
Articles L 231-5 L 313-6, L 313-8 à L313-9 L314-1 L314-2CASF.
Les établissements doivent être autorisés et habilités à recevoir des bénéficiaires de
l’Aide Sociale.
Chaque année, le Président du Conseil départemental arrête la tarification (tarif
hébergement, tarif dépendance) de chaque établissement de son territoire, et
l’Agence Régionale de Santé détermine le forfait soins pour ces établissements.
Toutefois, l’aide sociale peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans
un établissement non habilité à l’aide sociale lorsque l’intéressé y a séjourné à titre
payant pendant une durée de 5 ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus
d'assurer son entretien. Dans cette hypothèse le département ne peut assumer une
charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée
dans un établissement public délivrant des prestations analogues.
Ainsi, chaque année, le Président du Conseil départemental fixe les tarifs
hébergement applicables aux places habilitées à l’aide sociale des établissements
privés d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

PRISE EN CHARGE
L’aide sociale en établissement peut prendre en charge les frais d’hébergement et la
part du bénéficiaire au tarif dépendance. En Lot-et-Garonne, les frais d’hébergement
considérés pour la prise en charge aide sociale, comprennent la liste du socle des
prestations minimales prévues à l’annexe 2-3-1 du CASF et l’entretien du linge
personnel.
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PROCEDURE D’INSTRUCTION
Demande : art. L 131-1 du CASF
Le résident ou son représentant légal doit solliciter un dossier de demande d’aide
sociale auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale de sa
commune de résidence ou à défaut auprès de sa mairie de résidence.
Le dossier, ainsi constitué, est transmis par le centre communal ou intercommunal
d’action sociale ou la mairie de résidence, avec avis, à la direction de l’Autonomie de
la direction générale adjointe du développement social, pour décision du Président
du Conseil départemental.
Nota bene: Des pièces justificatives utiles sont demandées lors de la remise du
dossier.
La demande doit être présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à
compter du jour d’entrée dans l’établissement. Ce délai peut être prolongé une fois
par le Président du Conseil départemental.

ETUDE ADMINISTRATIVE
L’admission à l’aide sociale à l’hébergement en établissement est prononcée si les
ressources du demandeur et les possibilités contributives des obligés alimentaires ne
permettent pas de régler l’intégralité des frais de séjour (forfait hébergement et tarif
dépendance).
En vertu de l’article L 133-3 du CASF, les agents des administrations fiscales, des
organismes de sécurité sociale, de la mutualité sociale sont habilités à communiquer
les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les
demandes.

RESSOURCES PRISES EN COMPTE
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des demandeurs, de
l’ensemble des ressources de toute nature. Les biens non productifs de revenu, à
l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés
comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit
d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du
montant des capitaux non placés.
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.
Une participation financière du conjoint peut être retenue au titre de l’obligation
particulière de secours qui lui incombe en vertu de l’article 212 du Code Civil.
Une participation financière du partenaire d’un pacte civil de solidarité peut être
retenue au titre de l’obligation d’aide matérielle qui lui incombe, selon les termes de
la convention conclue, à proportion de ses facultés contributives, en vertu de l’article
515-4 du Code Civil.
Par ailleurs, les obligés alimentaires doivent produire leurs ressources et charges.
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DECISION DE PRISE EN CHARGE
Elle appartient au Président du Conseil départemental. (Article L131-2 CASF)
Le demandeur, accompagné le cas échéant d’une personne de son choix ou son
représentant légal, peuvent être entendus (art. R 131-1 CASF).
NOTIFICATION
La notification d’ADMISSION à l’Aide Sociale mentionne :
La date de début de prise en charge et la durée :
- la durée d'admission à l'aide sociale prend pour point de départ le jour d'entrée en
établissement, à condition du dépôt de dossier dans les deux mois suivant l’entrée,
délai qui peut être renouvelé une fois sur demande expresse au Président du
Conseil départemental. A défaut du respect de ce délai de présentation, le bénéfice
de l’admission prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date de
présentation de la demande (art.R131-2 CASF).
- la contribution du bénéficiaire et s’il y a lieu de son conjoint, voire partenaire PACS
- la participation éventuelle des obligés alimentaires,
La participation éventuelle des obligés alimentaires est fixée globalement, charge à eux d’effectuer
une répartition à l’amiable. Le service de l’aide sociale transmet à chacun, un imprimé
« d’engagement de participation » à retourner dans un délai de 15 jours à partir de la date de
notification.
Le défaut de retour de ce document dans le délai prescrit est considéré comme un refus de la
participation.
A défaut d’entente ou en cas de non réponse de la part des obligés alimentaires, le Département
saisit le Juge aux Affaires Familiales de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale. Art. L 132-7 et
R 132-9, R 132-10 du CASF. Le Juge des Affaires Familiales décide alors de leurs contributions.
Il y a possibilité de faire appel de la décision du Juge aux affaires familiales en Cour d’Appel, à la
suite d’une tentative de conciliation mise en œuvre par ce juge - art. R 132-10 du CASF.

- la prise d’hypothèque si le bénéficiaire est propriétaire de biens,
- la mention de récupération sur retour à meilleure fortune, succession, donation,
legs, sous conditions sur bénéfice d’assurance-vie,
- les voies de recours.
La notification de REJET mentionne le motif et les voies de recours.
La notification est adressée au demandeur ou à son représentant légal, à la mairie
de la commune où était domicilié le demandeur avant son entrée en établissement.
Le directeur de l’établissement est informé.
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PRISE D’HYPOTHEQUE art. L 132-9 ; R 132-13 à R132-16 du CASF (voir
fiches 1 et 2)
La décision indique, le cas échéant, la prise d’une hypothèque, en garantie des
recours.
L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens
immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.

REGLEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT
Les établissements adressent mensuellement leurs factures à la direction générale
adjointe du développement social. Les règles de facturation des tarifs, lors des
absences, peuvent être résumées selon les mentions ci-après :
Absence pour hospitalisation
[Art R314-204 du CASF et lettre du 03 mai 2002 de la Direction Générale de l’Action Sociale validée par le
Contentieux du Conseil d’État, décision n° 258 876 du 10 janvier 2007].

Tarif hébergement : Diminué du forfait journalier hospitalier à partir de 72 heures
d’absence pour une durée de 35 jours consécutifs (art. R 314-204 du CASF)
Tarif Dépendance : Pas de facturation dès le 1er jour d’absence.
La facturation par l’établissement au département est effectuée sur la base du tarif
journalier pour une absence de moins de 72 heures.
Au-delà de 72 heures d’absence et pour une période n’excédant pas 35 jours, la
facturation est effectuée au tarif dit de réservation égal au tarif hébergement minoré
du forfait hospitalier général. Il n’y a pas de facturation concernant la dépendance
durant toute la période d’hospitalisation jusqu’à 35 jours.
Au-delà de 35 jours d’absence pour hospitalisation, la continuité de la prise en
charge de l’aide sociale doit être soumise à la décision du Président du Conseil
départemental
Au-delà de 35 jours, la facturation par l’établissement au tarif dit de réservation ne peut être
maintenue que sur dérogation autorisée par le médecin coordonnateur de l’aide sociale du
Département. La demande est déposée par l’établissement, par le biais d’un certificat médical sous pli
confidentiel établi par un médecin de l’établissement et adressé au médecin coordonnateur de l’aide
sociale.

Absences pour convenances personnelles
Tarif hébergement : Diminué du forfait journalier hospitalier à partir de 72 heures
d’absence pour une durée de 30 jours hors week-ends et jours fériés.
Tarif Dépendance : Pas de facturation dès le 1er jour d’absence
Le résident ne reverse pas ses ressources dans la limite de 30 jours.
Les modalités de facturation s’appliquent à tous les résidents des établissements
tarifés par le Département de Lot-et-Garonne, que leur prise en charge par l’aide
sociale relève du Lot-et-Garonne ou d’un autre département.
Les modalités de reversement des ressources s’appliquent à l’ensemble des
résidents dont la prise en charge relève du Département de Lot-et-Garonne.
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Le tableau suivant récapitule ces modalités selon les cas d’absences du résident :
Motif de l’absence

Facturation du tarif
hébergement au
Département

Facturation du
tarif dépendance
au Département

Contribution de la PH
Reversement des
ressources et récupération

Non dès le
premier jour
d’absence

Reversement
des
ressources sauf dans le
cas où ces week-end ou
jours
fériés
seraient
accolés à une période
minimale de 3 jours ouvrés
consécutifs d’absence.

Week-end
et
jours
fériés (exemple retour
en famille le week-end)

- absences de moins de
72h

- absences de plus de
72h

Congés
hors week-end et jours
fériés (droit à 30 jours
maximum)

- paiement intégral du prix de
journée

- paiement intégral du prix de
journée
pour
les
trois
premiers jours d’absence. Audelà, y compris la journée du
retour, paiement du prix de
journée minoré du forfait
hospitalier général.

- paiement intégral du prix de
journée
pour
les
trois
premiers jours d’absence. Audelà, y compris la journée du
retour, paiement du prix de
journée minoré du forfait
hospitalier général.

Non dès le
premier jour
d’absence

- pas de récupération des
ressources sauf allocation
logement.
Nota bene : pas de
récupération de ressources
pour les jours de départ et
de retour si le repas de
midi n’est pas pris au sein
de l’établissement
- récupération des
ressources

- au-delà de 30 jours,
paiement du prix de journée
minoré.
Hospitalisation

- inférieure à 72 h

- paiement intégral du prix de
journée

- supérieure à 72h

- paiement intégral du prix de
journée
pour
les
trois
premiers jours d’absence ; les
autres jours y compris la
journée du retour, paiement
du prix de journée minoré du
forfait hospitalier général.

Non dès le
premier jour
d’absence

Récupération des
ressources

- au-delà de 35 jours
d’hospitalisation,
l’établissement demande une
dérogation pour prolonger la
prise en charge.
Maladie et
convalescence hors
établissements de
soins
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Les règles relatives à la facturation des absences doivent être inscrites dans le
contrat de séjour, le livret d’accueil, le règlement intérieur de l’établissement.

RECOUVREMENT DES RESSOURCES DES BENEFICIAIRES
Articles L132-4 R132-2 à R132-7 du CASF
La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des
personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de
l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de
l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à
la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de
l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa
contribution pendant trois mois au moins.
Les ressources des bénéficiaires sont reversées mensuellement au Département :
Par la trésorerie de l’établissement ; la personne ou son représentant, qui en a fait
le choix librement, a l’obligation de remettre à l’établissement les informations
nécessaires à la perception de l’ensemble de ses revenus (art. R 132-5 du CASF).
Ou Par la personne âgée si elle perçoit elle-même ses retraites et éventuelles
autres ressources.
Ou Par les mandataires judiciaires à la tutelle.
Le paiement du reversement des ressources se fait à réception de l’avis des sommes
à payer transmis par la paierie départementale.
Un minimum de ressources doit être laissé au résident - art. R 231-6
du CASF.
Ce minimum mensuel, fixé par décret, est égal à un centième du montant annuel
des prestations minimales vieillesse (allocation solidarité personnes âgées), arrondi à
l’euro le plus proche.
Un minimum doit être laissé au conjoint, (partenaire avec laquelle un pacs a été
conclu, sous conditions de la convention conclue), resté au domicile. Il doit être égal
à l’allocation solidarité personnes âgées.
Les conjoints ou partenaires des personnes hébergées ou les représentants légaux
des membres du couple, doivent faire valoir leurs éventuels droits à exonération et
dégrèvement d’impôts.

PARTICIPATION DES OBLIGES ALIMENTAIRES
Suite à la décision prise par le Président du Conseil départemental, des titres sont
émis à l’encontre des obligés alimentaires. Ils sont à régler à réception de l’avis des
sommes à payer transmis par la Paierie départementale.
Chaque obligé alimentaire reçoit un avis des sommes à payer correspondant au
montant de la participation qu’il s’est engagé à régler.
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Mesures conservatoires possibles pour l’Etablissement
Selon l’article R314-149 du CASF, lors de l'entrée de la personne en établissement, il
peut être demandé le dépôt d'une caution. Celle-ci ne peut excéder le montant du
tarif mensuel d'hébergement. Elle est restituée à la personne hébergée ou à son
représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement,
déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
Cette caution est recueillie par le comptable de l’établissement.
Les règles relatives au versement d’une caution doivent être inscrites dans le contrat
de séjour, le livret d’accueil, le règlement intérieur de fonctionnement de
l’établissement.

AUTORISATION DE PRELEVEMENTS SUR LES RESSOURCES
Certains frais qui restent à la charge de la personne âgée admise en établissement
et qui représentent des créances obligatoires exemptes de choix de gestion, peuvent
être acquittés avec les revenus de l'intéressé, sur autorisation expresse du Président
du Conseil départemental. Les justificatifs sont transmis pour décision, aux services
de la direction la Direction Générale Adjointe du Développement Social du
département.
Ils concernent :
- l’impôt sur le revenu,
-

l’assurance complémentaire santé dans la limite d’un plafond de référence égal à
150% du montant annuel de l’ACS (Aide au paiement d’une Complémentaire
Santé) et exclusivement sur production de la notification du refus d’une demande
de la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide au
paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). Ce plafond est variable selon les
trois tranches d’âge 16-49 ans, 50-59 ans, 60 ans et plus*. [*En cours d’accueil, la prise
en charge du reste à charge pour les frais d’optique, d’appareils dentaires ou auditifs pourra être
autorisée dans la mesure où la personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux
propres tous supports confondus. La demande sera écrite et accompagnée des justificatifs
nécessaires],

- les frais de gestion de tutelle,
- les frais d’expertise dans le cas d’une demande de protection juridique (tutelle,
curatelle),
- le cas échéant, la prise en compte de la taxe d’habitation sera limitée à une seule
année (année d’admission) et dans la mesure où la personne est dans l’incapacité
de la financer sur ses capitaux propres, tous supports de placements confondus,
- le cas échéant, la prise en compte de la taxe foncière du logement principal sera
limitée à une seule année (année d’admission) et dans la mesure où la personne
est dans l’incapacité de la financer sur ses capitaux propres, tous supports de
placements confondus ; sauf dans le cas où ce logement est loué et les loyers
intégrés aux ressources,
Lot-et-Garonne Nov. 2018

78

77

- la prise en compte des factures d’énergie et d’eau du logement principal sera
limitée à 6 mois après la date d’admission à l’aide sociale et, ce dans la mesure où
la personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux propres, tous
supports de placements confondus ; sauf pour les charges restant dues par le
propriétaire dans le cas où logement est loué et où les montants des loyers intégrés
aux ressources,
- la prise en compte de l’assurance habitation du logement principal sera limitée à
12 mois après la date d’admission à l’aide sociale et, ce dans la mesure où la
personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux propres, tous
supports de placements confondus ; sauf pour les charges restant dues par le
propriétaire dans le cas où logement est loué et où les montants des loyers intégrés
aux ressources.
En cas d’hébergement temporaire : Les frais liés au logement habituel qui restent à
la charge de la personne âgée hébergée et qui représentent des créances
obligatoires exemptes de choix de gestion sont acquittés par la personne au moyen
de ses revenus. Toutefois, une demande préalable d’autorisation de prélèvement sur
les ressources doit-être adressée au Président du Conseil départemental, avec les
justificatifs. Le courrier est transmis aux services de la Direction Générale Adjointe du
Développement Social du département.
Outre ces règles, l’autorisation de prélèvement d’une dépense exceptionnelle peut
être sollicitée, par écrit, auprès de la Direction du Développement Social, avec les
motifs et pièces justificatives. Le Président du Conseil départemental décidera en
fonction des justifications et pièces présentées.

REVISION DES DOSSIERS art. R131-3 du CASF.
La décision accordant le bénéfice de l’aide sociale peut être revue si des éléments
nouveaux surviennent dans la situation de l‘intéressé (changement de situation
financière des obligés alimentaires ou décès du conjoint, par exemple).
Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission.
La Direction de l’Autonomie de la Direction générale adjointe du développement
social doit être avisée de tout changement.

RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE
Le renouvellement de la demande est à l’initiative du bénéficiaire éventuellement
assisté ou de son représentant légal, via l’établissement, auprès du centre communal
ou intercommunal d’action sociale ou de la mairie de la commune de résidence du
bénéficiaire, avant l’échéance de la date figurant sur la notification initiale
d’attribution de l’aide sociale.
Le délai de transmission du dossier complet au Président du Conseil départemental
est au minimum de deux mois avant l’échéance des droits.
Aucun paiement à l’établissement n’est effectué après la date de fin d’effet des
droits, en cas de non renouvellement.
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DECES DU BENEFICIAIRE art. R131-6 du CASF.
La Direction de l’Autonomie de la Direction Générale Adjointe du Développement
Social doit être prévenue du décès des bénéficiaires de l’Aide sociale par le Maire de
la commune de résidence dans un délai de 10 jours à compter soit du décès, soit de
la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l’article 80 du
Code Civil.
L’obligation d’information incombe au directeur de l’établissement lorsque le décès
se produit dans un établissement de santé ou d’hébergement social ou médicosocial.

FRAIS D’OBSEQUES
La prise en charge financière des obsèques des personnes dépourvues de
ressources suffisantes revient de principe à la commune du domicile de secours - art.
L.2223-19 et L 2223.27 du Code Général des Collectivités Territoriales-.
Cependant, le Département de Lot-et-Garonne peut prendre en charge tout ou partie
des frais d’obsèques de personnes, bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
avant leur décès, sous réserve que :
- le défunt n’ouvre pas droit au versement d’un capital décès ou au paiement des
frais d’obsèques par d’autres organismes y compris par la réalisation d’un contrat
obsèques,
- le défunt ne laisse pas de ressources suffisantes de quelque nature que ce soit
pour payer les frais d’obsèques,
- les personnes tenues à l’obligation alimentaire et la famille sont dans l’incapacité
financière d’y pourvoir,
- la personne n’est pas décédée dans la commune de son domicile de secours.
La prise en charge des frais d’obsèques par le Département, dans ces cas, est
limitée à un maximum de 3 fois le montant mensuel de l’Allocation de Solidarité
Personnes Agées et après acceptation du devis par les services du Département.

RECUPERATION art. L 132-8 du CASF.
Le Président du Conseil départemental peut requérir l'inscription d'une hypothèque
sur les biens immobiliers du bénéficiaire.
La récupération peut intervenir :
Sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
Sur le donataire pour toutes donations intervenues postérieurement à la demande
d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé la demande.
Sur le légataire.
Sur la succession, ce recours s’exerce dans la limite de l’actif net successoral du
bénéficiaire et à hauteur de la créance départementale et non sur les biens des
héritiers et ce dès le 1er euro.
A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le
bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après
l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires,
celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
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HEBERGEMENT TEMPORAIRE (articles L314-8, D312-8 à D312-10, R314-194
CASF)
Définition
L'hébergement temporaire en établissement pour personnes âgées s'entend comme
un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant, sur un mode séquentiel à
temps complet ou partiel, y compris en accueil de jour, sur des places réservées à
cet effet.
L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la
personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.
L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge
habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé
autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements sociaux ou
médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du CASF.
L’hébergement temporaire vise, selon les cas :
- à organiser pour les intéressés des périodes de répit ou des périodes de transition
entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise
en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée
de leurs besoins ou à une situation d’urgence ;
- à organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin,
les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants
familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement
ou la prise en charge.
Rappel sur l’APA
Le dispositif d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile (APA) peut intervenir
dans les frais d’hébergement temporaire. La limite de prise en charge est de 90 jours
par année civile. (Voir Fiche APA à domicile).
Si la personne accueillie en hébergement temporaire ne bénéficiait pas de l’APA à
domicile, elle peut, en raison d’une perte d’autonomie, faire une demande d’APA en
établissement (voir Fiche 9).
Prise en charge Aide Sociale
Si l’établissement d’accueil est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
en l’absence de ressources suffisantes et d’insuffisance d’une éventuelle
participation de l’allocation personnalisée à domicile du bénéficiaire, les frais de
séjour peuvent être pris en charge par l’aide sociale. La demande se fait selon les
règles vues dans ce chapitre; les conséquences de l’admission sont les mêmes.
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FICHE 11
11 - PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP EN
ETABLISSEMENT
Loi 2005-102 du 11 février 2005 – Décret n° 2007-158 du 5 février 2007
Code de l’action sociale et des familles - art. L 245-11 et art. D245-73 à D245-78
Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes handicapées hébergées ou
accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans
un établissement de santé.
VERSEMENT DE LA PRESTATION EN CAS D’HOSPITALISATION OU
D’HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL
Articles L245-11 et D245-73 à D245-78 du Code de l’Action sociale et des Familles
En cas d’hospitalisation ou d’hébergement en établissement social ou médico-social
intervenant en cours de droit à la prestation de compensation du handicap, le
versement de l’aide humaine est réduit à hauteur de 10 % du montant
antérieurement versé dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un
montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées art. D245-74 du CASF.
La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours
lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait ses aides
à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie (justificatifs des entrées et sorties à
fournir) ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les
périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

ATTRIBUTION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION AUX PERSONNES
HANDICAPEES HEBERGEES EN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICOSOCIAL
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande
de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (Cdaph) décide de l'attribution des différents éléments de
prestation et en fixe le montant selon les règles suivantes.
Aide humaine :
La CDAPH décide de l'attribution de l’aide humaine pour les périodes d'interruption
de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant.
Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou
d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier
minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées - art. D245-74 du CASF.
Le montant des aides techniques, le cas échéant, est fixé à partir des besoins non
couverts par l’établissement dans le cadre de ses missions - art. D 245-75 du CASF.
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Les frais d’aménagement du logement, le cas échéant, sont pris en considération
lorsque le bénéficiaire séjourne au moins 30 jours à son domicile ou pour les
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l'enfant handicapé - art. D245-76 du
CASF.
Le montant de frais de transports est attribué au titre de surcoûts liés aux
transports, sous réserve de certaines conditions - art. D245-77 du CASF.
Le montant de charges spécifiques ou exceptionnelles, le cas échéant, est pris en
compte si ces charges ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou
pour celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de
l’hébergement. - art. D245-78 du CASF.
Le montant de chaque élément de la PCH est fixé après déduction des sommes
versées au titre d’un droit de même nature par l’assurance maladie.

PROCEDURE D’INSTRUCTION
Elle est identique à celle de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile
(Fiche 7 Prestation de Compensation du Handicap).

RECOURS CONTENTIEUX
Identique à celui de la Prestation de Compensation du Handicap à domicile (Fiche 7
Prestation de Compensation du Handicap).

RECUPERATION SUR SUCCESSION
Aucun recours en récupération n’est exercé :
- ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé,
- ni à l’encontre d’un légataire ou d’un donataire ou d’un bénéficiaire d’une
assurance-vie.
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FICHE 12
12 - AIDE SOCIALE A l’HÉBERGEMENT POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES
REFERENCES : Articles L113-1 ; L122-1 à L122-5 ; L131-1 à L132-12 ; L344-5
CASF ; R344-29 à R344-29

DEFINITION
Les frais d’hébergement et d’entretien d’une personne adulte handicapée, à titre
définitif, provisoire, temporaire, dans un établissement correspondant à ses besoins
peuvent être pris en charge par l’aide sociale, dans :
Les établissements de réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle
mentionnés à l'article L312-1 (I – 5°- b) du CASF.
Des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, quel
que soit leur degré de handicap ou leur âge, soit :
- Les foyers d’hébergement des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) hébergent les personnes handicapées travaillant en établissement de
travail protégé ou accueillies en service d’activités de jour,
- Les foyers d’hébergement dits foyers occupationnels ou foyers de vie accueillent
de façon permanente, temporaire, partielle des personnes adultes dont le handicap
ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle,
- Les foyers d’accueil médicalisés (FAM) accueillent des adultes handicapés
mentaux ou physiques dont la dépendance les rend inaptes à toute activité à
caractère professionnel, et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour
les actes essentiels de la vie courante ainsi qu’une surveillance médicale,
- La section hébergement en institut médico éducatif pour des jeunes adultes
handicapés maintenus au-delà de 20 ans, faute de place dans une structure pour
adultes handicapés (Amendement CRETON – article L 242-4 CASF),
- Les établissements pour personnes âgées accueillant des personnes handicapées
auparavant accueillies en établissements pour personnes handicapées ou
autorisées à un certain nombre d’accueils de personnes handicapées âgées (article
L344-5-1 CASF).
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CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION
Articles L131-1 à L 131-4 CASF
Personnes adultes reconnues handicapées par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) : taux d’incapacité au moins égal
à 80 % ou au moins 50 % avec inaptitude au travail (handicap reconnu avant l’âge
de 65 ans).
Les établissements d’hébergement liés aux ESAT peuvent accueillir des personnes handicapées dont
l’âge est compris entre 16 et 20 ans (qui remplissent les conditions exigées pour avoir droit aux
allocations familiales) [pour cette orientation, la CDAPH siège en formation plénière].

Décision d’orientation par la Commission des Droits et le l’Autonomie des
Personnes Handicapées désignant le type d’établissement d’accueil - art. L 241-6 du
CASF.
L’orientation en établissement d’hébergement temporaire est limitée à un nombre
maximal de 90 jours par an.
Mutations d’établissements : lorsqu'un pensionnaire quitte un établissement pour un autre
établissement n'appartenant pas à la même catégorie (exemple : passage d'un foyer E.S.A.T. à un
foyer occupationnel), une nouvelle décision de la CDAPH est obligatoire. Elle est suivie d'une nouvelle
décision du Président du Conseil départemental.
Au contraire, lorsque la personne handicapée passe d'un établissement à un autre de même
catégorie, une nouvelle décision CDAPH n'est pas obligatoire, l'orientation prononcée par cette
commission restant la même. Seule la décision d'admission à l’aide sociale est par conséquent
modifiée.

RESSOURCES PRISES EN COMPTE (articlesL132-3 et L241-1 CASF)
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des demandeurs, de
l’ensemble des revenus de toute nature. Les biens non productifs de revenu, à
l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés
comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit
d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du
montant des capitaux non placés.
Sont exclues des ressources :
- la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
perçues directement ;
- les créances alimentaires éventuellement perçues ;
- les prestations familiales ;
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne
handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du Code Général des Impôts ;
une copie du ou des contrats spécifiques devra être transmise.
L’établissement choisi, public ou privé, doit être autorisé et habilité à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale.

