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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0501 
PROTOCOLE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES ACCOUCHANT DANS LE SECRET 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le protocole pour l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret, joint en 
annexe ;  
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer. 
 
 
 

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

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Mai 
2018 
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PROTOCOLE POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

DES FEMMES ACCOUCHANT DANS LE SECRET 
 

 

 

 

Entre : 
- le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

et 
- le Centre hospitalier d’Agen Nérac, 
- la Clinique Esquirol - Saint Hilaire d’Agen, 
- le Centre hospitalier intercommunal de Marmande - Tonneins, 
- le Pôle de santé du Villeneuvois. 

 

 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.147-5, 
L.222-6, L.223-7, L.551-2, L.561-2, L.571-2, R.147-18, R.147-22, R.147-23, R.222-5 et 
R.225-25 ; 

VU le code de la santé publique, et notamment son article R.1112-28 ; 
VU le code civil, et notamment ses articles 57, 62-1 et 326 ; 
VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; 
VU l’arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle du document établi en application de l'article 

23 du décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux 
origines personnelles (CNAOP) et à l'accompagnement et l'information des femmes 
accouchant dans le secret ; 

VU le document d’information établi en application de l’article R.147-22 du code de l’action 
sociale et des familles et pris en application de l’arrêté du 14 février 2005 ; 

 
 
 
 
Article 1 : Objet du protocole : 
Le présent protocole a pour objet de préciser les missions respectives ainsi que les formalités 
que doivent accomplir les parties signataires lorsqu’une femme envisage d’accoucher dans le 
secret en application des dispositions législatives et règlementaires susvisées. 
 
 
Article 2 : Le droit de la femme à accoucher dans le secret : 
La demande d’accouchement dans le secret est une décision qui appartient à la femme qui 
demande à y recourir, qu’elle soit mineure ou majeure et cela, même dans l’hypothèse où elle 
ferait l’objet d’une protection juridique. C’est un droit pour elle qui n’est soumis à aucune 
formalité préalable particulière. Ainsi, aucun document ou justificatif ne doit être exigé. 
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Article 3 : Date à laquelle la décision d’accoucher dans le secret peut être prise : 
Le souhait de la femme d’accoucher dans le secret peut être formulé avant l’accouchement, 
lors de l’admission dans l’établissement de santé. Si tel n’est pas le cas, la décision d’y recourir 
doit être prise, en application de l’article L.222-6 du CASF, assez rapidement après 
l’accouchement de manière à pouvoir assurer en pratique le secret de l’identité de la femme. 
En tout état de cause, il ne peut y avoir de secret après la déclaration de naissance de l’enfant. 
 
 
Article 4 : Information des correspondants départementaux du CNAOP : 
Dès qu’une femme se présente dans un établissement de santé, public ou privé, pour 
accoucher dans le secret, le Directeur du dit établissement ou la personne par lui désignée doit 
sans délai prévenir un des correspondants départementaux du CNAOP selon les modalités 
d’organisation déterminées par le Président du Conseil départemental. 
 
 
Article 5 : La mission des correspondants départementaux du CNAOP : 
La femme qui accouche dans le secret peut choisir de confier l’enfant, soit au service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), soit à un Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA). 
 
Dans tous les cas, un des correspondants départementaux du CNAOP doit être impérativement 
prévenu. Ils sont seuls habilités, en application de l’article R.147-23 du CASF, à recevoir les 
informations que la femme concernée décide de laisser à l’intention de l’enfant en application 
des dispositions des articles R.147-22 et R.147-23 du CASF et de l’arrêté du 14 février 2005 
susvisé. 
 
S’il ne peut y procéder, ce recueil d’informations doit être fait par le professionnel de santé 
présent désigné par le Directeur de l’établissement de santé. Si aucun professionnel de santé 
n’a été désigné, il revient au Directeur de l’établissement d’y procéder. 
 
Les correspondants départementaux du CNAOP sont joignables à la Direction enfance - famille 
du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, du lundi au vendredi, pendant les heures 
d’ouverture au public, de 8 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 : 
Mme Hélène MARTIN : 05.53.69.40.75, 
Mme Lydie MEUNIER : 05.53.69.39.75, 
Mme Claire RIGOUSTE : 05.53.69.39.73, 
Mme Patricia TOTI : 05.53.69.39.74. 
 
