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AIDES ATTRIBUEES DANS LE CADRE
D'UN REGIME EXISTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

N° R0703
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
ACTUALISATION 2018 - D813 CASTELCULIER ET D305 BOE
DECIDE
I- D813 A CASTELCULIER (PROGRAMME 2016)
- d’inscrire au programme 2016-2017 des avances pour travaux réalisés par des tiers, un crédit
supplémentaire de 37 000 €, au titre de l’opération de la traverse de Castelculier (D813),
conformément au tableau joint en annexe 2 ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 23 (AP 2016-2017);
- d’approuver le tableau actualisant le programme 2016-2017 des avances pour travaux réalisés
par des tiers joint en annexe 2, ainsi que celui actualisant le programme 2015-2016 pour y
distinguer la tranche ferme concernant Castelculier, tel que joint en annexe 1, qui annulent et
remplacent l’annexe 8 (1/3 et 2/3) de la délibération n° 2001 du BP 2018.
II- D305 A BOE (PROGRAMME 2017)
- d’inscrire au programme 2017-2018 des avances pour travaux réalisés par des tiers, un crédit
supplémentaire de 18 000 €, au titre de l’opération d’aménagement de l’avenue de Bigorre D305 à
Boé – options 1 et 2, conformément au tableau joint en annexe 3 ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 23 (AP 2017-2018) ;
- d’approuver le tableau actualisant le programme 2017-2018 des avances pour travaux réalisés
par des tiers joint en annexe 3 qui annule et remplace l’annexe 8 (3/3) de la délibération n° 2001 du
BP 2018.
Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services
par Intérim,
Gérard DAULHAC
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Annexe 1

AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
(Programme 2015-2016)
Chapitre 23, enveloppe 35725 (AP 2015-2017)
Chapitre 23, enveloppe 35922 (AP 2015-2017)

Collectivités

Opérations

Montant
prévisionnel
ou réalisé

Commune de Bon Encontre (***)

D269 - Aménagement du centre bourg (Rue de la
République)

53 949,77 €

Commune de Bouglon (***)

D147 - D147E – Aménagement du carrefour de la rue de
l’église et déclassement

60 803,41 €

Commune de Brax

D119 – Prolongement du tourne-à-gauche desservant le
centre commercial – PR 3+140 à 3+297

88 000,00 €

Commune de Castelculier

D813 – Traverse de Castelculier - tranche ferme

65 000,00 €

Commune de Laplume (***)

D15 - D931 - Aménagement du bourg - 1ère Tranche

48 291,00 €

Commune de Monclar (***)
Commune de Saint Hilaire de
Lusignan (***)

D113 – rue du 11 novembre
D101 – Place de la Mairie, rue de Marmande
(2ème Tranche)
D813 - Aménagement centre du Bourg
2ème Phase Tranches 1 et 2
(Tranche Conditionnelle)

81 716,68 €
109 645,22 €

Commune de Sainte Bazeille (***)

D813 - Enrobés du plateau surélevé

Commune de Salles (***)

D150 - D276 - Aménagement du bourg

142 939,27 €

Commune de Sérignac/Garonne
(***)

D119 - Aménagement traverse du bourg - 2ème phase

209 438,81 €

Commune de Tournon d'Agenais
(***)

D661 et D102 - Aménagement de carrefours route de
Villeneuve et route de Fumel

132 205,07 €

Agglomération d’Agen (***)

D310 – Feux Pont / SNCF à Bajamont / Pont du Casse

Agglomération d’Agen (**)

D284 – Aménagement de la traverse de Saint Nicolas de la
Balerme (2° tranche)

Total à engager

5 400,00 €

708,55 €
280 000,00 €
1 278 097,78 €

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre)
TOTAL de cette autorisation de programme

21 902,22 €
1 300 000,00 €

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée
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Annexe 2

AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
(Programme 2016-2017)
Chapitre 23, enveloppe 37038 (AP 2016-2017)
Chapitre 23, enveloppe 37037 (AP 2016-2017)

Collectivités

Opérations

Montant
prévisionnel
ou réalisé

Commune d'Aubiac (*)

D931 - Traverse du bourg - 1ère phase

Commune de Bias (***)

D911 – Aménagement de la D911 Délaissé sud-ouest de
la Déviation (séquence 1)

Commune de Bouglon (***)

D933 – Aménagement de la traverse du Clavier

68 273,82 €

Commune de Casseneuil

D242 – Aménagement d’un plateau surélevé au carrefour
de l’allée de la Paix

10 000,00 €

Commune de Castelculier

D813 – Traverse de Castelculier - tranche conditionnelle

37 000,00 €

Commune de Clairac

D271 – Aménagement de la rue de Maubec

10 000,00 €

Commune de Prayssas (***)

D118 – Aménagement de l’entrée de ville

31 622,00 €

Commune de Réaup Lisse (**)

Carrefours D109/ D149 / D283

30 000,00 €

Commune de Saint Hilaire de
Lusignan (***)

D813 – Aménagement du centre bourg
3ème Phase – Tranche 3 et Tranche 4
(Tranche conditionnelle)

Commune de Saint Martin Curton
(***)

D230 – Aménagement de la traverse

Commune de Villeneuve /Lot (***)

D242 – Av Jean-Claude Cayrel – 3ème Tranche

Agen Agglomération (*)

D284 – Traverse de Saint Nicolas de la Balerme

80 000,00 €

Communauté d’Agglomération du
Grand Villeneuvois (***)

D911 – Travaux de mise à la cote des dépendances vertes
de la déviation

35 479,68 €

Département de la Dordogne (***)

D676 – Pont de Fonsalade Commune de Rayet

24 294,24 €

Total à engager

88 000,00 €
236 308,97 €

135 005,97 €
18 008,72 €
144 799,09 €

948 792,49 €

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre)
TOTAL de cette autorisation de programme

51 207,51 €
1 000 000,00 €

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée
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Annexe 3

AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
(Programme 2017-2018)
Chapitre 23, enveloppe 38313 (AP 2017-2018)
Chapitre 23, enveloppe 38312 (AP 2017-2018)

Collectivités

Opérations

Montant
prévisionnel
ou réalisé

Commune de Barbaste (*)

D109 – Traversée du Béas

20 000,00 €

Commune de Boé

D305 – Aménagement de l’avenue de Bigorre – secteurs 1
et 2

75 000,00 €

Commune de Boé

D305 – Aménagement de l’avenue de Bigorre – options 1
et 2)

18 000,00 €

Commune de Bon-Encontre (***)

D269 - Traverse du bourg – 2e phase : rue Lamartine

42 852,70 €

Commune de Bouglon (**)

D147 – Aménagement de la traverse du centre-bourg
(phases 2 et 3) secteur de l’école

80 000,00 €

Commune de Bourran (**)

D666 et D205 – Aménagement de la traverse et des
abords de l’école

86 000,00 €

Commune de Durance

D665 – Aménagement des carrefours d’entrée du bourg
avant déclassement de la rue principale

80 000,00 €

Commune de Fauguerolles

D813 – Rectification de la traverse

200 000,00 €

Commune de Fourques / Garonne
(*)

D933 – Aménagement de la traverse de Pont-des-Sables :
séquence Cœur de Village (1e tranche)

280 000,00 €

Commune de Grateloup Saint –
Gayrand (***)

D101 – Sécurisation avec aménagement de trottoirs

Total à engager

85 090,62 €
966 943,32 €

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre)
TOTAL de cette autorisation de programme

33 056,68 €
1 000 000,00 €

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée
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N° C0702
CONVENTION AVEC POLE EMPLOI : MISE A DISPOSITION MENSUELLE DES LISTES DES
BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE DEMANDEURS D'EMPLOI, AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL MODALITES D'ECHANGES DE DONNEES
PORTANT SUR L'ORIENTATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA
ENTRE LE DEPARTEMENT ET POLE EMPLOI
DECIDE
- d’approuver les conventions avec Pôle emploi jointes en annexe relatives :
* à la mise à disposition mensuelle de listes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi au
Président du Conseil départemental,
* aux modalités d’échanges de données portant sur l’orientation et l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à les signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services par
Intérim,
Gérard DAULHAC
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Convention portant mise à disposition mensuelle de listes de
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi
aux Présidents des conseils départementaux

Entre,
D’une part,
Pôle emploi, direction territoriale de Lot-et-Garonne
Représenté par Daniel DARTIGOLLES en sa qualité de Directeur territorial
Adresse : 51 Rue Albert Camus 47000 AGEN
Ci-après dénommé « Pôle emploi »,
Et,
D’autre part,
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Adresse : Hôtel du Département 1633 avenue du Maréchal Leclerc 47922 AGEN CEDEX 9
Représenté par Pierre CAMANI en sa qualité de Président
Ci-après dénommé « le Conseil départemental »,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
Vu les articles L. 262-27 à L. 262-39 et L. 262-42 et les articles R. 262-111 à R. 262-116 du
code de l’action sociale et des familles ;
Vu les délibérations de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 et n° 2011-248 du 8 septembre 2011 ;

Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a
pour objet d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider à
l’insertion sociale des bénéficiaires. La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de
l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.
Afin que les Présidents des conseils départementaux puissent effectuer un suivi des
bénéficiaires du RSA inscrits comme demandeurs d’emploi, l’article L. 262-42 du code de
l’action sociale et des familles prévoit que Pôle emploi leur adresse mensuellement la liste
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des bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une
cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, Pôle emploi a
créé, en application des articles R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action sociale et des
familles, un traitement de données à caractère personnel dénommé « liste transmise aux
Présidents de conseils départementaux ». Pour des raisons techniques, il est précisé que ce
traitement est dénommé au sens de la présente convention « Listes des bénéficiaires du
revenu de solidarité active demandeurs d'emploi transmises aux Présidents des conseils
départementaux » ou « LRSA DE ».
La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des conseils départementaux de
contrôler le respect par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article
L 262-28 du code de l’action sociale et des familles (rechercher activement un emploi ou
entreprendre des démarches en vue d’une meilleure insertion sociale ou professionnelle).
Ce traitement prend la forme d’une application informatique accessible aux Présidents et aux
agents individuellement habilités des Départements, par le portail sécurisé du service public
de l’emploi.

1 ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions dans lesquelles Pôle emploi, conformément
aux dispositions des articles L 262-42 et R 262-114 du code de l’action sociale et des familles,
met à la disposition du Président du conseil départemental et des agents du département
individuellement habilités par lui, la liste des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi faisant
l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation d’inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi. Elle détermine également les obligations respectives des parties.

2 ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES LISTES DE BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D’EMPLOI VISEES PAR LA LOI
La liste visée à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, transmise
mensuellement au Président du conseil départemental se subdivise en quatre listes
distinctes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi qui sont les suivantes :
-

la liste des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits comme demandeurs
d’emploi entre le premier et le dernier jour du mois M-1,

-

la liste de l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits, à la fin de la période
d’actualisation de la demande d’emploi,

-

la liste des bénéficiaires du RSA, qui, inscrits comme demandeurs d’emploi, ont
fait l’objet d’une cessation d’inscription entre le premier et le dernier jour du
mois M-2 et ne se sont pas réinscrits entre la date de cessation d’inscription et
le dernier jour du mois M-1

-

la liste des bénéficiaires du RSA qui ont fait l’objet d’une radiation entre le
1er jour et le dernier jour du mois M-1.

La description des données contenues dans chacune de ces listes figure en annexe 1 de la
présente convention.
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3 ARTICLE 3 : ACCES AUX LISTES PAR L’APPLICATION LRSA DE
Les listes sont accessibles au Président du conseil départemental sur le portail sécurisé du
service public de l’emploi https://www.portail-emploi.fr, par l’application dénommée LRSA DE
dès le 20 de chaque mois.
Sont ainsi accessibles les deux dernières séries de listes mises à disposition (pour le mois en
cours et le mois précédent). Chacune des listes est consultable pendant une durée de 2 mois.
Les fonctionnalités de LRSA DE sont les suivantes :
1- consultation, impression, et téléchargement des listes de demandeurs d’emploi,
2- mise à disposition d’une boîte fonctionnelle permettant de contacter les services de
Pôle emploi.
3.1 Conditions générales d’accès à l’application LRSA DE
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition
et sur les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou
encore sur les données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce
soit, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la
transmission des données hors de son périmètre d'intervention technique, des temps
d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de son emprise technique sur
des réseaux connectés au réseau Internet.
Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations
contenues dans l’application LRSA DE et également pour des raisons de maintenance
programmée.
Chaque fois que l’évolution de l’application le rend utile ou nécessaire, Pôle emploi
procède à une information du conseil départemental. Le cas échéant, des notices ou
documents techniques liés à ces évolutions sont mis à sa disposition.

