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DECISIONS COURANTES

N° C0102
CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ETAT RELATIVE AUX
DISPOSITIFS D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DECIDE
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention annuelle d’objectifs et de
moyens relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et son annexe, entre le Conseil
départemental de Lot-et-Garonne et l’État, ci-jointes.
- de prélever les crédits nécessaires pour le financement des contrats d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) et des Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI), sur le chapitre 017, nature
65661, fonction 564, enveloppe 28712.

Transmission à la préfecture
Transmis le 24 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 24
Janvier 2018

Jacques ANGLADE
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DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

PREFECTURE DE LOT ET GARONNE

Convention annuelle d’objectifs et de moyens
Relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements du Département de Lot et Garonne et de l’Etat

Vu le code du travail et notamment les articles L5134-19-4 et suivants,
Vu les dispositions de la loi n° 2008/1249 du 01 décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion,
Vu l’instruction DGEFP n° 2014/02 du 05 février 2014 relative au pilotage des dispositifs
de l’insertion par l’activité économique,
Vu la Convention d’appui aux politiques d’insertion 2017/2019 du 28 avril 2017 conclue
entre le Département de Lot-et-Garonne et l’Etat,

PRÉAMBULE
L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à
favoriser l’accès des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à un parcours
d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de maintenir une offre d’insertion qualitativement et
quantitativement satisfaisante au regard des besoins du territoire, dans un contexte où les
interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire d’optimiser les interventions
financières de la collectivité et de l’Etat.
Le Département s’engage à développer l’accès au contrat unique d’insertion (CUI) et aux
dispositifs de l’insertion par l’activité économique (IAE) aux bénéficiaires du RSA relevant de
sa compétence.
Le 1er volet de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les
objectifs d’entrée en contrat unique d’insertion.
Son 2ème volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un
parcours d’insertion au sein des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE)
financées en commun par le Département et l’Etat. Ce volet précise les modalités d’attribution
de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant par catégorie de structures.
Le Département de Lot et Garonne s’engage à cofinancer des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle qui comprennent : les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les
aides aux postes d’insertion au titre de l’année 2018.
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A. Volet Contrats uniques d’insertion
L’Etat et le Département de Lot et Garonne se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le retour
en emploi des personnes bénéficiaires du RSA et qui rencontrent des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Pour l’Etat, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à diminuer le
chômage de longue durée et accroître les entrées en emploi des publics prioritaires visés par
l’arrêté du préfet de région relatif à la prise en charge des contrats aidés.
Pour le Département de Lot et Garonne, l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA dans le cadre des priorités définies par le programme
départemental d’insertion, et de soutenir le secteur non marchand par la mobilisation des
dispositifs afin de prendre en charge des besoins collectifs insuffisamment ou non satisfaits.
La présente convention a pour objet de fixer, pour l’année 2018, les objectifs quantitatifs de
prescription des contrats uniques d’insertion en application de l’article L5134-30-2 du code du
travail, pour des bénéficiaires du RSA pris en charge par le Département de Lot et Garonne.
La prescription d’un contrat unique d’insertion pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une
décision prise par le président du Conseil départemental, ouvrant droit au versement d’une aide
à l’insertion professionnelle.
La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par l’article
D5134-41 du code du travail, soit 88% du montant du RSA socle pour une personne isolée.
S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée au
bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des
salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
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MISE EN OEUVRE
Objectifs d’entrée en contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CUI-CAE) pour le secteur non marchand.
Le volume annuel des entrées sera le suivant 225 CUI-CAE (initiaux et renouvellements)
cofinancées par l’Etat et de Département.
Les paramètres de prise en charge (Durée moyenne de prise en charge, Taux de prise en charge,
Durée hebdomadaire retenue pour le calcul de l’aide) sont déterminés par l’arrêté pris par le
préfet de région Nouvelle-Aquitaine. (Actuellement en vigueur, arrêté du 16/10/2017 pour les
CUI-CAE).

PRESCRIPTION
En application de l’article L5134-19-1 du code du travail, le président du Conseil
Départemental prend lui-même les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
au titre des CUI-CAE.

PAIEMENT
En application de l’article R5134-40 du code du travail, le comptable départemental procède au
paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des CUI-CAE.

4

B. Volet Insertion par l’activité économique
Le Département de Lot et Garonne et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et
d’approfondir leur collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus
prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs du programme départemental
d’insertion (PDI).
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le département repose sur 28 structures
conventionnées par les services de l’Etat. Elle se répartit entre :
-

16 ateliers et chantiers d’insertion portés par 10 organismes porteurs ;
6 associations intermédiaires ;
10 entreprises d’insertion ;
2 entreprises de travail temporaire d’insertion.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les
caractéristiques locales du marché du travail.
1. Champ d’intervention et objectifs du Département
1.1 Champ d’intervention
Rappel : Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion,
une entreprise de travail temporaire d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion, l’éligibilité
des bénéficiaires est validée préalablement par Pôle emploi via un agrément. Lorsqu’il s’agit
d’une association intermédiaire, l’agrément préalable de Pôle emploi n’est pas requis pour les
personnes embauchées mises à disposition hors entreprises.
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail, l’action du département, dans le
cadre de cette convention, se concentre sur les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, inscrits
dans un parcours d’insertion au sein des ateliers et chantiers d’insertion portés par les
organismes conventionnés par l’Etat en 2016.
1.2 Objectifs prévisionnels du nombre de personnes prises en charge par le Département
dans le cadre de l’IAE.
Le montant financier correspondant à participation du Département de Lot-et-Garonne indiqué
dans la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (volet IAE) est de :

714 269,76 €
Ce montant financier global correspond au financement de 124 postes à 26h et des objectifs
d’entrée de 124 maximum en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) sur une durée
de 12 mois dans des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) du département.
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Les objectifs d’embauche des bénéficiaires du RSA socle par SIAE sont détaillés ci-dessous :
- 34 entrées dans la structure porteuse AGIR VAL D’ALBRET,
- Pour un montant financier correspondant de 34 personnes × 480.02 x 12 mois = 195 848.16 euros
- Correspondant à [195 848.16/ 19 655] = 9.96 ETP d’insertion prévisionnels
- 3 entrées dans la structure porteuse APREVA,
- Pour un montant financier correspondant de 3 personnes × 480.02 x 12 mois = 17 280.72 euros
- Correspondant à [17 280.72 / 19 655] = 0.88 ETP d’insertion prévisionnels
- 13 entrées dans la structure porteuse ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT,
- Pour un montant financier correspondant de 13 personnes × 480.02 x 12 mois = 74 883.12 euros
- Correspondant à [74 883.12 / 19 655] = 3.81 ETP d’insertion prévisionnels
- 13 entrées dans la structure porteuse LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI,
- Pour un montant financier correspondant de 13 personnes × 480.02 x 12 mois = 74 883.12 euros
- Correspondant à [74 883.12 / 19 655] = 3.81 ETP d’insertion prévisionnels
- 8 entrées dans la structure porteuse LE CREUSET,
- Pour un montant financier correspondant de 8 personnes × 480.02 x 12 mois = 46 081.92 euros
- Correspondant à [46 081.92 / 19 655] = 2.34 ETP d’insertion prévisionnels
- 19 entrées dans la structure porteuse ENVIRONNEMENT PLUS,
- Pour un montant financier correspondant de 19 personnes × 480.02 x 12 mois = 109 444.56 euros
- Correspondant à [109 444.56/ 19 655] = 5.57 ETP d’insertion prévisionnels
- 15 entrées dans la structure porteuse REGIE DE QUARTIER D’AGEN,
- Pour un montant financier correspondant de 15 personnes × 480.02 x 12 mois = 86 403.60 euros
- Correspondant à [86 403.60 / 19 655] = 4.40 ETP d’insertion prévisionnels
- 7 entrées dans la structure porteuse REGIE VALLEE DU LOT,
- Pour un montant financier correspondant de 7 personnes × 480.02 x 12 mois = 40 321.68 euros
- Correspondant à [40 321.68 / 19 655] = 2.05 ETP d’insertion prévisionnels
- 8 entrées dans la structure porteuse LES RESTOS DU COEUR,
- Pour un montant financier correspondant de 8 personnes × 480.02 x 12 mois = 46 081.92 euros
- Correspondant à [46 081.92 / 19 655] = 2.34 ETP d’insertion prévisionnels
- 4 entrées dans la structure porteuse JARDIN SOLINCITE,
- Pour un montant financier correspondant de 4 personnes × 480.02 x 12 mois = 23 040.96 euros
- Correspondant à [23 040.96 / 19 655] = 1.17 ETP d’insertion prévisionnels

6

C. Conditions de mise en œuvre
1. Réajustement des objectifs
Le Département de Lot et Garonne et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs
prévus à la présente convention pourra avoir lieu en cours d’exécution sous réserve des crédits
disponibles.