 
Article 6 : Information des professionnels de santé : 
Les correspondants départementaux du CNAOP assurent une mission de formation et 
d’information auprès des professionnels de santé et notamment la diffusion des documents qui 
doivent être utilisés pour recueillir les renseignements laissés par la femme qui a pris la 
décision d’accoucher dans le secret. 
 
Les correspondants départementaux mettent à disposition des maternités l’ensemble de ces 
documents. Le Directeur de l’établissement de santé doit s’assurer que les professionnels de 
santé disposent de ces documents aisément dès lors qu’ils sont conduits à les utiliser en 
l’absence des correspondants départementaux. 
 
Les correspondants départementaux s’assurent que les professionnels de santé qui seraient 
conduits, en leur absence, à utiliser les copies des documents précités, pourront joindre dans 
les meilleurs délais un professionnel du Conseil départemental apte à répondre à leurs 
interrogations. 
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Ces documents annexés au présent protocole sont les suivants : 
 
- le document d’information (plaquette d’information) établi en application de l’article R.147-22 
du CASF (annexe 1), 
 
- le document établi en application de l’article 23 du décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif 
à l’accès aux origines personnelles et à l’accompagnement et l’information des femmes 
accouchant dans le secret, document regroupant l’attestation du correspondant départemental 
du CNAOP et le recueil de renseignements. Les informations qui sont portées sur ce document 
ne peuvent être que celles qu’a décidé de donner la mère de naissance (annexe 2), 
 
- le modèle de lettre de demande de restitution de l’enfant et une enveloppe préaffranchie 
pour le retour à l’adresse du Conseil départemental (annexe 3), 
 
- une enveloppe sur laquelle est indiquée la mention « Pli fermé » qui, si la mère de naissance 
le souhaite, lui permettra d’y insérer son identité et toute autre information en application de 
l’article L.222-6 du CASF. Les prénoms de l’enfant, avec indication qu’ils ont été donnés par la 
mère de naissance, l’officier d’état civil ou le personnel soignant, seront portés sur le recto du 
pli. Ce pli sera impérativement remis à un des correspondants départementaux du CNAOP. 
Cette enveloppe contient une feuille blanche à compléter (annexe 4), 
 
- le procès-verbal de recueil d’un enfant par l’ASE (annexe 5), 
 
- les coordonnées des agents du Pôle adoption – accueil familial du Conseil départemental, 
précisant ceux qui ont la qualité de correspondant départemental du CNAOP (annexe 6), 
 
- l’arrêté de nomination des correspondants départementaux du CNAOP (annexe 7), 
 
- la liste des OAA (annexe 8), 
 
- la liste des prénoms donnés lors des derniers recueils à éviter si possible et qui sera 
fréquemment réactualisée par le Conseil départemental (annexe 9). 
 
 
Article 7 : Organisation de l’accueil d’une femme décidant d’accoucher dans le 
secret : 
Lors de son arrivée dans l’établissement de santé, la femme est invitée par l’équipe de soins à 
indiquer elle-même, si elle le souhaite, son identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance) 
ainsi que les coordonnées de la personne qu’elle souhaite voir prévenue en cas de nécessité 
majeure. 
 
Elle peut accepter d’y joindre une photocopie de sa carte d’identité ou de tout autre document 
qui en ferait état, de même que sa carte de groupe sanguin.  
Si elle ne dispose pas de ces photocopies, l’établissement de santé, en veillant à protéger ces 
informations, peut, avec son accord, les réaliser. Ces documents sont ensuite placés dans une 
enveloppe cachetée, soit par elle-même, soit par le professionnel de santé auquel elle s’est 
adressée. 
 
Sur l'enveloppe sont notées par le professionnel de santé désigné par le Directeur de 
l’établissement, la date et l'heure d'admission ainsi que l’identité d’emprunt, lesquelles seront 
portées aussi bien sur le registre des entrées que sur son dossier médical comme sur tout 
autre document indispensable du dossier.  Cette enveloppe confidentielle est déposée et 
gardée dans les affaires personnelles de la patiente qui indique au professionnel de santé 
l’endroit où elle a placé ce document. Cette enveloppe et tout éventuel document lui sont 
impérativement remis lors de son départ de l’établissement de santé. Si cela s’avère 
impossible, l’intéressée étant partie sans prévenir, ils sont détruits par le professionnel de 
santé désigné par le Directeur de l’établissement. 
 
Cette enveloppe, est différente du pli fermé prévu à l’article L.222-6 du CASF. 
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Ces informations doivent faire l’objet de la protection la plus absolue, y compris au moment de 
leur destruction, s’ils n’ont pas pu être restitués à la femme lors de sa sortie de 
l’établissement. 
 