Lot-et-Garonne Nov. 2018

85

84

CONSTITUTION DU DOSSIER
La demande d’aide sociale peut être sollicitée par la personne handicapée ou son
représentant légal auprès de la direction de l’Autonomie de la direction générale
adjointe du développement social. Le dossier est accessible sur le site du
département. www.lotetgaronne.fr
Le dossier constitué est transmis par le centre communal ou intercommunal d’action
sociale ou la mairie de résidence du demandeur, avec avis, à la direction de
l’Autonomie de la direction générale adjointe du développement social, pour décision
du Président du Conseil départemental.
Nota bene : Des pièces justificatives utiles sont demandées lors de la remise du
dossier.
La demande doit être présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à
compter du jour d’entrée dans l’établissement. Ce délai peut être prolongé une fois
par le Président du Conseil départemental.

DECISION NOTIFICATION
L’aide sociale permet la prise en charge par le Département des frais d’hébergement
et d’entretien en établissement des personnes handicapées, non couverts par leurs
ressources.
L’obligation alimentaire n’est pas prise en considération. Le devoir de secours entre
époux s’applique.
Le Président du Conseil départemental décide de la prise en charge au regard de la
décision de la Commission des Droits à l’Autonomie et après appréciation des
ressources.
La décision est notifiée à l’intéressé ou à son représentant légal, au Maire de la
commune de résidence. Le directeur de l’établissement est informé.
La notification d’ADMISSION à l’Aide Sociale mentionne :
- La date de début de prise en charge et la durée.
La durée d'admission à l'aide sociale prend pour point de départ le jour d'entrée en établissement,
sous condition de dépôt du dossier dans les deux mois suivant l’entrée, délai qui peut être renouvelé
une fois sur demande expresse au Président du Conseil départemental. A défaut du respect de ce
délai de présentation, le bénéfice de l’admission prend effet au premier jour de la quinzaine suivant
la date de présentation de la demande (art.R131-2 Casf). La date de fin de validité est calquée sur
celle de la durée d’orientation de la CDAPH.

- La contribution du bénéficiaire et s’il y a lieu de son conjoint, voire partenaire pacs.
- La prise d’hypothèque éventuelle si le bénéficiaire est propriétaire de biens.
- La mention de récupération figurant à l’article L344-5 du CASF.
- Les voies de recours.
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Prise d’HYPOTHEQUE art. L 132-9 ; R 132-13 à R132-16 du CASF (voir fiches 1 et
2 du présent règlement)
La décision indique le cas échéant, la prise d’une hypothèque, en garantie des
recours. L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède
des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.

RECOURS (Voir fiche 2)
Les décisions du Président du Conseil départemental peuvent faire l’objet d’un
recours administratif préalable obligatoire, puis en fonction de la réponse apportée
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif puis en appel auprès d’une
cour administrative d’appel désignée.

REVISION
La contribution de l’aide sociale peut varier selon l'évolution des ressources de
l'intéressé (art. R344-29 du CASF).
Tout élément nouveau dans la situation du bénéficiaire (mariage, héritage, etc...) doit
immédiatement être signalé à la direction autonomie de la direction générale adjointe
du développement social par l'établissement ou le tuteur.
Ce changement entraine une révision du dossier, sur la base des éléments de la
demande initiale, et une nouvelle décision de prise en charge.

RENOUVELLEMENT DU DOSSIER
Le renouvellement de la demande est à l’initiative de la personne handicapée ou de
son représentant, via l’établissement, auprès du centre communal ou intercommunal
d’action sociale ou de la mairie de la commune de résidence du bénéficiaire, avant
l’échéance de la date figurant sur la notification d’attribution. Le délai de transmission
du dossier complet au Président du Conseil départemental est au minimum de deux
mois avant l’échéance des droits.
Aucun paiement à l’établissement n’est effectué après la date de fin d’effet de
cessation des droits, en cas de non renouvellement.

PAIEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET/OU ENTRETIEN
Les prises en charge peuvent s’effectuer soit en internat complet, soit en internat de
semaine, soit en externat (demi-pension).
Le Département règle les frais d’hébergement et d’entretien à l’appui d’un état de
présence établi chaque mois par l’établissement.
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ABSENCES : HOSPITALISATION - WEEK ENDS ET JOURS FERIES - CONGES
Les personnes qui s’absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique
de l’établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout
ou partie de leurs frais d’hébergement.
Dans les établissements pour personnes en situation de handicap (article L. 312-1
CASF), le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de
soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à
l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale.
Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation,
cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier (article R314-204
CASF).
En Lot-et-Garonne, quel que soit le motif de l’absence, s’il y a minoration du tarif
journalier d’hébergement, cette minoration est équivalente par jour au montant du
forfait hospitalier général.
Les modalités de facturation s’appliquent à tous les résidents des établissements
tarifés par le Département de Lot-et-Garonne, que leur prise en charge par l’aide
sociale relève du Lot-et-Garonne ou d’un autre département.
Les modalités de reversement des ressources s’appliquent à l’ensemble des
résidents dont la prise en charge relève du Département de Lot-et-Garonne.
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Le tableau suivant récapitule ces modalités selon les cas d’absences du résident :
Motif de l’absence

Contribution de la PH
Reversement des ressources
et récupération

Facturation au département

Week-end et jours fériés
(exemple retour en famille le
week-end)

- absences de moins de 72h

- paiement intégral du prix de
journée

Reversement des ressources sauf
dans le cas où ces week-end ou jours
fériés seraient accolés à une période
minimale de 3 jours
ouvrés
consécutifs d’absence.

- absences de plus de 72h

- paiement intégral du prix de
journée pour les trois premiers
jours d’absence. Au- delà, y
compris la journée du retour,
paiement du prix de journée minoré
du forfait hospitalier général.

Congés
hors week-end et jours fériés
(droit à 30 jours maximum)

- paiement intégral du prix de
journée pour les trois premiers
jours d’absence. Au- delà, y
compris la journée du retour,
paiement du prix de journée minoré
du forfait hospitalier général.

- pas de récupération des ressources
sauf allocation logement.
Nota bene : pas de récupération de
ressources pour les jours de départ
et de retour si le repas de midi n’est
pas pris au sein de l’établissement

- au-delà de 30 jours, paiement du
prix de journée minoré.

- récupération des ressources

Hospitalisation

- inférieure à 72 h

- paiement intégral du prix de
journée

- supérieure à 72h

- paiement intégral du prix de
journée pour les trois premiers
jours d’absence ; les autres jours y
compris la journée du retour,
paiement du prix de journée minoré
du forfait hospitalier général.

Récupération des ressources

au-delà
de
35
jours
d’hospitalisation,
l’établissement
demande
une
dérogation pour prolonger la prise
en charge.
Maladie et convalescence
hors établissements de soins

- pas de paiement du prix de
journée

Fermeture de l’établissement

- aucun
fermeture
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durant
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Récupération des ressources
Les règles des congés et de
récupération
des
ressources
s’appliquent, l’établissement ne reçoit
aucun paiement pendant la période
de fermeture.
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RECOUVREMENT DES RESSOURCES DES BENEFICIAIRES
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à
la charge de l’Aide sociale, dans tout établissement d’hébergement pour personnes
handicapées doit s’acquitter d’une contribution. Elle verse cette contribution à
l'établissement ou elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser ses ressources.
Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois
consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun,
à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes handicapés à
charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources fixé en application
de l'article L. 344-5.
L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le
paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui
au cours duquel il est réclamé.
La perception des revenus des personnes admises dans les établissements sociaux
ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale, peut être assurée par le comptable de
l’établissement public ou par le responsable de l’établissement de statut privé, à la
demande de l’intéressé ou de son représentant légal.
Les ressources de bénéficiaires de l’aide sociale sont reversées mensuellement au
département, après réception des avis des sommes à payer émis par le
département.
L’allocation de logement est affectée dans son intégralité au remboursement des
frais d’hébergement quel que soit le type d’accueil de l’établissement (art. L 132-3 du
CASF).
Toutefois, un minimum doit être laissé à la personne handicapée (art. L 344-5
du CASF). Il varie en fonction de l’allocation adulte handicapé, du type
d’hébergement, de la qualité de travailleur handicapé ou de non travailleur ainsi que
des charges de famille éventuelles :
Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris
la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
- s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au
minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.
- s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un
stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des
ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres
ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel
de l’allocation aux adultes handicapés (art. D344-35 du CASF).
Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au
moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel
de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés
précédemment.
La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme internat
de semaine (art. D344-36 du CASF).
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Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir
disposer librement chaque mois pour son entretien :
1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux
adultes handicapés ;
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue
un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du
minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de
l'allocation aux adultes handicapé (art. D344-37 du CASF).
Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l’entretien d’une famille
pendant la durée de son séjour dans l’établissement, il doit pouvoir disposer
librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles
(mentionnées ci-dessus):
- de 35 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’il est marié,
sans enfant et si son conjoint ne travaille pas.
- de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés par enfant ou
par ascendant à charge. (art. D344-38 du CASF)
Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son
représentant légal, le montant correspondant à la somme mensuelle minimale dont le
bénéficiaire doit disposer.
PARTICIPATIONS POUR ACCUEIL SPECIFIQUE : JOUR,
TEMPORAIRE ET DANS STRUCTURES PERSONNES AGEES
Art. R314-194 et L 344-5-1 du CASF.

SEQUENTIEL,

Les participations des bénéficiaires de l’accueil temporaire dans les établissements
pour adultes ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu
à l’art. L 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et
les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
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Type d’accueil
Accueil de jour régulier et séquentiel

Hébergement temporaire (internat)

Accueil des handicapés vieillissants (article
L344-5-1)

Participation des bénéficiaires
-lorsque la personne est admise en accueil de
jour régulièrement, elle ne reverse aucune
ressource au Département, mais s’acquitte
d’une participation auprès de l’établissement à
hauteur des 2/3 du montant du forfait hospitalier
journalier ;
-en revanche pour un accueil de jour temporaire,
elle participe auprès du département en versant
les 2/3 du montant du forfait hospitalier
journalier
- les résidents reversent leurs ressources sur la
base maximale par jour du montant du
forfait hospitalier général en vigueur.
- toute personne handicapée qui a été accueillie
dans un établissement spécialisé (foyer
occupationnel, foyer de vie, foyer d’accueil
médicalisé), dont le taux d’incapacité est au
moins égal à 80% reconnu avant l’âge de 65
ans, qui intègre une structure pour personnes
âgées (Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées Dépendantes, Unité de soins
de longue durée), doit bénéficier d’un minimum
mensuel laissé à sa disposition égal à 30% de
l’Allocation Adulte Handicapé.
- Il en est de même pour les personnes
handicapées remplissant les mêmes conditions
et directement hébergées en établissement pour
personnes âgées.

Les règles relatives aux conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de
facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation doivent être inscrites
dans le contrat de séjour, le livret d’accueil, le règlement intérieur de fonctionnement
de l’établissement.

AUTORISATION DE PRELEVEMENTS SUR LES RESSOURCES
Certaines charges, obligatoires et exemptes de tout choix de gestion, peuvent, après
accord du Président du Conseil départemental, être prélevées sur la part des
ressources des pensionnaires reversée au département. Elles concernent :
- l’impôt sur le revenu, le cas échéant,
-

l’assurance complémentaire santé dans la limite d’un plafond de référence égal à
150% du montant annuel de l’ACS (Aide au paiement d’une Complémentaire
Santé) et exclusivement sur production de la notification du refus d’une demande
de la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide au
paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). Ce plafond est variable selon les
trois tranches d’âge 16-49 ans, 50-59 ans, 60ans et plus* ; [*En cours d’accueil, la prise
en charge du reste à charge pour les frais d’optique, d’appareils dentaires ou auditifs pourra être
autorisée dans la mesure où la personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux
propres tous supports confondus. La demande sera écrite et accompagnée des justificatifs
nécessaires],

Lot-et-Garonne Nov. 2018

92

91

- les frais de gestion de tutelle,
- les frais d’expertise dans le cas d’une demande de protection juridique (tutelle,
curatelle) ;
Le cas échéant, la prise en compte de la taxe d’habitation sera limitée à une seule
année (année d’admission) et dans la mesure où la personne est dans l’incapacité
de la financer sur ses capitaux propres, tous supports de placements confondus.
A titre dérogatoire sur demande de l’intéressé et après accord des services du
département, cette disposition ne s’appliquera pas aux personnes handicapées
hébergées dans des appartements assujettis à la taxe d’habitation et en lien avec
un ESAT,
- le cas échéant, la prise en compte de la taxe foncière du logement principal sera
limitée à une seule année (année d’admission) et dans la mesure où la personne
est dans l’incapacité de la financer sur ses capitaux propres, tous supports de
placements confondus ; sauf dans le cas où ce logement est loué et les loyers
intégrés aux ressources,
- la prise en compte des factures d’énergie et d’eau du logement principal sera
limitée à 6 mois après la date d’admission à l’aide sociale et, ce dans la mesure où
la personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux propres, tous
supports de placements confondus ; sauf pour les charges restant dues par le
propriétaire dans le cas où logement est loué et les montants des loyers intégrés
aux ressources,
- la prise en compte de l’assurance habitation du logement principal sera limitée à
12 mois après la date d’admission à l’aide sociale et, ce dans la mesure où la
personne est dans l’incapacité de les financer sur ses capitaux propres, tous
supports de placements confondus ; sauf pour les charges restant dues par le
propriétaire dans le cas où logement est loué et les montants des loyers intégrés
aux ressources.
L’autorisation d’un prélèvement d’une dépense de ce type, ou à caractère
exceptionnelle, doit être sollicitée, par écrit et sur présentation des justificatifs, auprès
de la Direction Autonomie de la Direction générale adjointe du Développement Social
pour une prise de décision du Président du Conseil départemental, qui décide en
fonction des ressources et des justifications.

DECES DU BENEFICIAIRE : art. R131-6 du CASF.
La direction Autonomie de la Direction du Développement social doit être prévenue
du décès des bénéficiaires de l’Aide sociale par le Maire de la commune de
résidence dans un délai de 10 jours à compter soit du décès, soit de la date à
laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l’article 80 du Code
Civil.
L’obligation d‘information incombe au directeur de l’établissement lorsque le décès
se produit dans un établissement de santé ou d’hébergement social ou médicosocial.

Lot-et-Garonne Nov. 2018

93

92

FRAIS D’OBSEQUES
La prise en charge financière des obsèques des personnes dépourvues de
ressources suffisantes revient de principe à la commune du domicile de secours - art.
L.2223-19 et L 2223.27 du Code Général des Collectivités Territoriales-.
Cependant, le Département de Lot-et-Garonne peut prendre en charge tout ou partie
des frais d’obsèques de personnes, bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
avant leur décès, sous réserve que :
- le défunt n’ouvre pas droit au versement d’un capital décès ou au paiement des
frais d’obsèques par d’autres organismes y compris par la réalisation d’un contrat
obsèques,
- le défunt ne laisse pas de ressources suffisantes de quelque nature que ce soit
pour payer les frais d’obsèques,
- les conjoints ou partenaires pacs tenus au devoir de secours et la famille sont dans
l’incapacité financière d’y pourvoir,
- la personne n’est pas décédée dans la commune de son domicile de secours.
La prise en charge des frais d’obsèques par le Département, dans ces cas, est
limitée à un maximum de 3 fois le montant mensuel de l’Allocation de Solidarité
Personnes Agées et après acceptation du devis par les services du Département.

RECUPERATION : art. L 344-5 du CASF.
Les sommes versées pour les placements en établissement médico-social pour
personnes en situation de handicap (Foyer d’Hébergement, Foyer Occupationnel,
FAM, EHPAD accueillant des personnes handicapées etc.), ne donnent pas lieu à
recouvrement à l’encontre du bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune, ni à
récupération sur légataire, donataire, bénéficiaire d’une assurance-vie.
La récupération sur succession de la personne handicapée est possible sauf lorsque
ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents, ou toute personne qui en a
assumé la charge effective et constante.
Les décisions de récupération peuvent faire l’objet d’un recours administratif
préalable obligatoire, puis en fonction de la réponse apportée d’un recours
contentieux auprès du tribunal de grande instance et en appel auprès d’une cour
d’appel désignée.
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CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS ET
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
ET DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
FICHE 13
Contrôle des Etablissements et services sociaux et
médico-sociaux et des accueillants familiaux
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF) : L133-1 à L 133-9 ; L.313-13 à L31320 ; L 313-22 et L 313-22-1; L 441-2 ; D313-11 à D313-14 ; R331-5 à R331-10 ;
R441-11 à R441-15 CASF

LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX
1- Le contrôle
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale pose le
principe du contrôle de l’activité des établissements et prévoit, en cas de
dysfonctionnements, la possibilité d’un recours à une procédure d’injonction, pouvant
aboutir à la désignation d’un administrateur provisoire ou à la fermeture, si cela est
nécessaire.
A – Principe
Un contrôle de l’activité des Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux
(ESSMS) est exercé par les agents désignés à cet effet par le Président du Conseil
départemental.
Le but de ce contrôle est de veiller au respect par les institutions concernées, des
règles applicables aux formes de l’aide sociale.
Ce contrôle porte également sur le fonctionnement des institutions qui relèvent d’une
d’autorisation de création délivrée par le Président du Conseil départemental.
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B - Autorité compétente
En application des dispositions de l’article L313-13 du CASF, l’autorité ou les
autorités compétentes pour exercer le contrôle sont celles qui ont délivré
l’autorisation.
Pour les ESSMS autorisés seulement ou conjointement par le Président du Conseil
départemental, le contrôle est opéré par les agents départementaux habilités à cet
effet, seuls ou conjointement à des agents de l’autorité d’autorisation conjointe,
l’Agence régionale de Santé.
Quelles que soient l’autorité ou les autorités qui ont délivré l’autorisation, le
représentant de l’Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter ces
contrôles. Il informe les autorités compétentes pour l’autorisation, des résultats de
ces contrôles.
Le Président du Conseil départemental informe sans délai le représentant de l'Etat
dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service
qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le
bien-être physique ou moral des personnes accueillies. Le représentant de l'Etat en
informe le procureur de la République lorsque l'établissement ou le service accueille
des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique.

C - Modalités
● Une lettre de mission est établie par le Président du Conseil départemental ou son
représentant qui précise :
- l'objet de la mission de contrôle,
- la date,
- ses fondements juridiques,
- le nom des agents habilités au contrôle ainsi que leur qualification.
● La visite sur place peut être soit programmée, soit inopinée. Les agents de contrôle
doivent s'identifier lorsqu'ils entrent dans un service ou un établissement ou un lieu
de vie et d’accueil et demander à rencontrer le responsable, mais ils ne sont pas
tenus d'attendre l'arrivée de ce responsable pour commencer le contrôle. Si le
contrôle est inopiné, la lettre de mission sera remise le jour même au responsable de
la structure.
Les agents sont soumis à l'obligation de secret professionnel et au devoir
d'indépendance et d'impartialité dans l'exercice de leurs contrôles.
● A l'issue du contrôle, un rapport doit être rédigé par les agents habilités qui y ont
participé. À ce stade, le rapport d'inspection constitue un document préparatoire à
une décision administrative. Cette décision argumentée est communiquée au
représentant légal de l'établissement, du service, du lieu de vie et d’accueil contrôlés
pour permettre une procédure contradictoire. La structure contrôlée peut apporter les
explications, précisions, rectifications qui lui paraissent nécessaires.
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Obligations des personnes et structures contrôlées
Le Président du Conseil départemental peut obtenir la communication des
informations nécessaires pour exercer son pouvoir de contrôle administratif.
Les personnes et structures contrôlées sont tenues de recevoir les agents de
contrôle et de leur fournir toutes les informations et tous les documents utiles à leur
enquête.
Les personnes responsables de l'établissement sont tenues de fournir aux autorités
et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés
relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des
personnes hébergées.
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement les autorités et
agents chargés du contrôle. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire
présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires
pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de
l'établissement.
Respect de certaines règles
Les structures ne peuvent faire l’objet d’un contrôle qu’entre 8 heures et 20 heures
excepté lorsqu’une activité se déroule en dehors de ces horaires. Si la structure
contrôlée a également un usage d’habitation, la visite doit s’effectuer en présence de
l’occupant ou bien après autorisation par l’autorité judiciaire.
2- Les suites du contrôle
Suite au rapport de contrôle établi, le Président du Conseil départemental peut
décider de plusieurs suites à donner de façon graduée :
A - L’information de certaines autorités
Le Président du Conseil départemental informe sans délai le Préfet de tout
évènement ou constat de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des personnes accueillis.
En cas de refus du contrôle par la structure, le Président du Conseil départemental
informe également de Procureur de la République
B - Le pouvoir d’injonction
Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les
dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles ou présentent des risques
susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou
accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation
adresse au gestionnaire de l'établissement, du service, du lieu de vie et d’accueil,
une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Le délai accordé doit être
raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
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L’autorité qui a délivré l'autorisation doit en informer les représentants des usagers,
des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le
département.
L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation et le cas échéant des
mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le Code du
Travail ou par les accords collectifs. Dans le cas des établissements et services
soumis à autorisation conjointe, la procédure d’injonction peut être engagée à
l’initiative de l’une des autorités compétentes, qui en informe les autres sans délai.
C - Les pénalités financières
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé et tant qu'il n'est pas remédié
aux risques ou aux manquements en cause, l'autorité compétente peut prononcer, à
l'encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, du
service ou du lieu de vie et d'accueil :
-

une astreinte journalière proportionnée à la gravité des faits et ne pouvant
excéder 500 € par jour,
une l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation, cette interdiction,
proportionnée à la gravité des faits et ne pouvant excéder 3 ans,
une sanction financière qui ne peut être supérieure à 1 % du chiffre d’affaire
réalisé lors du dernier exercice clos.

D - Désignation d’un administrateur provisoire
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut alternativement ou
consécutivement aux dispositions précédentes (astreintes, interdiction de gestion,
sanctions financières) désigner un administrateur provisoire de l’établissement ou du
service pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelables une fois.
L’administrateur provisoire accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le
compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou
nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées.
E - La suspension ou la cessation d’activité
Plusieurs cas de figure sont à envisager :
♦ L’autorité compétente peut mettre fin à toute activité créée, transformée ou ayant
fait l’objet d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet. (Article L313-15
Casf).
♦ Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes
accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été
remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue ou pendant la durée de
l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut
décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. (Articles L313-17 et 313-18
Casf).
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♦ En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle
prévu, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction
préalable, prononcer la suspension de l'activité en cause pour une durée maximale
de six mois.
Si l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil relève d'une autorisation
conjointe, les décisions de suspension ou cessation d’activité sont prises
conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces
autorités, lesdites décisions peuvent être prises par le représentant de l'Etat dans le
département. De même ce dernier peut se substituer au Président du Conseil
départemental en cas de carence.
En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un
service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer
l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département
prennent toutes les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des
personnes qui y étaient accueillies.
La cessation définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil
vaut abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation de fonctionnement.
Par exception, l’autorisation peut être transférée par l’autorité compétente pour la
délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l’activité
considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de
l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord
commun.
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une
personne morale de droit public ou de droit privé, celle-ci reverse à une collectivité
publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire, les sommes
affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence
régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par
les organismes de sécurité sociale, selon les termes de l’article L 313-19 CASF.
-----------------------Les établissements et services sont soumis à deux autres sortes de contrôles,
l’un préalable à leur ouverture, l’autre relatif à leurs obligations financières,
sociales et fiscales.
3- Visite de conformité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension
supérieure à un certain seuil (L. 313-1-1 CASF) des établissements et services
sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de
conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement.
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Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé ou,
en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle
capacité autorisée, la personne physique ou la personne morale de droit public ou
privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes afin que soit
conduite la visite de conformité.
La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d'établissement ou de service ;
b) Le règlement de fonctionnement;
c) Le livret d'accueil mentionné;
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
a) La description de la forme de participation qui sera mise en œuvre;
b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge;
c) Les plans des locaux ;
d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le
curriculum vitae du directeur ;
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première
année pleine.
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités organisent
une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du
service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en
charge en tout ou partie par l'assurance maladie.
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
- est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et,
- respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement.
Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement peut commencer à
fonctionner.
Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie aux caractéristiques de
l’autorisation accordée ou aux conditions techniques minimales d'organisation de
fonctionnement, la ou les autorités compétentes font connaître au titulaire de
l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à
réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité.
L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subordonnée à la constatation de la
conformité de l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes
conditions.
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4- Contrôle relatif au budget (articles L314-7 et R314-56 et R 314-57 du CASF)
Au titre de leurs activités exercées grâce à leur budget, les établissements et
services sociaux et médico-sociaux autorisés, et la personne morale qui en assure
la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de
tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de
leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont
l'établissement ou la détention sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les
délais qu'ils fixent.
Lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et
prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces
établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au
contrôle des établissements et services présentées ici, l'autorité de tarification
compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier
au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un
plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

Le Contrôle des accueillants familiaux
Articles L441-2 et R441-11 à R441-15 CASF
Le Président du Conseil départemental organise le contrôle des accueillants
familiaux, de leurs remplaçants.
L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la
continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et
moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une
formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées
par le Président du Conseil départemental et si un suivi social et médico-social des
personnes accueillies peut être assuré.
Le contrôle effectué par le Président du Conseil départemental porte sur l’ensemble
des conditions d’agrément.
Dans le cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, les agents habilités peuvent
demander à l’accueillant familial l’accès à son logement pour les parties consacrées
à l’accueil, la possibilité d’un entretien avec les personnes accueillies hors de sa
présence, tout document permettant de vérifier que les conditions d’agrément sont
toujours respectées (notamment l’assurance du logement et l’attestation de
responsabilité civile de l’accueillant, l’organisation des remplacements).
Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit.
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La mission de contrôle des accueillants familiaux doit également être comprise
comme une mission de contrôle de leurs remplaçants qui, s’ils ne sont pas tenus de
demander un agrément comme accueillant familial, sont soumis aux mêmes règles
que l’accueillant familial qu’ils remplacent. Les remplaçants doivent, avant de pouvoir
exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par un organisme
dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent
les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes
handicapées.
Si les conditions d’agrément cessent d'être remplies, le Président du Conseil
départemental enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par décret.
S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la
commission consultative de retrait.
L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du
même délai, en cas de non-conclusion du contrat d’accueil, ou si celui-ci méconnaît
les prescriptions mentionnées, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance
par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition
des locaux est manifestement abusif.
En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation
de la commission consultative.
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COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 2005