2. Les modalités de paiement
Le Département de Lot et Garonne ne dispose pas de convention de gestion avec l’Agence de
services et de paiement (ASP).
A chaque fin de mois et sur présentation des bulletins de salaire des Bénéficiaires du RSA
présents dans les ateliers et chantiers d’insertion, le département verse directement à la
structure le montant forfaitaire du RSA.

3. Durée de la convention
Les dispositions de la présente convention couvrent la période du 01/01/2018 au 31/12/2018
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est assuré par :
Les correspondants du Département de Lot et Garonne : Madame BONNEFIN,
Monsieur REVAULT et Monsieur LERBOUR
Les correspondants de l’unité départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE
Nouvelle-Aquitaine : Madame LEROI, Monsieur DESILLE LEGEAY et Madame
HENRION.
Le suivi et le pilotage de la CAOM s’effectueront en partenariat avec l’Unité Départementale
de la DIRECCTE et seront abordés lors des réunions du Service Public de l’Emploi.
Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu courant Juin 2018.
Fait à Agen, le

Le Préfet de Lot et Garonne

Le Président du Conseil Départemental

Patricia WILLAERT

Pierre CAMANI
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ANNEXE À LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE
L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :
Lot-et-Garonne

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE
2018

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880
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ASP 0880 02 16

CUIEAV-IAE

Cadre réservé à l’administration

VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

0 4 7 2 0 1 8 0 1
dépt

année

n° ordre

0

0

avt renouvellement DYWPRGL¿FDWLRQ

N°
13999*03
13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Applicable du

0 1 0 1 2 0 1 8

au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Département : (47)LOT-ET-GARONNE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse :

1633
avenue du Général Leclerc Hôtel du Département
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :

4 7 0 2 2

0 5 5 3 6 9 4 0 0 0

Commune :

AGEN
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET :

2 2 4 7 0 0 0 1 3 0 0 4 2 4

BONNEFIN/Marc REVAULT
Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention : Clotilde
________________________________________________________________________________________________________________

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION
Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle :

__________________________________________________________________

Pôle emploi : ____________________________________________________________________________________________________ N° SIRET :
Autre organisme : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR
• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
%) :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
%) :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION
• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations : 1 1 2
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (
%) : 0
(dont prolongations :

2 2 5

)

)

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
• Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :

CUIEAV-0880
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CUIEAV-IAE

VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
N°
13999*03
13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

1 2 4

1 2 4

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors

7 1 4 2 6 9

,

ASS
7 6

€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

(2)

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

Entreprises (EI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

(2)

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

Associations intermédiaires (AI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

SHUVRQQHVVDQVHPSORLUHQFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVSDUWLFXOLqUHV
/RUVTXHOHVREMHFWLIVG¶HQWUpHVSRUWHQWVXUOHV%UVDHQ$&,ODSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHFRUUHVSRQGjGXPRQWDQWIRUIDLWDLUHPHQWLRQQpDXGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
GHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVDSSOLFDEOHjXQHSHUVRQQHLVROpSDUPRLV
(1)
(2)

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à :
UpVHUYHUOHWUDLWHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVTXLOHXUVHURQWWUDQVPLVHVSDUO¶$JHQFHGHVHUYLFHVHWGHSDLHPHQWDX[VHXOHV¿QDOLWpVGHSUpSDUDWLRQHWGHFRQFOXVLRQGX&8,RXGHO¶($9
PHWWUHHQ°XYUHGHVPHVXUHVGHVpFXULWpSURSUHVjDVVXUHUODFRQ¿GHQWLDOLWpGHFHVLQIRUPDWLRQV
JDUDQWLUDX[LQWpUHVVpVO¶H[HUFLFHGHOHXUVGURLWVG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQSUpYXVDX[DUWLFOHVHWGHOD/RLQPRGL¿pHUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[¿FKLHUVHWDX[OLEHUWpV

Fait le :

Fait le :

Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet)

Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires : Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité départementale de la DIRECCTE)
Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP

CUIEAV-0880
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Transmis à l’ ASP le :

CUIEAV-IAE

N° C0103
SIGNATURE DE LA DECLINAISON EN REGION DE L'ACCORD-CADRE NATIONAL ENTRE
L'ETAT, LES RESEAUX DE L' INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET POLE EMPLOI
DECIDE
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’accord cadre entre l’Etat, Pôle emploi,
les collectivités territoriales et les réseaux de l’IAE, joint en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 24 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 24
Janvier 2018

Jacques ANGLADE
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ACCORD CADRE ENTRE

L’ETAT, POLE EMPLOI, LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET LES
RESEAUX DE L’IAE

Accord IAE Régional Nouvelle-Aquitaine – Version novembre 2017
Page 1 sur 17
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Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions, et le décret en Conseil d’Etat du 7 juin 2006 pris en application de
l’ordonnance n°2004-637 ;
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de
l’emploi
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d’insertion ;
Vu le Décret n°99-106 du 18 février 1999 relatif à l'agrément par l'Agence nationale
pour l'emploi des personnes embauchées dans les organismes d'insertion par
l'activité économique ;
Vu la circulaire DGEFP/DGAS du 3 octobre 2003 relative à l’aménagement de la
procédure d’agrément par l’ANPE et au suivi des personnes embauchées dans une
structure d’insertion par l’activité économique et ses 3 fiches techniques ;
Vu la circulaire DGEFP n°2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles
modalités de conventionnement des structures de l’insertion par l’activité
économique ;
Vu l’instruction DGEFP n° 2014-02 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs
de l’insertion par l’activité économique
Vu les délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre
2008, relatif à la création de Pôle emploi.
Vu la convention pluriannuelle entre l’Etat, l’Unedic et Pôle emploi du 18 décembre
2014
Vu l’accord cadre national entre l’Etat, Pôle-emploi et les réseaux de l’IAE, signé le
15 mars 2015.

Accord IAE Régional Nouvelle-Aquitaine – Version novembre 2017
Page 2 sur 17
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Le présent accord est conclu entre :

l’Etat,
Représenté par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi dont le siège est au 19 rue Marguerite
Crauste à Bordeaux, représentée par Isabelle NOTTER, Directrice Régionale,
Ci-après dénommée « la DIRECCTE »,
Pôle emploi,
Institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, dont le siège est à Paris 20ème, 1-5 Avenue du Docteur Gley
représenté par Jean BASSÈRES, Directeur Général et François NOGUÉ, Président du
Conseil d’Administration
ci-après dénommé « Pôle emploi »,
Les Conseil Départementaux :
Liste en cours de finalisation.