Ces formalités qui permettent de connaître l'identité de la patiente en cas d'accident grave 
n'ont aucun caractère obligatoire pour l'intéressée. Quel que soit le choix de cette dernière, le 
médecin ou la sage-femme l’informe impérativement des risques inhérents à tout 
accouchement. 
 
 
Article 8 : Le séjour en maternité : 
 
Le séjour de la mère de naissance : Le séjour se déroule dans les mêmes conditions que celui 
de toute autre accouchée, sans jugement ni discrimination. Dans toute la mesure du possible, 
la femme doit pouvoir disposer d’une chambre où elle est seule. Aucune information relative à 
la naissance d’un enfant né dans le secret ne doit être diffusée aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’établissement de santé. 
 
La femme a les mêmes droits que toute personne hospitalisée. Cependant, il est indispensable 
de lui rappeler que les appels téléphoniques ou les visites ne sont pas interdits mais qu’ils 
peuvent entrer en contradiction avec sa volonté de secret. 
 
Les correspondants départementaux du CNAOP qui rencontrent la femme durant son séjour, lui 
proposent un soutien psychologique et social et l’aide de tout autre professionnel, qu’il soit 
rattaché à l’établissement de santé ou à une autre structure compétente. 
 
Le séjour de l’enfant : 
La mère peut garder l’enfant auprès d’elle jusqu’à sa décision. Lorsque la mère de naissance 
ne souhaite pas garder l’enfant près d’elle, ce dernier sera pris en charge dans le service 
adapté à son état de santé. 
Les relations avec la mère de naissance ne sauraient être imposées ni interdites, mais 
accompagnées. 
 
Les correspondants départementaux du CNAOP sont les interlocuteurs privilégiés de l’enfant, 
en lien avec l’équipe soignante : ils viennent lui expliquer son histoire, prendre de ses 
nouvelles, lui rendre visite et organisent son placement à la sortie de l’établissement de 
santé. 
 
Aucun renseignement concernant l’enfant ne doit être donné, quelle que soit la personne qui 
les demande, exceptés les correspondants départementaux du CNAOP. 
 
 
Article 9 : La sortie de la mère de naissance : 
La mère de naissance sort de l’établissement de santé avec tous les documents utiles à sa 
sortie. 
Le traitement médical entrepris pendant le séjour en maternité est prescrit et donné par 
l’établissement de santé pour toute sa durée ainsi qu’un moyen de contraception, si la patiente 
le souhaite. 
 
Toute demande, quelle qu’elle soit, relative à l’enfant, doit être orientée vers les 
correspondants départementaux du CNAOP. 
Aucune demande relative à la mère de naissance ou à l’enfant ne peut recevoir de réponse de 
la part du personnel de l’établissement de santé. La personne qui pose des questions dans 
l’entourage de la mère de naissance doit être informée de la compétence générale du Conseil 
départemental en ce qui concerne le recueil des enfants. 
 
Il appartient aux professionnels de la maternité d’informer par écrit les correspondants 
départementaux du CNAOP de l’intervention de la personne susvisée en précisant les 
informations qui lui auraient été communiquées (identité, coordonnées,…). 
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Cette précision est importante car, dès lors qu’une personne aura manifesté un intérêt pour 
l’enfant, notamment auprès du service de l’ASE, l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de 
pupille devra lui être notifié (article L.224-8 du CASF). 
 
 
Article 10 : La situation de l’enfant : 
Cet enfant a droit au respect de son intimité. Le fait que ses parents aient décidé de ne pas 
le garder ne signifie pas qu’il appartient à tout le monde. Il ne doit pas être l’objet de 
manifestation de curiosité, la discrétion de son histoire s’impose et elle n’a pas à être connue 
de tous. 
En outre, l’enfant est sensible à tout ce qui se passe et se dit autour de lui ; chacun doit 
donc veiller à ce qu’il exprime en sa présence. L’enfant n’a pas à porter le poids du ressenti 
des adultes, des sentiments que peut générer la question de l’abandon en particulier.   
 
L'enfant est remis, selon le choix fait par la mère de naissance, soit au service de l’ASE, soit 
à un OAA. 
 