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
CONVENTION DE COOPERATION SUR LES INFRASTRUCTURES ENTRE LE DEPARTEMENT DE
LOT-ET-GARONNE ET L'AGGLOMERATION D'AGEN
CONVENTION DE FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS DE LA RN 21
DECIDE :
- de renommer l’autorisation de programme « PDMI Programme de modernisation des itinéraires »
(AP 2011-2014) en « RN21 : Monbalen – La Croix-Blanche » et de la prolonger jusqu’en 2020 ;
- d’augmenter de 1 562 400 € l’autorisation de programme « RN21 : Monbalen – La Croix-Blanche »
(AP 2011-2020) pour la porter de 7 812 000 € à 9 374 400 € ;
- de diminuer de 558 400 € l’autorisation de programme « CPER Secteur Croix Blanche Foulayronnes »
(AP 2016-2020) pour la ramener de 1 600 000 € à 1 041 600 € ;
- de diminuer de 350 000 € l’autorisation de programme « Participation Echangeur d’Agen ouest »
(AP 2017-2020) pour la ramener de 6 500 000 € à 6 150 000 € ;
- d’approuver la convention de coopération sur les infrastructures de transport entre le Département de
Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen, telle que jointe à la présente délibération en annexe 1 ;
- d’approuver la convention pour le financement de la RN 21 dans le cadre du CPER 2015-2020 section
« La Croix-Blanche / Monbalen » section « Agen-nord » entre l’Etat, le Département de Lot-et-Garonne,
l’Agglomération d’Agen et la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, telle que jointe à la
présente délibération en annexe 2 ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ces deux conventions.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Annexe 1

Convention de coopération
sur les infrastructures de transport
entre
le Département de Lot-et-Garonne
et
l'Agglomération d'Agen

Opération globale de désenclavement Nord-Sud
du Lot-et-Garonne
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Convention passée entre

D'une part
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par son Président Pierre CAMANI, autorisé par
la délibération du Conseil départemental en date du 23 novembre 2018

D'autre part
L'Agglomération d'Agen, représenté par son Président Jean DIONIS DU SEJOUR, autori sé par
la délibération du Conseil communautaire en date du 29 novembre 2018

Le rappel des textes générateurs
Convention en date du 2 décembre 2011 relative au financement des travau x de
l' aménagement de la RN21 en artère inter-urbaine entre Agen et Villeneuve-sur-Lot et
délibérations autorisant les présidents des exécutifs à signer cette convention
o délibération du Conseil général de Lot-et-Garonne en date du 21 avril 2011
o délibération de la Communauté d'Agglomération d'Agen en date du
30 juin 2011
Délibération de l'Agglomération d'Agen en date du 21 février 2013 actant le Schéma
de s Grandes Infrastructures routières,
Délibération du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 20 juin 2016
actant sa participation financière à hauteur d' un tiers du montant total du Schéma des
Grandes Infrastructures plafonnée à 26 M€ :
o amorce de la Rocade Ouest (liaison RD119-RD656) = 3,3M€
o finalisation de la Rocade Ouest (Camélat) =16,7 M€, dont 2M€ pour les études
et le foncier
o nouvel échangeur autoroutier = 6 M€
Délibération de l'Agglomération d'Agen en date du 7 décembre 2017 définissant
l'opération routière globale de désenclavement Nord-Sud du Lot-et-Garonne,

Le cadre fondateur de cette convention
Au regard de leurs délibérations respectives, le Département de Lot-et-Garonne et
l'Agglomération d' Agen se sont conjointement engagés dans un important programme
d' investissements routiers vi sant le désenclavement Nord-Sud du département et contribuant
au développement de pôles économiques du Villeneuvois à l'Agenais en créant des conditions
d' accès qui leurs sont favorable s.
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Ce programme comprend la modernisation de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, la
réalisation du contournement Ouest d'Agen et du second échangeur autoroutier Agen -Ouest.
Il a pour objectif de relier de manière sûre et fiable les deu x agglomération s entre elles,
d' améliorer l'accès des Lot-et-Garonnais à l'autoroute A62, via le pont et barreau de Camélat,
et de soulager Agen d'un trafic de transit généré en cœur d' agglomération par la RN 21.
Il a en outre l' intérêt de concourir à l' amélioration de s échanges économiques dans le
département en favorisant le développement d' entrepri ses existantes comme l'implantation
de nouveau x acteurs économiques dont les activités ont vocation à contribuer à améliorer la
situation de l'emploi dans le département et en Agenais qui enregistrent des tau x de chômage
supérieurs aux moyennes nationales et régionales.
Cet aménagement conjoint du territoire entre le Département et l'Agglomération est donc
constitué d'un ensemble cohérent d'actions structurantes qui doivent être menées de front
pour des raisons techniques et fonctionnelles, mais également pour garantir la meilleure
maitrise possible de la dépense publique à la charge de l'une et l'autre des institution s.
Pour ces motifs, ce programme d' infrastructures, a été présenté à la Région NouvelleAquitaine au titre de la contribution commune du Département et de l'Agglomération au
Schéma Régional d'Aménagement, de Développent Durable et d' Egalités des Territoires
(SRADDET) afin qu'il soit admis et surtout reconnu comme itinéraire routier d'intérêt régional.
Cette prise en compte dans le SRADDET confirme l'action coopérative du Département de Lotet-Garonne et de l'Agglomération d'Agen pour le désenclavement routier Nord-Sud lot-etgaronnais. Elle prépare également la sollicitation de l'Etat, avec l'aide de la Région NouvelleAquitaine, pour faire acter, dans le cadre du futur Contrat de Plan Etat-Région, le basculement
de la RN21 en rive gauche de la Garonne grâce au barreau de Camélat.
Par cette démarche et cette mise en synergie d' infrastructures partagées, le Département de
Lot-et- Garonne et l'Agglomération d'Agen témoignent de leur volonté d'impulser et
d'accélérer de grands projets structurants pour le territoire qui auront un impact positif sur
l'attractivité économique et les équilibres sociaux.
La présente convention de coopération est la traduction de cette dynamique partenariale.

***
Article 1 : Objet de la convention de coopération
La présente convention vise à acter les participations financière s de l'Agglomération d'Agen
et du Con seil Départemental de Lot-et-Garonne pour chacune des composantes du
programme de désenclavement Nord-Sud du Lot-et-Garonne dan s le respect de leurs
délibérations fondatrices en la matière et rappelées ci-de ssus.
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Article 2 : Périmètre de la con ve nti o n
Le programme d'e nse mble de désenclavement Nord -Sud du Lot-et-Garonne co mprend les
infrastructures et projets suivant s:
Dans le cadre de la modernisation de la RN21 entre Villen euve-sur-Lot et Agen,
so us maîtrise d'ou vrage Etat :
o l'aménagement de la section « La Cro ix Blanche-Monbalen »,
o l'amé nagement de la section « Agen-Nord» (Artigues),
Dans le cadre du contournement Ouest d'Agen, so us maîtrise d'ouvrage de
l'Agglomération d'Age n:
o l' aménagement réalisé de l'a morce de la Rocade Ouest (liaison RD656-R D119 ),
o la finali sation de la Rocade Ouest (pont et barreau de Camé lat),
La création du deuxième échangeur autoroutier Agen Ouest sous maîtrise
d'ouvrage VIN CI Autoro utes-ASF.

Article 3 : Participations financières
3.1. Plan de finan ce ment
Au regard de la connaissance et de l' état d'avance ment des projets co nstituant le programm e
d' en se mbl e

de

dése ncla vement

Nord-Sud

du

Lot-et-Ga ronn e,

le

Départe ment et

l'Agglom ération d' Agen conviennent des parti cipations su iva ntes:
Coût total

Participation
CD47

Dans le cadre du CPER 2015-2020
Travaux Monbalen - La Croix36 Mf TIC
Blanche

Participation AA

Autres
participations

26,04%
11,40%
62,56%
plafo nn és à
plafonnés à
plafonnés à
9,38 Mf
4,10 Mf
22,52 Mf
Etudes et acq uisitions fonciè res
4 Mf TIC
26,04%
62,56%
11,40%
La Croix-Blanche - Foulayronnes
plafonnés à
plafonnés à
plafo nnés à
1,04 Mf
0,45 Mf
2,51 Mf
Etudes et acquisitions foncières
6 Mf TIC
33,33%
33,33%
33,33%
pont et barreau de Camélat
plafonnés à
plafonnés à
plafonnés à
2 Mf
2 Mf
2 Mf
Dans le cadre du Plan d'investissement autoroutier (décret n02018-959 du 6 novembre 2018
approuvant l'avenant à la convention passée entre l'Etat et ASF)
Secon d échangeur sur l'A62
17,4 Mf HT
6,15 Mf
6,15 Mf
5,10 Mf
« Agen ouest »
Participation fi xe Participation fi xe
et forfaita ire
et forfaitaire
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3.2. Conditions de mi se en œuvre du plan de financement
Les conditions de mi ses en œuvre du plan de financement mentionné au 3.1. so nt les
suivantes:
L'Etat communique au Département et à l'Agglomération d'Agen les éléments
d'expertise justifiant le coût de construction de l'échangeur d'Agen ouest;
Les 6,15 M€ de participation de chaque collectivité à l'échangeur d'Agen ouest sont
éta lés sur 4 ans, sans surcoût pour le s collectivités, selon le calendrier suivant:

o

2019: 0,5 M€

o 2020: 2 M€
o 2021 : 2 M€
o 2022: 1,65 M€
Les conventions de financement propres à chacun des projets mentionnés au 3.1.
devront comporter des échéanciers d' appel de fond compatibles avec les possi bil it és
et les contraintes budgétaires du Département et de l'Agglom ération d'Agen .

Article 4 : Modalités de mise en œuvre
La présente convention sera approuvée par délibération de chacune des collectivités.
La poursuite de l' in struction de ces dossiers dont le plan de financement, pour certains projets,
reste à parachever dans une démarche commune auprès d' autres partenaires, fait l'objet d'un
Comité de Pilotage commun .
L'a dministration de cette convention est assurée par les se rvices techniques compétents des
deu x collectivités.

Article 5 - Modification de la convention
Toute évolution ou modifi cation de la nature des infra structures ou de leurs coûts feront
l'objet d' avenants à la présente convention .

Article 6 -Résolution de la convention
La prése nte convention se ra résiliée de plein droit dans l'un des cas suivants i
L'une au moin s des trois conditions mentionnées à l'a rticle 3.2. n' est pas remplie;
La convention de financement de la RN21 (travaux de la section Monbalen - La CroixBlanche et études et acquisitions foncière de la section La Croix-Blanche Foulayronnes) entre l' Etat, le Département et l'Agglomération d'Agen n' est pas
conclue ava nt 8 nove mbre 2019 ;
La con ve ntion de financement de l' échangeur d' Agen ouest entre Vinci Autoroutes, le
Département et l'Agglomération d'Agen n'est pa s conclue avant le 8 novembre 2019.

108

Article 7 - Expiration de la convention
La présente convention expire à la dernière des deux dates suivantes:
Date de conclusion de la convention de financement de la RN21 (travaux de la section
Monbalen - La Croi x-Blanche et études et acquisitions foncière de la section La CroixBlanche - Foulayronnes) entre l'Etat, le Département et l'Agglomération d'Agen;
Date de conclusion de la convention de financement de l'échangeur d'Agen ouest
entre Vinci Autoroutes, le Département et l'Agglom ération d'Agen.

Fait à Agen, en deux exe mplaires, le

Pour l' Agglomération d'Agen,
Le Président,

Pour le Conseil Départemental,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR

Pierre CAMANI
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Annexe 2
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Le Départe ment Ca.u du S d Ou st
P1U~f ET

DI:: lA REG ION
NOUVELlE·AQUITAINr:.

CONVENTION POUR LE FINANCEMENT
DE LA RN21 DANS LE CADRE DU CPER 2015-2020
SECTION « LA CROIX BLANCHE 1 MONBALEN»
SECTION « AGEN-NORD»

ENTRE

Monsieur Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle - Aquitaine , préfet du département de
la Gironde, agissant au nom de l'État,
Monsieur Pierre CAMANI, président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, agissant au
nom du Département de Lot-et-Garonne,
Monsieur Jean DlONIS du SEJOUR, président de la Communauté d'agg lomération d'Agen ,
agissant au nom de la Communauté d'agglomération d'Agen,
Monsieur Patrick CASSANY, président de la Communauté d'agglomération du Grand
Vil leneuvois , agissant au nom de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois ,
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VU

le contrat de plan État - Région (CP ER) pour la période 20 15-2020, signé le 23 juillet 2015,

VU

la délibération en date du ..... . du Département de Lot-et-Garonne , autorisant son président
à signer la présente convention,

VU

la délibération en date du ...... de la Communauté d'agglomération d'Agen , autorisant son
président à signer la présente convention ,

VU

la délibération en date du ...... de la Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois,
autorisant son président à signer la présente convention,

VU

la convention, en date du 2 décembre 2011 , pour le financement des travaux de
l'aménagement de la RN21 en artére inter-urbaine entre Ag en et Villeneuve-sur-Lot, signée
au titre du programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) 2009-2014,

il a été convenu ce qui suit:

Préambule
L'aménagement d'un axe routier performant et sûr entre Agen et Villeneuve-sur-Lot constitue un
projet essentiel pour le développement économique du Villeneuvois , de l'Agenais et, au-delà , du
Lot-et-Garonne.
Plusieurs opérations s'inscrivent sur cet axe:
- l'aménagement de la RN21 entre la déviation de Villeneuve-sur-Lot et Foulayronnes, avec deux
opérations sous maîtrise d'ouvrage de l'État, dont le financement est inscrit au CPER 2015-2020 ;
- la réalisation du pont et du barreau de Camélat, opération sous maîtrise d'ouvrage de
l'agglomération d'Agen, dont les études et acquisitions foncières font l'objet d'une participation
financière du Conseil départemental et de l'État, sous forme d'une subvention inscrite au CPER
2015-2020 ;
- l'aménagement d'un nouvel échangeur à l'ouest d'Agen, sous maîtrise d'ouvrage du
concessionnaire , et dont le financement est inscrit au plan d'investissement autoroutier (PIA).

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cofinancement des deux opérations,
sous maîtrise d'ouvrage de l'État inscrites au CPER 2015-2020.

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'État, le Département
de Lot-et-Garonne, la Communauté d'agglomération d'Agen et la Communauté d'agglomération
du Grand Villeneuvois participent au financement des deux opérations suivantes dans le cadre du
CPER 2015-2020.

Article 2 - Contenu et coût des opérations
L'opération RN21 section « La Croix-Blanche 1 Monbalen» consiste à aménager la RN21
entre le giratoire des Garrostes et le sud de la déviation de La Croix-Blanche. Elle comportera la
réalisation d'une section à 2x2 voies au droit de Monbalen, la remise à niveau de la chaussée
existante et la réa lisation d'un giratoire au sud de la déviation de La Croix Blanche.
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Le montant de l'opé ration dans le cadre du CPER 2015-2020 est de 36 M€ TTC. L'État et les
collectivités la cofinancent selon la clé de répartition suivante :
État: 60 % ;
Département de Lot-et-Garonne: 26,04 % ;
Commaunauté d'agglomération d'Agen : 11 ,40 % ;
Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois : 2,56 %.

Financeur

Taux de parti cipation

Etat

60,00 %

21600000 €

Département de Lot-et-Garonne

6,04%

9374400 €

Communauré d' agglomération
d'Agen

Il ,40 %

4104000 €

Communauté d 'agglomération du
Grand Vi lleneuvois
TOTAL

,56 %

Montant maximal de la participation

921 600 €

100,00 %

36000000 €

L' opération RN21 section {( Agen-nord » consiste à réaliser une route bidirectionnel le avec
créneaux de dépassement (caractéristiques à affiner dans le cadre des études) entre le giratoire
de Foulayronnes au nord d'Agen et le futur giratoire au sud de la déviation de La Croix-Blanche.
Un montant de 4 ME TTC a été inscrit au CPE R 2015-2020 pour les études et la maîtrise fonciére .
L'État et les collectivités le cofinancent selon la clé de répartition suivante:
État: 60 % ;
Département de Lot-et-Garonne : 26 ,04 % ;
Commaunauté d'agglomération d'Agen: 11,40 % ;
Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois : 2,56 %.

~ontant maximal de la participation

Financeur

Taux de participation

Etat

60,00 %

2 400000 €

Département de Lot-et-Garonne

~6,04

%

1041600€

Communauré d'agglomération
d'Agen

Il ,40 %

456000 €

Communauté d'agglomération du ?,56%
Grand Vi lleneuvois
TOTAL

102 400 €

100,00 %

4000000 €

3
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Arti c le 3 - Calendrier et plan de financement
Les collectivités apporteront leur participation financiére à l'État sous la forme de fonds de
concours appelés par titres de perception, conformément au décret n' 2007-44 du 11 janvier
2007, en fonction de l'avancement des travaux sur la base de l'échéancier prévisionnel ci-aprés.
Les montants seront ajustés chaque année en fonction des crédits qui seront réell ement
mobilisés.
Les collectivités seront informées des crédits demandés pour l'année N en septembre de l'année
N-1, puis lors des demandes d'affectation de crédits par la transmission d'un échéancier de
versement des fonds de concours correspondant qui lui sera transmis pour signature.
Les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Pour la section « La Croix -Blanche 1 Monbalen»
Année d'appel de fond Montant total en k€ Part CD47 en k€ Part CAA en k€ Part CAGV en k€
2019

2700

703,08

307,80

69,12

2020

13300

3463 ,32

1 516,20

340,48

Au-delà de 2020

20000

5208

2280

512

TOTAL

36000

9374,40

4104

921,60

Pour la section « Agen-nord »
Année d'appel de fond

Montant tota l en k€ Part CD47 en k€ Part CAA en k€ Part CAGV en k€

2020

1000

260,40

114

25 ,60

Au-delà de 2020

3000

78 1,20

342

76,80

TOTAL

4000

1041,60

456

102,40

Arti cle 4 - Pri se en compte de la TVA
Les montants sont ind iqués toutes ta xes comprises (TTC) et les fonds de concours des
collectivités à l'État seront calculés TTC . Les collectivités pourront récupérer la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) grâce au fonds de compensation de la TVA conformément aux dispositions de la loi
n' 2004-809 du 13 aoüt 2004 relative aux libertés et responsabilités locales .
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Article 5 - Modalités de réévaluation 1 avenant
Le montant total de la convention comprend :
36 M€ pour la section « La Croix-Blanche 1 Monbalen » ;
4 M€ pour la section « Agen-nord », études et maîtrise foncière .
Dans le cas où des économies seraient réalisées sur les travaux de la section « La CroixBlan che 1 Monbalen », le différentiel serait reporté à la section suivante « Agen-nord ».

Les montants indiqués à l'article 2 de la présente convention constituent des plafonds:
dans le cas où les opérations inscrites à cette convention reviendraient à moins de 40 M€,
les partici pations seraient réduites à dues proportion du taux de participation de chaque
financeur;
dans le cas où les opérations inscrites à cette convention reviendraient à plus de 40 M€,
les parties conviennent d'un examen conjoint pour identifier une solution dans l'envelo ppe
des 40 M€.

Article 6 - Modalités de suivi de l'opération
Un Comité de pilotage est en place sous la présidence du préfet de Lot-et-Garonne. Il est
composé de l'État, de la Région , du Département, de la Communauté d'agglomération d'Agen, de
la Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois et des communes impactées par le tracé
de la RN21. Il se réunit une fois par an en fonction de l'avancement de l'opération.
Des comités des financeurs en présence des signataires de la présente convention peuvent aussi
être organisés si besoin . Au-delà de ces comités , les cofinanceurs sont informés, à leur demande
ou à l'initiative du maître d'ouvrage , des éventuels aléas techniques ou financiers.

Article 7 - Modalités de publicité et information
Les partenaires s'engagent à faire mention de l'aide financière de chacun dans toute publication
ou communication faite sur les opérations, accompagnée des logotypes de dimensions égales
respectifs de l'État et des collectivités, conformes à leurs chartes graphiques respectives.
Les partenaires s'engagent à s'informer mutuellement dans les meille urs délais des actions de
communication qu'ils pourraient être amenés à réaliser pour cette opération.
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Article 8 - Règlement des litiges
Faute d'accord entre les parties dans un délai de six mois suivant le constat de non respect des
termes de la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée de plein droit.
L'État et les collectivités restent redevables des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux
du ou des éléments fonctionnels en cours de réalisation à cette date.

Fait le

Le Préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde

Le Président du Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

Didier LALLEMENT

Pierre CAMANI

Le Président de la Communauté
d'agglomération d'Agen

Le Président de la Communauté
d'agglomération du Grand Villeneuvois

Jean DIONIS DU SEJOUR

Patrick CASSAN Y
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 2006

POLITIQUE D’ENTRETIEN ET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
RAPPORT D'INFORMATION
DECIDE :
- de prendre acte du rapport d’information relatif à la politique d’entretien et de modernisation du réseau
routier départemental.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 2007

INFRASTRUCTURES
DECIDE :
- d’approuver les orientations et propositions relatives aux infrastructures et à la mobilité, au titre de la
décision modificative n°2 de 2018, telles que précisées dans le rapport ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention de financement de l’aire de
co-voiturage à Damazan telle que jointe en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI

139

REÇU l e

1 MUT 2018
CONVENTION
POUR
PARKING

LA

DE

DE

~p: ....... ......... ......

FINANCElnb

REALISATION

COVOITURAGE

.... .

D'UN
A

DAMAZAN

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT
ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS

COMMUNEDEDA~ZAN

ACCES PAR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°S

ENTRE

Le Département de Lot-et-Garonne - sis Hôtel du Département - 47 922 Agen Cedex 9,
représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil Départemental de Lot-etGaronne, dûment habilité aux fins des présentes, désigné ci-après par le Département
La Communauté de communes du Confluent et des côteaux de Prayssas - sise, représentée
par Monsieur Michel MASSET, Président de la dite Communauté de communes, dûment habilité
aux fins des présentes, désignée ci-après par la Communauté

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
La présente convention porte sur la réalisation d'un parking de covoiturage à proximité de
l'échangeur A62 d'Aiguillon, situé à Damazan.
L'objet de cette convention est de fixer la répartition de la prise en charge foncière et financière
de l'opération par chacune des pmties.

Article II - Maîtrise d'ouvrage
Les ouvrages seront réalisés par la COImnunauté sur des parcelles faisant partie du domaine
public communal de Damazan soit d'origine, soit issu du transfert du domaine de la route
départementale D8El et son classement dans la voirie communale par délibération du 1"
septembre 2014
La Communauté reste seule maître d'ouvrage des travaux et accepte en cette qualité toutes les
responsabilités qui en découlent. Elle a confié la maîtrise d'œuvre à un prestataire de son choix,
la SARL AC2i et les travaux à une entreprise retenue après application des procédures du code
des marchés publics, EUROVIA AQUITAINE

Article III - Présentation des travaux

li est prévu de réaliser les travaux suivants, tels que définis au marché de travaux conclu le 16
mai 2018 avec EUROVIA AQUITAINE:
- l'aménagement de 30 places de stationnement destinées à recevoir des véhicules
légers pour de courtes durées, soit 9 longitudinales, 21 en épis dont deux réservées aux
véhicules électriques.
-l'accès au parking de covoiturage par une branche du giratoire 0108 / 08 mise à sens
uruque.
- la sortie du parking vers le giratoire 08 / A62 (voie spécifique d'entrée sur le giratoire)
- l'éclairage,
- des aménagements paysagers, notamment une haie occultante en bordure de la 08 et
tous équipements nécessaires au fonctionnement du parking (marquage, signalisation
verticale ... ).
Des accès privés existent aussi sur la voie interne du parking en faveur des parcelles
ZM384 et ZM32, ZM33
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Article IV

Estimation de l'opération & conditions financières

L'ensemble des travaux définis à l'article III est estimé à 171 200 € HT.
Le financement est assuré comme ci-dessous, compte tenu que la subvention du département est
de 25 % du coût hors taxe et plafonnée à 43 750 € :
Département de Lot-et-Garonne

42800 €

Communauté de communes du Confluent et des côteaux de Prayssas

128400 €

La commune de Damazan participe en mettant gratuitement à disposition le terrain nécessaire

Modification de la consistance des travaux

Le portage de la TVA de l'ensemble de l'opération sera assuré par le maître d'ouvrage.
Les paltenaires s'engagent à assurer le financement des travaux et à inscrire en temps utile dans
leurs budgets allliueis respectifs les sommes nécessaires au règlement de la présente convention.
La participation du département prend la fonne d'une contribution financière hors taxes qui sera
versée au maître d'ouvrage à raison de :
- 20000 euros après le vote du budget primitif 2019 et sur justificatif du démarrage des
travaux.
- le solde à la mise en service du parking de co voiturage sur présentation du décompte
général ou factures, de l'état du solde du marché ou factures et après réception des
travaux constatée sans réserves.
Article V - Domanialité, exploitation, entretien ultérieur des ouvrages construits au titre de
la présente convention
Le maître d'ouvrage assurera la charge de l'exploitation et la maintenance et entretien des
instaLlations, y compris la taille de la haie occultante le long de la 08 de façon à ce qu ' eLle
n'empiète pas sur la voie.
Le mode d' exploitation des parkings a été défini par la Commune : gratuité
Article VI

Validité

La présente convention, une fois signée, prend effet à compter de sa signification à l'ensemble
des parties et expire après la perception par le maître d'ouvrage du solde de paiement effectué
par les partenaires.

Article VII - Contentieux
Les contestations susceptibles de s'élever entre les parties au sujet de l' interprétation ou
l'exécution de la présente convention seront portées devant le Tribunal Administratif compétent.
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Article VIn - Sincérité des informations contenues dans cette convention
Les partenaires celtifient en ce qui les concerne que tous les renseignements contenus dans cette
convention sont exacts.
Le maître d'ouvrage déclare être en possession de tontes les autorisations, le cas échéant
nécessaires, pour signer et exécuter la présente convention.