3.2 Désignation du responsable de gestion de comptes (RGC)
L’accès à l’application LRSA DE est autorisé sous réserve de la nomination par le
Président du conseil départemental, parmi les agents permanents du Département, d’une
personne appelée pour les besoins de la présente convention « responsable de gestion de
comptes » (RGC).
Le conseil départemental s’engage à ce que la personne désignée comme RGC soit
informée des obligations qui lui incombent en application de la présente convention
notamment en lui remettant un exemplaire de l’annexe 3 de la présente convention.
Pôle emploi est informé de cette nomination par l’envoi du formulaire figurant en annexe 2
à la présente convention. Pôle emploi se réserve le droit de refuser sa nomination par écrit.
Dans ce cas, le Président du conseil départemental propose un autre RGC à Pôle emploi
qui, si les conditions sont remplies, accepte par écrit et dans un délai d’un mois maximum,
cette nouvelle proposition. En l’absence de réponse de Pôle emploi dans ce délai d’un
mois maximum la désignation du nouveau RGC est réputée acceptée.
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Si un agent a déjà été désigné en qualité de RGC du conseil départemental lors de la
signature de la demande d’adhésion au DUDE, celui-ci remplit les fonctions de RGC pour
les besoins de la présente convention. Dans ce cas, une copie du formulaire de
nomination/révocation du RGC signé en application de la convention de partenariat DUDE
est fournie par le conseil départemental et jointe en annexe à la présente convention.
3.3 Fonctions du responsable de gestion de comptes
Le RGC, agent permanent du département est chargé, par délégation technique de Pôle
emploi, de créer et de gérer le compte du Président du conseil départemental et des agents
du Département individuellement habilités à accéder à l’application LRSA DE.
Le rôle du RGC est important, de par les missions qui lui sont confiées. Ce rôle et les
obligations qui lui incombent sont précisés dans l’annexe 3 jointe à la présente convention
dont un exemplaire lui est remis conformément à l’article 3.2 ci-avant.
Le conseil départemental répond des obligations qui incombent au RGC en application du
présent article et de l’annexe 3 de la présente convention.
3.4 Suppression et retrait de la qualité de RGC
En cas de départ du Département, d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, le conseil départemental doit en informer Pôle emploi par écrit, dans
un délai de huit jours à compter de la connaissance de l’événement. La désignation d’un
nouveau RGC s’effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au point 3.2 ci-dessus.
Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette qualité
ne respecte pas les obligations résultant de la présente convention. Le conseil départemental
adresse alors sans délai à Pôle emploi le formulaire de révocation. Dès la nomination d’un
nouveau RGC il adresse sans délai le formulaire de nomination dûment rempli.
Pôle emploi se prononce par écrit sur tout changement de RGC dans un délai de un mois
maximum. Passé ce délai, et en l’absence de réponse de Pôle emploi, le changement de
RGC est réputé accepté.

4 ARTICLE 4 : PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX LISTES
4.1 Définition et conditions
L’accès aux listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au Président
du conseil départemental par Pôle emploi en application de la présente convention est
réservé, et pour les seules finalités prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale
et des familles :
- au Président du conseil départemental en application de l’article L. 262-42 du dit code,
- aux agents du Département individuellement habilités par le Président du conseil
départemental en application de l’article R. 262-114 du dit code.
Sont par conséquent habilités par décision du Président du conseil départemental, un ou
plusieurs agents du Département chargé(s) d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA
au regard de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de s’assurer du respect
par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L. 262-28 du code de
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l’action sociale et des familles, et le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions
prévues par l’article L. 262-37 du dit code.
Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ du Département ou
d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du
non respect des obligations lui incombant et figurant à la présente convention.
4.2 Modalités d’habilitation
En application de l’article R. 262-114 du code de l’action sociale et des familles, le
Président du conseil départemental habilite individuellement les agents du Département
qui seront destinataires des données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA
demandeurs d’emploi décrites à l’article 2 de la présente convention.
Chaque habilitation nominative est formalisée par écrit et signée par le Président du
conseil départemental. Pôle emploi se réserve le droit d’en demander une copie.
Les parties à la présente convention décident de fixer le nombre maximum d’agents
habilités à : 14. Ce nombre inclut l’habilitation du Président du Conseil départemental.
La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à LRSA DE, cet accès n’est
possible que si le RGC est expressément habilité par le Président du conseil départemental.
4.3 Mise à jour des habilitations
Une fois par an, le RGC met à jour la liste des personnes habilitées. Il la transmet à Pôle
emploi entre le 1er mars et le 30 avril de chaque année. La mise à jour de la liste est
l’occasion pour le RGC de faire le point sur les habilitations accordées au regard des
effectifs en place ainsi que sur l’utilisation qui en est faite.
En cas d’incohérence entre les informations fournies par le RGC et celles détenues par
Pôle emploi, ce dernier se réserve le droit d’exiger la suppression des habilitations qui ne
se justifieraient plus. Pôle emploi se réserve également la possibilité de remettre en
question le choix du RGC et d’en demander son remplacement conformément à
l’article 3.4 de la présente convention.

5 ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
5.1 Confidentialité des données à caractère personnel et protection de la vie privée
Les données à caractère personnel mises à disposition par Pôle emploi en application de
la présente convention sont confidentielles. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que celles prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale et des familles et
rappelées à l’article 4.1 de la présente convention.
5.2 Confidentialité et secret professionnel
Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion
et à l’obligation de confidentialité.
Les parties s’engagent à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le
cadre de la présente convention ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des
personnes physiques ou morales non autorisées, conformément aux dispositions de la loi
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n° 78 –17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de
services ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre
des obligations ci-dessus énoncées.
Les contrats qu’ils concluent avec ceux-ci doivent prévoir à la charge desdits prestataires une
obligation de discrétion et de confidentialité. A cet effet les contrats doivent prévoir toutes
mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données
transmises.
5.3 Confidentialité des clés, identifiants et mots de passe - sécurité
L’accès à l’application LRSA DE est réservé au Président du conseil départemental et aux
agents du Département dûment habilités conformément à l’article 4 de la présente
convention, disposant individuellement d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe.
Strictement personnels et confidentiels, ces identifiant et mot de passe ne peuvent être
communiqués à quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le
conseil départemental.
Les identifiant et mot de passe sont attachés à la personne des agents habilités.
Le mot de passe doit être régulièrement modifié dès qu’un message le demande au
moment de l’accès à l’application. En cas de non accès à l’application pendant deux mois
et plus, le mot de passe est désactivé.

6 ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Département fait son affaire de l’acquisition des matériels, logiciels, et accès à internet
nécessaires à l’accès aux listes des bénéficiaires du RSA transmises mensuellement par
Pôle emploi. Il assume les charges de fonctionnement (maintenance des matériels lui
appartenant, télécommunications locales).
Il s’engage à ce que les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises
soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente convention.
Il s’engage à ce que toutes dispositions soient prises pour que ne soient pas divulgués à
quiconque n’ayant pas qualité pour en connaître, la clé de décodage, les identifiant et mot de
passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils
soient de son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes
mises à disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
Il garantit Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis
en cause en raison de la méconnaissance des obligations issues de la présente convention.
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7 ARTICLE 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le traitement LRSA DE dénommé « liste transmise aux Présidents des conseils
départementaux » a fait l’objet d’une première délibération de la CNIL le 4 juin 2009, puis
d’une seconde délibération de la Commission le 8 septembre 2011. Il a été créé par le décret
n° 2009-716 du 18 juin 2009 puis modifié par le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi, le droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées par l’application est exercé par les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA
directement auprès du pôle emploi dont ils relèvent.
Dès lors que les données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi transmises au Président du conseil départemental seront téléchargées et feront
l’objet de traitements spécifiques, le Département s’engage à effectuer préalablement les
formalités d’usage auprès de la CNIL.

8 ARTICLE 8 : MODALITES FINANCIERES
L'accès à l’application LRSA DE est accordé par Pôle emploi à titre gratuit, indépendamment
des charges financières qui incombent au Département en application de l’article 6 de la
présente convention.

9 ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RESILIATION
La convention peut être résiliée :
•

A la demande de l’une ou l’autre des parties et notamment dans le cas où une
décision administrative placerait Pôle emploi dans l’impossibilité de continuer à
assurer la mise à disposition de l’application LRSA DE et à l’expiration d’un délai d’un
mois maximum notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

•

En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations. La partie
lésée, après avoir constaté le(s) manquement(s), met en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, la partie auteur des manquements
d’exécuter correctement ses engagements contractuels et ce dans un délai d’un mois
à compter de la réception du courrier. En cas de mise en demeure restée dans effet
dans ce délai, la partie lésée pourra mettre fin à la présente convention moyennant
un préavis de 1 mois à compter de la date de réception de la décision par la partie
auteur du ou des manquement(s). Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité.

Conséquences de la résiliation : à échéance, les droits d’accès à l’application informatique
sont supprimés.
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ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er août 2017 et pour une durée de quatre
ans, soit jusqu’au 31 juillet 2021.
Fait à ………………………..…., le ………………………….
Pour Pôle emploi

Pour le Département de Lot-et-Garonne,

Le Directeur territorial

Le Président du Conseil départemental

Pierre CAMANI

Daniel DARTIGOLLES

Annexes à la convention :
1. Données affichées dans les « listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d'emploi
transmises aux Présidents des conseils départementaux »
2. Formulaire de nomination/révocation du responsable de gestion de comptes (RGC)
3. Rôle et obligations du RGC
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ANNEXE 1
DONNEES AFFICHEES DANS LES « LISTES DES BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D'EMPLOI TRANSMISES AUX PRESIDENTS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX »
Conformément à l’art. R. 262-112 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret
n°2011-2096 du 30 décembre 2011

Listes 1 et 2 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription au cours du mois M-1 et
ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits à l’issue de l’actualisation mensuelle du mois M-1
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, qui ont fait l’objet d’une
inscription dans le mois M-1 ou qui sont toujours inscrits à la fin du mois M-1, les données sont :
Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de l’inscription
La catégorie d’inscription
Liste 3 : Bénéficiaires du RSA en cessation d’inscription
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, ayant fait l’objet d’une
cessation d’inscription dans le mois M-2 et qui ne se sont pas réinscrits dans l’intervalle entre leur
date de cessation d’inscription et la fin du mois M-1, les données sont :
Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de cessation d’inscription
Le motif de la cessation d’inscription (code et libellé)
Liste 4 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une radiation
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaires du RSA, ayant fait l’objet d’une
radiation dans le mois M-1, les données sont :
Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de radiation
Motif et durée de la radiation (code et libellé)
Le nom et le prénom figurant dans les listes sont classés par ordre alphabétique.
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ANNEXE 2
FORMULAIRE DE NOMINATION/REVOCATION
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)
(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente
convention LRSA DE ou de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la
nomination du RGC existante)

Nomination/révocation du RGC
Le conseil départemental de .........................................................................................................
dont l’adresse se situe ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
code SAFIR .....................................................................................................................................
représenté par .................................................................................................................................
Indique que
M.

Mme (NOM) .......................................................... (prénom) .........................................

Fonction ..........................................................................................................................................
Téléphone ............................................ e mail ..............................................................................

est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme
ou
cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme
à compter du : _ _ /_ _ /_ _ _ _
Le Président du conseil départemental (nom et prénom)

............................................................................................. ................................................................
Fait à …………………….., le …………………….
Signature
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ANNEXE 3
ROLE ET OBLIGATIONS
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

Document à remettre impérativement au RGC
lors de sa nomination
Après la désignation du RGC par le Président du conseil départemental à l’aide du formulaire
figurant à l’annexe n° 2 de la présente convention et signature de la convention par les deux
parties, Pôle emploi enregistre la convention et les coordonnées du RGC dans une application
qui lui est propre. Ceci a pour effet d’identifier le RGC et de déclencher l’envoi automatique de
son identifiant et de son mot de passe dans sa messagerie électronique.
Première connexion du RGC
A réception de son identifiant et de son mot de passe, le RGC doit se connecter dans les 7 jours au
portail partenaires (https://www.portail-emploi.fr). Une icône (
COnvention ADhésion
HAbilitation - Profil COADHA RGC) apparaît dans l’espace « Mes applications » qui lui permet
d’accéder à l’application de gestion des habilitations. Les informations nécessaires (guide
COADHA) se trouvent à droite de l’icône ainsi que dans la rubrique « Guides et documentation »
accessibles sur la page d’accueil du site.

Création des comptes utilisateur
La rubrique « Habilitations » de l’application COADHA, permet au RGC de créer le compte
utilisateur pour le Président du conseil départemental et chacune des personnes habilitées leur
permettant d’accéder à LRSA DE. L’application COADHA fournit automatiquement au RGC
l’identifiant de connexion et le mot de passe pour chacune de ces personnes habilitées. Le RGC
est chargé de les remettre aux intéressées. Ces codes sont valables 7 jours.

Obligations du RGC
Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil qui est faite par les agents du Département
habilités. Il est le garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes utilisateurs. Il
informera donc les agents du Département habilités des conditions impératives d’utilisation des
comptes (articles 4 et 5) et des obligations incombant au Département (article 6).
Le RGC s’assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à
l’application LRSA DE. Il doit en particulier supprimer sans délai l’autorisation d’accès de toute
personne dont les fonctions viendraient à changer, qui ferait l'objet d'une absence prolongée
(absence de plus de trois mois), ou qui quitterait le Département. Chaque année, il transmet
cette liste à Pôle emploi (Cf. article 4.3 de la présente convention).
En cas d’accès défaillant à l’application LRSA DE et après vérification du bon fonctionnement de
l’environnement logiciel et matériel du Département, il est chargé de contacter les services de
Pôle emploi en utilisant la boîte fonctionnelle mise à sa disposition (SupportPartenaires@poleemploi.fr).

18

Pôle emploi
Direction générale
1, av. du Docteur Gley
75987 PARIS CEDEX 20

Département Lot-et-Garonne

CONVENTION N° 1

Convention relative aux modalités d'échange de données
portant sur l’orientation et l’accompagnement
des bénéficiaires du revenu de solidarité active
entre le Département de Lot-et-Garonne et Pôle emploi

La présente convention est conclue entre :
Pôle emploi, représenté par son directeur général,
1.

Et, le Département de Lot-et-Garonne, représenté par son président Pierre CAMANI

2.
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4.

5.

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion et notamment les articles L. 262-29 à L. 262-31 ainsi que L. 262-34 à
L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,

6.

Vu le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de traitements
automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l’allocation aux
adultes handicapés et notamment les articles R. 262-116-1 à R. 262-116-7 du code de l’action sociale et
des familles.