-

De la CORREZE
Dont le siège est
Représenté par

-

De la CREUSE
Dont le siège est
Représenté par

-

Des Landes
Dont le siège est
Représenté par

-

Du LOT et GARONNE
Dont le siège est
Représenté par

-

Des DEUX SEVRES
Dont le siège est
Représenté par

-

De LA VIENNE
Dont le siège est
Représenté par

-

De LA HAUTE-VIENNE
Dont le siège est
Représenté

Ci-après dénommés les collectivités territoriales
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CHANTIER école,
dont le siège est 8 rue de l’Aumônerie – 16110 La Rochefoucauld
représenté par Jean Pierre PAUILLACQ, président
ci-après dénommé « CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine »

La délégation régionale du Comité National de Liaison des Régies de Quartier
(CNLRQ),
dont le siège est 54 avenue Philippe Auguste - 75011 Paris
représenté par Mimoune BENMANSOUR , délégué en région
ci-après dénommé « CNLRQ »

Le COORACE Nouvelle-Aquitaine,
dont le siège est 30, rue Michel Hounau - 64000 PAU
représenté par Jean Pierre RUSSEIL, Président
ci-après dénommé « COORACE Nouvelle-Aquitaine »
La Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle Aquitaine,
dont le siège est Parc d’activité du Mirail – 23 avenue du Mirail – 33370 Artigues Pres
Bordeaux
représenté par Michel BELAIR, président
ci-après dénommé « FAS Nouvelle-Aquitaine »
La fédération régionale des entreprises d’insertion,
dont le siège est 70 avenue Montjovis - 87000 LIMOGES
représenté par Ludovic MARIE, président
ci-après dénommé « fédération des entreprises d’insertion de la Nouvelle-Aquitaine »
Le Réseau des Jardins de Cocagne,
dont le siège est 21 rue du Val de Grâce – 75005 Paris
représenté par Alain SERIS, représentant régional,
L'Association Intermédiaire Nouvelle Aquitaine (AINA),
dont le siège est Centre Régional Vincent Merle - 102 avenue de Canéjan - 33600
Pessac,
représentée par Bernard DECHE, Président,
ci-après dénommée « AINA »
INAÉ,
Dont le siège est Centre Régional Vincent Merle - 102 avenue de Canéjan - 33600
Pessac
représentée par Dominique RUGEL, Président,
ci-après dénommée « INAÉ »
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Préambule
L'Insertion par l’activité économique est née il y a plus de quarante ans de la
nécessité de redonner un emploi aux personnes qui étaient les plus éloignées du
marché du travail, en se fondant sur le principe selon lequel le fait d'occuper un
emploi et de travailler est un facteur essentiel d'insertion sociale. Dans le contexte
d’aggravation des déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux, les
structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) ont plus que jamais un rôle
prépondérant pour influer sur les mutations en cours et offrir des possibilités de retour
à l’emploi durable aux personnes les plus en difficulté sur le marché du travail, en
s’associant sur les territoires avec tous les acteurs qui luttent contre le chômage et
l’exclusion. Les SIAE travaillent de manière étroite avec le service public de l’emploi
et les autres entreprises sur les territoires. L’insertion par l’activité économique est
ainsi au cœur des politiques d’accès et de retour à l’emploi.
L’IAE se compose ainsi de quatre catégories de structures : les associations
intermédiaires (AI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), les ateliers
et chantiers d’insertion (ACI) et les entreprises d’insertion (EI). Certaines régies de
quartier peuvent être conventionnées ACI et/ ou EI.
Les SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique) ont pour mission
d’accompagner des publics vers l’emploi, tout en développant une activité
économique support.
« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle
met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités
économiques, contribue également au développement des territoires. » Article L
5132-1 du code du travail.
En Nouvelle-Aquitaine, 437 structures étaient recensées en 2016 : 224 Ateliers et
Chantiers d'Insertion (ACI), 81 Associations Intermédiaires (AI), 105 Entreprises
d'Insertion (EI), 27 Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI).
Plus de 9000 personnes y sont embauchées dont 6330 salariés en insertion. Plus de 6
salariés sur 10 trouvent, en fin de parcours, une solution en termes d’emploi ou de
formation.
Les structures de l'IAE sont créatrices de richesse pour les territoires où elles
interviennent, avec un chiffre d'affaires total de plus de 223 millions d'euros.

Cet Accord Cadre s’inscrit dans la continuité de l’Accord Cadre National signé le 15
mars 2015 et des précédents accords (National et Régional) actés sur la période
2011-2013.
Ces accords ont permis de dynamiser les relations et de mettre en œuvre de réelles
avancées opérationnelles :
- Une progression dans la connaissance mutuelle des champs d’expertise, des
besoins, des exigences et des contraintes pour chacun des signataires,
- L’amélioration des pratiques opérationnelles de coopération sur les périodes de
début de parcours d’insertion dans l’IAE,
Accord IAE Régional Nouvelle-Aquitaine – Version novembre 2017
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- L’émergence de « bonnes pratiques » capitalisables sur les différents volets de
coopérations constitutifs de l’accord-cadre.
Ces avancées ont été soulignées dans le rapport d’évaluation national publié en
avril 2014.
Aujourd’hui, les partenaires en région Nouvelle-Aquitaine partagent une volonté
commune de renforcer leur coopération en matière de suivi des parcours des
salariés en insertion et de leur sortie afin de faciliter leur accès à l’emploi durable.

La mise en œuvre de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale impacte l’action des différents signataires du présent accord
cadre. Les nouveaux dispositifs qu’instaure la loi (cadre unifié pour les périodes de
mise en situation en milieu professionnel ; mobilisation des périodes de
professionnalisation et des préparations opérationnelles à l’embauche pour les
salariés en parcours d’insertion dans les SIAE, compte personnel de formation)
permettent d’enrichir les outils du parcours et de préparation à la sortie.
En lien avec les travaux des CDIAE et du CNIAE ainsi que les orientations du comité
national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) et
des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle
(CREFOP), les signataires s’attacheront à faciliter l’accès à la formation
professionnelle des salariés de l’IAE.
Dans le cadre de leurs missions respectives, les têtes de réseaux de l’IAE, la
DIRECCTE, Pôle emploi, et les collectivités territoriales s’accordent pour renforcer leur
coopération et améliorer la gouvernance du secteur en vue de faciliter le retour à
l’emploi des salariés en parcours d’insertion. Le présent accord cadre est, à ce titre,
un levier importants pour un pilotage opérationnel partagé au niveau régional.
Les SIAE, Pôle emploi, l’Etat et les collectivités territoriales s’articulent ainsi pour
sécuriser les parcours et identifier des solutions sur le champ de l’emploi et de la
formation.
Dans chaque territoire, le Comité Technique d’animation (CTA), piloté et animé par
Pôle emploi, est l’instance opérationnelle qui assure un suivi global des parcours des
personnes en insertion, coordonne et garantit la mise en œuvre opérationnelle de
l’IAE, et dans le cadre de son action, remédie aux éventuels dysfonctionnements,
porte les ajustements et identifie des bonnes pratiques. L’activité des CTA s’inscrit en
articulation avec celle des CDIAE, chargés d’assurer le pilotage stratégique de l’IAE.
Dans le cadre de leur action au bénéfice de l’insertion par l’activité économique,
les partenaires s’engagent également à éviter toute forme de discrimination et
favoriser la mixité des publics (égalité socioprofessionnelle homme/femme, etc.).

Accord IAE Régional Nouvelle-Aquitaine – Version novembre 2017
Page 6 sur 17

17

ARTICLE 1 - Les partenaires

Délégation Générale à l’Emploi et la Formation professionnelle (DGEFP)
Pôle emploi,
CHANTIER école Nouvelle-Aquitaine

Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ),
COORACE Nouvelle-Aquitaine

Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine
Fédération des entreprises d’insertion de Nouvelle-Aquitaine

Réseau Cocagne

Associations Intermédiaires Nouvelle Aquitaine (AINA /UNAI),
INAÉ

ARTICLE 2 – Objet de l’accord cadre

Le présent accord cadre a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi durable des
salariés de l’IAE en améliorant la qualité des parcours des personnes en insertion.
Il vise à optimiser la mise en œuvre opérationnelle de l’IAE et à intensifier la
coopération entre les partenaires en s’appuyant sur leur complémentarité et leur
savoir-faire.
Il précise les actes d’engagements réciproques des signataires tout au long des
étapes du parcours et prévoit une mobilisation continue de chacun pour améliorer
les coopérations sur la base des pratiques, des initiatives territoriales et des
enseignements dégagés. Il vise également à donner plus de visibilité et de pérennité
aux actions communes développées pour le public relevant de l’IAE.
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LES ENJEUX
Dans le cadre de leurs missions respectives, les signataires s’accordent pour
renforcer leur coopération et améliorer la gouvernance du secteur en vue de
faciliter le retour à l’emploi des salariés en parcours d’insertion. Le présent accord
cadre est, à ce titre, un levier important pour un pilotage opérationnel partagé au
niveau régional et départemental.
Les signataires s’entendent ainsi pour sécuriser les parcours et identifier des solutions
sur le champ de l’emploi et de la formation.
Cet accord est également l’occasion de réaffirmer la volonté explicite des
partenaires de lutter contre toute forme de discrimination et de favoriser dès les
choix d’orientation la mixité des publics, l’accès à la qualification et à l’emploi
durable.
Les signataires s’engagent sur trois axes à impulser au sein de chaque territoire :
-