Il demeure dans l’établissement de santé jusqu'à ce que le médecin qui le suit atteste qu’il 
est sortant, après avoir procédé à l’ensemble des examens médicaux.  
Il est ensuite accueilli chez un assistant familial désigné par le Conseil départemental, ou par 
l’OAA. 
Le service dans lequel il est hospitalisé convient alors de la date et de l'heure de sortie de 
l'enfant et organise son départ. Il s'assure, si la mère de naissance a demandé le secret de 
son identité, que toutes les informations identifiantes la concernant ont bien été supprimées.  
Le dossier médical de la mère de naissance est dissocié de celui de l'enfant (pour préserver 
le secret de l'identité demandé par l’intéressée et la confidentialité des éléments de santé de 
chacun). 
 
Dans le cas où il existe un dossier médical partagé ou un dossier périnatal (par exemple celui 
du réseau de périnatalité) qui comporte mention de la grossesse de la femme, il convient de 
fermer le premier dossier (souvent dématérialisé), et d’en ouvrir un nouveau sans aucune 
corrélation avec le premier, où seront retranscrits les éléments médicaux non identifiants afin 
de permettre d’y rattacher celui de l’enfant né, et de permettre les dépistages du nouveau-né 
au sens de l’article L.1411-6 du code de la santé publique, le programme de vérification de 
l’audition du nouveau-né et l’émission du certificat de santé du 8ème jour. 
 
Au cas où des objets, courriers, albums photos, accompagneraient l'enfant, l’établissement de 
santé devra en établir une liste par écrit précisant qui en est à l'origine (la mère de naissance 
ou le personnel de la maternité). 
Chaque enfant quittera l’établissement de santé avec un journal de vie qui rendra compte de 
l’évolution quotidienne de l’enfant au sein des services de santé. Les photos seront également 
enregistrées sur une clé USB qui sera fournie par le Conseil départemental. 
Le carnet de santé sera dûment rempli et remis à la famille d’accueil de l’enfant, ou à l’OAA. 
 
 
Article 11 : Prise en charge de l’enfant remis à l’Aide Sociale à l’Enfance : 
Dès la naissance de l’enfant, le Pôle adoption – accueil familial contacte l’assistant familial qui 
va accueillir l’enfant. Ce dernier se rendra accompagné d’un correspondant du CNAOP auprès 
de l’enfant dans les meilleurs délais. Il est invité à venir le plus souvent possible pendant le 
séjour de l’enfant dans l’établissement. Son employeur remettra une attestation à l’assistant 
familial ce qui lui permettra de justifier sa présence et son rôle auprès de l’enfant (annexe 10). 
 
Le suivi de l’enfant chez cet assistant familial sera assuré par le Pôle adoption - accueil familial. 
 
La sortie de l’établissement de santé de l’enfant se fait avec le référent du Pôle adoption – 
accueil familial et l’assistant familial. Une attestation du Président du Conseil départemental 
est établie et présentée à l’établissement de santé (annexe 11). 
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Le suivi médical du bébé est assuré par le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 
Département. 
Un bilan pré adoption sera effectué dans un service pédiatrie. Le bilan sera transmis au 
médecin départemental de la PMI qui établira le certificat médical nécessaire à la présentation 
de l’enfant au Conseil de famille en vue de son adoption. 
 
 
Article 12 : La déclaration de naissance de l’enfant à l’état-civil : 
L’article 57 du code civil dispose que : « La femme qui a demandé le secret de son identité 
lors de l’accouchement peut faire connaitre le ou les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à 
l’enfant ». 
Dans l’hypothèse où elle ne choisit pas de prénoms, le personnel de l’établissement de santé 
donne les prénoms à l’enfant en évitant ceux inscrits sur la liste jointe en annexe. 
Trois prénoms sont donnés à l’enfant, le troisième servant de nom de famille. 
 
La déclaration de naissance est réalisée dans les 5 jours ouvrables suivant l’accouchement, à 
l’Officier d’état civil du lieu de naissance, en s’assurant qu’un correspondant du CNAOP ait 
rencontré la mère de naissance avant. Les formalités de déclaration de la naissance sont 
effectuées par l’établissement de santé selon les modalités qu’il aura défini, en fonction de son 
organisation. 
 
 
Article 13 : Situation du père de naissance : 
Le père de naissance, contrairement à la mère de naissance, ne peut jamais demander le 
secret de son identité. 
Tout comme la mère de naissance, il peut reconnaître l'enfant dans un délai de deux mois et 
même jusqu'au placement de celui-ci en vue d'adoption. Dans ce cas, il doit être fait 
application des dispositions du code civil. 
 