7.

Vu la délibération n°2018-170 du 24 mai 2018 de la Commission Nationale Informatique et
Libertés,

8.

9.

Préambule

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a pour objet
d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider à l’insertion sociale des
bénéficiaires. Le RSA a remplacé le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et
les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. La mise en œuvre du RSA relève de la
responsabilité de l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.
La loi du 1er décembre 2008 précise que le Département oriente de façon prioritaire vers Pôle emploi, les
bénéficiaires du RSA tenus aux obligations de recherche d’emploi. Ceux-ci doivent être pris en charge
rapidement pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé par Pôle emploi qui doit informer le
Département des actions qu’il a mises en œuvre.

10.

Article 1. : Objet de la convention

La présente convention décrit les modalités des échanges automatisés de données à caractère personnel
relatifs à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active entre le système
d’information de Pôle emploi et celui du Département, installés aux seules fins, pour chaque partie, d’enrichir
d’un certain nombre de données les dossiers des bénéficiaires du RSA.
Les données échangées permettront à Pôle emploi d’avoir connaissance des orientations effectuées par le
Département pour une mise en œuvre rapide de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et au
Département de prendre les décisions d’orientation en connaissance du profil des bénéficiaires du RSA
demandeurs d’emploi et d’effectuer le suivi des bénéficiaires du RSA accompagnés par Pôle emploi.

11.

Article 2. : Modalités de transmission

Pôle emploi met à disposition du Département, un fichier des bénéficiaires du RSA du département enrichi
des données relatives à la demande d’emploi selon une fréquence mensuelle pour la totalité des
demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA (fichier stock). Il est prévu qu’à terme, la fréquence devienne
quotidienne pour les nouveaux entrants dans le dispositif (fichier flux).
Le Département adresse à Pôle emploi l’ensemble des décisions d’orientation dans un fichier mensuel
(fichier stock). Il est prévu qu’à terme, les décisions d’orientation prises dans la journée soient adressées
dans un fichier quotidien (fichier flux).
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12.

Article 3. : Sécurité de la transmission des données

Les parties s’engagent à mettre en œuvre et à maintenir l’environnement technique opérationnel
(procédures et mesures de sécurité) approprié à la sécurité des échanges, afin d’assurer notamment la
protection des données transmises, contre les risques d’accès non autorisés, de modification, de destruction
ou de perte des données y figurant.
Les procédures et les mesures de sécurité liées aux échanges ainsi que les mesures de traçabilité des
échanges visés à l’article 1 de la présente convention sont précisées à l’annexe 1.
Les parties doivent se tenir réciproquement informées :
- de toute difficulté ou anomalie détectée, selon la procédure prévue par l’annexe,
- de toute modification de leur environnement technique mis en œuvre dans le cadre de la présente
convention.
Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de service, les
contrats qu’elles concluront avec ces derniers devront prévoir à la charge de ceux-ci une obligation de
sécurité identique. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à la
charge de ces derniers les obligations sus énoncées.

13.

Article 4. : Confidentialité et protection des données à caractère personnel
14.

4.1 – Confidentialité

Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation
de confidentialité durant toute l’exécution de la présente convention et après son expiration.
Les parties s’engagent :
-

à respecter mutuellement les obligations de discrétion ou de secret professionnel auxquelles elles
sont soumises,

-

à faire respecter par leurs propres utilisateurs les règles de secret professionnel, de discrétion et de
confidentialité sus énoncées,

-

à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente convention
ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou morales non
autorisées,

-

à n’utiliser l’information confidentielle, qu’aux seules fins de l’exécution de la présente convention.

Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de service, ceux-ci
doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des mesures et des règles de
confidentialité sus énoncées.
Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements
que ceux figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits
prestataires mettant à la charge de ces derniers les obligations sus énoncées.

15.

4.2 – Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL

Le Département s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et, notamment, les
formalités déclaratives auprès de la CNIL.
L’accomplissement des formalités par le Département est un pré requis pour la mise en production de
l’échange de données à l’instar des formalités accomplies par Pôle emploi auprès de la CNIL ayant conduit à
l’adoption du décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011.

16.

Article 5. : Information des personnes et droits d’accès et de rectification
22

Les parties s’engagent à mettre en place des mesures d’information des personnes concernées par cet
échange de données conformément aux demandes de la CNIL consignées dans sa délibération n° 2011-248
du 8 septembre 2011.

17.

Article 6. : Responsabilité des parties

Chaque partie est responsable de l’extraction et du transfert des données à partir de son propre système
d’information. Les éventuels incidents survenant lors des échanges relève de la responsabilité de chaque
partie.

18.

Article 7. : Demandes d’évolution et déploiement

Pôle emploi assure seul l’hébergement des données échangées avec les Départements et la maintenance
du serveur utilisé dans ce cadre. Pour les questions d’évolution et de déploiement, un comité opérationnel,
composé de représentant de Pôle emploi et de Départements est mis en place.
Il est chargé :
d’examiner les demandes d’évolution fonctionnelles, de définir celles qui seront retenues, de statuer
sur le calendrier de la mise en œuvre et de superviser l’état d’avancement des évolutions,
de piloter le déploiement et au besoin, définir des priorités d’accès aux échanges en cas de
nombreuses demandes,
d’informer le comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI) animé par l’Etat et l’assemblée
des départements de France (ADF) sur les évolutions des échanges, sur les demandes d’adhésions
des Départements à ce mode d’échanges.

19.

Article 8. : Modalités financières

La mise à disposition des données par les signataires de la présente convention est effectuée à titre gratuit.

20.

Article 9. : Durée

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle prend effet à compter de sa date de
signature et après que les formalités informatique et libertés accomplies par le Département ont reçu un avis
favorable de la CNIL. Elle cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme.
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21.

Article 10. : Résiliation

La convention peut être résiliée en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des
obligations prévues dans la présente convention et notamment, en cas de défaut de mise à disposition des
fichiers par l’un des signataires. La partie ayant constaté le manquement met en demeure l’autre partie, par
lettre recommandée avec accusé de réception, d’y remédier dans un délai d’un mois à compter de la
réception de ladite lettre. En cas de mise en demeure restée sans effet, la rupture anticipée prend effet
deux mois après la notification.

22.

Article 11. : Mise en œuvre opérationnelle

Les modalités d’adhésion et d’accès aux échanges par le Département sont décrites dans les annexes
jointes à la présente convention :
23. Annexe sécurité,
24. Modalité d’adhésion du Département,
25. Structure des fichiers,
26. Guide d'utilisation des données transmises par Pôle emploi,
27. Assistance à l’utilisation.

Fait en deux exemplaires originaux, le

Pour Pôle emploi

Pour le Département de Lot-et-Garonne

Le Directeur

Le Président du Conseil départemental

Pierre CAMANI
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28.

Annexe 1 : SECURITE DES DONNEES ET TRAÇABILITE DES ECHANGES

Sécurité physique du serveur : Le serveur mis à disposition par Pôle emploi pour les échanges de
données est hébergé dans les locaux de Pôle emploi. Il répond aux mesures de sécurité préconisées par la
CNIL pour les directions des systèmes d’information gérant des données à caractère personnel. La
sauvegarde des données présentes dans le serveur est effectuée tous les soirs et un site de secours « back
up » est également mis en place et prend le relais pour maintenir le service en cas de panne ou de sinistre.
Gestion de l’accès au serveur : L’accès pour le téléchargement des fichiers par les techniciens des
Départements est sécurisé. L’URL d’accès est une URL de type HTTPS. Pour y accéder, un user et un mot
de passe sont nécessaires, chaque Département n’a accès qu’à ses propres données.
Traçabilité : Toutes les connexions sont tracées dans le système d’information de Pôle emploi. Le user et le
mot de passe nécessaires à l’accès au serveur par les Départements est délivré par Pôle emploi. Cette
procédure de connexion est appelée à évoluer pour garantir une sécurité accrue.
L’accès au serveur pour les techniciens de Pôle emploi suit les mêmes règles que celles décrites ci-dessus
pour les Départements. En outre, hormis la récupération des données en provenance des Départements qui
se fait par un accès sécurisé sur le serveur et le dépôt de ces fichiers dans un répertoire de mise en
production, toutes les autres tâches concernant le traitement de ces données sont automatisées et ne
nécessitent pas d’intervention humaine.
Des tableaux de suivi sont produits mensuellement pour s’assurer de la bonne exécution des traitements.
La durée de stockage des données sur le serveur : La durée de stockage des données sur le serveur est
limitée. Elle est d’un mois pour le flux mensuel et de 10 jours pour les flux journaliers sous réserve de leur
mise en œuvre.
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29.

Annexe 2 : MODALITES D’ADHESION DU DEPARTEMENT

Étape 1 : Acte de candidature pour la mise en œuvre des échanges dématérialisés
L’acte de candidature est formalisé par une convention signée par le Département et adressée à la direction
territoriale de Pôle emploi à l’attention du directeur des partenariats, de la territorialisation et des relations
extérieures :
Direction générale de Pôle emploi
Direction des partenariats, de la territorialisation et des relations extérieures
1 avenue du docteur Gley
75987 Paris Cedex 20

Étape 2 : Préparation de la qualification
La direction des partenariats, de la territorialisation et des relations extérieures de Pôle emploi met en
relation le Département et la direction des systèmes d’information (DSI) de Pôle emploi :
La DSI et le Département établissent :
l’environnement sur lequel le test de qualification pourra être exécuté et ses conditions (accès au
serveur, échantillon d’individus, …),
Les pré-requis à remplir pour accéder au serveur de test,
Les correspondants de chaque organisme pour ce test (fonctionnel et technique),
Le planning de mise en œuvre des qualifications,
La finalisation d’un plan de qualification partagé.
Le premier fichier test comportant les informations relatives au stock des orientations de bénéficiaires du
RSA inscrits ou non à Pôle emploi et orientés vers Pôle emploi ainsi qu’au stock des orientations de
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi non orientés vers Pôle emploi, conformément à l’art. R. 262-1162 du code de l’action sociale et des familles, est déposé sur le serveur d’échange par le Département.
En retour, Pôle emploi dépose sur le même serveur, le fichier correspondant au stock des bénéficiaires du
RSA du département connu de lui.

Étape 3 : Qualification et bilan de qualification
Chaque Département doit mettre en œuvre l’étape de qualification dans les conditions prévues par le plan
de qualification :
Se conformer à la planification établie et partagée,
Confirmer à Pôle emploi la réalisation des qualifications dans les conditions prévues,
Exécuter les qualifications supervisées par les deux correspondants désignés auprès de Pôle emploi
et du Département.
Un bilan de qualification est réalisé et validé par les deux parties :
Un bilan de qualification (matérialisé par un document-type complété et validé par les représentants des
deux partenaires) est rédigé. Il ouvre la voie à l’établissement d’un planning de démarrage si le bilan est
positif, et dans le cas contraire, à la planification d’une nouvelle étape de qualification (retour étape 2).

30.
Étape 4 : Planification du démarrage
La mise en œuvre de l’échange est réalisée lors de l’une des trois livraisons informatiques annuelles de Pôle
emploi ; en mars, juin et octobre sous réserve de l’accomplissement des formalités déclaratives auprès de la
CNIL par le Département et de la signature de la convention entre les deux parties.
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31.

Annexe 3 : STRUCTURE DES FICHIERS

Le format choisi pour l’échange des fichiers est XML. Un exemplaire sous format électronique décrivant le
contenu des balises est remis au partenaire. La norme ISO8859-1 est utilisée pour éviter tous les types de
caractères spéciaux.

Description des enregistrements du flux PECGM (Flux de Pôle emploi
Département) :

vers le

1. Enregistrement Entête

Donnée

Lg. / Format

Remarques

TYPE ENREGISTREMENT

1

AN

Valorisé à ‘E' : enregistrement entête

FICHIER

4

AN

Valorisé à ‘PECG’ = de Pôle emploi vers le Département

PERIODICITE

1

AN

Valorisé à ‘M’ = Mensuel

DEPARTEMENT

3

AN

Valorisé suivant le cas à ‘ 01’, ’ 02’, ‘ 03’, ….
…, ‘ 95’, ‘971’, ‘972’, ‘973’, …

DATE DE REFERENCE

8

DATE DE FABRICATION

8

VERSION

5

FILLER

1170

SSAAMM
Pour un mensuel, la référence est le mois de cette date
JJ
SSAAMM
Jour de traitement de fabrication du fichier
JJ
"001,0" pour débuter, Ensuite ce sera géré entre les
AN
participants en fonction des évolutions
AN

Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)

2. Enregistrement Détail
Donnée

Format

TYPE ENREGISTREMENT

1

AN

NIR

13

AN

NOM DE NAISSANCE

25

AN

NOM MARITAL

25

AN

PRENOM

25

AN

DATE de NAISSANCE

8

SSAAMM
JJ

STATUT CERTIFICATION
IDENTITE

1

AN

CODE INSEE COMMUNE
RESIDENCE

5

AN

NO ALLOCATAIRE CAF

15

AN

NO ALLOCATAIRE MSA

13

AN

DATE DEBUT IDE

8

SSAAMM
JJ

CODE CATEGORIE
D'INSCRIPTION

1

AN

Remarques
Valorisé à ‘D’ : enregistrement détail

Valorisé à ‘O’ si statut connu dans le SI PE est ‘IC’, ‘VC’
ou ‘PC’
Valorisé à ‘N’ sinon
Peut-être à blanc pour un frontalier
Renseigné avec l’identifiant transmis par la CAF, si
identifié suite au traitement CAF
Renseigné avec le NIR sur 13 c., si identifié suite au
traitement MSA