Axe 1 : Partager la connaissance territoriale de l’IAE pour engager des actions
communes
Axe 2 : Sécuriser et améliorer la qualité des parcours du public en insertion
pour faciliter le retour à l’emploi
Axe 3 : Préciser et améliorer le pilotage opérationnel et les complémentarités
entre les différentes instances

Pour chacun des axes, les partenaires s’engagent sur des objectifs opérationnels et
des actions à mener. Leur mise en œuvre s’appuie sur les pratiques identifiées sur les
territoires pour apporter de manière continue des améliorations au dispositif et pour
engager des réflexions ou actions innovantes.
Ces actions seront priorisées dans une feuille de route régionale annuelle, définie par
le comité de pilotage et annexée au présent accord. Cette feuille de route pourra
être déclinée dans les départements, sur un ou plusieurs de ses axes. »
Ces travaux donneront lieu à une évaluation permettant de mesurer les effets sur le
retour à l’emploi et l’amélioration qualitative des parcours d’insertion.

ARTICLE 3 – LES AXES D’ENGAGEMENT

AXE 1 : Partager la connaissance territoriale de l’IAE pour engager des actions
communes
L’état des lieux sur les territoires, l’identification des besoins et les pratiques
professionnelles sont encore insuffisamment partagés entre les différents acteurs,
même si la redynamisation des CTA sur les territoires a permis des avancées
significatives.
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Les échanges sur la connaissance territoriale de l’IAE, sur les offres de services de
chacun des partenaires, sur les opportunités d’emploi sur le territoire, sur les actions
menées sur les champs économique et social sont des atouts indispensables pour
mener ensemble des actions innovantes à destination des publics les plus éloignés
de l’emploi et pérenniser les bonnes pratiques identifiées.

L’engagement des partenaires se traduit par quatre objectifs opérationnels :
-

Partager une analyse des besoins des territoires dans les domaines de l’emploi,
de la formation et de l’insertion sociale ;

-

Renforcer les liens entre les prescripteurs et les SIAE, ainsi que la connaissance
réciproque du champ de l’IAE ;

-

Donner de la visibilité et renforcer la connaissance de l’IAE par les différents
acteurs du territoire intervenant sur les champs économique et social ;

-

Identifier les bonnes pratiques et s’appuyer sur les expérimentations afin de
développer et pérenniser des actions communes.

Afin d’atteindre ces objectifs, les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les
actions suivantes qui pourront être complétées localement en fonction des actions
déjà engagées ou envisagées :
L’ensemble des acteurs échangera sur l’état des lieux dont il dispose sur le
marché du travail local et en analysera les résultats. Cette démarche doit
permettre de confronter la situation de l’emploi local et l’offre d’insertion sur
le territoire aux besoins des entreprises et aux problématiques rencontrées par
les demandeurs d’emploi ou les salariés de l’IAE afin d’en tirer les
conséquences sur les actions à mener pour assurer le meilleur suivi global des
parcours des personnes en insertion. Cette démarche est à prendre en
considération par les SIAE dans leur stratégie d’évolution et d’amélioration de
leur offre de services.
Ce travail sera partagé en CTA et appuiera la réflexion des CDIAE dans leur
détermination de la stratégie de l’IAE à l’échelle départementale.
Afin de renforcer la connaissance réciproque du champ de l’IAE par les
différents acteurs du territoire ainsi que les liens entre les prescripteurs et les
SIAE, les partenaires organiseront, selon les besoins et la configuration locale,
des
sessions
de
formation,
des
séminaires,
des
séances
d’informations/d’échanges. Ces actions peuvent notamment porter sur la
connaissance réciproque des offres de services, l’organisation locale retenue
par les différents partenaires. Les CTA permettront notamment de poursuivre
la mise à jour des connaissances des acteurs sur les territoires.
Un échange régulier autour des opportunités de recrutement des SIAE et de
leur offre d’insertion permettra d’augmenter la qualité de la prescription, de
fluidifier les processus de recrutement et de faciliter le parcours d’une
structure à l’autre (extension d’agrément).
Afin de développer les liens avec les acteurs du monde économique hors IAE,
il est nécessaire de mieux faire connaître l’IAE auprès de ces acteurs. Les
signataires du présent accord-cadre s’engagent à promouvoir autant que
possible l’IAE dans les différents partenariats qu’ils construisent avec les
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entreprises, notamment celles attributaires des marchés clausés, et les
représentants du monde économique, institutionnel ou associatif. Il est
également nécessaire d’encourager et développer la connaissance par les
SIAE des entreprises et des acteurs économiques de leur territoire.

Axe 2: Sécuriser et améliorer la qualité des parcours du public en insertion
pour faciliter le retour à l’emploi

En s’engageant sur la sécurisation et l’amélioration de la qualité des parcours du
public en insertion, les partenaires réaffirment leur volonté commune de favoriser
l’insertion dans l’emploi durable des personnes les plus éloignées du marché du
travail.
Cet engagement doit être concrétisé à travers la préparation du conventionnement
des SIAE au cours de laquelle est reconnu le projet d’insertion de la structure, les
dialogues de gestion, la rédaction des conventions de coopération locales avec les
Départements et avec Pôle emploi.
Il se matérialise dans des objectifs opérationnels partagés et des actions à mener
tout au long des étapes du parcours : repérage des publics éligibles, embauche et
accompagnement par la SIAE, coopération sur la sortie et la poursuite du parcours.

ETAPE 1- Du repérage des publics jusqu’à l’embauche par une SIAE
Les SIAE embauchent des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières, afin de favoriser leur retour à l’emploi durable. Elles
recrutent des publics spécifiques pour lesquels un accompagnement social (levée
des freins à l’emploi, etc.) et professionnel (acquisition de compétences
professionnelles, etc.) est un véritable levier pour accéder à un emploi durable, une
formation, etc.

Afin de concrétiser le ciblage des dispositifs de l’IAE sur les publics qui en ont besoin,
les processus d’orientation et d’agrément revêtent une importance particulière. Ils
doivent permettre d’initier une relation de partenariat entre les SIAE, les orienteurs et
les prescripteurs et de mettre en place un suivi commun des personnes dans le
cadre de leur parcours d’accès à l’emploi durable.
Objectifs partagés :
Deux objectifs opérationnels sont visés :
- Faciliter le repérage des publics et la validation des profils en amont des processus
de recrutement par les SIAE, afin de fluidifier la délivrance de l’agrément et de
mieux répondre aux contraintes et à la réalité économique des SIAE.
- Faciliter l’accès à l’IAE pour les personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, en s’assurant que les profils coïncident
avec les prérequis demandés par les SIAE.
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Actions à mener :
Mener une réflexion autour des orienteurs, des prescripteurs habilités et de
leur collaboration avec Pôle emploi et les SIAE afin de renforcer le maillage avec les
acteurs sociaux sur le territoire pour fluidifier les processus de recrutement, améliorer
la qualité des diagnostics socioprofessionnels et des orientations proposées aux
personnes. Cette réflexion locale doit également permettre de mieux partager les
besoins des personnes et faciliter ainsi l’intégration des publics cibles dans le dispositif
IAE. Ce travail devra donner lieu à des approches communes et partagées entre les
acteurs et pourra conduire à l’actualisation de la liste des prescripteurs habilités par
le Préfet après avis du CDIAE.