Si le père de naissance rencontre des difficultés pour faire retranscrire sa reconnaissance sur 
l'acte de naissance de l'enfant, l'article 62-1 du code civil prévoit qu'il peut informer le 
Procureur de la République de cette situation. Ce dernier procèdera alors à la recherche des 
date et lieu de naissance de l'enfant. 
 
 
Article 14 : Recours au Procureur de la République : 
Dans les cas cités aux articles 2, 12 et 13 du présent protocole, si la situation se déclare 
ambigüe ou au moindre doute en cas de reconnaissance de l’enfant, le Directeur de 
l’établissement de santé ou les correspondants départementaux du CNAOP ou leurs 
représentants, signalent la situation au Procureur de la République qui pourra diligenter toutes 
mesures nécessaires. 
 
Dans tous les cas, il convient de prévenir un des correspondants départementaux du CNAOP. 
 
 
Article 15 : Rencontre des professionnels : 
La complexité de ces situations et les retentissements qu’ils peuvent provoquer sur les 
professionnels qui sont intervenus peuvent nécessiter qu’une rencontre soit organisée dans les 
jours qui suivent chaque naissance dans le secret. 
 
Cette rencontre sollicitée par le Conseil départemental ou la maternité rassemblera les 
correspondants départementaux du CNAOP et l’équipe de la maternité qui se sont occupés de 
la mère de naissance et de l’enfant. 
 
Elle sera animée par les correspondants départementaux du CNAOP et la sage-femme cadre ou 
son représentant, et permettra d’améliorer la prise en charge des femmes qui décident 
d’accoucher dans le secret ainsi que celle des enfants. 
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Article 16 : Mission d’information et de formation des correspondants 
départementaux du CNAOP auprès des professionnels de santé : 
Les deux parties conviennent du calendrier et des modalités d’information et de formation des 
professionnels de santé par les correspondants départementaux du CNAOP. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Pierre CAMANI 
 
 
 
 
 

 Le Directeur du Centre Hospitalier Le Directeur de la Clinique 
 d’Agen - Nérac, Esquirol - Saint Hilaire d’Agen, 
 
 
 
 
 Didier LAFAGE Lionel COMBES 
 
 
 
 
 
 Le Directeur du Centre hospitalier Le Directeur du Pôle de santé 
 intercommunal de Marmande-Tonneins, du Villeneuvois, 
 
 
 
 
 Philippe MEYER Bruno CHAUVIN 
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N° C0503 
AVIS RELATIF AU PROJET REGIONAL DE SANTE NOUVELLE AQUITAINE 2018 - 2028 
 
 
D E C I D E 
 
   
- En référence à la proposition d’avis relatif au Projet Régional de Santé Nouvelle Aquitaine précisé 
au point 2 du rapport, d’émettre un avis réservé au Projet Régional de Santé Nouvelle Aquitaine 
2018 – 2028, au regard du manque de lisibilité sur la déclinaison opérationnelle de ce projet au 
niveau départemental. 
 
 
 

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

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Mai 
2018 
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Annexe 1 Rapport VP consultation PRS Nouvelle Aquitaine  

Annexe 1 :  
      Synthèse du diagnostic du PRS NA pour le Lot-et-Garonne – Janvier 2018 

 
 

1. La démographie : une population âgée 

• 2015 : 334 100 habitants (5,7% de NA). Entre 2008 et 2013, la population s’est accrue de 
0,4% (0,6% en NA) avec un essor démographique dû au jeu des migrations. 

• Plus petit département de Nouvelle-Aquitaine (en superficie) 

• Densité faible : 62 habitants/km2 (70 en NA), soit le moins peuplé après la Creuse et la 
Corrèze. Les ¾ de la population vivent en zone urbaine : 6/10 habitants vivent sur les aires 
urbaines d’Agen, Villeneuve, Marmande. 

• Familles et ménages : 13,4% des familles sont monoparentales, (15% à Agen). 36% des 
ménages sont constitués d’une personne seule. 

• Population âgée : 75  ans et plus représentent 13% (plus âgé après la Creuse, la Corrèze et 
la Dordogne). C’est dans le Villeneuvois que les 75 ans et plus sont les plus représentés. 

• Projection à 10 ans : +15 000 habitants dont 19% auront 75 ans et plus. 
 