Exemple :
2 PERSONNE SANS EMPLOI DISPONIBLE DUREE
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Donnée

Format

LIBELLE CATEGORIE
D'INSCRIPTION

60

AN

CODE INSTITUTION PE

3

AN

IDENTIFIANT INDIVIDU PE

8

AN

3

AN

45

AN

CODE SITUATION
AU REGARD DE L'EMPLOI
LIBELLE SITUATION
AU REGARD DE L'EMPLOI

8

MOTIF CESSATION IDE

2

LIBELLE MOTIF CESSATION
IDE

75

DATE RADIATION

8

MOTIF RADIATION

2

LIBELLE MOTIF RADIATION

20

AN

27

AN

32

AN

32

AN

5

N

2

N

25

AN

27

AN

32

AN

32

AN

5

N

2

N

25

AN

NIVEAU DE FORMATION

3

AN

LIBELLE NIVEAU DE
FORMATION

50

AN

SECTEUR DE FORMATION

5

AN

LIBELLE SECTEUR DE
FORMATION

30

AN

CODE ROME V3

5

AN

STRUCTURE DE SUIVI
DELEGUEE

INDETERMINEE PARTIEL

Exemple :
CEN CREATION D'ENTREPRISE

SSAAMM Zones renseignées si le DE a une date de fin renseignée
et que le motif de fin de prise en charge correspond à une
JJ
cessation
AN

DATE CESSATION IDE

STRUCTURE PRINCIPALE DE
SUIVI

Remarques

AN
SSAAMM Zones renseignées si le DE a une date de fin renseignée
et que le motif de fin de prise en charge correspond à une
JJ
radiation
AN

Nom de la structure de suivi principal de PE de suivi du
DE
Libellé voie de l'adresse
Complément d'adresse
Code postal
Cedex
Libellé bureau distributeur
Nom de la structure de suivi déléguée de PE de suivi du
DE
Libellé voie de l'adresse
Complément d'adresse
Code postal
Cedex
Libellé bureau distributeur
AFS AUCUNE FORMATION SCOLAIRE
CFG CFG OU CEP
CP4 PRIMAIRE A 4EME ACHEVEE
C12 2EME / 1ERE ACHEVEE
C3A BEPC / 3EME ACHEVEE
NV1 CERTIFICATION DE NIVEAU 1 (BAC + 5 ET PLUS)
NV2 CERTIFICATION DE NIVEAU 2 (BAC + 3 ET + 4)
NV3 CERTIFICATION DE NIVEAU 3 (BAC + 2)
NV4 CERTIFICATION DE NIVEAU 4 (BAC)
NV5 CERTIFICATION DE NIVEAU 5 (CAP, BEP)
Exemple :
21011 MACHINISME AGRICOLE

Exemple :
F1101 ARCHITECTE DU BATIMENT
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Donnée

Format

LIBELLE ROME V3

150

AN

NOM PRENOM DU
CONSEILLER PE

27

AN

DATE SIGNATURE PPAE

8

SSAAMM
JJ

DATE NOTIFICATION PPAE
VALANT CONTRAT
D'ENGAGEMENT RECIPROQUE

8

SSAAMM
JJ

AXE DE TRAVAIL PRINCIPAL 1

2

AN

MODALITE
D’ACCOMPAGNEMENT EN
COURS 2

3

AN

DATE DU DERNIER CONTACT

8

SSAAMM
JJ

FILLER

233

AN

Remarques
Le libellé dépend de l’appellation saisie sur le profil
professionnel du DE
Nom du conseiller de suivi principal

Valeurs :
- 01 Retour direct à l’emploi
- 02 Techniques de recherche d’emploi
- 03 Stratégie de recherche d’emploi
- 04 Adaptation au marché du travail
- 05 Elaboration du projet professionnel
- 06 Levée des freins périphériques à l’emploi
- 07 A approfondir
Valeurs :
- APR : A approfondir
- GUI : Accompagnement guidé
- REN : Accompagnement renforcé
- GLO : Accompagnement global (sous réserve de
cette codification)
- SUI : Suivi

Zone non utilisée pour prévoir des évolutions

3. Enregistrement Fin
Donnée

1
2

Format

Remarques

TYPE ENREGISTREMENT

1

AN

‘F' : enregistrement fin

DEPARTEMENT

3

AN

01, 02, 03, ….
…, 95, 971, 972, 973, …

DATE DE REFERENCE

8

SSAAMMJ
J

NB ENREGISTREMENTS
TRANSMIS

9

N

Nombre d'enregistrements "détail" (entête et fin non
comptabilisés)

FILLER

1180

AN

Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)

Pour un mensuel, la référence est le mois de cette date

Remplace la donnée « AXE DU PPAE » depuis juin 2014
Remplace la donnée « PARCOURS EN COURS » depuis juin 2014
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Format du fichier portant le flux CGPEM (Flux du Département vers Pôle emploi)

FORMAT

LONGUEUR

Maximale
Fixe

O ou F

AN

13

Max

Facultatif

NOM DE NAISSANCE

A

25

Max

Obligatoire

NOM MARITAL

A

25

Max

Facultatif

PRENOM

A

25

Max

Obligatoire

SSAAMMJJ

8

Fixe

Obligatoire

N° du Pôle emploi

AN

3

fixe

Facultatif

IDENTIFIANT Pôle
emploi du bénéficiaire
RSA

AN

8

Fixe

Facultatif

DONNEES
NIR

DATE de NAISSANCE

NATURE DE
L’ACCOMPAGNEMENT

N

2

Fixe

DATE DE LA DECISION
D’ORIENTATION

SSAAMMJJ

8

Fixe

ORGANISME
REFERENT POUR
L’ACCOMPAGNEMENT

AN

90

Max

Facultatif

NOM DU
CORRESPONDANT

A

30

Max

Facultatif

PRENOM DU
CORRESPONDANT

A

25

Max

Facultatif

NO TEL DU
CORRESPONDANT

N

10

Fixe

Facultatif

EMAIL DU
CORRESPONDANT

AN

60

Max

Facultatif

SERVICE DU
CORRESPONDANT

AN

50

Max

Facultatif

fin

30

Obligatoire

REMARQUES
NIR sans la clé

01 Orienté vers un référent
social
02 Orienté vers un autre
opérateur public
03 Orienté vers un opérateur
privé de l’emploi
04 Orienté vers un réseau
d’appui à la création
d’entreprise
05 Orienté vers PE (offre de
service de droit commun)
06 Orienté vers PE (offre de
service complémentaire RSA)

Nom de l’organisme et
adresse

Le nom du service (ex. service
suivi RSA- jeune)
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Annexe 4 : GUIDE D’UTILISATION DES DONNEES TRANSMISES PAR POLE
EMPLOI A DESTINATION DES DEPARTEMENTS
Dans le cadre des échanges de données de l’orientation mis en place entre les départements et
Pôle emploi pour la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA), Pôle emploi met à la
disposition des départements qui en font la demande, un certain nombre de données qui ont
été définies par un groupe de travail réunissant quatorze départements, Pôle emploi, la CNAF
et la CCMSA.
Le présent document précise la signification et l’utilisation des données transmises (hors
données d’identification) dans le cadre de ces échanges.
Donnée
CODE PE
(Pôle emploi)

IDENTIFIANT PE
(Pôle emploi)

Signification/utilisation
Zone Pôle emploi de rattachement
informatique ; il existe 35 zones de
rattachement
Numéro interne attribué aux personnes
s’inscrivant à Pôle emploi. Il est
généralement composé de 7 chiffres et
une lettre ou de 8 chiffres dans certaines
régions
Date de la dernière inscription à Pôle
emploi

DATE DEBUT IDE

La catégorie du demandeur d’emploi
renseigne sur la disponibilité de celui-ci
au regard de sa recherche d’emploi. Elle
dépend de plusieurs éléments :
•

le type de contrat cherché (contrat à
durée indéterminée, contrat à durée
déterminée, etc.)

•

la durée de travail hebdomadaire
recherchée (temps plein, temps partiel)

•

la disponibilité dans la recherche
d'emploi (immédiate ou différée)

CODE ET LIBELLE
CATEGORIE
D'INSCRIPTION

Remarques

Cet identifiant ne change que si le
demandeur d’emploi change de zone de
rattachement PE (voir ci-dessus).

Les périodes d’inscription antérieures
peuvent être consultées sur le DUDE
(Écran « Passé du demandeur
d’emploi », onglet « Périodes
d’inscription »)
Les libellés sont :
CATEGORIE 1
Personnes sans emploi, immédiatement
disponibles, tenues d’accomplir des actes
positifs de recherche d’emploi, à la recherche
d’un emploi en CDI à plein temps

CATEGORIE 2
Personnes sans emploi, immédiatement
disponibles, tenues d’accomplir des actes
positifs de recherche d’emploi, à la recherche
d’un emploi en CDI à temps partiel

CATEGORIE 3
Personnes sans emploi, immédiatement
disponibles, tenues d’accomplir des actes
positifs de recherche d’emploi, à la recherche
d’un emploi en CDD, temporaire ou
saisonnier, y compris de très courte durée.

CATEGORIE 4
Personnes sans emploi, non immédiatement
disponibles, à la recherche d’un emploi.

CATEGORIE 5
Personnes pourvues d’un emploi (notamment
les contrats aidés), à la recherche d’un autre
emploi. Il s’agit également des personnes en
arrêt maladie pour une durée supérieure à 15
jours, en formation pour une durée
supérieure à 40 heures…)

Lorsque le champ « catégorie » est vide,
il s’agit d’une personne bénéficiant d’une
dispense de recherche d’emploi (avant le
1er janvier 2012).
Les libellés possibles sont :
CODE ET LIBELLE
SITUATION AU REGARD
DE L'EMPLOI

Décrit la situation d’un DE au moment de
son inscription.
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Aide différentielle au reclassement
Action d'insertion et de formation
Action préalable au recrutement
Aide spécifique complémentaire retour emploi
Demandeur d’asile
Autres formations
Contrat d'adaptation
Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Donnée

Signification/utilisation

Remarques
Contrat d'avenir
Création d'entreprise
Contrat emploi-solidarité
Contrat initiative-emploi
Contrat local d'orientation
Contrat d'orientation
Contrat d'apprentissage
Contrat de qualification
Contrat de retour à l'emploi
Convention reclassement personnalisé
Contrat transitoire professionnel
Divers
Personne pourvue d'un emploi à temps partiel
Personne pourvue d'un emploi à temps plein
Stage FNE : Cadres
FNE : femmes isolées
Stage de mise à niveau
Stage modulaire
Préavis effectué
Programme local d'insertion des femmes
Préavis non effectué
DE en préavis
Contrat RMA
Stage d'accès à l'emploi
Sans objet
Stage d'initiation à la vie professionnelle
Stage jeunes : 16 -25 ans
Stage de reclassement professionnel

DATE CESSATION IDE
MOTIF CESSATION IDE

Date de cessation d’inscription
Code à 2 chiffres
Libellé correspondant au code ci-dessus.
Les codes et le libellé sont les suivants :
11 reprise d'emploi par ses propres moyens
12
13
14
15
16
18
19

LIBELLE MOTIF
CESSATION IDE

21
22
23
24
25
31
32
33
34
36
37
38

sur emploi durable à temps plein
reprise d'emploi par ses propres moyens
sur emploi à temps partiel
reprise d'emploi par ses propres moyens
sur emploi temporaire de - de 3 mois
reprise d'emploi par ses propres moyens
sur emploi temporaire de + de 3 mois
reprise d'emploi par ses propres moyens
sur emploi non précisé
création d'entreprise
entrée en CIE
entrée en contrat d'accompagnement
dans l'emploi
reprise d'emploi par l'agence sur emploi
durable a temps plein
reprise d'emploi par l'agence sur emploi à
temps partiel
reprise d'emploi par l'agence sur emploi
temporaire de - de 3 mois
reprise d'emploi par l'agence sur emploi
temporaire de +de 3 mois
reprise d'emploi par l'agence sur emploi
non précisé
entrée en stage par Pôle emploi
entrée en stage par ses propres moyens
fin de convention de reclassement
personnalisé
entrée en AREF
absence du lieu de résidence supérieure à
35 jours
fin de contrat de transition professionnelle
sortie anticipée du CTP
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Certains contrats n’existent plus mais
peuvent encore figurer dans le dossier
du DE
Zones renseignées que si le DE est en
situation de cessation d’inscription.
Une cessation d’inscription est
consécutive à une déclaration du
demandeur d’emploi ou à un non
renouvellement de la demande d’emploi
(absence au contrôle).
Si le DE se réinscrit après une cessation,
le décompte des délais servant à faire
évoluer l’offre raisonnable d’emploi est
remis à zéro.
Les mêmes informations figurent dans
les listes communiquées aux présidents
de conseils départementaux grâce à
l’application LRSA DE.