Optimiser le process lié à l’agrément délivré par Pôle emploi et l’embauche
par la SIAE.
Une attention particulière est portée à l’agrément, élément charnière pour la mise
en place d’une réelle dynamique d’insertion. Cette action doit permettre de
s’assurer que les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières) sont bien celles qui sont orientées vers les structures de
l’insertion par l‘activité économique.
Les partenaires du présent accord cadre travailleront à l’optimisation de la
procédure d’agrément existante.
Il est rappelé la situation particulière des Associations Intermédiaires. En lien avec leur
mission spécifique d’accueil, l’agrément est obligatoire uniquement pour les
personnes mises à disposition dans une entreprise en secteur dit marchand.
A ces fins, les actions suivantes sont priorisées :
- Accompagner
- Accompagner les prescripteurs habilités afin d’améliorer la qualité de leur
diagnostic au regard de la plus-value d’un parcours en SIAE.
- Améliorer le niveau de connaissance et s’accorder sur l’utilisation des procédures
locales en matière de prescription/agrément et des outils communs développés.
- Systématiser le dépôt et la diffusion des offres des SIAE auprès de Pôle emploi, des
missions locales, de Cap emploi et des prescripteurs habilités afin que chacun puisse
orienter en fonction des besoins et des opportunités de postes. En amont, le partage
des diagnostics et des besoins sera renforcé.

ETAPE 2- LE SUIVI DES PARCOURS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN INSERTION
La mission de suivi et d’accompagnement des personnes par les SIAE et les services
publics de l’emploi (notamment Pôle emploi) s’appuie sur la capacité à proposer
aux personnes concernées des conseils personnalisés, des solutions et des « outils »
pour un retour à l’emploi durable : consolidation du projet professionnel, formations,
périodes de mise en situation en milieu professionnel, ainsi que des actions pour lever
les freins à l’emploi.
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Objectifs partagés :
-

Améliorer le suivi et la qualité des parcours des salariés en insertion

-

Améliorer la coordination des interventions des acteurs

-

Améliorer l’accès à la formation

Actions à mener :
Les signataires du présent accord décident de s’attacher à :
- Consolider le projet professionnel des salariés de l’IAE en mobilisant notamment la
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel, en favorisant les passerelles
inter-structures et en accentuant les rencontres avec les acteurs du monde
économique,
- Améliorer l’échange d’informations sur la situation du salarié tout au long du
parcours d’insertion en créant des commissions techniques de suivi de parcours
ou en animant des CTA spécifiques et en désignant des référents IAE au sein des
structures Pôle emploi,
- Maintenir l’inscription à Pôle emploi des salariés en insertion en cours de parcours
et faciliter leur accès à l’offre de service de Pôle emploi.
Une attention particulière sera portée aux salariés en insertion en matière d’accès
aux prestations de Pôle emploi en lien avec les besoins identifiés par le référent de
parcours.
- Mettre en œuvre les possibilités d‘accès à la formation pour les salariés de l’IAE,
suite à la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 en veillant à mobiliser prioritairement le
Plan de formation de l’entreprise ainsi que, en tant que besoin, les dispositifs de
droit commun et le Compte Personnel de Formation.

Etape 3 - La sortie de la SIAE et la poursuite du parcours
Les sorties de SIAE se préparent le plus en amont possible. Afin de mieux les anticiper,
la coopération des acteurs au sein des CTA, la mobilisation de l’offre de services de
Pôle emploi et des autres partenaires, la valorisation des compétences acquises par
les salariés en insertion ainsi que le développement des relations entre les SIAE et les
autres acteurs du monde économique sont des actions à privilégier.

Objectifs partagés :
-

Préparer les sorties des salariés de l’IAE en s’appuyant sur les savoir-faire et
ressources des différents acteurs

-

Développer les partenariats avec le monde économique pour renforcer le taux
d’accès à l’emploi
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Actions à mener :
S’appuyer sur le CTA, dont une des missions est de travailler à l’anticipation des
fins de parcours et des sorties du dispositif au regard des potentialités du marché
du travail.
Développer les collaborations avec le monde économique et informer les SIAE
des recrutements.
Pôle emploi informera les SIAE des offres d’emploi susceptibles d’être proposées aux
salariés de l’IAE, notamment des recrutements collectifs des entreprises dont il a
connaissance ou, avec le concours de l’Etat, ceux envisagés dans le cadre de la
déclinaison locale d’accords conclus avec les fédérations et les branches
professionnelles.
L’ensemble des partenaires signataires de l’accord se coordonne, notamment au
sein des CTA, pour définir les actions de prospection en direction des entreprises hors
IAE pouvant être menées et ce, en lien avec les conseillers à dominante entreprise
de Pôle emploi.
L’organisation de manifestions/forums/rencontres consacrées à l’insertion ou la
participation des signataires de l’accord à de telles actions est un moyen pour les
candidats et pour les entreprises hors IAE de découvrir les métiers de ce secteur.
L’Etat et Pôle emploi apportent, en tant que de besoin, leur concours et leurs
compétences en termes d’organisation et de coordination des acteurs. Ils intègrent
également l’IAE, quand cela est possible, aux manifestations qu’ils organisent et
promeuvent ce secteur dans les différents partenariats qu’ils développent.
Améliorer l’échange d’informations sur la situation du salarié en fin de parcours.
Les SIAE formalisent les acquis du parcours d’insertion grâce au développement ou à
la mise en place de bilans de fin de parcours (par exemples : attestation de
compétences, fiche de suivi, etc.). Ces documents permettent de valider le projet
professionnel du salarié, de valoriser ses compétences acquises et, en lien avec Pôle
emploi, de faciliter l’actualisation du PPAE. Ils complètent le bilan réalisé entre la
SIAE, Pôle emploi et le salarié en insertion au plus tard 3 mois avant le terme de la
période d’agrément.
Favoriser les périodes de mise en situation en milieu professionnel de nature à
favoriser les suites de parcours et les placements en emploi et/ou les positionnements
en formation.
Favoriser le recours aux suspensions d’agrément IAE, notamment pour permettre
aux personnes en insertion d’être recrutées pour des CDD de courtes durées ou des
missions d’intérim auprès d’employeurs tiers, tout en pouvant reprendre leur parcours
d’insertion si ces expériences n’ont pas débouché sur un recrutement

Utiliser les possibilités de l’offre de service de Pôle emploi mobilisables en fin de
parcours
-Prendre appui sur les différentes modalités d’accompagnement de Pôle emploi
(renforcé, global) et sur son offre de service (mobilisation de la MRS [méthode de
recrutement par simulation], accès renforcé aux préparations opérationnelles à
l’embauche [POE] individuelles et collectives et aux actions de formations préalable
au recrutement [AFPR]) afin de favoriser des suites dynamiques de parcours,
- Sensibiliser les conseillers Pôle emploi à dominante entreprise à l’IAE.
Accord IAE Régional Nouvelle-Aquitaine – Version novembre 2017
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Privilégier l’échange de pratiques concernant la mobilisation de l’offre de service
de Pôle emploi, notamment dans le cadre des CTA,

Faciliter l’accès aux dispositifs de formation professionnelle de droit commun,
notamment ceux du Conseil Régional (Plan Régional de Formation, actions
conventionnées, etc.)

Axe 3 - Préciser et améliorer le pilotage opérationnel et les complémentarités
entre les différentes instances
La coopération opérationnelle entre l’Etat, Pôle emploi, les Collectivités et les SIAE
doit être plus lisible sur les territoires.
L’utilité d’un pilotage opérationnel au niveau du CTA est largement partagée par
l’ensemble des acteurs de l’IAE mais la mise en œuvre et l’efficacité des modes
opératoires de cette instance restent inégales sur la région.