 

2. Les déterminants de santé 

a. Socio-économiques  

• Cartographie : 

o Début 2015 124 000 emplois, soit 5% de l’ensemble régional 

o 14,7% de l’emploi total est non salarié (14% en NA) :  

o 7% de l’emploi dépend de l’agriculture (5% en NA)  

o 4/10 emplois sont du tertiaire marchand (33,5% de l’emploi total), pour les administrations 
publiques, métiers de la santé, éducation et action sociale. 

� Fonction publique hospitalière 27,5% (22,5 NA) 

� 1/3 emplois dans fonction publique territoriale 

� 40% fonction publique Etat 

o 11,9% de l’emploi pour l’industrie, dont 30% pour l’agroalimentaire. 

• Taux chômage : 10,3%, le plus élevé de NA après la Dordogne et la Charente-Maritime. 
11,8% pour Villeneuve. 
o Taux emplois précaires important (6,6% contre 6% en NA) 
o Part des jeunes en risque d’exclusion la plus élevée de NA (4,6%) : 26% des 15-

24 ans sont au chômage. 6,6% ont un emploi précaire. 
• Taux de pauvreté le plus élevé après la Creuse : 16,8% (13,5% en NA) : 

o 1/4 ont moins de 30 ans et 1/6 ont 75 ans et plus 
o 18,3% pour Villeneuvois et 17,8% pour Marmandais 

• Prestations sociales les plus élevées, soit 5,6% du revenu disponible (4,9% en NA) 
o En 2014 : 9,2% des 15-64 ans sont allocataires d’un des 3 minimums sociaux (AAH / ASS 

/ RSA). 3,7% sont allocataires du minimum vieillesse (3% en NA) 
• Niveau de vie en dessous de la moyenne régionale.  

o Le revenu annuel médian est de 18 132 en 47 alors qu’il est de 19 360 en NA => avant 
dernière place en NA avant la Creuse. 

o Taux d’endettement des ménages élevé par dépenses d’énergie classe le 47 dans les 20% 
des départements français les plus touchés par cette problématique 

 
b. Environnementaux 

• Environnement extérieur: dépenses phytosanitaire (pesticides) élevées (agriculture, forêt) 

• Insectes vecteurs de maladies: moustique tigre avant 2015 sur le 47 

• Espèces végétales allergisantes : pollen, graminées, urticacées sur Agen 

• Espaces intérieurs et lieux de vie : population cible femmes enceintes, enfants, personnes 
âgées, personnes malades 

• Parc privé potentiellement indigne: touche tout le département à l’exception de l’Agenais 
du fait de l’ancienneté du construit (avant 1946) 

10



Annexe 1 Rapport VP consultation PRS Nouvelle Aquitaine 

• Sols : bassins de vie de Marmande, Fumel, moins important Agenais présentent une densité de 
sites pollués relativement élevée 

 
c. Comportementaux  

• Alimentation et activité physique : 
o Allaitement maternel à 6 mois : inférieur au taux national : en 2014, 14% en 47, 20% en 

France. 
o Surcharge pondérale et obésité chez les enfants en 6° : dans la moyenne régionale 

o Augmentation de la part d’adultes obèses 

• Suicides : en 47, les suicides sont responsables d’une soixantaine de décès par an, cette 
mortalité diminue fortement chez les femmes mais reste stable chez les hommes. 

• Addictions substances psychoactives : 
o Alcool : le 47 présente le plus fort taux de séjour hospitalier lié à l’alcool après la 

Gironde : 990 pour 100 000  habitants (838 en NA) 
� Décès dus à l’alcool : moyenne annuelle de 85 décès en 47 

o Tabac : Taux d’admission pour ALD cancer trachée/bronches/poumons en 47 de 45,1/100 
000 hab (43,7 en NA) 

• Accidents de circulation : 47 a le taux de mortalité par accident de circulation le plus élevé 
de la région, avec 9,3 DC / 100 000, soit 7,9 pour Agen, 10,8 pour Villeneuve et 10,2 pour 
Marmande, cependant entre 2013 et 2015 -34% de blessés ou DC (-19% en NA) 

• Accidents professionnels :  
o La fréquence d’accidents de trajet est la + importante après la Gironde.  
o La fréquence des accidents du travail est la plus forte de la région (26,5) 

• Maladies professionnelles : touchent + les femmes de l’agroalimentaire, les hommes dans 
la construction. L’indice de gravité est le plus important dans le Villeneuvois. 
 