Article IX - Annexes
Sont pièces contractuelles de la présente convention:
1. Le plan des travaux du marché obj et de la délibération du 30 avril 20 18 de la
Communauté
2. Le détail estimatif dudit marché et les pièces servant au règlement.
La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux, remiS à chacune des
parties.

Fait à Agen, le

Fait à Damazan, le <:> /J

2018

jo'i /2018

Pour la Commune de Damazan
Le Maire
Michel MAS SET

Pour le Département de Lot-et-Garonne
Le Président du Conseil Départemental
Pi erre CAMANT
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 2008

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE
ACTUALISATION DES TITRES IV ET V
DECIDE :
- d’approuver la nouvelle rédaction du premier paragraphe de l’article IV-15 du règlement départemental
de voirie telle que précisée ci-dessous :
« Interdictions :
Sont interdites les tranchées sur les routes revêtues depuis moins de trois ans (article L 121-7 du code
de la voirie routière) ou depuis moins de cinq ans dès lors que le revêtement est un enrobé (protection
de la structure) ou se trouve en agglomération (protection contre le bruit).
Une exception est possible pour les travaux d’urgence ou les raccordements d’un abonné ».
- d’approuver la nouvelle version du titre V du règlement départemental telle que jointe en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI

145

SOMMAIRE

Article V.1 - LES PROCEDURES DE CLASSEMENT - DECLASSEMENT
Article V.2 - CARREFOURS AVEC VOIES COMMUNALES
Article V.3 : PRISE EN COMPTE DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE DANS LES SCHÉMAS
DE COHÉRENCE TERRITORIALE
Article V.4 : PRISE EN COMPTE DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE DANS LES PLANS
LOCAUX D’URBANISME
Article V.5 : LE PORTER-À-CONNAISSANCE LIÉ AUX DOCUMENTS D’URBANISME
Article V.6 - LA VOIRIE DEPARTEMENTALE ET LE DROIT DES SOLS
Article V.7 - IMMEUBLES MENACANT RUINE
Article V.8 - L'AGGLOMERATION : SES LIMITES
Article V.9 – OBLIGATIONS
AGGLOMERATION

DU

DEPARTEMENT

ET

DE

LA

COMMUNE

EN

Article V.10 - GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER EN AGGLOMERATION
Article V.11 - PERMISSION DE VOIRIE PROPRE AUX TROTTOIRS
Article V.12 - ABRIS-BUS
Article V.13 - NETTOIEMENT EN AGGLOMERATION
Article V.14 - FAUCHAGE EN AGGLOMERATION
Article V.15 - ARBRES EN AGGLOMERATION
Article V.16 - MARQUAGE EN AGGLOMERATION
Article V.17 - MOBILIER URBAIN
Article V.18 – RALENTISSEURS ET COUSSINS
Article V.19 – MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE A LA COMMUNE
Article V.20 - PUBLICITE
Article V.21 - DEVIATION DE CHANTIER PAR VOIES COMMUNALES
Article V.22 - BANDEROLES POUR FETES LOCALES
Article V.23 - MANIFESTATIONS SPORTIVES OU CULTURELLES
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE
ANNEXE

I
II
III
IV
V

146

1

TITRE V
DE L'ETAT ET DES COMMUNES

Article V.1 - LES PROCEDURES DE CLASSEMENT - DECLASSEMENT
Le classement d'une voie existante dans le domaine public routier du Département est
prononcé par le Conseil départemental.

Reclassement d'une route nationale dans la voirie départementale
En dehors du cas où la loi s’impose, le Conseil départemental est consulté sur
l'opportunité de ce classement/déclassement, soit dans le cadre d'une enquête d'utilité
publique, soit dans le cadre d'une consultation sur dossier établi par les services compétents
de l'Etat. Dans tous les cas, le Conseil départemental dispose d'un délai de 5 mois pour faire
connaître son avis (article L 123.3 du Code de la Voirie Routière.)
Reclassements de routes nationales intervenus depuis 2000
RN 113 / D 813 : loi de décentralisation du 13 août 2004 et décret 2005-1499 du 5 décembre
2005 (85,353 km)
RN21 / D 656 : décret 2005-1499 du 5 décembre 2005 (12,852 km de délaissés de la
déviation d’Agen).
RN21/ D 821 (virages de Pujols) : arrêté d’utilité publique du 5/02/2008 (6,5 km)
RN21/D 821 (accès sud de Villeneuve) : arrêté d’utilité publique du 14/03/2014 (1,5 km)
Reclassement d'une voie communale dans la voirie départementale
Le classement d'une voie communale dans la voirie départementale peut être prononcé
par le Département, après qu'il a été saisi par la (ou les) Commune(s) concernée(s). En
principe, il doit s'accompagner du reclassement d’une superficie équivalente de route
départementale dans la voirie communale.
Le classement dans le domaine public routier du département intervient formellement par
délibération du Conseil départemental conforme à celle de la commune, chacune se référant
aux articles L 131.4 et L 141.3 du Code de la Voirie Routière.
Reclassement d'une route départementale dans la voirie communale
Le classement d'une route départementale dans la voirie communale peut être prononcé
par la Commune, après qu'elle a été saisie par le Département. Elle sera accompagnée d'une
remise en état préalable de la chaussée par le Département ou bien du versement d'une
indemnité correspondante.
Le classement dans le domaine public routier communal intervient formellement par
délibération du Conseil municipal conforme à celle du Conseil départemental, chacune se
référant aux articles L 131.4 et L 141.3 du code de la voirie routière.
Reclassement d'une route départementale dans la voirie nationale
Le Conseil départemental est consulté sur l'opportunité de ce classement/déclassement,
soit dans le cadre d'une enquête d'utilité publique, soit dans le cadre d'une consultation sur
dossier établi par les services compétents de l'Etat. Dans tous les cas, le Conseil départemental
dispose d'un délai de 5 mois pour faire connaître son avis. (Article L 123.2 du Code de la Voirie
Routière).
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Article V.2 - CARREFOURS AVEC VOIES COMMUNALES
1. L’aménagement ou la création d’un carrefour d’une voie communale avec une route
départementale, s’il ne s’intègre pas dans un projet soumis à enquête publique ou à
enquête d’utilité publique doit, préalablement à tout commencement d’exécution,
recueillir l’accord du Département.
2. L’accord du Département pour un projet est réputé donné sous réserve des droits des
tiers et des règlements en vigueur, notamment les prescriptions du Code de
l’Urbanisme. Il ne préjuge en rien des obligations qui peuvent être imposées à ce titre.
3. Hors agglomération,
la signalisation horizontale et verticale ainsi que la
présignalisation, au droit des carrefours RD/VC, est prise en charge par le Département
s’il s’agit d’un premier investissement destiné à rendre les routes principales prioritaires
et ainsi d’améliorer la sécurité routière. L’entretien et le renouvellement des panneaux
d’intersection et équipements annexes comme présignaux, balises ou îlots sont ensuite
à la charge du gestionnaire de la voirie où ils sont implantés.
L’éventuelle participation est régi par le code général des collectivités territoriales : « Le
conseil départemental statue : 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui
intéressent à la fois le département et les communes &c… (article L.3215-2).
Cette part contributive tient compte de la participation prévue par l’article L.332-8 du code de
l’urbanisme, que peut demander la commune « Une participation spécifique peut être exigée
des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute
installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa
situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de
l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution
correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements
ou de son concessionnaire. »
Article V.3 : PRISE EN COMPTE DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE DANS LES SCHÉMAS
DE COHÉRENCE TERRITORIALE
En application de l’article L.132-7 du code de l’urbanisme, le Département est associé à
l’élaboration du SCOT. L’article L.143-20 dispose que le projet de SCOT est soumis pour avis
au département avant d’être arrêté et soumis à enquête publique. Dans cet avis, le
Département fait valoir en particulier les perspectives du plan de modernisation de son réseau
routier.
Article V.4 : PRISE EN COMPTE DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE DANS LES PLANS
LOCAUX D’URBANISME
L’article L.153-11 du code de l’urbanisme dispose que le Département est associé à
l’élaboration et à la révision du plan local d’urbanisme. Le Département formule ses
prescriptions sous forme de porter-à-connaissance comportant :
- les clauses du règlement de voirie à insérer dans le règlement de chaque zone
- les mesures conservatoires à prendre pour la réalisation du plan de modernisation de
son réseau routier
L’article L.153-16 du code de l’urbanisme dispose que le projet de plan local
d’urbanisme est soumis pour avis au Département avant d’être arrêté puis mis à l’enquête.
La localisation des accès des parcelles constructibles à la voirie départementale fait
partie du volet des orientations d’aménagement préalables : si elle n’est pas précisée dans le
P.L.U., au moment de l’instruction d’une demande particulière, le Département comme
gestionnaire de voirie peut s’opposer à un accès pour raison de sécurité et imposer le recours à
l’article 682 du code civil, autorisant le désenclavement sur fonds d’autrui.
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En effet l’article R*423-53 dispose que : « Lorsque le projet aurait pour effet la création
ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité
compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de
cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu
règlemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
Article V.5 : LE PORTER-À-CONNAISSANCE LIÉ AUX DOCUMENTS D’URBANISME
Le Département, associé à l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme comme cidessus, demande que le document :
- Reporte les périmètres d’étude institués par le Département pour la réalisation de
nouvelles infrastructures
- Fixe les emplacements à réserver au terme des études lancées par le Département
pour la réalisation de nouvelles infrastructures
- Inscrive les servitudes issues des plans d’alignement, de dégagement et de
nivellement institués par le Département
- Préserve la fonction de liaison du réseau routier départemental en limitant les zones
d’habitat hors agglomération débouchant directement sur une route départementale. En
particulier sont déconseillées, le long du réseau structurant hors agglomération, les zones U à
accès non sécurisé.
- Reporte dans le règlement des zones d’habitat desservies par une route
départementale les prescriptions du titre II relatives aux accès, notamment en termes de
visibilité.
Par exemple les règles de visibilité seront explicitées comme suit :
Vitesse d’approche

50

70

80

90

Type de trafic

VL

PL

VL

PL

VL

PL

VL

PL

Distance requise (m)

85

111

120

155

133

180

150

200

Article V.6 - LA VOIRIE DEPARTEMENTALE ET LE DROIT DES SOLS
Le Département est consulté sur tous les dossiers relatifs à l'acte de construire et aux
modes d'utilisation du sol pouvant avoir une incidence sur le domaine départemental et son
accès, et ceci par application du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la
création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de
l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service
gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme
en tenant lieu réglemente de façon particulière » (article R*423-53)
Ainsi, sur toute parcelle ou zone d'aménagement riveraine d'une voie départementale, le
Département doit être systématiquement consulté par le service compétent, communal ou
communautaire ou de l’Etat, au cours de l’instruction des actes suivants :
-

certificat d'urbanisme
permis de construire, d’aménager ou de démolir
stationnement de caravanes
autorisation de diviser ou de lotir
déclaration des travaux exemptés de permis de construire
installations et travaux divers
coupe et abattage d'arbres
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Article V.7 - IMMEUBLES MENACANT RUINE
Lorsqu'un immeuble riverain d'une route départementale menace ruine et constitue un
danger pour la circulation, il appartient au maire d'entamer et de poursuivre la procédure
prévue aux articles L.511.1 à L.511.6 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous
réserve éventuellement des dispositions applicables aux immeubles classés ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Dans l'intervalle, la Commune en
agglomération ou le Département hors agglomération prend les mesures restrictives de
circulation qui s'imposent.
Article V.8 - L'AGGLOMERATION : SES LIMITES
§ - IMPLANTATION
L’article R.110-2 du code de la route définit l’agglomération comme « un espace sur
lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées
par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde ». La
jurisprudence a décidé qu’un intervalle entre deux constructions de plus de 100 m s’oppose à
l’intégration de cet espace en agglomération.
L’article R.411-2 du même code précise que « les limites de l’agglomération sont fixées
par arrêté du maire. »
En vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le
maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et
les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus
au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Le panneau d'entrée d'agglomération, en plus de sa valeur de localisation de cette limite,
est porteur d'une réglementation de circulation imposant aux usagers de rouler à 50 km/h en
traversée d'agglomération sauf mention contraire relevant d’une décision du maire. La
délimitation de l’agglomération étant une décision unilatérale de l’autorité municipale, la pose
ou la dépose des panneaux est entièrement à la charge de la Commune.
Le Département souhaite être consulté sur l’institution ou la modification d’une
agglomération même si le maire n’a aucune obligation réglementaire en la matière. En effet
toute modification de l’agglomération entraîne un transfert ou une modification du champ des
compétences que sont :
- la police de la circulation définie par le Code de la Route
- la coordination des travaux définie par le Code de la Voirie Routière
La nature des actes relevant de l’exercice des diverses compétences est rappelée en annexe II
avec la désignation de l’autorité signataire.

URBANISATION
Les routes départementales ayant pour vocation d'assurer des liaisons interurbaines
rapides et sûres, il est déconseillé de laisser s'étendre l'urbanisation au bord de ces routes. Le
Département déconseille donc les accès individuels nouveaux hors agglomération inscrites au
réseau directeur défini en 1995 puis en 2010.
- RD 911
- RD 933
- RD 292

- RD 661
- RD 665
- RD 1

- RD 931
- RD 666
- RD 667

- RD 7
- RD 931
- RD 13
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- RD 708
- RD 8
- RD 17

- RD 656
- RD 710
- RD 813

- RD 655
- RD 930

- RD 119
- RD 676
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En particulier lorsqu’une route à grande circulation est déviée pour contourner une
agglomération, les propriétés riveraines n’ont pas d’accès direct à la déviation. (Article L.152-1
du code de la voirie routière). La liste des routes à grande circulation est fixée par le décret
2010-578 du 31 mai 2010. Les routes départementales concernées en Lot-et-Garonne sont :
-

-

D 8 : De la route départementale 813 à Aiguillon à la départementale 933 à Houeillès
D 102 : De la rocade de Fumel (D 911- Saint-Vite) à Tournon d’Agenais (D 656)
D 109 : De la D655 à la D 655-1 dans Barbaste
D119 : De la D 656 (Le Passage) à la D 930 à Feugarolles
D655 : De la Gironde (Antagnac) à la D 930 (Lavardac) par Casteljaloux
D655-1 : De la D 655 à la D 109 dans Barbaste
D656 : De la RD 119 au Passage à la RD 656E à Estillac
De la RD 102 à Tournon d’Agenais au département du Lot (Masquières)
D656E : De la RD 656 à Roquefort / Estillac à la D 931 à Estillac (accès à A 62)
D666 : De la route départementale 911 à Granges à la D 813 à Aiguillon
D813 : Du Tarn-et-Garonne à l’avenue de Colmar (Agen)
De la D 666 à la D 8
De la D 933 à Marmande à la Gironde (Saint-Martin-Petit)
D911 : De la D 102 (Saint-Vite) à la RN 21 à Villeneuve
De la RN21 à Villeneuve à la RD 666 à Granges par la nouvelle déviation
D930 : De la D 119 à Feugarolles à la D 655 à Lavardac
D931 : De la route nationale 21, giratoire de Beauregard au Passage, à la 656E à Estilllac
D933 : De la limite de la Dordogne à la limite des Landes par Casteljaloux.

Article V.9 – OBLIGATIONS
AGGLOMERATION

DU

DEPARTEMENT

ET

DE

LA

COMMUNE

EN

La jurisprudence administrative a défini les contours des compétences propres aux deux
collectivités, en tenant compte, au cas par cas, de la cause du dommage et des moyens dont
chacune d’elles dispose. Par ailleurs l’article L2212-2 du code général des collectivités
territoriales confie au maire l’exercice de la police municipale. Il en résulte le partage suivant :
Relèvent des obligations de la Commune, la création et l’entretien des éléments
suivants :
• les dépendances de la chaussée (fauchage, débroussaillage, curage des fossés) ;
• les espaces verts ;
• les aménagements spécifiques de chaussée pour les piétons, et les aménagements
notamment de type urbain (pavés, dallages, plantations, etc.) ;
• les plantations en bordure de voie si elles ont été plantées par la Commune ;
• les trottoirs ;
• les parkings latéraux, les pistes et bandes cyclables et les îlots centraux ;
• les caniveaux ;
• le mobilier urbain ;
• les réseaux d'assainissement et de distribution d'eau potable ;
• la signalisation horizontale ;
• la signalisation verticale de police ;
• la signalisation verticale directionnelle pour ce qui concerne les mentions autres que
départementales
• les ensembles de signalisation directionnelle qui sont la conséquence d'un choix esthétique
de la commune ;
• l'éclairage public
• les miroirs (par ailleurs interdits hors agglomération par l’article 14 de l’Instruction
ministérielle sur la signalisation routière).
• les équipements liés à des mesures de police de la circulation (feux tricolores, ralentisseurs,
plateaux traversants).
Le Maire assure également le service hivernal (salage, déneigement…).
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Relèvent des obligations du Département :
• l'entretien et la réfection de la chaussée au sens le plus strict (bande de circulation bitumée)
de telle façon que la circulation normale des usagers y soit assurée dans de bonnes conditions
de sécurité ;
• l'entretien et la mise en conformité des ensembles standards de signalisation directionnelle
pour les mentions de compétences départementales, à l'exception des ensembles de
signalisation qui sont la conséquence d'un choix esthétique particulier de la Commune ;
• les ouvrages d'art et les murs publics de soutènement nécessaires au maintien des
plateformes routières départementales y compris les glissières ou garde-corps les surmontant ;
Certains de ces points sont détaillés aux articles qui suivent et l’annexe I recense les
conventions régissant les cas particuliers :
Article V.10 - GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER EN AGGLOMERATION
Lorsqu'une route départementale se poursuit en agglomération par une rue, et en
l'absence de plan d'alignement, le domaine public départemental va de façade à façade, qu'il
s'agisse d'une construction close d'une clôture ou de tout obstacle fixe matérialisant la
propriété riveraine.
Le trottoir est, sur cette emprise, un lieu où cheminent les piétons séparément de la
chaussée, spécialement aménagé par la commune ou pour son compte, sans incidence
domaniale. Il relève donc d'une gestion propre superposée à celle du domaine public
départemental. De ce fait, sont dans les compétences du maire, la construction, la
surveillance, l'entretien, les réparations, le nettoiement et la maintenance du trottoir et de ses
dépendances s'étendant depuis le bord du caniveau jusqu'à la façade contiguë, et de façon
générale la police de la conservation des trottoirs. Il en est de même pour les aires de
stationnement, les passages piétons surélevés, ralentisseurs, rétrécisseurs de chaussée,
chicanes, places traversantes. Les équipements implantés par la Commune en surplomb des
trottoirs ne doivent en aucune manière faire saillie sur la chaussée. Une hauteur libre de 2,30
m sera dégagée pour la libre circulation des piétons.
D’une façon générale, les projets d’aménagements des rues-traverses départementales
doivent respecter la charte signée le 5 décembre 2017 par le Département, la Préfecture,
l’Amicale des Maires, la Chambre d’Agriculture, le Syndicat des Transports Routiers de Lot-etGaronne, la Fédération des CUMA, la Fédération des Motards en Colère et Syntec Ingénierie
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente.
Quant à l'affectation des trottoirs à d'autres utilisateurs que le public, les règles qui la
régissent sont :
1) L'occupation sans emprise est délivrée par le Maire au moyen d'un permis de
stationnement.
2) L'occupation avec simple emprise au sol, est accordée par le Maire sous forme d'une
permission de voirie personnelle, précaire et révocable sans indemnité et sous réserve
du droit des tiers et en premier lieu du Département.
3) L'occupation avec emprise du sous-sol continue à être autorisée par le Président du
Conseil départemental, sous la réserve de conformité aux prescriptions communales
(règlement de voirie éventuel) pour la réfection des trottoirs et ouvrages assimilés.
De même, les dispositifs de ralentissement en agglomération sont de la compétence du
maire et relèvent d’une gestion propre superposée à celle du domaine public départemental.
Toutefois, les projets techniques doivent recueillir l'accord de la Direction des infrastructures.
Notamment, les ralentisseurs de type dos d'âne doivent être conformes au décret de 94.447 du
27 mai 1994 et les giratoires franchissables doivent être conformes au décret n° 95-1091 du 9
octobre 1995. La conformité est examinée au stade de la permission de voirie, dont il est
question plus bas, délivrée par le département au bénéfice de la commune.
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Article V.11 - PERMISSION DE VOIRIE PROPRE AUX TROTTOIRS
La construction par la commune de caniveaux et bordures de trottoirs ou parkings est
subventionnable, en agglomération, le long d'une route départementale. Le dossier complet
doit être déposé avant le 31 décembre de l’année précédant les travaux. La demande de cette
subvention vaut acceptation tacite des règles de gestion énumérées plus haut.
Dans le cas où aucune demande de subvention n’a été déposée, trente jours au moins
avant le commencement des travaux, la commune doit fournir un projet coté (échelle du 1/500
ou 1/200) nécessaire à la délivrance de la permission de voirie. Le projet technique présenté
par la commune doit en outre se conformer aux principes suivants :
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : CALAGE DES BORDURES
- les extrémités du trottoir doivent se raccorder avec les trottoirs voisins et avec leur
devers de manière à ne former aucune saillie.
- les bordures seront calées à une altitude telle que le caniveau se raccorde à la chaussée
de plain-pied, ou, si celle-ci est déformée, que soit réservée l'épaisseur d'un rechargement.
- le décaissement de la chaussée ne sera admis que s'il est imposé par le niveau des
seuils riverains.
- un collecteur pluvial avec les regards et avaloirs nécessaires doit être construit par la
commune à ses frais, lorsqu'est occulté le fossé à ciel ouvert.
- lorsque les bordures sont posées de part et d’autre de la chaussée, une largeur
minimale de 5,70 m ou de 6,50 m doit être respectée entre fils d’eau, selon que l’on se trouve
sur le réseau secondaire ou le réseau principal, sur indication du service départemental
gestionnaire des infrastructures.
REGARDS BOUCHES A CLEF ET TAMPONS SUR CHAUSSEE
La commune, ou l’exploitant du réseau enterré doit :
1) caler provisoirement le niveau des ouvrages sous la couche d'assise en cours
d'exécution, de façon à permettre à l'entreprise routière titulaire du marché départemental ou
communal de travailler en pleine largeur.
2) puis par une ou plusieurs rehausses les araser jusqu'au niveau inférieur de la couche
de roulement.
3) ensuite les repérer sous la couche de roulement fraîchement réalisée, faire une
découpe soignée au plus près, régler finement leur niveau définitif sur celui de la chaussée
finie.
4) enfin exécuter le raccord par des enrobés à froid ou à chaud, à l'exclusion de mortier
ou béton hydraulique.
5) en assurer l'entretien.

Article V.12 - ABRIS-BUS
Les abris-bus ou les arrêts de car peuvent être aménagés par diverses collectivités au
titre de leur compétence en matière de transport (communes, intercommunalités, Région …)
En agglomération, s’il y a emprise au sol sur le trottoir, l’implantation fait l’objet d'une
permission de voirie délivrée par le Maire, par application de l’article V-9.
Hors agglomération, ils sont soumis à permission de voirie délivrée par le Président du
Conseil départemental (cf. Titre I), dispensée de redevance, valable pour trente ans.
Les éventuelles concessions passées par les communes avec des sociétés privées doivent
mentionner leur caractère précaire et révocable sans indemnité. A défaut le droit du
Département, inscrit dans l'article L113.2 du Code de la Voirie, s'appliquera, le cas échéant,
par une mise en demeure faite à l'occupant, d'adapter ou supprimer à ses frais son installation
compte-tenu des nécessités du gestionnaire de la voie.
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Article V.13 - NETTOIEMENT EN AGGLOMERATION
Conformément aux règles générales exposées ci-avant, en agglomération le nettoyage courant
de la chaussée est assuré par la Commune, de même après un accident ou des intempéries.
Pour tous les cas d’urgence, où la sécurité des usagers est en jeu, l’intervention pourra se faire
conjointement par la Commune et le Département.
§ Cas particulier : la collecte des animaux morts
Aux termes des dispositions de l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime et du
décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour son application, l'État a la responsabilité
du service public de l'équarrissage. Ainsi, l'Etat est notamment chargé de la collecte, de la
transformation et de l'élimination des animaux de plus de 40 kilogrammes dont le propriétaire
est inconnu ou inexistant.
En outre, l'article R. 226-12 du même code dispose qu'il est de la responsabilité du maire, au
titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à la sauvegarde de la salubrité publique, de
veiller à ce que le cadavre d'un animal soit pris en charge par le titulaire du marché de la
collecte des animaux morts.
À cet effet, l'arrêté préfectoral, portant à la connaissance du public toutes les informations
permettant de contacter les titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits
animaux relevant du service public de l'équarrissage, est affiché à la mairie de chaque
commune (article R. 226-11 du code précité).
L'enlèvement des cadavres d'animaux morts qui se trouveraient sur la voie publique ne relève
donc pas de la compétence du gestionnaire de la voirie. (JO Sénat du 14/06/2018 - page
2994)
Article V.14 - FAUCHAGE EN AGGLOMERATION
Conformément aux règles générales exposées ci-avant, en agglomération le fauchage des
accotements est assuré par la Commune. Toutefois, pour raison de bonne coordination, le
Département poursuit le fauchage des accotements au-delà de la limite de l’agglomération,
jusqu’au premier aménagement urbain (trottoir, accotement aménagé, stabilisé ou paysagé).
Des conventions règlent les cas très spéciaux :
* convention du 30 janvier 1995 passée avec la commune d’Allemans-du-Dropt lui
confiant l’entretien des parcelles A 1550 de Moustier et B 11 à Allemans.
* convention passée avec la ville de Nérac le 9 septembre 1997 lui confiant l’entretien
des abords du Pont Neuf et des remblais de la RD 656,
Article V.15 - ARBRES EN AGGLOMERATION
Les plantations départementales sont entretenues par le Département en agglomération,
avec le niveau de service observé hors agglomération soit une taille douce tous les dix ans,
assurant le gabarit routier (4,30 m minimum). Si la commune souhaite une fréquence
d’intervention supérieure, ou une taille architecturale ou tout autre élagage à but esthétique,
elle prend l’intervention à sa charge sur autorisation du Département en respectant les
consignes suivantes :
o
o
o
o

Réduction de la couronne éventuelle, toujours inférieure à un tiers (1/3)
Réduction du volume foliaire éventuelle, toujours inférieure à 50 %
Interdiction des écimages
Interdiction des coupes apparentées à de la mutilation (diamètre supérieur à 15
cm)

Le détenteur de la police municipale doit aux termes de l’article L 2212-2 § 6 du code
général des collectivités territoriales assurer le nettoiement et la commodité du passage dans
les rues. Ainsi le ramassage des branches ou des feuilles mortes à l’intérieur de l’agglomération
est laissé à la diligence des communes.
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La Commune peut solliciter la cession gratuite des arbres en sa faveur pour abattage et
replantation éventuels. Toute nouvelle plantation doit être réalisée par la Commune avec une
autorisation de voirie délivrée par le Département. L’entretien sera à la charge de la Commune.
NB : Tous les élagages à proximité des lignes électriques doivent être autorisés par le
propriétaire ou le gestionnaire de la ligne.