Objectifs partagés :
Renforcer le pilotage opérationnel de l’IAE sur les territoires pour assurer un suivi
efficace et pertinent des parcours des salariés en insertion dans le cadre des
CTA et en lien avec les autres dispositifs d’accompagnement.
Développer la complémentarité entre CTA et CDIAE, les travaux des CTA
nourrissant ceux du CDIAE, et développer la formalisation et la régularité des
échanges en cohérence avec l’instruction DGEFP n° 2014-02 du 5 février 2014
relative au pilotage des dispositifs de l’insertion par l’activité économique

Actions à mener :
Partager la connaissance des outils, des instances et contribuer à leur fluidité et à
leur complémentarité. Pour cela, la participation et le niveau de représentation
des partenaires dans les instances doit correspondre aux enjeux.
Définir un cadre pour l’animation ou la co-animation des CTA sur les territoires afin
d’améliorer l’articulation des interventions des différents acteurs. Ce cadre
pourrait définir le calendrier et le rythme des rencontres, les modalités de
définition de l’ordre du jour, les participants
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S’assurer de la complémentarité entre CTA et CDIAE.
Les axes de travail du CTA doivent alimenter le CDIAE, instance assurant le
pilotage stratégique du secteur de l’IAE, notamment en vue de l’identification
des publics cibles et en vue de l’élaboration d’un plan d’action partagé par
l’ensemble des acteurs du territoire. Outre les avis qu’il rend concernant les
demandes de conventionnement des structures et les demandes de concours du
fonds départemental pour l’insertion, le CDIAE s’assure en effet de la bonne
adéquation entre l’offre et la demande d’insertion portée par les structures sur les
territoires. Pour cela, un travail d’homogénéisation des remontées des CTA vers les
CDIAE doit être favorisé.
Accroître l’implication de chaque acteur dans les CTA, instances pivot de la mise
en œuvre opérationnelle de l’IAE sur le territoire, pour leur permettre d’assurer leur
mission de suivi global des parcours des salariés en insertion.
Faciliter la communication et la généralisation des bonnes pratiques identifiées
sur le territoire

ARTICLE 4- Le pilotage de l’accord cadre
Le pilotage du présent accord se fait au niveau régional au sein d’un comité de
pilotage opérationnel :
- Le secrétariat et l’animation sont assurés par un représentant régional de Pôle
emploi
- Participants et contributeurs :
Représentants Pôle emploi : les chargés de partenariat de la Direction régionale et
des Délégations Territoriales
Représentants Etat : La DIRECCTE (Unités Régionale et Territoriales)
Agents représentants les collectivités territoriales signataires (1 par département)
Représentants des réseaux de l’IAE signataires (1 par réseau)
- Périodicité des réunions : Une à deux fois par an.
Le comité de pilotage régional assure le suivi de l’accord régional. Il fixe les priorités
parmi les actions à conduire et actualise la feuille de route annuelle des travaux à
mener.
Dans le cadre de ses travaux, le comité de pilotage peut solliciter la participation
occasionnelle d’intervenants extérieurs et s’attachera à réunir l’ensemble des
signataires à minima une fois par an.
Les réunions du comité de pilotage ont pour objet :
- Le suivi et l’organisation des travaux ainsi que la détermination de suites à donner,
- Le suivi des indicateurs de pilotage de l’accord,
- La prise en compte des bonnes pratiques et des difficultés identifiées.
Accord IAE Régional Nouvelle-Aquitaine – Version novembre 2017
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Elles donnent lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux signataires de l’accord et
au comité de pilotage national.

ARTICLE 5- Modalités de déploiement de l’accord
Les signataires du présent accord s’attacheront à le faire connaître au niveau
territorial de manière à faciliter sa mise en œuvre et les concertations locales.

ARTICLE 6- Durée du présent accord cadre
Le présent accord prend effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre
2018, il est reconduit par tacite reconduction.

ARTICLE 7- Evaluation du présent accord cadre
L’évaluation sera réalisée en comité de pilotage annuel sur la base des indicateurs
de la feuille de route annuelle.

ARTICLE 8- Modification du présent accord cadre.
Le présent accord-cadre est examiné annuellement et révisé, si nécessaire, sur
proposition de l’une ou l’autre des parties. Il peut être modifié par voie d’avenant
préparé par le comité de pilotage.

ARTICLE 9- Résiliation du présent accord cadre
Il pourra être mis fin au présent accord-cadre en cas de manquement(s) de l’une ou
l’autre des parties à tout ou partie de ses engagements contractuels.
En cas de non respect de l’une ou l’autre des parties des obligations contractuelles
nées du présent accord-cadre, 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 sans effet dans ce délai, la partie lésée pourra
mettre fin au présent accord-cadre moyennant un préavis de 3 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. En cas de procédure de
résiliation, l’ensemble des autres signataires en sera informé.
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Conséquences de la résiliation :
Que la résiliation soit demandée par l’une ou l’autre des parties, soit qu’elle résulte
des manquements d’une partie à ses engagements contractuels, les conséquences
de la résiliation ne peuvent conduire à l’annulation de tout ou partie des
conventions locales de coopération signées entre Pôle emploi et les SIAE en vertu de
L 5132-7 et suivants du code du travail, ni des conventions signées par l’Etat, Pôle
emploi, la SIAE et les autres financeurs éventuels.

Fait à Bordeaux,
Le
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N° C0105
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE CENTRE HOSPITALIER AGEN-NERAC
PORTANT ORGANISATION DU DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE AU SEIN DE L'UNITE DE
CONSULTATIONS ET DE SOINS AMBULATOIRES (UCSA) DANS LE CADRE DES ACTIVITES
DU CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE (CLAT)
DECIDE
- d’autoriser le Président du Conseil départemental, dans le cadre des missions du Centre de lutte
antituberculeuse (CLAT), à signer avec le Centre Hospitalier Agen-Nérac, la convention de
collaboration aux actes de prévention et d’éducation pour la santé au bénéfice des détenus pour le
dépistage de la tuberculose, jointe en annexe, et qui organise le dépistage de la tuberculose en
direction de la population carcérale de la Maison d’arrêt d’Agen, au sein de l’Unité de Consultations
et de Soins Ambulatoires (UCSA).

Transmission à la préfecture
Transmis le 24 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 24
Janvier 2018

Jacques ANGLADE

29

CONVENTION DE COLLABORATION
AUX ACTES DE PREVENTION ET D’EDUCATION POUR LA SANTE
AU BENEFICE DES DETENUS / DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE
Entre
Le Département de Lot-et-Garonne,
dont le siège est situé à l’Hôtel du Département - 1633 Avenue Général Leclerc - 47922 AGEN Cedex
9, représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
dûment habilité par délibération n° …………………du Conseil départemental en date du …………..…..2018
Ci-après dénommé « le Département »
D’une part,
Et
Le Centre Hospitalier Agen–Nérac,
dont le siège est situé route de Villeneuve - 47923 AGEN Cedex 9,
représenté par Monsieur Didier LAFAGE, son Directeur
Ci-après dénommé « le CH Agen-Nérac »
D’autre part,

Vu
•
•
•
•
•

•

la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et notamment l’article 37 ;
la Loi n°94-43 du 1° janvier 1994, relative à la Santé Publique et à la protection sociale ;
le décret n°94-929 du 27 octobre 1994, relatif aux soins dispensés aux détenus par
l’établissement de santé assurant le service public hospitalier ;
la circulaire n°45/DH/DGS/DSS/DAP du 8 décembre 1994, relative à la prise en charge sanitaire
des détenus et à leur protection sociale ;
le décret n° 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l'habilitation des établissements et
organismes pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections
sexuellement transmissibles ;
la circulaire de la DAP n° 2007-PMJ2 du 26 juin 2007 relative à la lutte contre la tuberculose en
milieu pénitentiaire : prévention, dépistage, continuité du traitement et formation des
personnels ;
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•

•
•
•

l’instruction DGS/RI1/RI2 no 2010-433 du 13 décembre 2010 relative au rapport d’activité et de
performance des centres en charge des actions de prévention des maladies transmissibles dont
la compétence a été transférée à l’État par la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et
responsabilités locales ;
les articles L.3112-1 à L.3112-5 et R.3112-1 à R.3112-15 du CSP ;
l’instruction n° DGS/SP2/DGOS/PF2/2017/61 du 22 février 2017 relative aux lignes directrices de
la prévention et de la prise en charge de la tuberculose résistante et multi-résistante ;
la convention du 17 novembre 2017, portant délégation de compétence au Département de Lotet-Garonne pour la vaccination et la lutte antituberculeuse.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Objectifs de la convention
La présente convention a pour objectif de déterminer les modalités de la coopération instaurée entre
le Département de Lot-et-Garonne et le CH Agen–Nérac, en matière d’actions de prévention et
d’éducation pour la santé, au bénéfice de la population carcérale de la Maison d’arrêt d’Agen.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la prévention et le dépistage de la
tuberculose sont pris en charge par le Département selon les modalités définies aux articles suivants.
Article 2 : Dispositions générales
En application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prise en charge sanitaire
des détenus, le CH Agen–Nérac coordonne l’ensemble des actions de prévention organisées et
élabore annuellement un programme de prévention et d’éducation pour la santé.
Dans les domaines de responsabilité du Conseil départemental, les actions de prévention organisées
sont prises en charge par le Département de Lot-et-Garonne, par la prise en charge financière de
prestations déléguées à l’équipe médicale et paramédicale de l’Unité de consultation et de soins
ambulatoires (UCSA).
Article 3 : Dépistage de la tuberculose
L’article 4 de la circulaire de la DAP n° 2007-PMJ2 du 26 juin 2007, précise que :
•