Donnée

Signification/utilisation
39
41
42
43
45
46
47
48
49
71
72
73
80
90
95
98

entrée CLCA
fin de stage ou de mesure
abandon de stage ou de mesure
fin de contrat de travail temporaire ou
CDD (catégorie 5 uniquement)
maladie, maternité, accident du travail
changement site Pôle emploi
titre de séjour non valide
retraite
autres cas
autres cas d'arrêt de recherche d'emploi
dispense de recherche d'emploi (tout décret)
décès
obtient le statut réfugié.
absence au contrôle (non réponse à DAM)
date de péremption atteinte (catégories 4 ou 5)
DSM irrecevable (non signée)

DATE RADIATION
MOTIF RADIATION

refus contrat apprentissage ou
professionnalisation suspension de …
(durée variable)
refus action insertion suspension de …
(durée variable)
refus contrat aidé suspension de … (durée
variable)
refus visite médicale suspension de …
(durée variable)
refus d'élaboration ou d'actualisation du
PPAE suspension de … (durée variable)
refus de deux offres raisonnables d'emploi
suspension de … (durée variable)
non présentation à convocation CRP
non présentation à une action de
reclassement
refus d'une offre d'emploi CRP
refus d'action de reclassement
abandon d'une action de reclassement
déclarations inexactes ou présentation
d'attestations mensongères
avis défavorable sur motif d'absence à
premier entretien Pôle emploi
non présentation à convocation au
premier entretien
refus de formation suspension de …
(durée variable)
déclaration inexacte suspension de …
(durée variable)
insuffisance de recherche d'emploi
suspension de … (durée variable)
non réponse a convocation suspension de
… (durée variable)

Nom de la structure de suivi principal de
PE de suivi du DE
Libellé voie de l'adresse
STRUCTURE
PRINCIPALE DE SUIVI

Le motif 46 entraîne un changement
d’identifiant et de code PE du DE lorsque
celui-ci change de zone Pôle emploi (voir
p1)

Certains motifs ne sont plus utilisés mais
peuvent encore figurer dans le dossier
du DE
Zones renseignées que si le demandeur
d’emploi est radié.

Code à 2 chiffres
Libellé correspondant au code ci-dessus.
Les libellés regroupés sont les suivants :

LIBELLE MOTIF
RADIATION

Remarques

Complément d'adresse
Code postal
Cedex
Libellé bureau distributeur
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La radiation est une sanction prononcée
par Pôle emploi lorsqu’un manquement
aux obligations du demandeur d’emploi
est constaté conformément à l’art.
L. 5412-1 du code du travail.
Si le DE se réinscrit à l’issue de la
période de radiation, le décompte des
délais servant à faire évoluer l’offre
raisonnable d’emploi est remis à zéro.
Les mêmes informations figurent dans
les listes communiquées aux présidents
de conseils départementaux grâce à
l’application LRSA DE.

Agence ou équipe professionnelle ayant
en charge le dossier du demandeur pour
des raisons de compétence
géographique ou de secteur d’activité

Donnée

Signification/utilisation
Nom de la structure de suivi délégué de
PE de suivi du DE
Libellé voie de l'adresse
Complément d'adresse

STRUCTURE DE SUIVI
DELEGUE

Remarques
La structure de suivi délégué correspond à
la structure (partenaire cotraitant ou
prestataire) à laquelle Pôle emploi a confié
l'accompagnement de certains DE. La
durée du suivi délégué est en général de
3 mois renouvelable une fois maximum
Ces zones sont valorisées si la structure
déléguée de suivi existe. Cette dernière
peut prendre les valeurs suivantes :

Code postal
Cedex

-

Libellé bureau distributeur

-

Pôle emploi
Mission locale, Cap emploi
(cotraitants)
Opérateur privé de placement
Prestataire

Si le DE n’a pas de structure déléguée,
cette donnée n’est pas renseignée
Niveau de formation initiale déclaré par le
NIVEAU DE FORMATION demandeur d’emploi, validé ou non par
un diplôme
Valeurs possible :

LIBELLE NIVEAU DE
FORMATION

SECTEUR DE
FORMATION
LIBELLE SECTEUR DE
FORMATION
CODE ROME

LIBELLE ROME

AFS
CFG
CP4
C12
C3A
NV1
NV2
NV3
NV4
NV5

aucune formation scolaire
CFG ou CEP
primaire à 4e achevée
2e /1ère achevée
BEPC / 3e achevée
certification de niveau 1 (BAC + 5 et plus)
certification de niveau 2 (BAC + 3 et + 4)
certification de niveau 3 (BAC + 2)
certification de niveau 4 (BAC)
certification de niveau 5 (CAP, BEP)

Code du secteur de formation selon la
nomenclature FORMACODE
Libellé complet correspondant au code du
secteur de formation tel qu’il apparait
dans la nomenclature FORMACODE
Le répertoire opérationnel des métiers et
de l'emploi (ROME) est une codification
répertoriant les métiers.
Les fiches-métier sont disponibles sur :
http://www.pole-emploi.fr/candidat/lesfiches-metiers-@/index.jspz?id=681 et
téléchargeables en version pdf.

Exemple :
F1101 ARCHITECTE DU BATIMENT
Le libellé du métier dépend de
l’appellation saisie sur le profil
professionnel du DE, il définit au plus
près l’emploi recherché par le DE. Code
et libellé sont proposés sous forme de
menu déroulant.

Indique le nom et le prénom de l’agent
en charge du suivi mensuel avec
l’indication que ce référent est le
conseiller personnel, quand c’est le cas.
Date de signature de l’entretien le plus
Le PPAE (projet personnalisé d’accès à
récent fait dans le cadre du PPAE
l’emploi) est élaboré et actualisé
périodiquement. Il est l’occasion de
DATE SIGNATURE PPAE
proposer au demandeur une offre de
service spécifique dans le cadre d’un
parcours.
Le premier entretien suivant la décision
A compter de cet entretien, le conseiller
d’orientation vers Pôle emploi
en charge de la mise en œuvre du PPAE
DATE NOTIFICATION
communiquée par le Département intègre devient le référent emploi du bénéficiaire
PPAE VALANT CONTRAT notamment les informations sur les droits du RSA pour le compte du Département.
D'ENGAGEMENT
et devoirs spécifiques au RSA. Cet
RECIPROQUE
entretien valant contrat d'engagement
réciproque est identifié dans le système
d’information de Pôle emploi.
NOM PRENOM DU
CONSEILLER PE

Nom et prénom du conseiller de suivi
principal

Exemple :
21011 MACHINISME AGRICOLE
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Donnée

Signification/utilisation
Cet axe traduit les besoins prioritaires du
DE. Il est en lien avec le plan d’action sur
lequel le DE s’engage à l’issue de
l’entretien d’inscription et de diagnostic
(EID). Cet axe peut être modifié en cours
de parcours par le conseiller Pôle emploi
ou le référent du suivi délégué

AXE DE TRAVAIL
PRINCIPAL3

MODALITE
D’ACCOMPAGNEMENT
EN COURS3

Remarques
Sept valeurs sont possibles :
01 Retour direct à l’emploi : si
l’emploi recherché est cohérent avec les
possibilités du marché et que le DE
maîtrise ses outils de recherche d’emploi
02 Techniques de recherche
d’emploi : si l’emploi recherché est
cohérent avec les possibilités du marché
mais que le DE doit construire ou
adapter ses outils de recherche d’emploi
03 Stratégie de recherche d’emploi :
si le DE a les compétences pour l’emploi
recherché mais qu’il a besoin de valoriser
ses atouts, préciser ses cibles, mieux
connaitre le fonctionnement du marché
et organiser ses démarches
04 Adaptation au marché du travail :
si le DE a besoin de compléter ses
compétences grâce à une formation, à
une adaptation à un poste de travail ou à
un contrat en alternance
05 Elaboration du projet
professionnel : si le DE ne dispose pas
d’un projet professionnel compatible
avec les possibilités du marché du travail
06 Levée des freins périphériques à
l’emploi : pour la prise en charge de
difficultés périphériques à l’emploi
préalablement ou conjointement à sa
recherche d’emploi
07 A approfondir

Les valeurs prises sont :
APR A approfondir
GUI Accompagnement guidé :
pour les DE nécessitant un appui
dans la recherche d’emploi
REN Accompagnement renforcé :
pour les DE ayant besoin d’un
accompagnement lourd notamment
grâce à des contacts réguliers
SUI Suivi : pour les DE autonomes
dans la recherche d’emploi et les
La modalité d’accompagnement
plus proches du marché de l’emploi
détermine le niveau d’intensité de
nécessitant une simple supervision
l’accompagnement, la fréquence et la
par le conseiller référent
régularité des contacts pour les DE
GLO Accompagnement global :
immédiatement disponibles en tenant
pour les DE présentant un cumul de
compte de sa situation spécifique, de son
freins sociaux et professionnels
autonomie dans la recherche d’emploi et
nécessitant un accompagnement
de l’adéquation de son profil et de son
coordonné entre le conseiller PE et
projet avec le marché du travail local. Elle
un travailleur social
peut être modifiée en cours de parcours
par le conseiller Pôle emploi ou le
Cette donnée permet de connaître
référent du suivi délégué.
les personnes qui se sont vu
proposer un accompagnement
global sans distinguer celles
réellement suivies en
accompagnement global (évolution à
venir).
La taille des portefeuilles des conseillers
est adaptée à la modalité de suivi ou
d’accompagnement des DE (de 70 DE à
350 DE).

3

A compter de juin 2014

35

Donnée
DATE DU DERNIER
CONTACT

Signification/utilisation
Il s’agit du dernier contact réalisé par
Pôle emploi ou ses partenaires cotraitants, si c’est le cas
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Remarques
Il peut s’agir d’entretiens professionnels
ou de suivi réalisés à l’occasion d’un
rendez-vous à Pôle emploi ou d’un
rendez-vous téléphonique.

33.

Annexe 5 : ASSISTANCE A L’UTILISATION
a) En cas de difficultés de télécharger un fichier, un lien sur le serveur permet de
contacter Pôle emploi voir copie écran ci-dessous

Cliquer

b) Point d’accès complémentaire pour toute question relative au service :
support.partenaires@pole-emploi.fr
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N° C0715
D911 A CONDEZAYGUES
TRANSFERT D’EMPRISE ROUTIERE A LA COMMUNE EN VUE DE L’IMPLANTATION D’UNE
AIRE DE COVOITURAGE
DECIDE
- d’approuver le transfert de domanialité à la Commune de Condezaygues de l’emprise de la D911
nécessaire à la création d’une aire de covoiturage par la Commune, conformément au plan joint à
annexe. Ce classement deviendra effectif après délibérations concordantes des deux collectivités
en cause, sur la base des articles L131-4 et L141-3 du code de la voirie routière.

Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services
par Intérim,
Gérard DAULHAC
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Annexe

D911 Transfert d’emprise routière
à la commune de Condezaygues

Emprise à transférer
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N° C0716
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE ROUTIER VELOROUTE V82 VALLEE DE LA
BAÏSE
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2001 DU BP 2018
DECIDE
- d’approuver la convention d’occupation du domaine routier pour la Véloroute V82 Vallée de la
Baïse, telle que jointe en annexe, qui annule et remplace l’annexe 9 de la délibération n°2001 du
BP 2018 ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services
par Intérim,
Gérard DAULHAC
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Annexe

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE ROUTIER
VELOROUTE V82
VALLEE DE LA BAÏSE
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
COMMUNE DE ………
VU la délibération du Conseil Municipal du ………………. donnant un avis favorable au projet de
véloroute réalisé par le Conseil départemental de Lot et Garonne et pour lequel celui-ci s’est porté
maître d’ouvrage, et autorisant le maire à signer la convention d’utilisation des dépendances du
domaine public routier de la commune,
VU la délibération n°2001 de l’Assemblée départementale du 6 avril 2018 autorisant le Président du
Conseil départemental de Lot-et-Garonne à passer les conventions d’occupation des dépendances du
domaine public routier des communes traversées,
Vu la délibération n°
convention,

de la commission permanente du

modifiant l’article 4 de la présente

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, relatifs
aux pouvoirs de police du maire,
VU le code de la voirie routière et notamment son article L 113-1
Considérant que la réalisation du projet de véloroute rend nécessaire l’implantation de signalisation
directionnelle et d’animation ainsi que d’équipements à l’usage des cyclistes sur les dépendances du
domaine public routier communal,
Considérant que ces installations répondent exclusivement à des préoccupations d’équipement de la
route et de service à l’usager et qu’il est donc préférable de les rendre possibles par voie de
convention d’occupation plutôt que par celle de la permission de voirie,
Entre la commune de………, représentée par …….., maire,
Et le Département de Lot-et-Garonne, représenté par M. Pierre Camani, Président du Conseil
départemental,
il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Le Département de Lot-et-Garonne est autorisé à implanter la signalisation directionnelle
et les équipements selon les principes figurant au projet annexé à la présente convention concernant le
tracé de la véloroute.
Cette signalisation directionnelle comprend des panneaux conformes à la signalisation des
aménagements et des itinéraires cyclables.
ARTICLE 2 : La commune s’engage à ne pas remettre en cause la lisibilité de la signalisation ainsi
implantée par la mise en place soit pour ses besoins propres soit pour ceux d’un tiers d’une
signalisation directionnelle complémentaire concurrente sans l’accord préalable du Département.
ARTICLE 3 : L’autorisation d’implantation est donnée à titre gratuit. Elle est donnée sous réserve du
droit des tiers.
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ARTICLE 4 : L’entretien et l’exploitation de la signalisation directionnelle implantée le long du tracé
sont à la charge des gestionnaires de voirie respectifs. Afin d’assurer l’uniformité matérielle de la
signalisation, les panneaux nécessaires seront mis à disposition des gestionnaires de voirie par le
Département dans les centres d’exploitation des unités départementales.
ARTICLE 5 : Les infrastructures et équipements complémentaires susceptibles d’être réalisés dans
une phase ultérieure du projet de véloroute feront l’objet d’un avenant à la présente convention.
ARTICLE 6 - Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention :
-Schéma de l’itinéraire complet en Lot et Garonne,
-Schéma de l’itinéraire sur la commune de ……….
La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux, remis à chacune des
parties.