Des conventions ont réglé des cas très spéciaux :
* convention passée le 20 novembre 1997 avec la commune de Roquefort lui
transférant la propriété des plantations en agglomération (D 656 – PR 50+568 à 50+1803)
* décision de la commission permanente n° C1130 du 9 novembre 2007 transférant à la
commune de Prayssas la propriété des plantations en agglomération à titre de soulte.
* convention passée le 4 juin 2009 avec la commune de Moirax lui transférant la
propriété des plantations en agglomération (D 268 – PR 2+228 à 2+785)

Article V.16 - MARQUAGE EN AGGLOMERATION
Le principe est que la Commune doit prendre en charge l’intégralité de la signalisation
horizontale attendu qu’elle concrétise des mesures de police de circulation, compétence du
maire.
Il s’agit de la peinture en axe et en rives mais aussi des marquages spéciaux tels que passages
piétons, signaux de danger divers, places de stationnement, emplacements réservés, voies
affectées aux bus ou autres, bandes cyclables etc. : ils sont installés et entretenus par la
commune.
Toutefois pour raison de continuité du service à l’usager, le Département, lors des campagnes
de renouvellement du marquage routier, peut prolonger son intervention en agglomération sur
l’axe et les rives si l’agglomération a conservé un caractère rural et n’a pas fait l’objet d’un
aménagement urbain et si le linéaire concerné est peu significatif (moins de 500 m). Ainsi pour
fixer les idées, entre deux giratoires urbains ou îlots distants de 400 m le Département ne
renouvelle aucun marquage.
Lors du renouvellement de la couche de roulement, le Département prend en charge la
reconstitution de l’intégralité de la signalisation horizontale à l’identique.

Article V.17 - MOBILIER URBAIN
• En agglomération : Le mobilier urbain posé sur le sol et non scellé, le long d'une route
départementale en agglomération, nécessite un permis de stationnement délivré par le Maire
qui exerce la police municipale.
Le mobilier urbain scellé au sol ne doit occuper que les trottoirs ou îlots assimilés. Cette
occupation relève d'une permission de voirie délivrée par le Maire au titre de la gestion du
patrimoine communal superposé au domaine public routier.
• Hors agglomération : Le mobilier urbain n'est pas admis sur le domaine public routier
en-dehors des aires de repos.
Article V.18 – RALENTISSEURS ET COUSSINS
Les dispositifs de ralentissement des véhicules obéissent à une réglementation stricte qui
s’impose à la commune. Les ralentisseurs sont interdits sur les voies de plus de 3000 v/j de
moyenne ; les coussins sont interdits sur les voies de plus de 6000 v/j de moyenne.
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Ralentisseurs dos d’âne
Ils doivent être implantés au sein d’une zone 30. Il est interdit d’y marquer un passagepiétons.

Ralentisseurs trapézoïdal

Coussin berlinois
L’usage des coussins berlinois doit être limité à la protection des passages piétons comme suit.
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Article V.19 – MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE A LA COMMUNE
En agglomération la route départementale est très imbriquée avec les ouvrages communaux :
son niveau est assujetti à celui des trottoirs ; son tracé doit s’adapter aux aménagements
urbains (chicanes, îlots divers) ; enfin son sous-sol est occupé par les réseaux et canalisations
de toute sorte. Les travaux diligentés par l’une des deux collectivités ont donc toujours une
incidence sur l’autre.
Aussi, quand une commune prend l’initiative de réaménager sa traverse, le Département saisit
cette occasion pour inclure les travaux de chaussée dans le marché communal et les lui
rembourse ensuite moyennant convention, sur la base du coût des ouvrages réellement
exécutés pour son compte.
Cette convention a la nature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et non pas
d’une subvention. En effet elle a pour objet les travaux que le Département doit faire pour la
pérennité de son patrimoine mais qui ne peuvent s’exécuter sans intervention sur les
équipements communaux. Fondamentalement la délégation de maîtrise d’ouvrage entre
collectivités est régie par l’article 1615-2 alinéa 7 du code général des collectivités
territoriales :
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière
de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils
réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent
droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une
convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à
réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Ainsi le maître d’ouvrage unique budgétise en TTC l’opération objet d’un financement partagé
et fait contribuer en HT ses partenaires. La convention de financement précise que le maître
d’ouvrage récupère la TVA (la commune ou la communauté de communes) sur le fondement de
l’article sus-visé.
Cette procédure est particulièrement indiquée quand la Commune a un projet de sécurisation
doublé d’une volonté de mise en valeur patrimoniale ou de revitalisation commerciale,
nécessitant une compétence pluridisciplinaire. L’unicité de maîtrise d’œuvre et d’entreprise est
alors la garantie d’une coordination optimale et d’une moindre gêne à l’usager et au riverain.
Pour mener un tel projet de façon fructueuse, les règles suivantes sont à observer :
A - ETUDES
Au stade des études, celles-ci doivent être conduites en suivant les étapes de la loi MOP :
• Diagnostic – Etudes préliminaires,
• Avant-projet,
• Projet (détaillé),
• Dossier de consultation.
Le maître d’œuvre est choisi par la Commune ; il doit s’associer avec un bureau d’études VRD
s’il n’a pas la compétence dans son équipe. Cette compétence doit être appréciée par le
Département puisqu’il va intervenir sur la géométrie de la chaussée. La Commune associera le
Département au choix du maître d’œuvre. Elle communiquera un exemplaire du marché
d’études au Département.
Un recueil de données objectives est à la base d’une bonne compréhension des problèmes que
les administrés font remonter à leurs élus. Elles complètent le ressenti subjectif des riverains
de l’infrastructure. Au stade du diagnostic, le Département fournit les comptages de vitesse, de
trafic et l’accidentologie. Cela doit permettre de décider de la consistance de l’aménagement
qui peut se limiter à quelques équipements bien choisis et bien positionnés.
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La phase diagnostic doit se conclure par la mise en évidence des grands objectifs attendus de
l’aménagement futur. Ces objectifs doivent être présentés au Département pour validation en
ce qui concerne les RD et engagement de l’étape suivante.
La Commune doit transmettre l’étude préliminaire au Département avant d’engager l’avantprojet et de solliciter le lever topographique. L’étude préliminaire tournant essentiellement sur
les aspects de la police du maire en agglomération et le Département fournissant gratuitement
les données du diagnostic, il ne participe pas financièrement au coût de cette phase d’études.
Lorsque la route traversant l’agglomération est classée à grande circulation la Commune doit
aussi transmettre son projet au représentant de l’Etat dans le Département, en particulier tout
projet affectant le profil en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou prévoyant des
dispositifs empiétant sur la chaussée (article R411-8-1 du code de la route).
B - AVANT- PROJET ET PROJET
Le Département indique à la commune le chiffrage des travaux qu’il aurait à sa charge en
l’absence de projet communal (fonction de l’âge de la couche de roulement, de la portance de
la chaussée). Il réalise à ses frais le diagnostic amiante et le communique au maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre doit (sauf autorisation explicite du Département) se limiter à des
interventions superficielles (couche de roulement, couche de reprofilage, purges localisées
dûment spécifiées).
La commune utilisera avec circonspection les dispositifs désaxés (chicanes, déhanchements).
La chaussée neuve nécessaire à ces ouvrages urbains étant mise à sa charge.
L’intervention financière du Département n’excèdera pas le coût normal d’un renforcement de
la couche de surface sur des voies dont la structure est bonne.
C-RESEAUX
La consultation des réseaux doit se faire en phase d’avant-projet. Après la confection d’un
revêtement neuf s’ouvre une période de cinq ans durant laquelle aucune ouverture de tranchée
n’est autorisée.
D - AUTRES USAGERS
La Commune et son maître d’œuvre doivent respecter la charte conclue avec les partenaires du
Département : professionnels du transport, exploitants agricole etc.
E - CONVENTIONNEMENT
La Commune et le Département doivent avoir approuvé conjointement le projet et son
chiffrage respectif pour que celle-ci sollicite à bon escient :
• Les aides de l’Etat, de la Région et du Département (régimes éventuels),
• L’inscription sur un programme annuel départemental des maîtrises d’ouvrage
déléguées

Article V.20 - PUBLICITE
§ - Définitions - compétences
La publicité est une activité liée au secteur de la production et de la consommation, régie
par le code de l’environnement. Elle utilise plusieurs supports :
- panneaux muraux
- panneaux scellés au sol
- pré enseignes
- dispositifs lumineux
- mobilier urbain
- enseignes
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La police de la publicité est détenue par le préfet, ou par le maire s’il existe un règlement local
de publicité. Le Département n’a aucune compétence en la matière. Il n’intervient qu’au titre
de la sécurité de la circulation hors agglomération pour s’assurer que le dispositif publicitaire
ne comporte aucun danger pour les usagers de la route. En agglomération cette vérification est
assurée par le Maire au titre de son pouvoir de police de la circulation ou au titre de la police
de la publicité.
§ - Les pré-enseignes dérogatoires
Les préenseignes sont définies par le code de l’environnement comme « toute inscription,
forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble exerçant une activité déterminée ». Les
préenseignes sont assimilées à de la publicité.
Hors agglomération, la publicité (et donc les pré-enseignes) est interdite pour la protection de
la qualité du cadre de vie (loi ENE du 12 juillet 2010). Un arrêté du 23 mars 2015, applicable
depuis le 13 juillet 2015, autorise néanmoins des pré-enseignes dites dérogatoires pour des
activités très ciblées. Le champ de ces pré-enseignes dérogatoires a été élargi par la loi.
les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales dont c’est leur activité principale
l’hôtellerie et la restauration,
les activités culturelles
les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite
à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles à caractère culturel
et touristique
Tableau récapitulatif
Distance du lieu

Nombre de pré enseignes
permises hors agglomération

où s’exerce l’activité

Activités en relation avec la vente
de produits du terroir

2 au maximum

5 km maximum

Hôtellerie - restauration

2 au maximum

5 km maximum

Activités culturelles

2 au maximum

5 km maximum

Monuments historiques ouverts à
la visite

4 au maximum

10 km maximum

A titre temporaire, opérations et
manifestations exceptionnelles

4 au maximum

5 km maximum

Type d’activité

Sont définitivement interdites les pré-enseignes relatives aux activités suivantes, tolérées dans
la réglementation antérieure
Garages
Stations-service
Services publics ou d’urgence
C’est le Préfet ou le Maire qui sont chargés de faire respecter cette réglementation au titre de
la police de la publicité. Lorsqu’il est saisi, le Département répond au titre de la sécurité de la
circulation et renvoie sur le Maire ou le Préfet en cas de doute sur le respect du code de
l’environnement.
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§ - Prescriptions techniques
agglomération
(arrêté du 23 mars 2015)

au

titre

de

la

sécurité

de

la

circulation

hors

Les pré-enseignes dérogatoires doivent avoir une taille maximum de 1 m de haut sur 1,50 m
de large. Leur hauteur totale ne peut dépasser 2,20 m, panneau inclus.
Les pré-enseignes doivent être implantées hors domaine public à au moins 5 m du bord de
chaussée, pour une route départementale, dans la mesure où elles ne gênent pas la visibilité
ou l’efficacité des signaux règlementaires, soit en éblouissant les usagers de la route soit en
sollicitant l’attention de manière dangereuse.

Hors domaine public

Dès lors que la pré-enseigne respecte la règlementation, notamment en termes de
dimensionnement ou de position, aucun document d’autorisation préalable n’est nécessaire au
titre de la police de la publicité. L’intervention du Département consiste à autoriser (ou refuser)
la préenseigne, notamment au regard uniquement de la sécurité de la circulation. Le
Département se réserve le droit d’enlever sans préavis toute pré-enseigne, temporaire ou
permanente, qui ne respecterait pas ces prescriptions techniques.
§ - Préenseignes temporaires
Sont considérées comme pré-enseignes temporaires au titre de l’article R581-68 du code de
l’environnement, celles indiquant les activités suivantes :
-

-

pour moins de 3 mois :
des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique,
des opérations exceptionnelles,
pour plus de 3 mois :
des travaux publics,
des opérations immobilières de construction,
de la location ou vente immobilière.

Elles peuvent être installées jusque trois semaines avant le début de la manifestation et
doivent être enlevées une semaine après au plus tard.
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§ La signalisation d’intérêt local
Pour signaler les activités présentes sur leur territoire, notamment celles qui sont exclues des
pré-enseignes dérogatoires, les collectivités territoriales ont la possibilité d’installer des
panneaux normalisés de signalisation d’intérêt local (SIL). Ces panneaux permettent d’indiquer
les services et équipements utiles aux usagers.
La SIL, qui n’est pas en soi un dispositif publicitaire, est une signalisation implantée sur le
domaine public routier ayant pour objet d’informer l’usager sur les différents services et
activités de proximité. Le dispositif tient compte des demandes de signalisation intégrables à
un schéma communal ou intercommunal qui définit la ligne esthétique et les implantations,
dans le respect des règles de sécurité routière.

Lorsque ces panneaux sont implantés hors agglomération, sur le domaine public
départemental, une autorisation du Département est nécessaire. Le panneau est toujours à la
charge du demandeur et, de préférence, implanté dans le cadre d’un schéma communal de
signalisation.
Article V.21 - DEVIATION DE CHANTIER PAR VOIES COMMUNALES
Les travaux sur routes départementales peuvent nécessiter l'interdiction d'y circuler pour
tout ou partie du trafic. En ce cas, une déviation est recherchée en premier lieu par d'autres
routes départementales, dès le stade de l'étude.
Lorsque l'allongement de parcours est sensible ou qu'il est prévisible que la voirie
communale sera sollicitée par un trafic dérivé non contrôlable, un itinéraire rapproché de
contournement et de desserte est recherché par le Département sur le principe du plus court
chemin, et proposé à la Commune. Celle-ci donnera son accord au choix de la voie communale
qui subira les reports de trafic dus au chantier.
Lors de l'ouverture du chantier, la Commune prendra les mesures de police nécessaires
pour protéger les voies afférentes, par un arrêté de limitation de tonnage ou d'interdiction
provisoire.
Le Département prend en charge le jalonnement et la signalisation de police temporaire,
dont le matériel est récupéré en fin de chantier et établira un état contradictoire de l'état de la
voie communale.
Après chantier, un second état contradictoire de remise en état sera établi avec la
Commune. La participation du Département interviendra sous forme de fourniture à pied
œuvre de la totalité des matériaux nécessaires à une remise en état générale : la commune ou
l’intercommunalité en demeurera Maître d'œuvre dans tous les cas.
Les éventuelles dégradations survenues sur le réseau communal durant le chantier, hors
déviation, restent imputées à la commune.
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Article V.22 - BANDEROLES POUR FETES LOCALES
Les associations locales qui, à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles,
souhaitent installer des banderoles en travers d'une route départementale, doivent la prévoir
en agglomération L’autorisation est délivrée par la Commune, après avis du Département.
L’autorisation spécifie les jours autorisés et les modalités techniques : dans le cas général, le
bas de la banderole doit être au moins à 6 mètres du sol et bien amarrée. Sur les itinéraires à
convois exceptionnels cette prescription pourra être plus sévère.
Dès la fin de la manifestation, le pétitionnaire doit procéder à la dépose. Tous les frais et
interventions sont à la charge du pétitionnaire.

Article V.23 - MANIFESTATIONS SPORTIVES OU CULTURELLES
Les courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur les voies ouvertes
à la circulation publiques doivent recevoir l'autorisation du préfet du département, dans le cas
général. Le Département est consulté pour réglementer la circulation, l'interdire
temporairement en cas de nécessité et donner à la course ou l'épreuve sportive une priorité de
passage (code de la route: R 53) Le président du Conseil départemental prend un arrêté en
conséquence.
Les organisateurs doivent assumer directement le nettoyage préalable de la chaussée et
de ses abords en application du nouveau code de la route (livre IV usage des voies - article R
411-29), la fourniture, pose et repliement de la signalisation temporaire, ainsi que la
surveillance de l’épreuve.
Les compétitions de vitesse ne peuvent être disputées que sur des voies où la circulation
générale aura été préalablement interdite, et répondant aux caractéristiques définies par
l'arrêté ministériel cité au décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955.
Les compétitions non homologuées par la préfecture au titre des manifestations sportives
– courses de caisses à savon par exemple – sont autorisables sur demande sous le régime des
évènements festifs, à condition que la route soit coupée le jour de la manifestation par les
soins de la commune qui, le temps de l’épreuve, assume sur la section neutralisée, l’intégralité
des responsabilités et en décharge le Département, dans les termes de l’annexe III.
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ANNEXE I

ECLAIRAGE PUBLIC OU ESPACES VERTS
● RD8/A62 : Eclairage du giratoire de Damazan – convention du 28 décembre 2007
● RD13 : Eclairage du pont de Castelmoron / Lot – convention du 18 mars 1998
● RD16/RD248 : Giratoire de Puymirol – convention de septembre 2003
● RD102 : Entretien de l’aire de repos communale de Bourlens – convention du 3 septembre
2009
● RD119/Rocade Ouest (S3) : Giratoire de Brax (G4) – convention du 19 janvier 2017
● RD119/RD292 : Giratoire de Brax (G8) – convention du 12 mai 2016
• RD119/RD930 : Giratoire de Feugarolles – convention du 8 décembre 2005
• RD 242 / VC 3 : Giratoire de Casseneuil ; conventions des 1 décembre 1998 et 4 juin 1999.
• RD 292 / desserte Technopole : Giratoire d’accès (G1) - convention du 19 juin 2015
• RD 642 / RD141E : Giratoire de Vianne ; convention n° 93 007 du 9 mars 1993
• RD 656 /Giratoire Walibi ; Convention approuvée par délibération du 19 mai 2000 (B0562)
• RD 656 / RD 656E / Rocade Ouest : Giratoire d’Estillac (G3) – convention du 19 janvier 2017
• RD 911 : Giratoire de Saint Sylvestre ; délibération du conseil municipal du 10 juin 1993
• RD 911 : Giratoire de Florimont à Fumel ; convention n° 94 011 du 27 janvier 1994
• RD 911 : Giratoires de la rocade de Fumel ; convention n° 92 047 du 16 mars 1992
(SIDEM)
• RD 911 : Giratoires de la rocade de Fumel ; convention du 20/05/2014 (CC Fumélois)
• RD 930 : Giratoire du Lycée à Nérac ; convention du 2 avril 1996
• RD 930 : Giratoire de Serbat à Nérac ; convention du 18 septembre 1997
• RD 930/RD 655 : Giratoire du Pont de Bordes
• RD 933/RD 8 : Giratoire de Houeillès
• RD 933 / 668 : Giratoire de la Patte d’Oie à Miramont ; convention du 13 mars 1998
• RD 933 / 116 : Giratoire de Lanarat à Marmande : convention du 30 mars 2000 (B0563)
• RD 933 / 143 : Giratoire de Pont-des-Sables : convention du 6 janvier 2017 (Fourques)
FEUX TRICOLORES
•
•
•
•
•
•

RD
RD
RD
RD
RD
RD

17/ V.C.3 : Carrefour de Sarrau à Boé ; délibération n° S0904 du 3 septembre 1999
17 / 305 / VC 5 : Carrefour Univers à Boé : convention du 17 avril 1992
442 : Carrefour de Plaisance à Villeneuve ; convention du 12 juin 1995
911/ RD 133 : Carrefour avec la rocade de Sainte Livrade ; décision du 2 décembre 1988
911 : Traverse du Temple ; convention du 24 septembre 1993
119 / 656 : Carrefour de la Demi-Lune au Passage ; convention du 9 décembre 1994
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Restrictions temporaires de circulation à l'occasion de travaux ou manifestations
(article R411-8 du code de la route)
•••• ••••••

Type de
o ••••• ' .

Voie sur

restriction

sans
déviation

laqUell~""""'"

s'applique la
restriction

•••• •• ••••
.,' •• ,

en
agg loméra~on

maire après
avis DIR

avec déviation par RN

avec déviation par RGC

avec déviation par RD

avec déviation par VC

en
agglomératlon

hors

en
agglomération

hors

en
agglomération

hors

en et hors

aggloméra~on

aggloméra~on

agglomération

maire après

maire après
avis DIR

maire après
avis préfet,

DIR après
avis préfet
et peG

avis DIR
et PCG

avis DIR

aggloméra~on

DIR et peG

maire après

DIR après
avis PCG

maire après avis DIR
(+ avis autres maires si déviation
par 'Ile d'autres communes)

Route Nationale

(RN)

hors
agglomération

DlR

DIR après
avis maire

DIR

DIR après
avis maire
et PCG

maire après
avis prélet
et PCG

DlR après
avis maire
et PCG

maire après

DIR après avis maire

maire après
avis prélet
et PCG

maire après avis préfet

PCG après
préfet

PCG après avis prélet et maire

maire après
PCG

maire

maire après
avis prélet
etPCG

maire après
avis préfet

maire après
avis préfet

agglomération

PCG après
avis préfet

PCG après
avis prélet,
DIR et maire

PCG après
avis prélet
etDIR

PCG après
avis prélet
et maire

PCG après
avis prélet

PCG après
avis prélet
et maire

en
agglomération

maire après
avis PCG

maire après
avis DIR
et PCG

maire après
avis DIR
et PCG

maire après
avis préfet
etPCG

maire après
a~s préfet
etPCG

maire après
avis PCG

hors
agglomération

PCG

PCG après
avis DIR
et maire

PCG après
avis DIR

PCG après
avis préfet
et maire

PCG après
avis préfet

PCG après
avis maire

PCG

PCG après avis maire

en et hors
agglomération

maire

maire après
av~ DIR

maire après
avis DlR

maire après
avis préfet
et PCG

maire après
avis préfet
et PCG

maire après
avis PCG

m31re après
avis PCG

maire après avis autres maires

en
agglomération
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DlR après
avis peG

Route Départementale
classée à Grande

avis prélet
et PCG

avis préfet
etPCG

Circulation
(RGC)

hors

Route Départementale
non classée à Grande
Circulation
(RD)

Voie Communale
(VC)

OIR: Direction Interdépartementale des routes

PCG: préSident du Conseil général

a~s

a~s

(si déviation part vc d'autres corrmunes)

ANNEXE II

mare après

DlR après
avis PCG
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ANNEXE III
CONVENTION – TYPE DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

CONVENTION
DE « MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE »
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2 II DE LA LOI N°85-704 DU

12 JUILLET 1985)

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
COMMUNE DE………………………….
ROUTE DEPARTEMENTALE N°……..
TRAVERSE DU BOURG DU PR ..+… AU PR ..+…

ENTRE le Département de Lot-et-Garonne représenté par le Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération du Conseil départemental de Lot-etGaronne (ou de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-etGaronne) en date du ……………………. l’autorisant à signer la présente convention, désigné
ci-après « le Département », d'une part,

ET la Commune de …………………. représentée par son Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil municipal de …………………. en date du ……………….l’autorisant à
signer la présente convention, désignée ci-après « la Commune » d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La Commune et le Département conviennent, pour leur part respective, de la nécessité
d’améliorer la traversée de la commune de …………….sur la D ….. par l’aménagement de
………………………conjointement avec ……………
(préciser éventuellement les
objectifs poursuivis…)
Les travaux nécessaires à la réalisation de cette opération portent sur un ensemble
d’ouvrages qui relèvent simultanément de la Commune et du Département.
Ainsi, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 12 juillet
1985 dite loi « MOP », la présente convention a pour objet définir les modalités
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.
La présente convention a également pour objet de définir sous forme de permission de
voirie valable 70 ans, les modalités d’occupation du domaine public départemental par
les ouvrages réalisés pour le compte de la commune.

Article 2 : ORGANISATION DES MISSIONS DE MAITRISE D’OUVRAGE
2-1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage de la Commune
La Commune est désignée comme maître d’ouvrage unique des travaux.
Cette maîtrise d’ouvrage communale unique comprend les missions suivantes :
- gestion des procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre et des
marchés de travaux,
- suivi de l’exécution et règlement des marchés de maîtrise d’œuvre et des
marchés de travaux,
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- réception des travaux,
- …………(à compéter le cas échéant)
2-2 Répartition des autres missions entre le Département et la Commune
La Commune et le Département définissent ensemble par délibérations concordantes
visées en préambule, le programme des travaux, leur localisation, l’enveloppe financière
prévisionnelle correspondante et le processus selon lequel les travaux seront réalisés.
Le Département sera consulté pour tout dépassement de l’enveloppe financière
correspondant aux travaux « départementaux.
La Commune associera l’unité départementale………………………… à toute réunion de
chantier, ainsi qu'au contrôle des travaux, assuré par le Laboratoire routier
départemental, gracieusement mis à disposition du maître d’œuvre choisi par la
commune.
Les travaux relevant du Département, définis à l’article 3 ci-après, lui seront remis de
plein droit à l’issue de la réception sans réserve des travaux ou de la levée des réserves.
La réception des travaux sera effectuée par la Commune en présence d’un représentant
du Département, lequel pourra enjoindre la Commune d’émettre à l’encontre des
entreprises les réserves qu’il jugera utiles de formuler sur la qualité des travaux
« départementaux ».
En cas de réserves, l’acceptation des travaux « départementaux » par la Commune ne
pourra intervenir qu’après accord du représentant du Département.
Au terme des travaux, le Département n’interviendra plus sur le renouvellement de la
signalisation de police verticale et horizontale.

La Commune et le Département gèreront respectivement les différentes garanties
(garantie de parfait achèvement, garantie décennale…) et assurances relatives aux
travaux et ouvrages qui leur reviennent à l’issue de la convention.