•

« A l’entrée : après avoir pratiqué un examen clinique, le médecin de l’UCSA décide s’il y a lieu de prescrire
un examen radiologique thoracique chez les entrants en prison provenant de l’état de liberté. Il est
particulièrement vigilant au risque d’irradiation répétée, notamment en cas de séjours multiples en prison,
entrecoupés de courtes périodes de liberté. Le cliché radiologique thoracique doit être réalisé dans les
délais les plus brefs et interprété, au plus tard, dans les huit jours suivant l’incarcération.
L’article D. 384-1 du CPP prévoit que cet examen est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
Il appartient au médecin de L’UCSA, notamment lors de transferts, ou pour des personnes incarcérées
depuis longtemps, et/ou pour lesquelles le dernier cliché radiologique a plus de 2 ans, de réévaluer en
permanence le bien fondé d’un dépistage et de proposer si besoin un nouveau cliché radiologique
thoracique.

En conséquence, le Centre hospitalier Agen–Nérac assure le dépistage clinique systématique et le cas
échéant radiologique prescrit par le médecin de l’UCSA à tout détenu entrant à la Maison d’arrêt (et
ce dans le délai réglementaire de 8 jours suivant l’incarcération), ou bien incarcéré depuis longtemps.
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Cette activité déléguée par le Département, sera coordonnée par le médecin responsable de l‘UCSA
et réalisée sur l’équipement installé à la Maison d’arrêt, par le personnel manipulateur
d’électroradiologie diplômé.
Une information systématique sera adressée :
• au Médecin inspecteur de la santé publique de la délégation départementale de Lot-et-Garonne
de l’Agence régionale de santé ;
• et au Médecin départemental du Centre de lutte contre la tuberculose (CLAT) de la Direction
générale adjointe du développement social ;
et ce en particulier dans le cas de tuberculose dépistée nécessitant la mise en œuvre de la procédure
de déclaration obligatoire.
Article 4 : Fonctionnement du dispositif – Evaluation – Contrôle
Le Département prend en charge cette activité sur la base du remboursement :
• de 25% des actes de primo-consultation du médecin de l'USMP pour tous les détenus admis en
USMP (consultation obligatoire), soit « lettre G » selon la classification commune des actes
médicaux (CCAM) ;
• des actes de radiologie, soit « nb ZBQK002 » selon la nomenclature générale des actes
professionnels (NGAP) en vigueur.
Le montant de ces prestations sera automatiquement revu en fonction du tarif de responsabilité et
de l’inscription des actes concernés à la classification commune des actes médicaux (CCAM) et à la
nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Le CH Agen-Nérac transmet trimestriellement à terme échu, à la Direction générale adjointe du
développement social - Direction Actions de santé-PMI – Hôtel du Département – 1633 Avenue du
général Leclerc – 47922 AGEN Cedex 9, la facture détaillée reprenant l’activité réalisée et les moyens
mis à disposition.
Le CH Agen-Nérac est tenu de mettre à disposition de la DGADS tout document justifiant des actes
réalisés.
Article 5 : Paiement par le Conseil départemental
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, règle au CH Agen–Nérac, à réception de la facture
trimestrielle et du récapitulatif des actes de consultations et de radiologie réalisés.
Les règlements sont effectués à :
• Identité : Trésorerie Agen Etablissements Hospitaliers
• Code Banque : 30001
• Code Guichet : 00103
• N° Compte : C474 000 0000
• Clé RIB : 67
Le Département s’engage à honorer les demandes de remboursement présentées dans le mois qui
suit la réception des pièces justificatives, sauf cas de force majeure.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention sera applicable à compter du 1° janvier 2018, jusqu’au 31 décembre 2018.
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Elle sera reconduite tacitement pour un an, au 1° janvier de chaque année, sauf dénonciation par
l’une ou l’autre des parties, trois mois au moins avant l’expiration du terme annuel.

Article 7 : Résiliation
La présente convention peut être résiliée de plein droit à tout moment dans l’intérêt du service, pour
motif d’intérêt général.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure.
En cas d’arrêt du transfert de la lutte contre la tuberculose au Département, la présente convention
sera résiliée d’office par le Département.
Article 8 : Règlement des litiges
Pour tout litige susceptible d’advenir du fait de l’application de cette convention, le Tribunal
administratif de Bordeaux devra être saisi.

Fait à Agen, le ….. / ….. / 2018

Le Président
du Conseil départemental

Le Directeur
du centre hospitalier Agen–Nérac

Pierre CAMANI

Didier LAFAGE
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N° C0107
AVENANT N° 1 AU CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) FUMEL COMMUNAUTE
DECIDE
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 au contrat local de santé
de Fumel Communauté, joint en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 24 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 24
Janvier 2018

Jacques ANGLADE

34

35

36

37

38

39

N° C0109
D12 - COMMUNE DE FEUGAROLLES
INDEMNITE POUR TRANSFERT DE VOIRIE
DECIDE
- sous réserve du vote des crédits nécessaires au Budget primitif, d’octroyer à la commune de
Feugarolles une indemnité de 31 450 € en contrepartie du transfert dans la voirie communale de la
section de la D12 comprise entre la D930 et la D119, chaussée, dépendances et équipements
compris, en application des articles L131-4 et L141-3 du code de la voirie routière. Le classement
de la D12 dans le domaine public communal sera effectif dès le versement de l’indemnité ;
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document relatif à ce transfert de
voirie.

Transmission à la préfecture
Transmis le 24 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 24
Janvier 2018

Jacques ANGLADE
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N° C0114
MODIFICATION DES STATUTS DE L'ASSOCIATION CAMPUS NUMERIQUE 47
DECIDE
- de prendre acte de l’avancement des travaux d’aménagement, de la programmation des actions
2018 et des modifications des articles des statuts ;
- d’adopter les modifications des statuts telles que jointes en annexe ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les documents relatifs à ces
modifications.

Transmission à la préfecture
Transmis le 25 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 25
Janvier 2018

Jacques ANGLADE
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STATUTS

Campus Numérique 47

ARTICLE 1
Il est fondé à Agen une association de préfiguration pour accompagner le développement
numérique sur l’ensemble du territoire lot-et-garonnais, intitulée « Campus Numérique 47 » et qui
sera régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes subséquents. Il y sera fait référence
dans les statuts, ci-après, sous le vocable : l’association.

ARTICLE 2 – Objet
Le Département, à travers les articles L 1425-1 et L 1425-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, participe pleinement à l’établissement et l’exploitation des infrastructures et des
réseaux de communications électroniques.
Pour accompagner le développement des usages numériques étroitement liés à ces
infrastructures, l’association se fixe comme objet social de porter le projet d’une technopole un
pôle d’excellence dédiée à la transition numérique tant pour les acteurs publics que privés.
L’association aura pour missions de :
-

Coordonner les acteurs lot-et-garonnais du numérique ;
Garantir une cohabitation constructive ainsi que le développement des acteurs privés et
publics du Campus Numérique 47 ;
Assurer la gestion et l’animation du Campus Numérique 47 : services communs, salles
de réunions, espaces collaboratifs, espaces partagés, pépinière d’entreprises
numériques, hôtel d’entreprises numériques…
Mettre en place les conditions nécessaires et favorables à l’émergence de talents et
entreprises numériques et les emplois afférents ;
Favoriser de nouvelles implantations d’entreprises numériques sur le territoire lot-etgaronnais.

ARTICLE 3 - Siège social
Le siège social est fixé à :
Hôtel du Département
47922 Agen Cedex 9156, avenue Jean Jaurès
47000 AGEN.
Il pourra être transféré par simple décision du bureau.