Fait à Agen, le
Pour le Département de Lot-et-Garonne
Le Président du Conseil Départemental
Pierre Camani

Pour la commune de …….
Le Maire
………..
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N° C0727
CONVENTIONS TRIPARTITES DE RESTAURATION ENTRE LE DEPARTEMENT, LES
COMMUNES OU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET LES COLLEGES "DIDIER LAMOULIE"
A MIRAMONT-DE-GUYENNE ET "PAUL FROMENT" A SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
DECIDE
- d’adopter les conventions tripartites, jointes en annexe, fixant les modalités de fournitures de
repas par les collèges suivants aux élèves des écoles maternelles et/ou élémentaires des
communes ci-après :
A compter de la rentrée scolaire 2018/2019 :
*

collège « Didier Lamoulie » à Miramont-de-Guyenne/commune d’Allemans-du-Dropt
(service scolaire Allemans-du-Dropt, Cambes, Monteton) : pour une durée de 5 ans ;
* collège « Paul Froment » à Sainte-Livrade-sur-Lot/commune de Sainte-Livrade-surLot : pour une durée de 5 ans ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les conventions jointes en annexe ainsi
que tous les actes et conventions afférents à ces dossiers.

Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services
par Intérim,
Gérard DAULHAC
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE
ENTRE :
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Pierre CAMANI,
- La commune d’Allemans-du-Dropt, représentée par le Maire, Monsieur Emilien ROSO,
ET :
- Le collège « Didier Lamoulie » à Miramont-de-Guyenne, représenté par la Principale, Madame
Hélène ARSONNEAUD,
Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE
n°853/2004 du 29/04/2004),
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du Code de
l'éducation sur les tarifs de la restauration scolaire (Art 531-52 et 531-53),
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le
cadre de la restauration collective,
Vu l’arrêté du 4 décembre 1984 fixant la rémunération des personnels des services extérieurs du
Ministère de l’éducation nationale chargés d’assurer, à titre d’occupation accessoire, la gestion des
cantines scolaires municipales,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la
restauration collective,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine
animale et les denrées alimentaires en contenant,

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le
…………………………………………….,
Vu
la
délibération
du
Conseil
…………………………………………….,

municipal

d’Allemans-du-Dropt,

réuni

le

Vu la délibération du Conseil d’administration du collège « Didier Lamoulie » à Miramont-de-Guyenne,
réuni le ……………………………………………..,
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Préambule :
Depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la mission de
restauration des collèges est confiée au Département à qui il appartient désormais d’en définir les
modalités d’exercice.
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et
personnel pour la préparation des repas du collège, de l’école maternelle et élémentaire de la commune
d’Allemans-du-Dropt, pour les élèves du regroupement pédagogique intercommunal Allemans-du-Dropt,
Cambes, Monteton.
Dans le cadre de leurs compétences propres, le Département et la commune décident de mutualiser leurs
ressources afin d’organiser un service de restauration destiné à leurs publics respectifs au collège.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Titre 1 : Cadre général
Objet de la convention :
La gestion de la restauration est confiée par le Département au chef d’établissement qui, à ce titre :
- met en œuvre les modalités d’exploitation du service de demi-pension fixées par le Département,
- arrête l’organisation du temps de repas de façon à concilier au mieux le service rendu aux élèves
et aux usagers et les conditions de travail des personnels de restauration,
- porte une attention toute particulière à la qualité des repas servis aux usagers pendant la période
de fonctionnement de l’établissement, notamment dans le respect du principe de laïcité et des objectifs
que le Département s’est assigné dans le cadre de la restauration scolaire.
En fonction des éléments qui précèdent, le chef d’établissement du collège, établissement autonome,
dispose de modalités de gestion adaptables, susceptibles de permettre l’accès au service de restauration
d’usagers « tiers » supplémentaires, dans les conditions précisées ci-après.
Titre 2 : Organisation du service mutualisé de restauration scolaire
ARTICLE 1 : Organisation de la préparation des repas
-

-

Le collège « Didier Lamoulie » prépare les repas des collégiens et des élèves de l’école maternelle
et élémentaire.
La commune d’Allemans-du-Dropt met à disposition un agent les lundis, mardis, jeudis et
vendredis pour le transport des repas. A cet effet, elle fournira les conteneurs et gastronomes
nécessaires au transport en nombre suffisant et nettoyés.
En principe, l’agent communal affecté à la préparation des repas assurera également le transport
des repas du collège à l’école.
Les repas de l’école maternelle et élémentaire sont livrés en liaison chaude.
Le service de restauration du collège réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des
rationnaires. Seules, les quantités et les tarifs différeront en fonction de l’âge des rationnaires,
conformément au programme national nutrition santé.

ARTICLE 2 : Relations financières
a) Le collège « Didier Lamoulie » est chargé de l’élaboration des menus, commandes et du paiement
des fournitures.
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b) Les tarifs des repas sont votés chaque année civile en Conseil d’administration du collège avant
le 1er novembre. Le collège notifie par courrier à la commune les modifications de tarifs.
Pour l’année 2018, les tarifs fixés sont les suivants :
- 3,40 € par repas élève – somme versée par le service scolaire ACM au collège (nourriture),
- 0,07 € par repas élève – somme versée par le service scolaire ACM au collège,
(correspondant à 2 % dans le cadre de l’indemnité d’usure due au collège)
- 4,28 € par repas Maître ou employé du service scolaire ACM – somme versée au collège.
c) Le tarif des repas facturé à la commune d’Allemans-du-Dropt est majoré de :
- 5 % par repas élève, somme versée par la commune au Département dans le cadre de la
mutualisation des moyens dus au Conseil départemental. Le collège devra communiquer au
Département en fin d’année civile et au plus tard le 31 décembre, le montant total des repas facturés
à la commune. Ce dernier remboursera la somme due au Département sur présentation d’un titre de
recette établi par celui-ci.
d) Chacune des parties affecte au fonctionnement de la cuisine un nombre d’agents proportionnel au
nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel pour 100 repas au
minimum et proportionnellement au nombre de repas fournis.
Compte-tenu que le collège prépare 50 repas pour l’école, le nombre d’agent municipal nécessaire
à la préparation des repas correspond à 0,50 équivalent temps plein (ETP).
Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 04/12/1984 susvisé.
ARTICLE 3 : Personnel intervenant au service de restauration
Comme il est rappelé dans le Préambule, l’objet premier de la convention est la mutualisation des moyens
dans la cadre d’un intérêt commun global, ce qui implique également qu’aucune des parties ne doit
supporter les charges qui incombent aux autres, cela dans le strict respect de leurs compétences
respectives.
Les agents du collège relèvent de la responsabilité hiérarchique du Président du Conseil départemental et
de la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation, du gestionnaire.
L’agent mis à disposition du collège par la commune d’Allemans-du-Dropt est placé sous l’autorité
hiérarchique du Maire et sous la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation, du
gestionnaire.
a) La commune met à disposition un agent à raison de 17 h 50 hebdomadaires à la rentrée 2018
correspondant au personnel nécessaire au nombre de repas servis pour l’école (environ 50 repas
par jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi), hors transport des repas. Ces heures sont réparties par
semaine sur les périodes scolaires.
Ce nombre d’heures sera à réexaminer en cas de modification significative d’effectifs.
Le règlement intérieur et le règlement du service de restauration et d’hébergement du collège sont
communiqués à la Mairie qui s’engage à les faire respecter par les élèves de l’école.
b) Le calendrier de travail du personnel communal :
L’agent municipal sera présent au service de restauration conformément aux dispositions
susmentionnées.
Pour chaque année scolaire, un calendrier établi par le collège précisera la répartition des
périodes de travail et sera communiqué à la commune et au Conseil départemental.
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En cas d’absence de l’agent, le Maire exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à assurer le
remplacement pour la période d’arrêt concernée.
En annexe : nombre d’agent(s) et horaires de travail
c) Les vêtements de travail du personnel communal :
La commune fournit pour son agent les vêtements de travail (chaussures de sécurité, linges) et
assure leur entretien (lavage/repassage) en respectant le remplacement hebdomadaire des
tenues prévues pour le personnel du collège.
ARTICLE 4 : Formation du personnel communal
Les formations nécessaires à l’agent communal seront prises en charge par ce service.
ARTICLE 5 : Visites médicales pour aptitude aux fonctions
L’employeur ayant l’autorité hiérarchique s’assurera que les agents (du collège et de la commune)
passent une visite médicale annuelle ou d’aptitude (et plus particulièrement le personnel chargé de la
manipulation des denrées alimentaires).
Un registre des visites médicales sera tenu à jour par l’employeur.
ARTICLE 6 : Modalités de fourniture de repas, horaires d’ouverture et clauses particulières
Les repas préparés par la cuisine du collège seront transportés sous la seule responsabilité de la
commune. Ils seront retirés à compter de 11 h 00 et au plus tard à 11 h 30.
Le transport des denrées s’effectue dans des containers nettoyés et désinfectés par le personnel
municipal avant chaque usage. Ces containers sont ensuite transportés par le personnel municipal de la
cuisine du collège à l’école dans un véhicule réservé à cet effet ou nettoyé et désinfecté avant chaque
usage.
En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par exemple), le
collège ne sera pas tenu de servir les repas. De même, l’absence pour grève du personnel communal
n’engage pas le collège à la fourniture des repas destinés aux écoliers.
Si l’école est fermée et le collège ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24 h à l’avance.
Avant chaque début d’année scolaire, la commune transmet au collège l’effectif prévisionnel des élèves
de l’école. La commune s’engage à fournir auprès du chef de cuisine, chaque matin avant 9 h 15, le
nombre exact de repas à servir aux rationnaires communaux.
En cas de manquement à cette règle, la fabrication et facturation des repas sont basées sur l’effectif du
jour précédent.
De même, le collège sera averti au moins 10 jours à l’avance si un séjour d’élèves est organisé par
l’école, afin d’ajuster les commandes aux effectifs prévus pour cette période d’absence. Le service de
restauration du collège ne fournira ni goûter, ni repas pour les sorties scolaires.
ARTICLE 7 : Equilibre alimentaire et hygiène
Le chef de cuisine et l’infirmier scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus.
Les menus sont transmis à la commune qui se charge de les afficher dans l’école. Quand le menu
comprend de la viande de porc, les enfants qui n’en consomment pas se verront proposer une autre
viande sous réserve que le nombre de repas concernés soit communiqué en même temps que les
effectifs.
Les situations d’allergie alimentaires avérées (certificat médical) seront examinées individuellement.
Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : retard de livraison).
Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis à la commune.
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ARTICLE 8 : Durée de la convention
La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2018-2019, pour une durée de cinq ans,
sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.
Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est convenu,
et selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la durée des travaux.
ARTICLE 9 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée :
- à tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception,
- en cas de non-exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une mise en
demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, avec un
préavis de quatre mois.

Convention établie en trois exemplaires originaux.

Agen, le

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Pour le Collège,
La Principale du collège,

Pour la Commune,
Le Maire,

Pierre CAMANI

Hélène ARSONNEAUD

Emilien ROSO
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Annexe

CONVENTION DE RESTAURATION ENTRE LE DEPARTEMENT,
LA COMMUNE D’ALLEMANS-DU-DROPT
ET LE COLLEGE « DIDIER LAMOULIE » A MIRAMONT-DE-GUYENNE
PERSONNEL MUNICIPAL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018

- 1 Agent à temps non complet 17 h 50 hebdomadaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 6 h 30 à
11 h 10
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE
ENTRE :
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Pierre
CAMANI,
La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, représentée par le Maire, Monsieur Pierre-Jean PUDAL,
ET :
Le collège « Paul Froment » à Sainte-Livrade-sur-Lot, représenté par la Principale, Mme Rebecca
BOUGARDIER,
Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004, Règlement CE
n°853/2004 du 29/04/2004),
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du Code de
l'éducation sur les tarifs de la restauration scolaire (Art 531-52 et 531-53),
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le
cadre de la restauration collective,
Vu l’arrêté du 4 décembre 1984 fixant la rémunération des personnels des services extérieurs du Ministère de
l’éducation nationale chargés d’assurer, à titre d’occupation accessoire, la gestion des cantines scolaires
municipales,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la
restauration collective,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et
les denrées alimentaires en contenant,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne réunie le
………………………………………………………………,
Vu la délibération du Conseil municipal de la
……………………………………………………………….,

commune

de

Sainte-Livrade-sur-Lot,

réuni

le

Vu la délibération du Conseil d’administration du collège «Paul Froment» à Sainte Livrade sur Lot réuni le
………………………………………………………………,
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Préambule :
Depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la mission de
restauration des collèges est confiée au Département à qui il appartient désormais d’en définir les modalités
d’exercice.
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en matériel et
personnel pour la préparation des repas du collège, des écoles primaires et des écoles maternelles publiques
de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot ainsi que le mercredi midi pour l’ALSH (accueil de loisirs sans
hébergement) en période scolaire.
Dans le cadre de leurs compétences propres, le Département et la commune décident de mutualiser leurs
ressources afin d’organiser un service de restauration destiné à leurs publics respectifs au collège.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Titre 1 : Cadre général
Objet de la convention :
La gestion de la restauration est confiée par le Département au chef d’établissement qui, à ce titre :
- met en œuvre les modalités d’exploitation du service de demi-pension fixées par le Département,
- arrête l’organisation du temps de repas de façon à concilier au mieux le service rendu aux élèves et
aux usagers et les conditions de travail des personnels de restauration,
- porte une attention toute particulière à la qualité des repas servis aux usagers pendant la période de
fonctionnement de l’établissement, notamment dans le respect du principe de laïcité et des objectifs que le
Département s’est assigné dans le cadre de la restauration scolaire.
En fonction des éléments qui précèdent, le chef d’établissement du collège, établissement autonome, dispose
de modalités de gestion adaptables, susceptibles de permettre l’accès au service de restauration d’usagers
« tiers » supplémentaires, dans les conditions précisées ci-après.
Titre 2 : Organisation du service mutualisé de restauration scolaire
ARTICLE 1 : Les modalités d’exploitation de la demi-pension du collège et les conditions financières
applicables à la commune
1.1 Les modalités d’exploitation
Les modalités d’exploitation du service de restauration du collège sont déterminées par le Département. A ce
titre, le Département propriétaire des équipements structurels (cuisine et gros matériels), autorise le collège :
-

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

-

à produire les repas sur place.