… (compléter le cas échéant la liste des autres missions ou étapes et préciser leurs
modalités d’exécution)

Article 3 : PROGRAMME DES TRAVAUX
Travaux « communaux » :
Ils consistent en la réalisation de ………(à compléter) ex : trottoirs, d’un assainissement
pluvial superficiel et souterrain, d’un assainissement pour eaux usées, d’un réseau
d’éclairage public, d’îlots et d’espaces verts et diverses autres interventions sur les
dépendances.
Ils seront coordonnés avec la réfection de la chaussée départementale (à adapter en
fonction de la nature des travaux départementaux) .

Travaux « départementaux » :
Ils consistent en la réalisation de ……(à compléter et adapter) ex : création d’une
chaussée complète après décaissement de l’ancienne ; elle se compose de couches de
fondation, base et de roulement à réaliser dans les règles de l’art et suivant les normes
en vigueur.
Les structures de la chaussée mise en œuvre est la suivante :
- couche de roulement :
- couche de base :
- couche de fondation :
Une description technique plus précise de ces travaux (opérations complexes) est
annexée à la présente convention.
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Localisation des travaux :
L’ensemble de ces travaux sera réalisé sur le domaine public routier départemental de
la D… entre le PR…etc. (Préciser la localisation des travaux)

Les travaux feront l’objet d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle.

Article 4 : MODE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour l’exécution des travaux, le Département autorise la Commune à intervenir sur le
domaine public départemental délimité, le cas échéant, par un plan d’alignement.
Les travaux ou ouvrages « communaux » définis à l’article 3, notamment les trottoirs,
occuperont le domaine public départemental sous le régime de la permission de voirie
(articles L.1311-5 à L.1311-8 du code général des collectivités territoriales) et de la
superposition de gestion en application des articles V15, V16 et V18 du règlement
départemental de voirie approuvé en 2009 que la Commune dit parfaitement connaître.
Cette occupation est accordée pour la durée de l’affectation des ouvrages communaux à
l’usage en vue duquel ils sont réalisés - 70 ans renouvelables - sans préjudice des droits
dont dispose le Département en sa qualité de propriétaire du domaine public occupé et
du respect de tout texte législatif ou réglementaire applicable en la matière. Notamment
les droits d’occupation du domaine public départemental demeurent, dans le cas de
réseaux enterrés, perçus par le Département.
Ce régime est étendu à l’ensemble des trottoirs bordant la D …. en traverse attendu
qu’ils ont été construits au fil du temps par les municipalités successives sans
formalisation administrative.
Article 5 : PARTICIPATION FINANCIERE DEPARTEMENTALE
Au titre des travaux qui lui reviendront le Département versera à la Commune une
participation d’un montant estimatif de ……………….€ Hors Taxe.
La commune pourra récupérer la TVA.
Ce montant a été calculé sur la base des quantités mises au marché par la commune au
vu du programme correspondant aux travaux « départementaux » transmis par le
Département.
Il sera automatiquement actualisé en fonction des prix réels connus lors de l’attribution
des marchés par la commune. La commune informera le Département de cette
actualisation en lui transmettant copie des offres retenues.
Ou
Ce montant a été calculé sur la base des quantités mises au marché par la commune au
vu du programme correspondant aux travaux « départementaux » transmis par le
Département, et des prix réels connus lors de l’attribution du marché par la commune.

Coordonnées bancaires
La participation sera versée à la Trésorerie sur le compte du maître de l’ouvrage
référencé :
Code banque

Code Guichet

N° compte

Modification de la consistance des travaux
Les quantités entre les diverses sections distinguées ci-après pourront se compenser
sans qu’il soit nécessaire de passer un avenant à la présente convention.
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La consistance des travaux pourra être adaptée et leur montant augmenté dans la limite
de 10% du montant sur la base de quantités reconnues nécessaires au parfait
achèvement de l’opération départementale par décision conjointe des parties dès lors
que pour le Département elle s’inscrit dans l’autorisation de programme globale ouverte
sur la ligne budgétaire en cause.
Lorsqu’il existe une tranche ferme et une tranche conditionnelle, il convient de
déterminer les modalités d’affermissement de la tranche conditionnelle relative aux
travaux départementaux.
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La participation financière du Département se décompose de la manière suivante :
(A adapter ex )
TRANCHE FERME
N°
PRIX

DESIGNATION

U.M QUANTITES

PRIX
UN.HT

MONTANT
HT

TOTAL H.T

TRANCHE CONDITIONNELLE
N°
PRIX

DESIGNATION

U.M

QUANTITES

PRIX
UN.HT

MONTANT
HT

TOTAL H.T
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Cette participation sera versée selon les modalités suivantes :
………… € sur présentation de l’ordre de service de commencement des travaux de la
tranche ferme, et sur justificatif d’implantation du panneau d’information laissant
apparaître la participation financière du Conseil départemental (photo),
………… € sur présentation de l’ordre de service de commencement des travaux de la
tranche conditionnelle, et sur justificatif d’implantation du panneau d’information laissant
apparaître la participation financière du Conseil départemental (photo),
…………. € à la moitié du délai contractuel du marché de la tranche ferme,
………….. € à la moitié du délai contractuel du marché de la tranche conditionnelle,
le solde à l’achèvement des travaux sur présentation du décompte général ou des
factures, de l’état du solde du marché ou du certificat de paiement daté et signé par le
receveur et après réception des travaux constatée sans réserves par le représentant du
Département.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR-DUREE
La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur à compter de sa
signature.
Ses dispositions financières prendront fin après le versement du solde de la participation
départementale mentionnée à l’article 5, lequel constitue le terme des missions de maîtrise
d’ouvrage attribuées à la commune dans le cadre de cette convention, valant permission
de voirie laquelle est établie pour une durée de 70 ans.

Article 7 : Communication
Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation financière
départementale dans ses rapports avec les médias ainsi que sur tout support de
communication relatif au projet subventionné.
En particulier, le maître d’ouvrage s'engage à fabriquer et à poser un panneau de
communication du Conseil départemental, dont il transmettra une copie aux services du
Département (Direction de la communication).
Le format est défini conjointement en tenant compte des contraintes des lieux [(formats
proposés : 4m x 3m ou 2m x 1,5m (horizontal ou vertical)].
Le maître d’ouvrage propose le lieu d’implantation au Conseil départemental (autant que
possible, le panneau doit être posé sur un axe de circulation de façon à être visible des
usagers).
La maquette graphique (fichier numérique) est fournie par le Conseil départemental sur la
base de la fiche renseignée par le maître d’ouvrage au moment de l’instruction du dossier
(cf formulaire joint en annexe).

Fait à Agen,
Le

Fait à ……………….
Le

Pour le Département
Le Président du Conseil départemental

Pour la Commune
Le Maire
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE LA MAOUETTE GRAPHIQUE
EN VUE DE LA RÉALISATION DU PANNEAU DE CHANTIER

Le maître d'ouv rage bénéficiaire a la charge de la fabrication, de la pose et de la dépose d'un
panneau de communication dont la maquette lui est fournie par le Conseil départemental. Il
devra notamment apporter la preuve, par photographie, que cette formalité a été
effectivement remplie.
Conformément à la convention de maîtrise d'ouvrage, cette formalité ne dispense pas le
bénéfici aire de faire figurer, sur les panneau x qui lui sont propres, la participation
départementale au sein du plan de financement.
Afin de vous transmettre le fichier graphique, nous vous remercions de bien vouloir
compléter les informations suivantes.

1/ Maître d'ouvrage de l'opération:
Nom:

2/ Interlocuteur de la collectivité pour la réalisation des panneaux:
Nom:
Prénom:
Fonctio n
Tél:
Mail:
Adresse:

3/ Travaux:
Nature / Intitulé:
Descriptif des travaux:

Tranche (si marché décomposé) :

Montant total des travaux: TTC :
HT :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOT-El-GARONNE
Hôtel du Département - 1633 avenue du Généralleclerc - 47922 Agen cedex 9

www.lotetgaronne.fr

Tél. 05 53 69 40 00 - Fax: 05 53 69 44 94 - departement@lotetgaronne.fr
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Plan de financement (financeurs/montants) :

Dates du chantier :

Entreprises :

4/ Panneau :
Dimension du panneau envisagé :

Format :

4m X 3m :

Vertical :

2m X 1,50m :

Horizontal :

Emplacement (privilégier un axe de passage):

Date souhaitée pour l’envoi du fichier :

Les logos et les visuels (si existants) nécessaires à la réalisation du panneau (logos du
maître d’ouvrage et des partenaires financiers éventuels) sont à envoyer à :
panneauxdechantier@lotetgaronne.fr
Contact :
Direction de la Communication
Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Tél : 05 53 69 45 11
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ANNEXE IV

ATTESTATION, RENONCIATION ET GARANTIE
pour la manifestation de descente de caisses à savon
le ****** 20**
sur le territoire de la commune de *****

Je soussigné(e), **** Maire de la commune de *********, coorganisateur de la manifestation
festive du ************* comportant une descente de caisses à savon sur la route
départementale n° ***, à ********

ATTESTE, attendu que la réglementation pour manifestations sportives ne s’applique
pas à l’évènement, avoir apprécié la compatibilité de cette activité avec la voie en question,
avoir effectué toutes les reconnaissances sur site nécessaires, et avoir défini et mis en œuvre
les dispositifs répondant à la parfaite sécurité des concurrents, des riverains et des
spectateurs,
RENONCE à tout recours contre le Département de Lot-et-Garonne du fait d’accident lié
à l’état de la route ou de ses dépendances,
ME PORTE GARANT en cas de recours de tiers et ceci en pleine solidarité avec
l’organisateur dessus.
MOYENNANT QUOI A CETTE OCCASION

Le Département autorise la coupure de la D*** par l’arrêté joint.

Fait à ********, le ________________

Le Maire de ********
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 3010

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE : DEPLOIEMENT ACCELERE DU TRES HAUT
DEBIT EN 5 ANS GRACE A UNE COMPLEMENTARITE EXEMPLAIRE PUBLIC/PRIVE
DECIDE :
- de prendre acte du rapport d’information sur les résultats de la procédure d’Appel à Manifestation
d’Engagement Locaux initiée par le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, pour accélérer le déploiement
du Très Haut Débit sur le Département de Lot-et-Garonne,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer avec :
- la société 47 Fibre, créée par la société Orange pour répondre aux exigences du projet,
- le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique,
- l’Etat,
la « convention de déploiements FttH en zone AMEL sur le territoire de Lot-et-Garonne », jointe en
annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Convention de déploiements FttH
en zone AMEL sur le territoire du Lot-et-Garonne

novembre 2018
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Entre :
Le Syndicat Mixte Ouvert Lot et Garonne Numérique, domicilié aux fins des
présentes à l’Hôtel du Département 1633 avenue du Général Leclerc, 47922
Agen, représenté par son Président M. Pierre CAMANI, dument habilité par
délibération en date du 10 septembre 2018.
Ci-après désigné le «SMO » ou la « Collectivité »
Et,
Le Département du Lot-et-Garonne, domicilié à l’Hôtel du Département 1633
avenue du Général Leclerc, 47922 Agen, représenté par M. Pierre CAMANI,
Président, dument habilité par délibération en date du xx xxxx 2018.
Ci-après désigné le « Département »
Et,
47 Fibre, Société par Action Simplifiée dont le siège social est situé au 78 rue
Olivier de Serres, 75015 Paris, représentée par Monsieur Nicolas GUERIN
dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC
Et,
En présence de l’État, domicilié aux fins des présentes, Préfecture de Lot et
Garonne, Place Verdun, 47920 Agen, représenté par XXXX, Préfet de Lot et
Garonne.
Ci-après désigné l’ « État »
Tous ensembles désignés les « Parties »,
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Préambule
1.1 L’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL)
Le 14 décembre 2017 à l’occasion de la conférence nationale des territoires, le gouvernement a
souhaité instituer un processus permettant aux collectivités territoriales de mobiliser des engagements
privés complémentaires de déploiements de réseau FttH. Ainsi, les collectivités territoriales se sont
vues confier dans ce cadre le soin de solliciter et de piloter de nouvelles opportunités de financer
l’aménagement numérique de leurs territoires. Deux notes de l’Agence du numérique – Note
technique aux porteurs de projet de réseaux d’initiative publique du plan France Très Haut Débit et
note en date du 9/07/2018 à l’attention des Présidents et directeurs de projets de réseau d’initiative
publique - ont complété et précisé le processus de l’Appel à Manifestations d’Engagements Locaux
(AMEL).

1.2 Sur la procédure AMEL de la Collectivité en matière d’aménagement
numérique de son territoire
Le comité syndical du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique a décidé, par délibération en date du
7 février 2018, de lancer un appel à manifestation d’engagements locaux sur les territoires dont il
assure les déploiements relevant de la zone d’initiative publique du
Lot-et-Garonne.
Le Lot-et-Garonne place sa politique d’aménagement numérique dans une approche pragmatique et
dans l’intérêt du service disponible à ses administrés. Dans ce cadre, le Syndicat mixte a, depuis le
lancement de ses travaux, recherché à coordonner son action avec les opérateurs privés qu’ils soient
opérateurs d’infrastructure, dans le cadre de leurs déploiements privés, ou opérateurs de
télécommunication, comme clients des réseaux déployés en
Lot-et-Garonne et comme
fournisseurs d’accès pour les administrés.
Il a été proposé aux investisseurs privés de manifester leur volonté d’investir dans les réseaux de fibre
optique, en complément de l’initiative publique, afin d’accélérer la couverture numérique du territoire.
L’AMEL 47 porte sur l’intégralité des territoires relevant de la zone d’initiative publique, avec les
limitations suivantes :
- Respect de la stratégie d’aménagement numérique de Lot-et-Garonne Numérique, en
particulier les priorités définies par le Comité syndical du 10 octobre 2016 ;
-

Gel des zones concernées par des déploiements publics en 2018 et 2019 (une intervention
privée sur un périmètre faisant l’objet d’un déploiement public en 2019 n’est a priori pas
souhaitable mais pourra faire l’objet d’une proposition argumentée). Les zones concernées
par des déploiements publics prévus en 2020 ou ultérieurement pourront être concernées par
les déploiements privés, dans le cadre de l’AMEL 47, avec des contraintes calendaires
supérieures à respecter et une démonstration d’une cohérence avec les déploiements
projetés par le syndicat mixte ;

Le Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique a donc sollicité les opérateurs privés susceptibles
d’intervenir en complément de l’action publique dans le but d’accélérer la couverture numérique du
territoire. Il a donc été demandé aux opérateurs intéressés de faire part de leurs intentions de
déploiement.
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1.3 Sur la réponse à l’AMEL de l’Opérateur signataire pour le Territoire
du SMO
Orange a répondu définitivement à l’AMEL de la Collectivité le 20 juillet 2018.
Par courrier électronique en date du 26 juillet 2018, le SMO a notifié Orange du fait qu’il a été retenu
en phase de négociations exclusives.
Afin de répondre aux mieux aux objectifs de l’AMEL du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique,
Orange a créé une société par actions simplifiée, 47 Fibre, dédiée à l’exécution de l’ensemble des
obligations d’Orange au titre de la présente Convention et des engagements pris sur le fondement de
l’article L 33-13 du CPCE. 47 Fibre accepte d’exécuter l’intégralité de l’offre d’Orange sans aucune
modification de celle-ci. Orange a vocation à demeurer au capital de la société dédiée pour la durée
de la présente Convention en qualité d’actionnaire de référence.
Dans le Département du Lot-et-Garonne, 47 Fibre déploiera en FttH 241 communes d’ici 2023 dans le
cadre de l’AMEL.
Le comité syndical de Lot-et-Garonne Numérique a approuvé, par délibération en date du
9 septembre 2018, la proposition de l’Opérateur.
Conformément au processus d’AMEL institué par le Gouvernement, par la présente Convention, 47
Fibre propose au Gouvernement de s’engager, dans le cadre des dispositions de l’article L.33-13 du
code des postes et des communications électroniques, à réaliser les déploiements du FttH sur le
périmètre et dans le calendrier stipulés à l’Annexe 2 de la présente Convention.
Cette proposition d’engagements est faite en considération du cadre règlementaire en vigueur au 1er
janvier 2018 applicable au FttH et en particulier les décisions de l’Arcep 2010-1312, 2013-1475, 20150776, les recommandations du 22 décembre 2009 et 7 décembre 2015 et les conditions tarifaires
actuelles des zones de cofinancement hors zone très dense.
Les engagements de 47 Fibre dans la Zone AMEL relevant de la compétence du SMO Lot-etGaronne Numérique sont propres au territoire pour ce qui concerne le calendrier de déploiement –
Annexe 2-. Ils s’inscrivent dans le respect des dispositions de l’article L 33-13 du CPCE ainsi que
dans les conditions exprimées dans la lettre d’engagement qui sera adressé au Ministre compétent
pour la Zone AMEL relevant de la compétence du SMO Lot-et-Garonne Numérique.
Conformément aux dispositions de l’article L.33-13 du code des postes et communications
électroniques, ces obligations de déploiements seront opposables sur le périmètre de la présente
Convention et selon les modalités prévues par ce même article, dès lors que cette proposition
d’engagements aura été acceptée par le Gouvernement, après avis de l’Arcep.

Ceci étant préalablement exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1. Objet
La Convention a pour objet :
-

de confirmer et préciser les obligations engageantes et opposables de l’Opérateur de Réseau
Conventionné (ORC) en matière de déploiements (calendrier et complétude) FttH via ses
investissements sur fonds propres sur le territoire de la Collectivité, telles que détaillées en
Annexe 2 ;

-

de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été
identifiées comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ;

-

de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement
du FttH de l’ORC ;

-

d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements
FttH réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et
délais faisant l’objet de la présente Convention ;

-

de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport
aux engagements de l’une des Parties ;

-

de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la
présente Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la
politique d’aménagement numérique définis par la Collectivité.

La présente Convention a vocation à s’appliquer à la totalité de la « Zone AMEL », telle que définie à
l’article 4.

Article 2. Définitions
Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1.

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable
en Zone AMEL
Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l’ORC s’engagent à
s’informer mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du
déploiement des réseaux FttH.
S’agissant de l’ORC, celui-ci :
-

met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers »
qu’il met en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes
de déploiement, organisation interne etc.
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Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes
communes et EPCI membres du syndicat mixte, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux si
ces acteurs territoriaux sont concernés par les déploiements de l’ORC en Zone AMEL
-

fait connaitre la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui
seront les interlocuteurs privilégiés de la Collectivité.

S’agissant de la Collectivité, celle-ci :
-

informe l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de
l’achèvement du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance
des dynamiques territoriales à l’œuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets
d’urbanisme majeurs, dynamiques migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures,
notamment de transports etc.) ;

-

fait connaitre à l’ORC son organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH :
o

l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été
mis en place ;

o

l’urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ;

o

l’instruction du droit des sols ;

o

lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être
utilisées pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ;

o

la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ;

o

l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes
de permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l’implantation
d’équipements de communication électronique sur le domaine public.

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant
aux communes et aux EPCI, la Collectivité précise à l’ORC, dans les mêmes formes,
comment s’organisent, pour chacun de ces domaines, les collectivités compétentes sur son
territoire.
-

désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC.

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée
d’exécution de la Convention.
Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations,
une ou plusieurs réunions d’information à l’attention des communes de la Collectivité. Ces réunions
permettront aux Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la
présente Convention.
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention
La Convention porte sur la zone géographique définie en Annexe 2. Celle-ci constitue la « Zone
AMEL »

Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de
réseau conventionné (ORC)
5.1 Périmètre géographique
L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur la Zone AMEL.

5.2 Matérialité de l’engagement de déploiement
L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des
tiers, à déployer un réseau à proximité immédiate des locaux, conformément à la décision n°210-1312
de l’ARCEP.

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des
logements et des locaux à usage professionnel
L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la
réglementation et dans le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses
propres choix concernant, notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des
infrastructures d’accueil de ceux-ci. L’ORC s’engage à :
•
•

•

établir l’ensemble des points de mutualisation permettant le raccordement de l’ensemble des
logements ou locaux à usage professionnel (ci-après dénommés « locaux »).
à déployer, « dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière du point
de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l’ensemble des logements ou
locaux à usage professionnel de la zone arrière1 »
à rendre « Raccordable » au terme de la présente Convention prévu à l’article 13 de la
présente Convention l’ensemble des locaux, sous réserve de difficultés exceptionnelles
précisées au 5.2.4. Conformément à la réglementation de l’ARCEP, un local est considéré
comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dès lors qu’un PBO, situé à
proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable dès lors qu’il ne
reste plus qu’à déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO jusqu’à une prise située
à l’intérieur de celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO).

5.2.2 Prise en compte du respect du droit des tiers

1

Décision Arcep n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des
zones très denses
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Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau
FttH déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce
peut être le cas pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon).
Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par
l’obtention de l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son
réseau jusqu’à l’immeuble collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque
les câbles de desserte cheminent en façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO
doit être installé sur une façade ou accueilli sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique.
S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent
généralement à l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne
pourra rendre Raccordables les locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des
syndicats des copropriétaires, stipulée dans une convention envisageant les modalités et conditions
de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. L’article L. 33-6 du Code des postes et des
communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces conventions.
Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut
dès lors être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou
des personnes publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public,
ont été préalablement conclus.
Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à
déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux
(installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions
et/ou des accords nécessaires. Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès
autorisation ».

5.2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de
services
Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables
certains locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il
importe donc pour l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une demande effective
de services FttH relayée par un Opérateur de service.
L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux
dans un délai maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO)
d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux
sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ».
La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir
connaissance du caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de
l’exploitation des informations communiquées par l’ORC en application de l’Article 8.

5.2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles
L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés
exceptionnelles qui peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que
constitueront notamment des difficultés exceptionnelles :
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-

Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou de
délivrance d’une permission de voirie nécessaires au déploiement ;

-

le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par la Collectivité au
terme de l’Article 9 de la présente Convention ;

-

les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques
particulières comme notamment des sites très difficiles d’accès, des besoins de travaux lourds
de génie civil ou de moyens logistiques particuliers entrainant des surcoûts moyens très
importants. Il appartiendra à l’ORC d’apporter les éléments permettant de démontrer le caractère
exceptionnel d’une telle situation.

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre
Partie selon les modalités prévues à l’Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de
déterminer ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En
l’absence de solution trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à
l’Article 11.

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement
Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur la Zone AMEL, l’ORC
s’engage :
-

à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2023, c’est-à-dire
qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ;

-

à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables » ou « Raccordables sur demande »
avant le 31 décembre 2023, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la
propriété privée pour lesquels les locaux sont « raccordables dès autorisation » ;

-

sur les volumes annuels minimaux indicatifs de locaux (i) « Programmés », (ii) « Raccordables
sur demande » et (iii) « Raccordables » en Annexe 3, à la maille de la Zone AMEL,

-

à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables » au 31 décembre 2025 exception
faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la propriété privé pour lesquels les locaux
sont raccordables dès autorisation.

5.2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par
l’ORC
L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs,
neutres, accessibles et ouverts.
Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de
services dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des
décisions et recommandations prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires
non discriminatoires.

Article 6. Priorisation des déploiements de l’ORC en Zone
AMEL
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L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à la Zone AMEL définie à l’Article 4.
Dans le cadre des échanges organisés par la présente Convention, la Collectivité et l’ORC conduisent
une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement
prioritaire du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement
aux particuliers et aux entreprises, dans le respect des planifications déjà engagées et des volumes
annuels définis en Annexe 3.
S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à
l’Article 5, dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date
d’achèvement du déploiement.

Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation
des déploiements en Zone AMEL
7.1 Périmètre géographique de l’engagement
L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la
Collectivité. L’engagement stipulé au présent article se limite à la Zone AMEL définie à l’Article 4.

7.2 Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation
concertée des déploiements
Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot
étant un ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le
Lot constitue la maille à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des
déploiements ».
Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui peut
être définie comme l’ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en œuvre en
amont du déploiement d’un Lot.
Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en
œuvre cette Méthodologie qui permet :
-

d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement
sera engagé à moyen terme ;

-

de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ;

-

de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant
intervenir entre la Collectivité et l’opérateur en amont du processus de déploiement.

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention.
L’ORC peut faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 14. La
Méthodologie de l’ORC respecte a minima le schéma décrit ci-après :
-

Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot :
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L’ORC donne à la Collectivité et aux communes concernées un premier niveau d’information sur
le ou les Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi,
prévu par l’Article 11, reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions.
A l’initiative de la Collectivité, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux
représentants des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots
(zones de couverture).
L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation
rassemblant la Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des
Lots de déploiements. Cette réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou
modifications du ou des Lots de déploiement tout en respectant les contraintes propres de l’ORC.
Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, la Collectivité communique à l’ORC
l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de
l’élaboration de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son
réseau.
-

Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot :
L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique à la Collectivité ainsi qu’aux
communes concernées son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les
lieux d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière,
ainsi que le calendrier prévisionnel de ce Lot.
Des discussions sont engagées entre l’ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le
cas échéant, modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.
Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP2, l’ORC
transmet à la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces
mêmes informations sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de
chacune de ses réunions.

A l’issue de ces différents échanges :
L’ORC :
-

procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de
celle-ci le plan de déploiement du Lot devient définitif ;

-

s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux
fins d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation)
sur le ou les Lots concernés ;

-

s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes
publiques concernées.

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la
programmation des déploiements sont décrites en Annexe 7.
2

Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet aux
opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’à la collectivité
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial
d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens
de l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités
concernées.
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Par exception et en accord avec la Collectivité, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour
les déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut
adopter un calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie.

Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des
déploiements en Zone AMEL
8.1 Périmètre géographique de l’engagement
L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements
planifiés, en cours et achevés sur l’ensemble de la Zone AMEL.

8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des
déploiements
L’ORC s’engage à transmettre à la Collectivité des informations précises permettant le suivi des
déploiements planifiés, en cours et achevés.
L’ORC s’engage à communiquer à un rythme mensuel les informations relatives au suivi des
déploiements. Ces informations sont transmises au plus tard avec un décalage d’un (1) mois par
rapport au mois visé par la mesure du suivi. La Collectivité se chargera d’informer les communes
concernées par les déploiements en cours.
Sur la base des plans de déploiement communiqués dans le cadre de la signature de la Convention,
l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses déploiements. Il communique:
-

la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une programmation
de déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur
assemblage dans le lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ;
Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données
par un logiciel de cartographie ;

-

le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables »,
« Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ;

-

le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux
situés dans zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation »,
et « Raccordables sur demande ».

Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 8. Les conditions
d’utilisation des données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 17.

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des
mesures d’accompagnement aux déploiements
du réseau FttH de l’ORC en Zone AMEL
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Les engagements de la Collectivité, objet du présent article, relèvent d’une proposition générale faite
à l’ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres,
accessibles et ouverts.
Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux
produits et services offerts par l’ensemble des opérateurs de services.

9.1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des
réseaux FttH
Conformément aux stipulations de l’Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec l’ORC sa vision
« prospective » de son territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d’aménagement et les
problématiques urbaines qu’elle entend traiter. Elle l’informe de l’évolution de ces politiques.
La Collectivité s’engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l’ORC l’ensemble des informations
maitrisées directement par elle-même et à faciliter l’obtention de ces informations auprès de ses
membres et de leurs communes constitutives. Ceci comprend notamment :
-

la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone AMEL : zones
d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport, etc. ;

-

les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ;

-

le ou les règlements de voirie existants sur la Zone AMEL, ainsi que les processus et règles à
l’œuvre s’agissant de la programmation des travaux sur voirie ;

-

le recensement, s’il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone
AMEL, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ;

-

les servitudes particulières existantes sur la Zone AMEL et, le cas échéant, les contraintes
calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements (par
exemple, existence de manifestations touristiques).

Ces informations sont mises à la disposition de l’ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le
cadre de la mise en œuvre la Méthodologie associée à la programmation des déploiements décrite à
l’Article 7.

9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des
demandes utiles aux déploiements du réseau FttH de l’ORC en
Zone AMEL
La Collectivité s’organise, pour faciliter les déploiements FttH de l’ORC et met en place un « Guichet »
de traitement des demandes utiles à ces déploiements.
Ce Guichet est l’interlocuteur privilégié de l’ORC. Il prend en charge l’ensemble des interactions
quotidiennes devant intervenir entre l’ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l’ORC et les
collectivités territoriales lorsque ceux-ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences
propres. Le Guichet a notamment pour mission :
-

de proposer à l’ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de l’ORC,
et à l’instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l’ORC
dans le cadre de ces déploiements ;
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-

de constituer et animer, au sein du SMO et avec ses membres, un réseau de contacts intervenant
directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du déploiement des
réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de la voirie etc.). Le
Guichet s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de l’ORC et, dans
certains cas, met l’ORC en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une
difficulté particulière ;

-

de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les
tenir informées de l’avancée du déploiement ;

-

de mettre en place des procédures de travail et d’échanges avec les autres collectivités
territoriales permettant le suivi et traitement par les communes des demandes de l’ORC portant
sur les travaux et interventions sur le domaine public et sur l’utilisation du domaine publique.
Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec
les autres opérations de proximité, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces
nécessaires au FttH, les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public.

-

de soutenir l’ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au
déploiement et aux infrastructures FttH.

9.3 Mise en place d’actions
gestionnaires d’immeubles

spécifiques

à

destination

des

L’obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est
indispensable pour permettre l’achèvement du déploiement de l’ORC dans les immeubles.

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en œuvre par la Collectivité
La Collectivité s’engage à mettre en œuvre une action de sensibilisation initiale spécifique à
destination des gestionnaires d’immeubles, ayant vocation à mettre l’accent sur le caractère neutre et
ouvert à tous les autres opérateurs du réseau déployé par l’ORC.
Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l’ORC. Par cette action la Collectivité
met en avant l’existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur son territoire et les
engagements qu’il a souscrit au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et
négociations avec les gestionnaires d’immeubles, l’ORC peut se prévaloir explicitement de son statut
et des engagements et responsabilités qui y sont associés.
Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par
l’ORC, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre des actions ciblées à destination des gestionnaires
d’immeubles.

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles
appartenant à la Collectivité
La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à
l’ORC pour l’obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l’accord pour équiper ses immeubles en fibre
optique en désignant un opérateur d’immeuble conformément à l’article L. 33-6 du CPCE.
La Collectivité s’engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d’immeubles gérés
par des bailleurs sociaux sur son territoire, afin qu’elles mettent en place des actions comparables.
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9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles
Pour chaque commune faisant l’objet du déploiement du FttH de l’ORC, celui-ci communique à la
Collectivité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des gestionnaires
d’immeubles (bailleurs privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance.
Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet
le Guichet mis en place par Collectivité s’appuie sur son réseau contacts au sein des différentes
communes concernées.

9.4 Mise en place d’actions spécifiques à destination des administrés
Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité :
-

organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux
nouveaux usages, à destination des habitants et des entreprises ;

-

publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à
destination de l’ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur
la Zone AMEL.

S’agissant de la mise en œuvre des actions de communication, la Collectivité restera neutre par
rapport à l’ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas
échéant, seraient amenés à déployer leur réseau sur le territoire de la Collectivité, et veillera à
l’équilibre de traitement entre tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs
finaux.

Article 10.

Réunions techniques

L’ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques à
la demande d’une des Parties dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements respectifs.
Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles
rencontrées par les Parties dans l’exécution de leurs engagements.
En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de
déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail.
Ces réunions techniques feront systématiquement l’objet d’un compte-rendu validé par l’ORC et la
Collectivité.
Chacune des Parties peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’un
engagement de confidentialité et avec l’accord des autres Parties. Le Guichet assurera l’organisation
des réunions techniques (notamment, invitations, mise à disposition d’une salle de réunion, rédaction
des comptes rendus).

Article 11.
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Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention.

11.1 Composition
Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente
Convention et présidé par le représentant de la Collectivité
En tant que de besoin, le ou les représentants d’une ou plusieurs collectivités, peuvent être invités à
participer au Comité de suivi, ainsi que des représentants de l’Etat.
Sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des membres du Comité de suivi et de mesures
garantissant la confidentialité des échanges du Comité une personne extérieure peut être invitée à
participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence particulière, présentant un intérêt
pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à l’ordre du jour.

11.2 Rôle du Comité de suivi
Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit :
-

s’assurer de l’exécution de bonne foi des engagements des Parties tels que formalisés dans le
cadre de la présente Convention ;

-

suivre annuellement les projets de déploiements de l’ORC et s’assurer de la capacité de celui-ci à
les réaliser ;

-

conformément aux stipulations de l’Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur
lesquels l’ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ;

-

suivre l’avancement des déploiements de l’ORC conformément aux stipulations de l’Article 8. A
cet effet, l’ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même
article au moins un mois avant la tenue du Comité ;

-

constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou
plusieurs Parties d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ;

-

conformément aux stipulations de l’Article 12, être une instance de concertation pour contribuer
au règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de
solution, ni dans le cadre des réunions techniques prévues à l’Article 10, ni dans le cadre de la
mise en place de solutions correctives tel qu’envisagé dans l’alinéa précédent ;

-

examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant,
préparer cette modification ;

-

décider de la mise en œuvre d’actions de communication conjointes entre l’ORC et la Collectivité,
et le cas échéant, les autres signataires de la Convention.

11.3 Fonctionnement
Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des
Parties.
Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l’organisation des réunions du Comité
de suivi. Il adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un
mois avant la tenue de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de
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comptes rendus soumis pour validation à l’ensemble des membres du Comité dans un délai de deux
semaines suivant la tenue d’une réunion de celui-ci.
Les comptes rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions
exprimées par chacun de ses membres. Ils sont transmis pour information à l’Agence du Numérique
dans les conditions fixées par l’article 17 de la Convention.
Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres
au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion du Comité.

Article 12.
Traitement du non-respect des
engagements de la Zone AMEL
Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit la
procédure contractuelle décrit-ci-après :
1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses
engagements, elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre
d’une réunion technique telle que prévue à l’Article 10 pour identifier les solutions correctives
devant être mises en œuvre Lors de cette réunion technique, les non-respects imputés sont
analysés et la Partie en cause peut exposer ses arguments.
Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en
cause conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du
jour du Comité de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 11, pouvant, le cas
échéant, se réunir à la demande de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa
prochaine réunion.

2) Conformément aux stipulations de l’Article 11, le Comité de suivi est l’instance de concertation
pour contribuer au règlement de difficultés rencontrées et n’ayant pas trouvé de solution.
Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est
invitée, soit à :
o

démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas
responsable des éventuels écarts constatés ;

o

proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des
écarts qui lui sont imputés ;

o

indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses
engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la
défaillance de l’une des Parties.

Concernant les écarts constatés en raison de l’exercice d’un de ses droits par un tiers malgré la
diligence de l’ORC, les Parties conviennent que la responsabilité de l’ORC ne pourra pas être
recherchée sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.
3) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée et dès lors que
le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les difficultés
rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent informer à l’Agence du Numérique qui peut alors
entendre les Parties.
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4) La procédure décrite au point 3) ne s’oppose pas à ce qu’en parallèle, la Collectivité, après que
l’avis du Comité de suivi a été sollicité en application du point 2, invite l’ARCEP à contrôler le
respect des engagements pris par l’ORC dans l’Annexe 2 de la Convention, sur le fondement
des dispositions de l’article L.33-13 du CPCE qui prévoit que « Le ministre chargé des
communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les
opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du
territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à
ces réseaux. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle
le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L3611 ».

Article 13.

Durée

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s’achèvera
au 31 décembre 2025.
Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger.

Article 14.
Évolution des termes de la présente
Convention
Toute modification de la présente Convention fait l’objet préalablement d’une concertation,
conformément aux stipulations de l’Article 11, aboutissant à la formalisation d’un avenant écrit et
signé des Parties, suivant les formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et
conformes au statut juridique de chaque Partie.

Article 15.

Résiliation de la Convention

L’une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses
obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après.
La Convention pourra être résiliée, par l’une des Parties après une phase de concertation au sein du
Comité de suivi.
Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux
autres Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois
mois.
Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations
réciproques.

Article 16.
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La présente Convention et ses 8 annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties.
En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime
sur les Annexes 2 à 8, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont
joints le cas échéant.
Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l’Annexe 1 «
Définitions » la même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention.

Article 17.

Confidentialité et utilisation des données

La Collectivité est libre d’utiliser les données communiquées par l’ORC après agrégation des
informations, notamment cartographiques aux fins de la présente convention. La Collectivité et l’ORC
détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments
communicables non confidentiels.
Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou l’Etat peuvent utiliser
les données communiquées par l’ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur
d’éligibilité des locaux afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce
serveur, vérifier le raccordement de leur logement et s’adresser à l’Opérateur de service de leur choix
pour faire procéder au raccordement final de leur logement ou local à vocation professionnel.

Article 18.

Intuitu Personae

Si une personne morale devait être substituée à l’une des collectivités signataires de la présente
Convention totalement ou partiellement, l’ORC en sera informé dans les meilleurs délais.
Toute entrée d’un nouvel actionnaire majoritaire ou minoritaire de 47 Fibre sera soumise à l’accord de
la Collectivité. Il est dès à présent acté que la Collectivité accepte que la société Covage puisse être
actionnaire de cette société. Orange a vocation à demeurer au capital de la société dédiée pour la
durée de la présente Convention en qualité d’actionnaire de référence.

***
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Fait à
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Pour le Syndicat mixte Ouvert Lot-etGaronne Numérique
M. Pierre CAMANI, Président

Pour 47 Fibre

M Nicolas GUERIN, Président dûment
habilité aux fins des présentes

Pour le Conseil Départemental du Lotet-Garonne
M. Pierre CAMANI, Président

En présence de Mx XXXX, Préfet de xxxxxxxx
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Annexe 1 : Définitions
Synthèse de la terminologie utilisée par l’ARCEP :
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Définitions :
Collectivité
Désigne dans la Convention la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l’Opérateur de réseau
s’engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le
modèle de Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l’échelle intercommunale.
FttH
La fibre optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la
fibre optique depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage
professionnel.
FttO
Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au
raccordement de clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les
entreprises mais plus largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration.
Local raccordable dès autorisation
Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé
un réseau lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six
mois à compter de la signature de la convention régie par l’article L. 33-6 du code des postes et
communications électroniques, ou de l’accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau
FttH sur la propriété privée (ou publique).
Local raccordable sur demande
Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé
un réseau lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de
six mois à compter de toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service
FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en
œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
Lot de déploiement
Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs
communes.
Local programmé
Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation pour
lequel le point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de
l’annexe II de la décision n° 2009-1106.
Local raccordable
Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise
terminale optique si le point de branchement optique est absent.
Local raccordé
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Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et la prise terminale optique.
Nœud de raccordement optique (NRO)
Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir
desquels l’opérateur active les accès de ses abonnés.
Opérateur de réseau
Opérateur de communications électroniques tel que défini à l’article L. 32-15° du Code des Postes et
Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique
FTTH ouvert aux Opérateurs de service.
Opérateur de réseau conventionné
L’Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l’Opérateur de réseau signataire de la présente
Convention.
Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accès internet ou Opérateur commercial)
Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut
débit via les offres d’accès aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau.
Opérateur d’immeuble
Toute personne chargée de l’établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble
bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de
gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de
l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble
n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code.
Point de branchement optique (PBO)
Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une
colonne montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante
qui permet de raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement
optique peut également se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou
local à usage professionnel, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ;
dans ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de
branchement.
Point de mutualisation (PM)
Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant
établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit
en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de
communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-83 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE).
Point de terminaison optique (PTO)
Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et
n° 2010-1312 de l’ARCEP.
Raccordement final (ou raccordement client)
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Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques
entre le point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y
a pas de raccordement final en l’absence de PBO.
SDTAN
Selon l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les schémas
directeurs territorial d’aménagement numérique (SDTAN) « (…) recensent les infrastructures et
réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et
présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à
très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire
concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives
publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ».
Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un
ou plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs,
notamment aux collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le
territoire concerné.
L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale
en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire.
Zone arrière de Point de mutualisation
Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local
privé accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les
lignes à très haut débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local
individuel. L’ensemble des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel reliés,
effectivement ou potentiellement, à ce Point de mutualisation, forment une zone géographique
continue. Cette zone géographique constitue la Zone arrière d’un Point de mutualisation.
Zone AMEL
La Zone AMEL correspond au périmètre géographique sur lequel l’Opérateur de Réseau
Conventionné s’engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant
l’ensemble des stipulations de la présente Convention. Le périmètre géographique de cette Zone
AMEL est défini par l’Annexe 2 de la présente Convention.
Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement
denses)
La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie au sein de l’annexe de la
décision n° 2013-1475 de l’ARCEP du 10 décembre 2013, modifiant la décision
n° 2009-1106 de l’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les
« communes hors zones très denses ».

2018

47 Fibre – 201
Lot-et-Garonne
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Annexe 2 : Zone AMEL
Code
INSEE

47015
47016
47051
47060
47076
47091
47092
47137
47158
47169
47209
47262
47269
47279
47293
47006
47049
47050
47053
47081
47099
47117
47075
47138
47146
47171
47252
47239
47273
47024
47046
47056
47059
47065
47068
47074
47088
47095
47108
47112
47120
47127
47130
47131
47159
47156
47163
47165
47191
47216
47231
47233
47257
47277
47301
47310
47316
47325
47326

2018

EPCI

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
d'Agen
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
du Grand Villeneuvois
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération
Val de Garonne Agglomération

Com mune

Début du
déploiem ent

Achèvem ent
déploiem ent

Astaffort
Aubiac
Castelculier
Caudecoste
Cuq
Estillac
Fals
Laplume
Marmont-Pachas
Moirax
Pont-du-Casse
Saint-Nicolas-de-la-Balerme
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Sixte
Sauveterre-Saint-Denis
Allez-et-Cazeneuve
Casseneuil
Cassignas
Castella
Dolmayrac
Fongrave
Hautefage-la-Tour
La Croix-Blanche
Laroque-Timbaut
Lédat
Monbalen
Sainte-Livrade-sur-Lot
Saint-Étienne-de-Fougères
Saint-Robert
Beaupuy
Calonges
Castelnau-sur-Gupie
Caubon-Saint-Sauveur
Clairac
Cocumont
Couthures-sur-Garonne
Escassefort
Fauillet
Gaujac
Grateloup-Saint-Gayrand
Jusix
Lafitte-sur-Lot
Lagruère
Lagupie
Le Mas-d'Agenais
Marcellus
Mauvezin-sur-Gupie
Meilhan-sur-Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint-Avit
Sainte-Bazeille
Saint-Martin-Petit
Saint-Sauveur-de-Meilhan
Seyches
Tonneins
Varès
Villeton
Virazeil

2020
2022
2022
2020
2020
2022
2020
2021
2022
2022
2020
2020
2019
2020
2020
2021
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2019
2020
2021
2020
2022
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2020
2021
2020
2022
2021
2020
2022
2021
2021
2020
2020
2021
2022

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

47 Fibre – 202
Lot-et-Garonne

Nom bre de
Nom bre total de
locaux en zone
locaux (source
AMEL (source 47
47 Fibre)
Fibre)

1 363
557
1 167
610
195
1 105
211
809
78
264
2 144
230
501
206
225
395
1 532
118
220
505
449
583
544
1 075
767
304
3 689
562
133
589
377
492
159
1 763
777
357
337
566
161
346
76
652
235
167
995
504
337
874
278
417
119
1 892
277
233
650
5 807
467
294
991

1 363
512
1 167
610
195
4
211
697
78
202
2 144
230
501
206
225
106
1 532
118
169
402
449
553
543
1 073
767
1
3 641
562
133
585
373
492
159
1 763
777
357
337
202
161
128
76
652
91
167
12
504
337
874
273
63
119
1 892
277
233
647
5 795
16
294
983
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Code
INSEE

47009
47021
47041
47043
47045
47090
47097
47098
47102
47103
47133
47134
47139
47143
47167
47172
47174
47176
47180
47186
47195
47197
47207
47211
47221
47258
47266
47282
47287
47302
47308
47318
47327
47023
47033
47048
47055
47080
47109
47291
47124
47141
47152
47164
47175
47178
47181
47184
47193
47198
47200
47202
47219
47223
47230
47240
47241
47256
47284
47295
47311
47324

2018

EPCI

CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC Albret Communauté
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais
CC des Bastides en Haut-Agenais

Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord
Périgord

Com mune

Début du
déploiem ent

Achèvem ent
déploiem ent

Andiran
Barbaste
Bruch
Buzet-sur-Baïse
Calignac
Espiens
Feugarolles
Fieux
Francescas
Fréchou
Lamontjoie
Lannes
Lasserre
Lavardac
Mézin
Moncaut
Moncrabeau
Mongaillard
Montagnac-sur-Auvignon
Montesquieu
Nérac
Nomdieu
Pompiey
Poudenas
Réaup-Lisse
Sainte-Maure-de-Peyriac
Saint-Pé-Saint-Simon
Saint-Vincent-de-Lamontjoie
Saumont
Sos
Thouars-sur-Garonne
Vianne
Xaintrailles
Beaugas
Boudy-de-Beauregard
Cancon
Castelnaud-de-Gratecambe
Dévillac
Gavaudun
La Sauvetat-sur-Lède
Lacaussade
Laussou
Lougratte
Mazières-Naresse
Monflanquin
Monségur
Montagnac-sur-Lède
Montaut
Moulinet
Pailloles
Parranquet
Paulhiac
Rayet
Rives
Saint-Aubin
Saint-Étienne-de-Villeréal
Saint-Eutrope-de-Born
Saint-Martin-de-Villeréal
Salles
Savignac-sur-Leyze
Tourliac
Villeréal

2019
2020
2021
2020
2021
2023
2021
2021
2021
2021
2020
2019
2021
2020
2019
2021
2019
2022
2021
2021
2020
2021
2020
2019
2019
2021
2021
2020
2021
2021
2022
2021
2020
2021
2021
2020
2021
2020
2020
2023
2021
2020
2020
2020
2021
2022
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

47 Fibre – 203
Lot-et-Garonne

Nom bre de
Nom bre total de
locaux en zone
locaux (source
AMEL (source 47
47 Fibre)
Fibre)

195
963
460
844
306
240
580
220
505
180
308
333
58
1 605
1 186
326
625
114
397
448
4 865
115
154
240
507
294
212
167
125
625
117
555
240
286
340
831
405
133
251
328
171
286
519
136
1 829
257
258
319
152
219
122
265
143
242
359
275
596
102
245
250
102
1 017

195
963
460
844
34
216
580
220
505
180
308
333
58
1 583
1 186
319
625
114
388
386
2 887
115
154
240
507
294
212
167
125
625
117
555
240
283
340
831
405
133
251
328
171
286
439
8
1 829
257
258
65
35
219
122
265
143
236
359
275
596
102
245
250
102
1 017
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Code
INSEE

47007
47012
47039
47058
47085
47093
47115
47119
47121
47148
47205
47208
47224
47244
47286
47320
47067
47113
47004
47008
47022
47038
47066
47073
47078
47104
47111
47125
47140
47154
47155
47177
47190
47196
47210
47213
47214
47220
47249
47250
47251
47267
47275
47276
47297
47018
47020
47086
47089
47147
47151
47187
47199
47229
47236
47245
47247
47271
47278
47294
47303
47321

2018

EPCI

CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Coteaux et Landes de Gascogne
CC des Deux Rives
CC des Deux Rives
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras
CC du Pays de Duras

Com mune

Début du
déploiem ent

Achèvem ent
déploiem ent

Allons
Anzex
Boussès
Caubeyres
Durance
Fargues-sur-Ourbise
Guérin
Houeillès
Labastide-Castel-Amouroux
Leyritz-Moncassin
Pindères
Pompogne
Romestaing
Sainte-Gemme-Martaillac
Sauméjan
Villefranche-du-Queyran
Clermont-Soubiran
Grayssas
Aiguillon
Ambrus
Bazens
Bourran
Clermont-Dessous
Cours
Damazan
Frégimont
Granges-sur-Lot
Lacépède
Laugnac
Lusignan-Petit
Madaillan
Monheurt
Montpezat
Nicole
Port-Sainte-Marie
Prayssas
Puch-d'Agenais
Razimet
Saint-Laurent
Saint-Léger
Saint-Léon
Saint-Pierre-de-Buzet
Saint-Salvy
Saint-Sardos
Sembas
Auriac-sur-Dropt
Baleyssagues
Duras
Esclottes
Lévignac-de-Guyenne
Loubès-Bernac
Monteton
Pardaillan
Saint-Astier
Sainte-Colombe-de-Duras
Saint-Géraud
Saint-Jean-de-Duras
Saint-Pierre-sur-Dropt
Saint-Sernin
Savignac-de-Duras
Soumensac
Villeneuve-de-Duras

2020
2020
2023
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2023
2023
2020
2020
2022
2022
2023
2020
2020
2022
2022
2022
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2023
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2022
2022
2020
2021
2019
2019
2019
2021
2021
2021
2021
2021
2019
2022
2021
2021
2019
2019
2021
2021

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

47 Fibre – 204
Lot-et-Garonne

Nom bre de
Nom bre total de
locaux en zone
locaux (source
AMEL (source 47
47 Fibre)
Fibre)

214
241
62
171
310
338
172
578
227
175
230
178
160
232
88
344
251
153
2 642
87
342
480
540
161
842
171
347
250
426
208
396
161
455
160
1 125
575
647
180
269
103
209
196
132
255
136
178
166
848
124
473
345
222
305
161
88
52
193
206
324
178
187
207

214
236
62
171
310
332
30
578
2
169
209
176
128
3
88
344
251
153
57
87
322
406
539
24
842
147
342
2
397
202
394
161
56
160
26
12
647
180
269
103
209
196
95
3
129
178
166
848
124
473
345
222
305
161
88
52
193
206
324
178
186
206
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Code
INSEE

47003
47005
47047
47290
47126
47168
47194
47204
47218
47226
47011
47017
47029
47036
47064
47070
47072
47077
47079
47105
47106
47123
47160
47161
47162
47179
47185
47203
47242
47328
47280
47283
47292
47307
47312
47314
47315
47042
47054
47135
47306
47173
47182
47206
47265
47025
47030
47062
47082
47087
47289
47217
47248
47255
47260
47274
47281
47305

EPCI

CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC du Pays de Lauzun
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Fumel Vallée du Lot
CC Lot et Tolzac
CC Lot et Tolzac
CC Lot et Tolzac
CC Lot et Tolzac
CC Lot et Tolzac
CC Lot et Tolzac
CC Lot et Tolzac
CC Lot et Tolzac
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays
CC Porte d'Aquitaine en Pays

de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres
de Serres

Com mune

Début du
déploiem ent

Achèvem ent
déploiem ent

Agnac
Allemans-du-Dropt
Cambes
La Sauvetat-du-Dropt
Lachapelle
Miramont-de-Guyenne
Moustier
Peyrière
Puysserampion
Roumagne
Anthé
Auradou
Blanquefort-sur-Briolance
Bourlens
Cazideroque
Condezaygues
Courbiac
Cuzorn
Dausse
Frespech
Fumel
Lacapelle-Biron
Masquières
Massels
Massoulès
Monsempron-Libos
Montayral
Penne-d'Agenais
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Georges
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Saint-Vite
Sauveterre-la-Lémance
Thézac
Tournon-d'Agenais
Trémons
Trentels
Brugnac
Castelmoron-sur-Lot
Laparade
Le Temple-sur-Lot
Monclar
Montastruc
Pinel-Hauterive
Saint-Pastour
Beauville
Blaymont
Cauzac
Dondas
Engayrac
La Sauvetat-de-Savères
Puymirol
Saint-Jean-de-Thurac
Saint-Martin-de-Beauville
Saint-Maurin
Saint-Romain-le-Noble
Saint-Urcisse
Tayrac

2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2019
2020
2020
2019
2019
2022
2019
2019
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2020
2019
2020
2019
2023
2020
2020
2020
2022
2023
2019
2019
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2021
2021
2023
2023
2019
2019
2019
2019
2019
2021
2019
2019
2021
2019
2019

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Nom bre de
Nom bre total de
locaux en zone
locaux (source
AMEL (source 47
47 Fibre)
Fibre)

329
391
122
456
68
2 327
206
177
202
406
181
255
483
239
247
541
103
592
352
247
3 183
446
173
107
143
1 335
1 968
1 950
440
385
1 523
610
492
195
534
299
591
165
1 055
337
817
711
238
401
324
516
215
308
236
147
296
761
302
145
441
232
143
291

5
391
122
452
68
2
206
177
28
87
181
255
483
239
247
541
103
592
352
247
3 183
446
173
107
143
1 335
1 968
1 950
440
385
1 523
610
492
195
534
299
591
36
1 055
337
818
711
44
401
324
516
215
308
236
147
296
761
302
145
441
232
143
291

Pour la convention du Lot et Garonne, l’année de début du déploiement est celle de début des travaux
et des premiers logements programmés.
Rappel
Début du déploiement : démarrage de programmation concertée des déploiements décrite à l’Article
7
Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient
engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers
Début des travaux : démarrage des relevés d’itinéraires, ouverture des chambres, PM, tirage de
fibre, etc.
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Achèvement du déploiement : conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100%
Raccordables ou Raccordables sur demande (le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins
Raccordables dès autorisation).