Campus numérique 47
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ARTICLE 4 - Durée
L’association est fondée pour une durée de 1 anLa durée de l’association est limitée à la date de
création d’une future entité juridique, soit par transfert de la personnalité morale, soit par
dissolution. Dans cette période, l’association devra mettre en place un dispositif pérenne pour le
Campus Numérique 47.

ARTICLE 5 - Comptabilité
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice commencera le
jour de la prise d’activité et se terminera le 31 décembre 2017.
Les comptes annuels sont arrêtés par le bureau et sont soumis au vote des membres, réunis en Assemblée ordinaire,
dans les six mois de la clôture de l’exercice.

ARTICLE 65 - Composition
L’association se compose de personnes morales ou physiques, ayant la qualité de :
• membres fondateurs
• membres associés
Membres fondateurs
Les membres fondateurs sont :
- Département de Lot-et-Garonne
- Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne
- Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, Section Lot-et-Garonne
- Chambre d’aAgriculture de Lot-et-Garonne
Le Département disposera de cinq représentants titulaires et cinq suppléants. Les autres
membres fondateurs sont représentés par un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Chaque représentant des membres fondateurs dispose d’une voix délibérative.
Membres associés
Les membres associés sont des personnes morales ou physiques dont la candidature aura été
agréée par le bureau, en raison de leur activité, de leurs compétences et de leur adhésion aux
finalités poursuivies par l’association.
Chaque représentant des membres associés dispose d’une voix consultative.
Chaque membre associé disposera d’un siège au sein de l’Assemblée générale.

ARTICLE 76 - Admission
Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le bureau qui statue, à la majorité simple
des membres présents, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission
présentées.

ARTICLE 87 - Radiations
La qualité de représentant des membres se perd par :
a) la démission ;

Campus numérique 47
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b) le décès ;
c) la décision de l’organisme qui a désigné le représentant ;
la radiation prononcée par le bureau, à la majorité qualifiée des membres présents, pour motif
grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour
fournir des explications.

ARTICLE 98 - Ressources
Les ressources de l’association proviennent :
- des cotisations des membres dont le montant est fixé par le bureau,
- des subventions de toute nature, publiques et privées,
- des produits des conventions passées avec l’Union Européenne, l’Etat et les collectivités
territoriales pour services rendus,
- du montant de toutes taxes affectées et de toutes recettes autorisées par la loi, dont les dons
et legs,
- de la participation des bénéficiaires,
- des mises à disposition de personnels et de biens immobiliers.

ARTICLE 109 - Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est composée de membres de l’Association.
Elle est présidée par le Président du bureau.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président adressée au moins huit jours
à l’avance. Cette convocation précise l’ordre du jour qui comprend :
− un compte-rendu moral ou d’activité, présenté par le président.
− un compte-rendu financier présenté par le trésorier.
L’assemblée générale après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et sur les comptes
de l’exercice financier.
Elle délibère sur les orientations à venir.
Elle confère aux membres du bureau toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant
dans l’objet social et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants.
Un membre titulaire ou son suppléant peut se faire représenter par un autre membre (titulaire ou
son suppléant) de l’association, toutefois nul ne peut être titulaire de plus de 2 mandats.
Les décisions sont toujours prises à la majorité simple des voix des membres présents, à
l’exception des Assemblées Générales Extraordinaires, où les décisions requièrent ¾ des voix
des membres présents ou représentés.
L’Assemblée Générale se réunit de manière extraordinaire pour modifier les statuts et décider de
la dissolution de l’Association. Chaque membre peut demander au Président la convocation d’une
Assemblée Générale Extraordinaire.
Les membres fondateurs et associés votent selon les conditions précisées à l’article 65.
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ARTICLE 110 - Bureau
L’Association est dirigée par un bureau composé de 6 membres désignés par l’Assemblée
Générale.
Il sera composé de :
− 1 Président, désigné parmi les membres fondateurs,
− 1 Vice-président désigné parmi les membres fondateurs,
− 1 Trésorier désigné parmi les membres fondateurs,
− 1 Secrétaire désigné parmi les membres fondateurs,
− 2 membres désignés parmi les membres fondateurs,
Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes ou
opérations qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par le président ou sur
demande d’au moins un quart de ses membres.
Les membres du bureau pourront être consultés par voie électronique. Les votes par
correspondance sont admis.
Les décisions sont prises à la majorité simple et, en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Faute de ce quorum, le bureau est convoqué à nouveau et les décisions y sont prises à la majorité
des membres présents ou représentés.
Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal signé par le président.
Un membre peut se faire représenter par un autre membre du bureau, toutefois nul ne peut être
titulaire de plus de 2 mandats.
Le président peut inviter à participer aux travaux du bureau toute personne susceptible d’enrichir
l’examen des points à l’ordre du jour.

ARTICLE 121 - Le Président
Le Président a pour mission d’accompagner les objectifs de l’Association définis dans l’article 2
des statuts, d’appliquer les décisions prises par le bureau et de rendre compte à celui-ci des
suites de ces interventions.
Le Président peut s’adjoindre les services d’un Directeur dont il déterminera les fonctions.
Le Président représente l’Association à tous les actes de la vie civile. Il a, de plein droit, qualité
d’ester en justice comme défendeur et, avec l’autorisation du bureau, comme demandeur.
Le Président ouvre au nom de l’Association les comptes courants bancaires et postaux. Il peut
donner mandat à un autre membre du bureau ou à un agent de l’Association pour exercer
certaines de ses fonctions ou leur déléguer sa signature pour des objets déterminés.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est de plein droit suppléé à tous ses pouvoirs par le Viceprésident ou à défaut par le Trésorier.
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ARTICLE 132 - Dissolution
La dissolution de l’Association ne peut être prononcée qu’à l’unanimité des membres présents
de l’Assemblée Générale Extraordinaireque par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée
à cet effet.
L’Assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de
l’Association.
Elle attribue l’actif net à toute personne morale de son choix ayant un objet similaire.
Les présents statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27
novembre 2017.
Agen, le 27 novembre 2017
Faits en cinq exemplaires originaux

Département de Lot-et-Garonne

La Chambre de commerce et d’industrie
territoriale de Lot-et-Garonne

Le Président (1)

Le Président (1)

Monsieur Pierre CAMANI

Monsieur Alain BRUGALIERES

La Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne

La Chambre de métiers et de l’artisanat
interdépartementale, Section Lot-et-Garonne

Le Président (1)

Le Président (1)

Monsieur Serge BOUSQUET-CASSAGNE

Monsieur Yvon SETZE

(1)

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
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N° C0116
REPRESENTATIONS DE L'ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE AU SEIN
D'ORGANISMES NATIONAUX
DECIDE
- de prendre acte de la désignation par l’Assemblée des Départements de France (ADF), des
conseillers départementaux suivants :
* M. Pierre Camani, en qualité de membre titulaire pour siéger à la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ;
* M. Raymond Girardi, en qualité de membre titulaire, pour siéger au Comité de
Bassin de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Transmission à la préfecture
Transmis le 24 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 24
Janvier 2018

Jacques ANGLADE
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N° C0117
ATTRIBUTION DE MANDATS SPECIAUX
DECIDE
- d’accorder, en application de l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un
mandat spécial à :
* M. Daniel Borie, en sa qualité de Vice-Président Chargé du Sport, pour se rendre au salon
« SPORTCOLL » organisé à Montpellier du 6 au 8 février 2018. La prise en charge de ses frais de
déplacement et de séjour sera assurée au taux de 15.25 € par repas et dans la limite d’un plafond
de 120 € la nuitée (petit déjeuner compris), sur présentation de justificatifs.
* MM. Raymond Girardi, Marcel Calmette, Mme Danièle Dhelias, MM. Bernard Barral, Alain Merly
et Christophe Bocquet pour se rendre à Paris, Porte de Versailles, au Salon international de
l’Agriculture du 24 février au 4 mars 2018. La prise en charge de leurs frais de déplacement et de
séjour sera effectuée aux frais réels, dans la limite d’un plafond de dépenses s’élevant à 200 € par
jour, sur présentation de justificatifs.

Transmission à la préfecture
Transmis le 24 Janvier 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 24
Janvier 2018

Jacques ANGLADE
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