Cette formule de restauration est mise en œuvre par le collège à moyens départementaux (humains et
matériels) constants, sur la base des ressources attribuées chaque année à l’établissement.
Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration décidée par le Département, il
est convenu, et selon le besoin, de redéfinir les conditions de la présente convention pour la durée des
travaux.
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1.2 Les conditions financières applicables à la commune
a) La prestation de restauration est possible dans les conditions financières approuvées chaque année par la
commission permanente du Conseil départemental.
Pour l’année 2018, les tarifs applicables à la commune sont les suivants :
- tarif 1 Maternelles : 2,20 €,
- tarif 2 Primaires : 2,40 €,
- tarif 3 Adultes : 3,50 €,
- tarif 4 autres commensaux : 6,50 €.
Si les tarifs des repas sont modifiés, ils font l’objet d’un vote en Conseil d’administration et sont communiqués
à la commune avant mi-octobre.
b) Le remboursement du prix des repas par la commune se fera sur présentation d’une facture mensuelle,
établie par le collège.
La facture fait apparaître le nombre exact de repas préparés et livrés.
La commune verse au collège le montant correspondant à chaque facture émise par l’établissement, quel que
soit le montant des sommes réellement recouvrées par la commune auprès des familles et des usagers.
c) Dans le cadre de la mutualisation des moyens dus au Département, le tarif des repas facturés à la
commune est majoré de 5 %.
Le collège devra communiquer au Département en fin d’année civile et au plus tard le 31 décembre, le
montant total des repas facturés à la commune. La commune règlera la somme due au Département sur
présentation d’un titre de recettes établi par celui-ci.
d) L‘adjoint gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 4/12/1984 susvisé.
1.3 Les modalités de recouvrement par la commune auprès de ses usagers :
La commune assure l’inscription et la facturation aux familles.
En aucun cas il ne pourra être demandé au service de gestion du collège de procéder au recouvrement des
sommes dues auprès des enfants ou des familles. De la même manière, la commune ne peut arguer de
difficultés de recouvrement pour différer le règlement des sommes dues au collège.
ARTICLE 2 : Modalités d’organisation de la restauration entre le collège et la commune
2.1 La répartition des fonctions entre le collège et la commune :
2.1.a Le collège :
Le chef d’établissement du collège ouvre le service de restauration qu’il gère, conformément aux modalités
d’exploitation définies par le Département et dans le respect des textes en vigueur aux rationnaires de la
commune par livraison de repas.
Le service de restauration est assuré en période scolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour le déjeuner
au bénéfice des écoles et le mercredi midi pour le déjeuner au bénéfice de l’ALSH de la commune.
a) Préparation des repas par le collège, outre les collégiens et commensaux du collège :
Les usagers :
- les élèves des écoles de la commune,
- les enfants de l’ALSH,
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- les adultes commensaux,
- les personnes extérieures « invitées ».
Les Projets d’Accueil Individualisés (PAI) des élèves des écoles feront l’objet d’une information au chef de
cuisine et au chef d’établissement par les Directeurs d’Ecoles.
Le nombre de repas préparés par le collège :
La présente convention prévoit que le nombre de repas s’établit à environ :
- 300 repas par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour les écoles,
- 50 repas par jour le mercredi pour l’ALSH.
Ce nombre permet de déterminer l’effectif et le nombre d’heures du personnel municipal indiqué à l’article
2.1.b la commune, de la présente convention.
b) Qualité des repas et prestations assurées :
Les prestations alimentaires proposées sont celles offertes aux collégiens.
Le menu servi aux élèves des écoles primaires et maternelles ainsi qu’aux enfants de l’ALSH est identique à
celui des élèves du collège.
Il sera communiqué par le collège à la commune une semaine avant.
En cas de non fonctionnement du service annexe d’hébergement, un repas est fourni aux élèves (repas chaud
ou froid selon les circonstances rencontrées) permettant d’assurer la continuité du service sous réserve de
cas de force majeure.
En cas d’interruption du service de restauration du collège (par exemple ; grève, cas de force majeure,
accident), le chef d’établissement en avertira le plus tôt possible la commune par tous les moyens. Il en est de
même pour les travaux engagés par le Département. Les parties font en sorte de rechercher des solutions
alternatives.
c) Livraison des repas :
Les repas de midi des élèves, des adultes des écoles et des enfants de l’ALSH sont fabriqués in situ par le
collège. Ils sont ensuite transportés par les moyens de la commune en liaison chaude dans les conditions
fixées ci-après :
Lieu : Ecoles de Lagourguette, Jasmin, Cayras et Boudard,
Horaire : entre 11 h 10 et 12 h,
Modalités : en véhicules dans des containers mis à disposition du collège.
La préparation et mise en container des repas en vue de leur transport sont effectuées sous la responsabilité
du collège.
2.1.b La commune
a) Contribution matérielle :
Il appartient à la commune d’être en conformité avec les règles d’hygiène de transport des denrées
alimentaires. De même, elle est seule responsable du contrôle à la livraison, du maintien en température et de
la distribution des plats préparés. Il lui appartient ainsi de mettre en place toutes les mesures de traçabilité en
conformité avec la réglementation en vigueur.

55

Transmission des effectifs des élèves au collège :
La commune s’engage à transmettre au collège les effectifs prévisionnels pour mi-septembre (nombre de
repas par jour et par école) et à l’informer de toutes les modifications qui auraient un impact sur ces effectifs
prévisionnels.
Le nombre de rationnaires devra impérativement tenir compte des baisses de fréquentation ponctuelle et
prévisible (voyage scolaire…). Dans le cas contraire, les repas seront facturés de la même façon au nombre
normal de demi-pensionnaires / repas préparés attendus.
Ces informations seront confirmées par la commune au collège, le matin du jour de livraison des repas, avant
9 h 30.
b) Mise à disposition de personnel municipal :
Comme il est rappelé dans le Préambule, l’objet premier de la convention est la mutualisation des moyens
dans la cadre d’un intérêt commun global, ce qui implique également qu’aucune des parties ne doit supporter
les charges qui incombent aux autres, cela dans le strict respect de leurs compétences respectives.
ARTICLE 3 : Organisation de la restauration entre le Département et la commune.
La participation fonctionnelle de la commune au service départemental :
Le Département, au titre de ses prérogatives en matière d’organisation de la restauration dans les collèges, a
établi, en concertation avec la commune, les modalités de collaboration permettant d’assurer la faisabilité de
ce projet.
Elles reposent, sur le plan du fonctionnement matériel de la restauration, sur la contribution humaine de la
commune en faveur du collège.
La participation des agents communaux au service de la restauration scolaire permettra de renforcer l’équipe
d’agents territoriaux du collège et de disposer d’un service de qualité.
Chacune des parties (Mairie/Collège) affecte au fonctionnement de la cuisine, un nombre d’agents
proportionnel au nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel pour 100 repas
préparés et consommés sur place. Les agents du collège relèvent de la responsabilité hiérarchique du
Président du Département et de la responsabilité fonctionnelle du gestionnaire par délégation du chef
d’établissement.
Les agents communaux seront placés sous l’autorité hiérarchique du Maire et sous la responsabilité
fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation du gestionnaire. L’organisation du travail en cuisine se
fera en concertation avec le chef de cuisine.
a) le personnel communal :
En ce qui concerne le personnel communal et compte tenu du fait que les repas préparés pour les écoles et
l’ALSH ne sont pas consommés sur place, la Mairie met à disposition 2,5 agents à temps complet en cuisine
(hors transport des repas) pour la préparation des repas servis pour la commune. (cf article 2.1.a).
Ce nombre sera à réexaminer en cas de hausse significative d’effectifs élèves : par tranche de 20 repas par
jour supplémentaires, la commune devra ajouter 0,20 ETP en personnel municipal.
La commune met à disposition ses agents à temps plein du lundi au vendredi (mercredi inclus) pour la
préparation des repas et deux agents pour le transport. A cet effet, la Mairie fournira les containers et
gastronomes nécessaires au transport en nombre suffisant, nettoyés et désinfectés par le personnel
communal avant chaque usage.
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Les personnels participants devront effectuer, sous la responsabilité de la commune, une visite médicale
annuelle avec aptitude à la manipulation des denrées alimentaires et suivre les formations nécessaires à
l’application des normes d’hygiène obligatoires et en particulier à la méthode HACCP.
Cette obligation s’impose à tous les personnels titulaires, contractuels ou remplaçants. Les justificatifs devront
être produits.
La commune fournit pour les agents communaux les vêtements de travail (chaussures de sécurité, linge) et
assure leur entretien (lavage/repassage) en respectant le remplacement hebdomadaire des tenues prévu pour
le personnel du collège.
b) Calendrier de travail des personnels :
Les agents seront présents en cuisine (de 6 h 30 à 15 h) à raison de 1 607 heures annuelles pour un temps
plein réparties sur les périodes scolaires et les vacances scolaires selon les permanences définies par le
collège. Pour chaque année scolaire, un calendrier précisera la répartition des périodes de travail et sera
communiqué à la Mairie.
En cas d’absence d’un personnel communal, la commune exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à assurer
le remplacement pour la période d’arrêt concernée.
En annexe : nombre d’agents et horaires de travail.
ARTICLE 4 : Equilibre alimentaire et hygiène
Le chef de cuisine et l’infirmier scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des menus.
Les menus sont transmis à la commune chargée de les afficher dans les écoles et de les transmettre aux
associations des parents d’élèves ; quand le menu comprend de la viande de porc, les enfants qui n’en
consomment pas se verront proposer un autre plat sous réserve que le nombre de repas concernés soit
communiqué en même temps que les effectifs.
Les situations d’allergies alimentaires avérées (certificat médical) seront examinées individuellement.
A noter : les menus pourront être modifiés en fonction d’aléas divers (ex : contretemps de livraison).
Le collège tient à la disposition de la commune les résultats des autocontrôles et le cas échéant des contrôles
vétérinaires.
ARTICLE 5 : Durée de la convention
La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2018-2019, pour une durée de cinq ans,
sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés. Durant cette période, des modifications
pourront être apportées après accord des trois parties et feront l’objet d’un avenant.
ARTICLE 6 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée en cas de non exécution de ses obligations par une des parties,
formellement après une mise en demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis
de réception, avec un préavis de 4 mois.
Convention établie en trois exemplaires originaux.
Agen, le
Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Pierre CAMANI

Pour le Collège,
La Principale du collège,

Rebecca BOUGARDIER
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Pour la Commune,
Le Maire,

Pierre-Jean PUDAL

Annexe

CONVENTION DE RESTAURATION ENTRE LE DEPARTEMENT,
LE COLLEGE « PAUL FROMENT » A SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
ET LA COMMUNE DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
PERSONNEL MUNICIPAL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE
A COMPTER DU 27 AOUT 2018
- 1 Agent à temps complet du lundi au vendredi : 6 h 30 – 15 h
- 1 Agent à temps complet du lundi au vendredi : 6 h 30 – 15 h
- 1 Agent à temps non complet 20 h annualisées du lundi au vendredi : 7 h – 11 h
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N° C0730
AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE RELATIF AUX 31 CASERNES DE GENDARMERIE
PROPRIETE DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE - TRAVAUX D'AMELIORATION ET
AUGMENTATION DES LOYERS
DECIDE
- d’adopter l’avenant n°1 au bail emphytéotique administratif relatif aux 31 casernes de
gendarmerie intervenu entre BATIMUR S.A. et le Département de Lot-et-Garonne le 27 juin 2014,
ci annexé ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental ou à défaut l’un des vice-présidents dans l’ordre
de nomination en application de l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales à
signer ledit avenant et toutes autres pièces.

Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services
par Intérim,
Gérard DAULHAC
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AVENANT N°1
AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF
relatif aux 31 casernes de gendarmerie propriété du Département du Lot-et-Garonne
Bail signé le 27 juin 2014
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT,
Le 21 Juillet,
En l’Hôtel du Département pour toutes les parties,
Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE
domicilié à AGEN, Hôtel du Département, Centre Saint-Jacques, a reçu le présent acte
authentique rédigé en la forme administrative comportant Avenant n°1 au bail
emphytéotique administratif constitutif de droits réels.
IDENTIFICATION DES PARTIES
ENTRE :
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Patrick CASSANY, Premier
Vice-Président du Conseil départemental, nommé à cette fonction en vertu d’une
délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, demeurant à AGEN
– Hôtel du Département 47 000 AGEN, spécialement habilité à conclure le présent contrat
au terme d’une délibération du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, en date du
20 Juillet 2018, dont un extrait du procès-verbal de la Commission permanente reste
annexé à la présente (Annexe n°A),
Ci-après dénommé « LE BAILLEUR » ou « LE DEPARTEMENT ».
D’une part,
ET :
La Société BATIMUR
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 354 000 euros
dont le siège social est 1 avenue Henri Becquerel, BP 262, 33698 MERIGNAC Cedex
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 349 084 715
représentée par Jean-Philippe COUSTAING, Directeur Général,
dûment habilité par pouvoir en annexe F,
Ci-après dénommée « L’EMPHYTEOTE »
D’autre part,
En présence de la Société VINCI Construction France
Société par Actions Simplifiée au capital de 127 510 000 euros
dont le siège est à NANTERRE (92), 61 avenue Jules Quentin
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 448 944
représentée par Olivier JAFFARD, Directeur Régional,
dûment habilité par pouvoir en annexe F,
intervenant au présent acte en qualité de garant de sa filiale GTM Bâtiment Aquitaine à
qui l’EMPHYTEOTE confie les travaux de rénovation et de maintenance,
Ci-après ensemble désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
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Les termes commençant par une majuscule dans le présent avenant n°1 (ci-après
« l’Avenant n°1 ») au bail emphytéotique administratif conclu en date du 27 juin 2014 entre
les Parties ont le sens qui leur est attribué dans ledit Bail.
EXPOSE PREALABLE
1 – Aux termes du Bail le Département a confié à l’Emphytéote le financement de la
rénovation et de l’Entretien-maintenance des 31 casernes de gendarmerie propriété du
Département de Lot-et-Garonne et qu’il louait directement à l’Etat « Gendarmerie
Nationale » par le biais de conventions de location (ci-après les « Conventions de
location »)
2 – Travaux de rénovation initiale « Tranche 1 »
Le Bail prévoit de réaliser des travaux de rénovation initiale, pour les 31 casernes objet du
Bail.
3 – Travaux d’amélioration « Tranche 2 »
L’article 8.3 du Bail prévoit que l’Etat (la Gendarmerie Nationale) peut demander que des
travaux d’amélioration soient effectués, en supplément par rapport aux travaux de
rénovation initiale. Ces travaux entraineront une augmentation des loyers de l’Etat de 6%
de la valeur des travaux selon la règle « B12 » décrite en annexe 12. Ces travaux sont
conditionnels, subordonnés à l’accord de l’Etat sur les propositions de l’Emphytéote.
4 – Par courriers du 16 et 20 mars 2018, l’Etat a notifié son accord sur les propositions de
travaux d’amélioration pour 9 casernes (Astaffort, Castelmoron, Mezin, Monclar,
Monflanquin, Penne d’Agenais, Puymirol, Sainte Livrade sur Lot, Tournon d’Agenais)
(annexe B).
5 – Par Courrier du 4 mai 2018, l’Emphytéote a confirmé son accord sur les conditions
juridiques et financières des décisions d’agrément de Travaux d’Amélioration notifiées par
l’Etat pour ces 9 casernes (annexe C).
6 – Par avis sur la valeur locative en date du 15 juin 2018, France Domaine a validé
l’augmentation annuelle de la valeur locative pour les neufs casernes consécutive à la
réalisation des Travaux d’Amélioration (annexe D).
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant n°1 a pour objet d’affermir les travaux d’amélioration décidés par l’Etat
Gendarmerie Nationale pour 9 premières casernes (Astaffort, Castelmoron, Mezin,
Monclar, Monflanquin, Penne d’Agenais, Puymirol, Sainte Livrade sur Lot, Tournon
d’Agenais).
ARTICLE 2 – PUBLICITE FONCIERE AFFERANTE AU PRESENT AVENANT N°2

Le présent avenant n°1 ne modifie ni le périmètre foncier du Bail, ni sa durée. En
conséquence, il ne sera pas publié.
ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT N°1 AU BAIL

Le présent Avenant n°1 au Bail prendra effet à compter de sa date de signature et
s’appliquera sur la durée résiduelle du Bail fixée à l’article 5 du Bail.
2/4
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ARTICLE 4 – REALISATION DES TRAVAUX D’AMELIORATION POUR LES NEUFS
PREMIERES CASERNES « TRANCHE 2.1 »

Par courriers en date du 16 et 20 mars figurant en annexe B au présent Avenant n° 1, l’Etat
a sollicité la réalisation de travaux d’amélioration pour les 9 casernes suivantes :
Caserne n°2 - Astaffort,
Caserne n°6 - Castelmoron,
Caserne n°17 – Mezin,
Caserne n°19 – Monclar,
Caserne n°20 – Monflanquin,
Caserne n°22 - Penne d’Agenais,
Caserne n°25 – Puymirol,
Caserne n°27 - Sainte Livrade sur Lot,
Caserne n°30 - Tournon d’Agenais,
pour un montant de travaux d’amélioration de 1 167 770 euros TTC et un surloyer annuel
de 70 066 euros en date de valeur du Procès-Verbal de Constat d’Achèvement de ces
travaux.
La description et le chiffrage précis des travaux de rénovation et d’amélioration des 9
casernes figurent en annexe C au présent Avenant n° 1.
En cas de contradiction avec les descriptions et chiffrages des annexes 10 et 19 du Bail,
l’annexe C de l’Avenant n° 1 prévaut.
L’achèvement des travaux d’amélioration sera matérialisé, pour chacune des casernes, par
la signature par l’Emphytéote et la Gendarmerie en présence du Département d’un procèsverbal de constat d’achèvement des travaux (ci-après le « Procès-Verbal de Constat
d’Achèvement »). Les dates d’effet des procès-verbaux des différentes casernes seront
dans la mesure du possible regroupées pour harmoniser les dates des révisions triennales
ultérieures.
Après l’achèvement des travaux, la Gendarmerie Nationale et l’Emphytéote régulariseront
un avenant à la Convention de location relative à chacune des casernes objet de la Tranche
2.1, lequel confirmera la majoration du loyer telle que fixée en Annexe C précitée due par la
Gendarmerie Nationale à compter de la date du Procès-Verbal de Constat d’Achèvement
relatif à la caserne concernée.
Les parties ont convenu d’adopter, comme date prévisionnelle de signature de chacun des
Procès-Verbaux de Constat d’Achèvement relatif à chaque caserne objet de la Tranche 2.1,
le 1er Janvier 2019, date à compter de laquelle seront perçus les loyers majorés, et sur la
base de laquelle ont été établis les budgets prévisionnels figurant en annexe au présent
Avenant n° 1.
ARTICLE 5 – MISE A JOUR DE L’ANNEXE 20 AU BAIL : Budget Prévisionnel

A compter de la signature du présent avenant, l’annexe 20 est mise à jour conformément
à l’annexe E du présent avenant.

3/4

62

A défaut de signature, pour quelque motif que ce soit, d’un avenant à la Convention de
Location relative à chacune des casernes objet de la Tranche 2.1 et de mise en œuvre de
la majoration du loyer telle que fixée en Annexe C, les travaux concernés ne seront intégrés
au Budget Prévisionnel, Annexe 20 du bail emphytéotique que sous réserve de l’accord du
Département.
ARTICLE 6 – ORDRE DE PRESEANCE

Les dispositions du Bail non modifiées par le présent Avenant n°1 sont inchangées.
En cas de contradiction entre le Bail et le présent Avenant n°1, ce dernier prévaudra.
ARTICLE 7 – ANNEXES AU PRESENT AVENANT
Les annexes au présent avenant sont :
Annexe A – Copie de la délibération du Conseil départemental du 20 Juillet 2018
Annexe B – Courriers de l’Etat Gendarmerie Nationale du 16 et 20 Mars 2018, Décision d’Agrément
de travaux de la catégorie B12
Annexe C – Courrier de BATIMUR du 4 Mai 2018 – Description et chiffrage des travaux
Annexe D – Avis favorable de France Domaine
Annexe E – Mise à jour de l’Annexe 20 Budget Prévisionnel
Annexe F – Pouvoirs
Fait à Agen, le :
En trois exemplaires originaux
Pour le Département
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Pour l’Emphytéote
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Pour l’Entrepreneur

ANNEXE A
COPIE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU 20 JUILLET 2018
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ANNEXE B
COURRIERS DE L’ETAT DU 16 ET 20 MARS 2018
DECISION D’AGREMENT DE TRAVAUX DE LA CATEGORIE B12
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COURRIER DE BATIMUR DU 4 MAI 2018
DESCRIPTION ET CHIFFRAGE DES TRAVAUX
Dans la présente annexe C, les termes « Montant à la charge du propriétaire » désignent les
Travaux de Rénovation, les termes « Part travaux d’amélioration » désignent les Travaux
d’amélioration.
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ANNEXE D
AVIS FAVORABLE DE FRANCE DOMAINE
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ANNEXE E
MISE A JOUR DE L’ANNEXE 20 AU BAIL
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Taux du crédit
Le préteur a consenti un crédit long terme complémentaire pour le financement des travaux
d’amélioration des 9 casernes objet du présent avenant.
Le budget prévisionnel BP 2.1 figurant à la présente annexe a été établi sur la base d’une
valeur provisoire du taux fixe du crédit égal à 2,7% par an.
Le taux fixe définitif du crédit long terme complémentaire sera arrêté après signature du
présent avenant et au plus tard au 1er juillet 2019. Ce taux, d’une précision de deux décimales,
sera égal au taux déterminé, sur la base d’un échéancier des flux, à partir des courbes de taux
traitées sur les marchés financiers, majoré :
- d’une marge de crédit de
- d’une marge de swap de
Ce taux sera arrêté au cours d’une conférence enregistrée réunissant le Département,
l’Emphytéote et le Prêteur, à l’initiative de l’Emphytéote qui préviendra le Prêteur quinze (15)
jours ouvrés auparavant afin de pouvoir réaliser une procédure test dans les dix (10) jours
ouvrés suivants avec le Département, l’Emphytéote et le Prêteur. Le taux arrêté et validé lors
de la procédure définitive par le Prêteur fera l’objet d’un échange de pré-confirmations de
marché transmises par le Prêteur au Département et à l’Emphytéote. Ces pré-confirmations
de marché seront retournées au Prêteur signées, cachetées et paraphées par le Département
et l’Emphytéote par voie de télécopies et de courriels le jour même et confirmées par courriers
sous cinq (5) jours ouvrables au plus tard.
A défaut d’accord, le crédit sera réputé à taux variable au taux Euribor trois (3) mois plus marge
de crédit de [cent cinquante (150) points de base (1,50%)] jusqu’à ce qu’un accord intervienne.

Tirages
Le crédit long terme complémentaire consenti par le préteur pour le financement des travaux
d’amélioration des 9 casernes objet du présent avenant, comprend une seule tranche « C »
d’un montant de 1 167 770 euros.
Il fait l’objet d’un seul tirage, pour une prise d’effet du présent avenant au 21 juillet 2018 :
tirage n°6

tranche C

1 167 770 euros

prévu au 1er juillet 2019.

Liste des tableaux constituant l’Annexe 20
Le nouveau Budget Prévisionnel qui se substitue à l’ancien est présenté comme la somme des deux
tableaux d’amortissement suivants :
• le budget prévisionnel 1 du Bail initial, comprenant les travaux de rénovation initiale hors
Travaux d’Amélioration et les loyers actuels hors majoration pour Travaux d’Amélioration.
• le budget prévisionnel 2.1, comprenant les Travaux d’Amélioration « tranche 2.1 » et les
surloyers correspondants.
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Tableau des paramètres n° 2.1 :
Travaux d’Amélioration
9 casernes
Canon Emphytéotique : cf Budget Prévisionnel BP2.1
Investissement travaux :
Travaux Clé en mains HT
TVA 5,5 et 10 et 20 %
Travaux Clé en mains TTC
Actualisation
Total Investissement travaux

0
0
0
0
0
1 167 770

Commissions Bancaires
Commission Emphytéote
Frais de contrat
Total Frais initiaux

0
0
0
0

Durée
Taux d’intérêt hors marges
Coût de liquidité + marges
Total taux d’intérêt
Amortissement sur 25 ans
P = Progressivité annuelle des loyers de l’Etat

25 ans
%
%
2,70 %
2,5 %

Charges annuelles « gestion » :
Frais de gestion emphytéote TTC (TVA 20 %)
Assurance propriétaire
Frais de « gestion locative » TTC*
Provision changement de Norme TTC*
Total charges annuelles « gestion »

0

0

Frais de Maintenance agent multitechnique annuels TTC*
10 premières années
10 années suivantes
5 dernières années
Loyer annuel Etat valeur livraison

0
0
0
70 066

Les charges annuelles « gestion » et les frais de maintenance sont en valeur To révisable
ICC pendant la durée du Bail.
(*) Opérateur de maintenance, TVA 5,5 et 10 et 20 %
(Montants en euros)
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ANNEXE F
POUVOIRS
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N° C0731
CESSION DE PARCELLES DE TERRAIN SITUEES LIEU-DIT "LASBOULOGNES" A ALLEZ-ETCAZENEUVE.
DECIDE
- de céder à la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois les parcelles de terrain situées
au lieudit « Lasboulognes » à Allez-et-Cazeneuve, parcelles cadastrées section AC n°86 et 87
d’une superficie totale de 29 088 m², au prix de 29 088 €, compte tenu du caractère d’intérêt public
de ce projet et de la prise en charge des travaux d’aménagement du rond-point pour la desserte de
ce terrain estimés à 35 000 € TTC par la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
France Domaine, sollicité, a évalué ce terrain à 4 €/m², le 8 juin 2017 ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces et actes nécessaires
à la réalisation de cette cession.

Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services
par Intérim,
Gérard DAULHAC
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N° C0733
CESSION DU BATEAU POUSSEUR "LE CONFLUENCE"
DECIDE
- de céder le bateau pousseur "CONFLUENCES" à l’acquéreur qui remportera la vente aux
enchères organisée à cet effet pour le prix de la dernière enchère ;
- d’inscrire les recettes correspondantes aux produits des cessions d’immobilisation, chapitre 77,
nature 775 du budget du Département ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes subséquents
correspondants.

Transmission à la préfecture
Transmis le 20 Juillet 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 23 Juillet
2018

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services
par Intérim,
Gérard DAULHAC
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