L’engagement de la présente convention porte sur les locaux en zone AMEL et non sur le total des
locaux des communes
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Annexe 3 : Volumes annuels
L’ORC met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les volumes indicatifs prévisionnels
suivant :

volume de locaux
programmés (en aval PM)

volume de locaux
raccordables ou raccordables
sur demande

volume maximum de locaux
raccordables sur demande

Année

2019
2020
2021
2022
2023

nombre de
locaux

% du total des
locaux

nombre de
locaux

% du total des
locaux

nombre de
locaux

7 956
29 325
58 608
82 320
103 240

8%
28%
57%
80%
100%*

7 956
20 778
46 895
72 835
103 240

8%
20%
45%
71%
100%*

636
1 662
3 752
5 827
8 259

% des locaux
raccordables ou
raccordables sur
demande
8%
8%
8%
8%
8%

volume de locaux en aval
PM non encore raccordables ou
raccordables sur demande (1)

nombre de
locaux

% du total des
locaux

8 548
11 713
9 485

8%
11%
9%

1

locaux programmés mais pas encore raccordables ou raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.)
* 100% : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus des tiers ou équivalents

Source 47 Fibre
L’ensemble de ces volumes indicatifs prévisionnels seront déterminés à l’issue du relevé de boites
aux lettres, dans la limite de 5%. En cas de dépassement de cette limite, les parties s’accordent pour
se réunir et redéfinir les volumes d’engagement.
L’engagement de la présente convention porte sur les locaux en zone AMEL et non sur le total des
locaux des communes
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Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services
disponibles

Source : Observatoire France Très Haut Débit
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Annexe 5 : Méthodologie
de
programmation
déploiements en zone AMEL

concertée

des

47 Fibre met en œuvre ses engagements de déploiements de son réseau FttH selon une
méthodologie en trois temps :
-

organisation en concertation avec la Collectivité d’une réunion d’information préalable
en présence des communes situées dans le périmètre de déploiement ;
lancement des études globales décrites à l’échelle de la zone AMEL ;
engagement du processus « EPDC » (Etudes détaillées par lot annuel du
déploiement, Plan schéma de déploiement, Discussion avec la collectivité territoriale,
Consultation des opérateurs FttH) avec la Collectivité.

Réunion préalable d’information
L’ORC organise en concertation avec la Collectivité une réunion d’information préalable à
l’attention des communes concernées par le calendrier de déploiement.
Cette réunion permettra à l’ORC de présenter la méthodologie et le calendrier.
Lancement des études globales à l’échelle de la Collectivité
L’ORC réalise un premier schéma global par grandes zones de déploiement sur la zone
concertée en fonction des contraintes de géo-typage et techniques (type d’habitat,
appétence client final, éligibilité ADSL, NRA présents et leur zone arrière de couverture,
contraintes diverses dont notamment zones inondables, etc.).
Les discussions sont engagées avec la Collectivité. Dans l’optique de ces réunions, la
Collectivité rassemble les éléments préparatoires (projets immobiliers et évolutions urbaines
prévues).
Sur la base des études globales, l’ORC présente une étude des NRO choisis et retenus ainsi
que leurs zones arrière de couverture à l’échelle de la Collectivité, ainsi que la proposition de
couverture de la zone correspondant au premier Lot de déploiement (tel que défini en
Annexe 1).
Les discussions pourront conduire, le cas échéant, à intégrer, à l’intérieur du territoire de la
commune étudiée, certaines adaptations ou modifications sur le contenu du déploiement
(nouveaux quartiers, zones d’activités,…) tout en respectant les contraintes propres de
l’ORC. Ces adaptations doivent s’insérer dans le volume de déploiements (ressources,
investissements, …) initialement prévu à l’échelle de la zone AMEL.
Procédure « EPDC »
Au plus tard 6 mois avant le déploiement de chaque lot de déploiement, l’ORC met en œuvre
la méthodologie EPDC décrite ci-dessous :
Étude précise du Lot de déploiement (notamment habitat, densité, verticalité,
entreprises, ZAE). Cette étude est présentée au référent de la Collectivité,
notamment afin de s’assurer qu’elle intègre l’ensemble des projets immobiliers et
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évolutions urbaines prévues sur le territoire de la zone AMEL afin de permettre un
dimensionnement adéquat du réseau par l’ORC
Plan schéma de déploiement sur le Lot de déploiement avec tous les PM et leurs
zones arrières, et plan schéma de déploiement NRO avec emplacement prévisionnel
des armoires de PM. Ce plan et les études sont envoyés à la Collectivité
Discussions au plus tôt entre l’ORC et la Collectivité pour :
- présenter et figer le Plan schéma de déploiement du Lot de déploiement (PM
et leurs zones arrières),
- étudier les lieux d’implantation des armoires des PM présentés,
En parallèle, lancement des négociations aux fins d’obtention des accords des
syndics et bailleurs sur le Lot de déploiement concerné
Consultation officielle sur le Lot de déploiement des Opérateurs de services
déclarés à l’ARCEP ;
En parallèle, l’ORC envoie à la commune concernée par les déploiements, avec
copie pour la Collectivité et le département s’agissant du domaine routier public ou
privé, les demandes d'autorisations de voirie pour l’implantation de chaque PM du Lot
de déploiement et pour les tirages de câbles chaque fois que nécessaire.
La commune concernée apporte une réponse à l’ORC dans les délais prévus par les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. De même, l’ORC envoie à la
commune concernée par les déploiements avec copie pour la Collectivité et le
Département les demandes d'autorisations de voirie officielles pour l’ouverture des
chambres et les relevés de leur occupation chaque fois que nécessaire.
La commune apporte une réponse à l’ORC dans les délais prévus par les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. L’ouverture des chambres et
les relevés de leur occupation s’effectuent conformément aux conditions prévues par
l’Offre d’Accès au Génie Civil d’Orange pour les réseaux FTTx (décision ARCEP n°
2011-0668).
Dès réception des réponses des Opérateurs de services à la consultation ou à l’issue
du délai de réponse à cette consultation, le déploiement sur le terrain commence :
-

installation des armoires des PM avec réalisation de leur adduction,
tirage de câbles de raccordement distant avec les armoires des PM,
mise à disposition des PM et respect des délais ARCEP,
tirage de câbles en aval des armoires des PM.

Un modèle de cartographie des zones arrière de PM visant à préciser les engagements de
déploiement de l’ORC tels que visés ci-dessus est fourni en annexe 7 à la présente
Convention.
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Annexe 6 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le
cadre de la programmation concertée des déploiements
L’ORC précise dans l’Annexe 6 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront
communiquées dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci
comporteront les éléments suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la
Collectivité :
-

Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot :
o

-

Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot :
o

Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmètre, les
lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.
[Exemple]
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o

Calendrier prévisionnel de déploiement :

Commune

-

Référence de la
consultation

Référence du PM
consultation

Référence du
PM IPE

Taille du PM

Date indicative de
Date de mise à
consultation des tiers
disposition
sur le Lot de
(mois)
déploiement

Achèvement de
déploiement de la
zone arrière

A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision
de l’ARCEP n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation
préalable, son lot de déploiement.
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Annexe 7 :

Informations communiquées dans le cadre du suivi
des déploiements en Zone AMEL

L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront
communiquées dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les
éléments suivants :
-

Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)
Exemple
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-

Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et «
Raccordables sur demande ».
Code
I NSEE

EPCI

Commune

N ombre total
Nombre de PM
D ébut
de PM à
en cours
déploiement
terme
d'établissement

PM mis à
disposition

N ombre total
de locaux
programmés

N ombre de
locaux
raccordables
sur demande

Nombre de
N ombre de
locaux
locaux
raccordables
raccordables
dès autorisation

214

Début du déploiement : démarrage de programmation concertée des déploiements décrite à l’Article 7
Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire
d’une commune tiers.
Nombre de PM en cours d'établissement pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne
desservant pas nécessairement uniquement la commune
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CodeVoieRivoliImmeuble
CodeInseeImmeuble
CodePostalImmeuble
CommuneImmeuble

Alphanumérique - 4 caractères
Alphanumérique - 5 caractères
Numérique - 5 caractères
Alphanumérique

?

?

A

A
A
A
A

P0, P1… Indique la
pertinence de l'information
mais dans tous les cas, le
champ doit être présent et
éventuellement vide (;;), les
CSV échangés sont de format
fixe

?

"

?

COFI

Oui

PM UNITAIRE

Obligatoire si
CodeAdresseImme
uble non renseigné

P4=Post P3

Alphanumérique - 15 caractères

P3 = PM livré

Présence

P2 = Publication J3M

IdentifiantImmeuble

Format

P1=Etude réalisée (APD)

Donnée

P0 =convention signée ou
consultation ZMD lancée

Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur
demande / Raccordable dès autorisation / Raccordable).

-

A

Utilisation par certains OI tant que pas
passé sur Médiappost

1 ligne par immeuble dans le CSV mais la gestion au niveau
du bâtiment pose encore problème.

CodeAdresseImmeuble

Alphanumérique - 10 caractères

TypeVoieImmeuble
NomVoieImmeuble

Alphanumérique
Alphanumérique

O
O
O
O
Obligatoire si
IdentifiantImmeubl
e non renseigné
F
O

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

A

A

Oui
Oui

A
A

A
A

NumeroVoieImmeuble

Numérique - 5 caractères maximum

O

Oui

A

A

ComplementNumeroVoieImmeuble
BatimentImmeuble

Valeurs possibles : [ A – Z ]
Alphanumérique

F
F

Oui
Oui

A
A

A
A

NombreLogementsAdresseIPE

Numérique - 5 caractères

O

Oui

A

A

par adresse. La cible veut que ce
nombre soit mis à jour avec le nb de
logements du Cr MAD

EtatImmeuble

CIBLE/SIGNE/EN COURS DE
DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE

O

Oui

A

A

ABANDONNE, uniquement les
adresses abandonnées dans les 3 mois
précédant la publication de l'IPE

DateSignatureConvention
GestionnaireImmeuble
CodePostalGestionnaire
CommuneGestionnaire
TypeVoieGestionnaire
NomVoieGestionnaire

Numérique au format AAAAMMJJ
Alphanumérique
Numérique - 5 caractères
Alphanumérique
Alphanumérique
Alphanumérique

C
C
C
C
F
C

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

NumeroVoieGestionnaire

Numérique - 5 caractères maximum

F

Oui

A

A

ComplementNumeroVoieGestionnaire

Valeurs possibles : [ A – Z ]

F

Oui

A

A

SiretGestionnaire

Alphanumérique

F

Oui

A

A

DateCablageAdresse

Numérique au format AAAAMMJJ

F

DateDerniereModification

Numérique au format AAAAMMJJ

F

ReferencePM

Alphanumérique - 20 caractères max

C

Oui

EtatPM

EN COURS DE
DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE

C

Oui P

DateInstallationPM

Numérique au format AAAAMMJJ

C

TypeEmplacementPM

Alphanumérique

O

CommentaireLocalisationPM

Alphanumérique

CapaciteMaxPM
CodeVoieRivoliPM

Oui Oui
Oui

P

P

P

P

A
A
A
A

A

A

A

A

adresse mediapost héxaclé

rempli avec 0 quand pas de n°
attribué dans cette rue, le 0 ne
constitue ps une valeur par défaut, si
le numero est inconnu de l'OI, le
champ doit rester vide et sera motif à
rejet de la ligne
B="B" soit "BIS" idem pour Ter etc

Attention non partagé par tous les opérateurs ; ou
CodeInsee+CodeVoie+Numérovoie+extension

Ne permet pas de gérer des regroupements de
parcelles Type 166-170 => Hexacle concatene 40-42
devient 4042. Plusieurs adresses pour le même
bâtiment également. Problème identifié, non
solutionné
Idem gestion Hexaclé
Nom du bâtiment
On parle de logement mais ce peut être des
entreprises, des commerces, des administrations =>
Proposition: Nb locaux FTTH ; SFR ne compte pas
forcément les logements et les entreprises =>
Réponse en attente ; Problème en suspens, la
répartition des prises d'une adresse dans les différents
immeubles

obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire

si
si
si
si

TypeAdresse=IMMEUBLE
TypeAdresse=IMMEUBLE
TypeAdresse=IMMEUBLE
TypeAdresse=IMMEUBLE

obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
ne permet pas de gérer 166-170 rue xxx (vrai pour
tous les champs numéro)
Pas de bâtiment gestionnaire comme pour les autres
adresses ? (cf ligne 13 ?)
1.1

cas des MAD partielles. Si état
immeuble<>'deployé', Date
prévisionnelle. Sinon, Date effective
Préciser ReferencePM de l'opérateur d'Immeuble ;
Necessite table de correspondance avec Reference PM
OC

A

A

A

A

ok

A

A

conditionné à la présence de la
ref_PM. Si état PM<>'deployé', Date
prévisionnelle. Sinon, Date effective

Oui

A

A

Localisation physique du PM (façade,
poteau, chambre, intérieur…) ou type
de PM (shelter, armoire de rue, en
sous-sol….)

F

Oui

A

A

Pour expliciter si besoin la Localisation
du PM (s'il n'a pas d'adresse par
Devrait être identique à celui du Cr MAD ? A travailler
exemple) - PRECISER SI ADRESSE
ultérieurement
PRECISE OU APPROXIMATIVE

Numérique

F

Oui

A

A

Capacité max de logements
adressables par le PM (s'il est
extérieur)

Alphanumérique - 4 caractères

C

Oui

A

A

conditionné à la présence de la ref_PM

CodeInseePM

Alphanumérique - 5 caractères

C

Oui

A

A

conditionné à la présence de la ref_PM

CodePostalPM

Numérique - 5 caractères

C

Oui

A

A

conditionné à la présence de la ref_PM

CommunePM

Alphanumérique

C

Oui

A

A

conditionné à la présence de la ref_PM

CodeAdressePM
TypeVoiePM

Alphanumérique
Alphanumérique

F
F

Oui
Oui

A
A

A
A

Mediapost Hexaclé

NomVoiePM

Alphanumérique

C

Oui

A

A

conditionné à la présence de la ref_PM

NumeroVoiePM

Numérique - 5 caractères maximum

C

Oui

A

A

rempli avec 0 quand pas de n°
attribué (null=0)

ComplementNumeroVoiePM

Valeurs possibles :[ A – Z ]

F

Oui

A

A

conditionné à la présence de la ref_PM B, T, Q

BatimentPM

Alphanumérique

F

Oui

A

A

TypeIngenierie

Alphanumérique

C

Oui

A

A

Nom du bâtiment
Mono/Bi,Quadri ? A charge de l'OI de le rapprocher de
conditionné à la présence de la ref_PM
ses STAS
conditionné à la présence de la
ref_PM. Cible veut que l'on ait ce
"O", s'il reste au moins une fibre dédiée à exploiter
champ en "Conditionné"
conditionné à la présence de la
ref_PM. Mis à jour pour le n+1 IPE
avec les infos fiabilisées des Cr MAD
ne sera rempli que si justifié par l'offre
de l'OI, sert à relier avec la grille
tarifaire
Ecart par rapport à la V2.0 en travaux
(Date première MAD)
Référence de l'OI sur la consultation
liée au PM
gestion des PMTechniquesagrégés PMR
(Castor&Pollux)
Pavillon ou immeuble, … pour savoir à
quel type d'adresse on a affaire. A
revoir avec notion de zone moins
dense
en attente des retour des différents opérateurs.

Oui P

FibreDedieeLibre

O/N

F

Oui

NombreLogementsPM

Numérique - 5 caractères

C

Oui

NombreColonnesMontantesPM

Numérique - 5 caractères

F

Oui

DateMiseEnServiceCommercialePM

Numérique au format AAAAMMJJ

C

ReferenceConsultationNative

Alphanumérique

F

NombrePMTechniques

Numérique

F

TypeImmeuble

PAVILLON/IMMEUBLE

O

TypeProjectionGeographique
CoordonneePMX
CoordonneePMY
CoordonneeImmeubleX
CoordonneeImmeubleY

WGS84/LAMB2E/RGF93
Numérique
Numérique
Numérique
Numérique

F
F
F
F
F

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

OUI

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

RefRegroupementPM

Alphanumérique

F

Oui

A

A

EmplacementActifDisponible
QualiteAdressePM

O/N
PRECISE/APPROXIMATIVE

O
O

Oui

A
A

A
A

Référence de la zone de cofinancement concerné par
ce PM (commande globale de PM par zone)
dispo d'actif, si NA = N

Comment identifie-t-on les immeubles
sans ambiguités
Oui ==> obligatoire à minma à cette étape
là
Vide = Interdit
Possible : mise à jour possible

2018

47 Fibre – 215
Lot-et-Garonne

40

Convention de programmation et de suivi des déploiements

Annexe 8 :

Désignation des interlocuteurs de l'ORC et de la
Collectivité

Les interlocuteurs de la Collectivité
M. Sylvain SOUCHE, Directeur de Lot-et-Garonne Numérique
M. Geoffroy GAILLARD, Responsable technique de Lot-et-Garonne Numérique

Les interlocuteurs de l’ORC
M. Jacques BROYER, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales
M. Eric ARDUIN, Délégué Régional
M. Philippe ARNOUD, Directeur THD
Chef de projet déploiement
Chargé d’affaires
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 3011

PLAN DEPARTEMENTAL D'INCLUSION NUMERIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES
TIERS-LIEUX
DECIDE :
- de prendre acte du rapport d’information sur la mise en œuvre du plan départemental d’inclusion
numérique et la stratégie de développement de tiers-lieux.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 3012 - 2009

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES VOIES VERTES ET DES VELOROUTES
DECIDE :
- de valider le schéma des véloroutes et voies vertes d’intérêt départemental de Lot-et-Garonne (tel que
joint en annexes),
- de demander l’inscription de ces itinéraires aux schémas régional et national.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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ANNEXE I – Schéma départemental des véloroutes et des voies vertes à compter de 2019
Itinéraires existants

Véloroute de la Vallée du
Dropt : Liaison Canal des 2
Mers / Vallée du Lot

Voie verte Garonne / Gascogne
Vers Vélodyssée

219
Véloroutes des Landes de
Gascogne :
 Liaison Vélodyssée (33)
 Liaison Scandibérique

Scandibérique – continuité en
site propre

Véloroute du Pays de Serres :
Liaison Agen - Villeneuve/Lot
(Canal des 2 Mers / Vallée du
Lot)
Voie verte de la Vallée de la
Baïse : Ligne SCNF Port-Ste-Marie
/ Condom (V 82)

Aménagements du tracé
Vallée du Lot (court ou moyen
terme)

ANNEXE II – Présentation détaillée des tracés








Canal des 2 mers à vélo
Vallée du Lot à vélo
Scandibérique
Véloroute de Vallée de la Baïse
Véloroute de la Vallée du Dropt
Véloroute de Garonne aux Landes de Gascogne
Véloroute du Pays de Serres
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Canal des 2 Mers à
Vélo : dorsale du
réseau lot-etgaronnais en site
propre
88 km

Inscrit au schéma national (V80),
Comité d’itinéraire sur l’ensemble du linéaire,
de Royan à Sète qui coordonne :
 la mise en tourisme et développement du
label « accueil vélo » ;
 la promotion au niveau national ;
 l’installation des éco-compteurs (remontée
d’informations vers l’observatoire national) ;
 Maitrise d’ouvrage : Département ;
 Réalisé en site propre intégralement.
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Vallée du Lot à vélo :
Première véloroute du département






84,5 km




Inscrite au schéma national (V86) ;
Tracé en constante évolution pour favoriser l’offre en sites propre et/ou plus
sécurisé ;
Veiller aux opportunités de déclassements ferroviaires ;
Sécurisation nécessaire pour franchissement de Garonne et offrir un accès Est au
Canal ;
Maitrise d’ouvrage : Intercommunalités et Département ;
Réalisé en site mixte sauf quelques secteurs.
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Cet itinéraire essentiellement en site partagé, mais certaines sections sont aménagées en site
propre :
- 3,3 km à Fumel (vert jaune)

- 8,5 km à l’est de Villeneuve sur Lot (vert/jaune)

Au printemps 2019, une
variante en rive gauche en
site
propre
viendra
compléter l’itinéraire, avec
la mise en service de la
liaison de Villeneuve-surLot
à
Sainte-Livrade
(orange, 4,5 km)
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Perspectives d’évolutions de la véloroute de la Vallée du Lot :
A moyen terme dans le villeneuvois et sur une partie du Lot aval, la véloroute de la Vallée du Lot
devrait se developper en site propre en rive gauche. Sur la vue ci-dessous, la véloroute actuelle
figure en rouge. La section en vert de Villeneuve-sur-Lot au Temple-sur-Lot est opérationnelle.
Vers l’ouest la section en bleu, de la base du Temple-sur-Lot à Castelmoron-sur-Lot nécessite une
recherche de tracé.
Vers l’Est et Penne-d’Agenais, les emprises de l’ancienne voie, après déclassement, permettront
de réaliser une section totalement sécurisée en site propre. Ce seront ainsi plus de 25 km de voie
verte, de Penne-d’Agenais à Castelmoron-sur-Lot qui accueilleront les usagers.

Des réflexions sont en cours pour continuer le tracé rive gauche jusqu’au pont de Roussanes
(Lafitte-sur-Lot / Clairac).

Enfin, une liaison
entre Aiguillon et
Damazan est en
cours de définition,
offrant ainsi une
entrée Sud sur la
voie verte du Canal
des 2 Mers à Vélo
(nécessite
la
sécurisation
des
franchissements
de la Garonne et
du Lot).
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Scandibérique :
Véloroute reliant Trondheim
(Norvège) à Saint-Jacques de
Compostelle (Espagne)
96,7 km







Inscrit au schéma européen (EV3) ;
Comité d’itinéraire piloté par Région Ile de France pour des
actions de communication ;
Mise en service (jalonnement) depuis 2017 ;
En site propre sur ½ linéaire départemental (emprunte Canal
des 2 Mers) ;
Travaux en cours ou programmés pour passage en site propre :
 Andiran/ Mézin (intercommunalité),
 Mézin / Saint Pé-Saint Simon (Département).
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Une section de 800 m en site propre est en service depuis 2012 au sud de Mézin (vert).

7 km de voie seront aménagés par le Département en site propre de Mézin à Sos (vert /rouge).

2 secteurs de 2 km
et 3,5 km seront
aménagés par
Albret
Communauté à
Andiran (vert
/rouge)
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Véloroute de la Vallée de la Baïse :
Relie le Canal des 2 Mers au
Piémont Pyrénéen
35 km






Inscrit au schéma national (V82) ;
Coordination avec Département du Gers ; comité d’itinéraire à
construire ;
Mise en service (jalonnement) été 2018 ;
Perspectives : passage en site propre sur emprise
ferroviaire Port-Ste-Marie / Condom.
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Véloroute de la Vallée du Dropt :
Relie le Canal des 2 Mers à la Vallée du Lot




89 km




Tracé identifié avec intérêt touristique fort ;
Coordination avec la Dordogne (Communauté de Communes des Portes sud Périgord) ;
comité d’itinéraire à développer dans le cadre d’un partenariat avec le CD et CDT 24 ;
Mise en service (jalonnement) été 2019 ;
Perspectives : inscription au schéma régional et schéma national des véloroutes et voies
vertes.
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Véloroute de Garonne aux
Landes de Gascogne :
Relie le Canal des 2 Mers à la
Vélodyssée







De Marmande à Casteljaloux : projet engagé, porté par les
intercommunalités ;
Continuité assurée après Casteljaloux en direction de la
Vélodyssée et Bassin d’Arcachon ;
Partenariat à construire avec Département de la Gironde ;
Continuité vers Albret pour une liaison avec la Scandibérique ;
Perspectives : inscription au schéma régional et schéma national
des vélouroutes et voies vertes.
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Section Marmande / Casteljaloux en emprise
de l’ancienne voie ferrée
Maîtrise d’ouvrage : Val de Garonne Agglo
et Communauté de Communes Coteaux et
Landes de Gascogne

Liaison de Casteljaloux vers la
Gironde / Vélodyssée - 13 km

Liaison de 33 km de Pindères à Andiran,
vers la Scandibérique
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Véloroute du Pays de
Serres :
49 km




Itinéraire à consolider, non programmé à ce jour,
Perspectives : inscription au schéma régional et
schéma national des vélouroutes et voies vertes.
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ANNEXE III
Extrait du Schéma national des véloroutes et voies vertes (février 2018)

Source : vélo et territoire - https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schema-national/
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Le futur réseau cyclable départemental
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SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 3013

CONTRAT D'AFFERMAGE AGROPOLE
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - ANNEE 2017

DECIDE :
- de prendre acte du rapport « Technopole Agropole – Compte-rendu annuel : Année 2017 » 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, joint en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Annexe volumineuse
consultable sur demande

SEANCE DU 23 Novembre 2018
N° 3014 - 6006

RAPPORT ANNUEL 2017 DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AU CONSEIL
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 mixte locales suivantes dont il est actionnaire :
►la Société anonyme d’économie mixte de gestion du parc des expositions et du centre de congrès
d’Agen ;
►la Société d’exploitation de la base de plein air de Le Temple-sur-Lot ;
►la Société d’aménagement de Lot-et-Garonne, SEM 47.

Transmission à la préfecture
Transmis le 4 Décembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5
Décembre 2018

Pierre CAMANI
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Annexe volumineuse
consultable sur demande

Imprimé en décembre 2018
Dépôt légal – Décembre 2018

Certifié conforme :
Le Président du Conseil départemental,
Pierre CAMANI