3. L’état de santé 

• Espérance de vie : 79,6 ans pour les hommes (79,4 en NA) et 85,4 pour les femmes (85,4 en 
NA) 

• Mortalité : taux standardisé de 726 / 100 000 en 47, (754,9 / 100 000 en NA) 
o 15% des DC en 47 sont dits prématurés (550 en moyenne chaque année) : 1/3 liés aux 

comportements (tabac, alcool, etc.). 
o 1° causes de mortalité : pathologies circulatoires puis cancers. Marmande et Villeneuve 

présentent une surmortalité liée aux insuffisances cardiaques. 
• Morbidité au travers des  ALD : 

o En 2015, plus d’une personne sur 6 est prise en charge pour ALD en 47. (taux standardisé 
de 1/7 légèrement inférieur à celui de France) 

o Premières causes de PEC ALD en 47 : diabète, tumeurs et affections malignes, psychoses et 
troubles graves de la personnalité, arriération mentale puis insuffisance cardiaque et 
maladies coronariennes 

o 65 ans et plus : 60,1% des personnes étant en ALD en 47 (57,5% en NA) 
o 18 / 64 ans : 36,7% (39,4 en NA) 
o 18 ans : 3,2% (3,1 en NA) 

• En 2015, 22,5% des nouvelles ALD pour le 47, l’étaient pour des tumeurs malignes.14,4% 
pour l’insuffisance cardiaque grave, 14,1% pour le diabète, 8,1% pour les psychoses, troubles 
graves de la personnalité et arriération mentale et 8% pour les maladies coronariennes. 

 
4. Promotion santé et prévention 

• Couverture vaccinale : inférieure à celle observée en France et ce quel que soit le vaccin 
o DTP : 98% pour 98,4 en France. 
o ROR : 1 dose: 89,7% pour 90,6 en France / 2 doses: 65,3% pour 76,8% en France 
o Anti-grippal : 46,8% des 65 ans et + en 47 (52,3 en NA et 50,8 en France) 

• Dépistage PMI : 1 714 naissances / 1 ETP sage-femme => PMI47 la moins dotée en sage-
femme de NA 

• Dépistage cancer du sein très élevé en 47 : 61% (51% en France métropolitaine) 

• Dépistage cancer colo-rectal très élevé en 47 : taux de participation de 30% (29,8% en 
France métropolitaine) 
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• Infections sexuellement transmissibles : en 47 taux d’hospitalisation /1000 femmes 
légèrement supérieur à la France (0,40 pour 0,39) 

• 20 programmes d’éducation thérapeutique principalement au sein d’établissements 
de santé : 
o Pathologies couvertes : diabète (7), pathologies cardio-vasculaires (4), respiratoires (1), 

psychiatrie (1), neurologie (2), Insuffisance respiratoire chronique (1) autres (2) 
o 20 programmes soit 6 / 100 000 hab (en NA 7 à 8) 

 
5. Les ressources humaines en santé 

• Au 1° janvier 2016, 1 820 profesionnels de santé libéraux en 47 dont ¼ de médecins 
libéraux 

• Offre en médecins généralistes déficitaire :  
o 78 / 100 000 habitants (103 en NA) 
o 40% âgés de 60 ans et plus (30% NA) 

• Densité en médecins spécialistes libéraux:  
o inférieure de 26% à la moyenne régionale : 57 / 100 000hab, avec un déficit sur le 

Villeneuvois et la Marmandais  
o 39% âgés de 60 ans et plus 
o les spécialités les plus touchées sont la pédiatrie (-59% qu’en NA) et la psychiatrie (-69% 

qu’en NA), avec en plus 50% de ces médecins qui ont plus de 60 ans (57% pour le 
Villeneuvois). 

• Densité des professionnels libéraux:  
o inférieure à la moyenne régionale et nationale pour l’ensemble de ces professionnels, 

excepté pour les IDE : 218 / 100 000 hab, 212 sur l’agenais, 229 en Villeneuvois, cette 
profession est plus représentée qu’en NA (206).  

o Au regard des besoins de la population âgée le nombre de masseurs- kinésithérapeutes est 
moindre de 36% qu’en NA (62 / 100 000 en 47, 97 / 100 000 en NA). 

• Zonage médical : en cours de validation, 48% de la population du 47 en zones fragiles avec 
plus d’1/4 dans le Villeneuvois 

• Maisons de santé pluridisciplinaires MSP: 15 en 2017 et 7 projets à venir 

• Soins ambulatoires: le taux de recours aux médecins généralistes, dermato, chirurgiens-
dentistes, IDE, masseurs-kinésithérapeutes est le plus faible de NA (de -2,5% à -3% par rapport 
à NA) 

 
 

6. L’offre : les structures sanitaires 

• Soins hospitaliers: 31 établissements de santé, dont 10 publiques. Le taux d’équipement pour 
les soins de courte durée et soins de suite et réadaptation équivaut à celui de NA.  

• Urgences: 4 structures pour plus de 111 000 passages. Pas d’autorisation pour les urgences 
pédiatriques. 
o 4 SMUR pour 3 200 sorties en 2015, exclusivement terrestres en 2015 
o Fin 2016, 8,7% des Lot-et-Garonnais avaient un tps d’accès aux urgences supérieur à 30 

min et 11,1% en considérant la PDSA (H24). 
• Médecine : 10 établissements autorisés pour des hospitalisations de courte durée. 77% des 

hab du 47 y sont pris en charge (83% en NA) 

o Séjours en cardiologie et pneumologie légèrement supérieure à NA 

• Chirurgie : 3 établissements ; 28% des séjours sont hors département. La Clinique Esquirol St 
Hilaire prend en charge 45% des séjours du 47.  
o Activité plus importante qu’en NA : ophtalmologie et urologie 
o Activité plus faible qu’en NA : ORL et stomatologie 

• Gynéco-obstétrique : 4 maternités dont une seule de niveau 2 ; 92% des séjours sont 
dans le 47. 56% des naissances ont lieu sur les 2 structures d’Agen.  
o Le taux de césarienne est + élevé qu’en NA : 20,8% en 47 pour 19% en NA. 
o Le taux de recours à l’IVG est relativement élevé en 47 (151/1000 pour 136/1000 en NA) 

• HAD : 1 structure pour le département, évolution des PEC de plus de 53% en 6 ans, avec 
une hausse des soins palliatifs depuis 2015. 
o Pas de PEC des grossesses à risque ou de rééducation neurologique 
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• SSR : 15 établissements autorisés dont 2 MECS temporaires, avec une prise en charge 
polyvalente à 74,2%. Le taux de prise en charge en SSR est faible comme en Creuse et Corrèze. 

• Psychiatrie : 3 établissements autorisés dont un associatif. 1 seule structure référente des 
secteurs psychiatriques du territoire. 
o 320 lits d’hospitalisation à temps plein, 133 à temps partiel, 35 places CMP et CATTP 
o En 2015, 78,2% des patients accueillis l’étaient en ambulatoire (ex: CMP). 1/3 des patients 

avaient moins de 16 ans => Le 47, est le 1er territoire dans la prise en charge des enfants 
et adolescents (sur-dotation observée).  

 
7. L’offre spécifique pour les personnes âgées 

• Les aides : 

o Un peu moins de 8 500 personnes bénéficient de l’APA, soit un peu moins qu’en NA  
o Un peu moins de 800 personnes (soit 16% des personnes en établissement médico-social) 

bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement, soit un peu plus qu’en NA 

• 99 établissements : 6 000 places (69% EHPAD et 16% SSIAD) 

• Un taux d’équipement médicalisé inférieur à NA : 123 lits / 1 000 PA en 47 pour 132 / 
1000 PA en NA. Taux de couverture le plus bas de NA pour les USLD (sauf Agenais). 

• Accueil temporaire : 2 accueils de jour + 5 maisons d’accueil temporaire 

• Alzheimer, le 47 présente le taux le plus bas d’équipement de NA : écart de 8 places / 
1000 PA, pas d’hébergement temporaire, PASA et ESA sur les 3 territoires, pas d’UHR sur 
Villeneuve 

 
8. L’offre spécifique pour les personnes en situation de handicap 

a. Accueil des adultes handicapés   
• Les aides : 

o 6 400 personnes bénéficient de l’AAH, soit 3,6% des allocataires de 20 à 64 ans (3,3NA) 
o 1 500 personnes bénéficient d’une PCH ou d’une ACTP, soit 45/1000 de la population du 47 

(taux inférieur à NA)  
• Accueil : 

o 2 000 places d’hébergement dans 46 structures essentiellement sur Marmandais et Agenais, 
pas de places médicalisées sur l’Agenais  

o 1 centre de formation et orientation professionnel pour le département : Virazeil 
o 17 places d’accueil temporaire pour adultes handicapés réparties sur les 3 territoires 
o 12 SAVS : 1/3 des places sur Agen et 2/3 sur l’Agenais 
o 1 SAMSAH à Escassefort 
o Le 47, est l’un des départements le moins bien doté en places  SESSAD : 2,5 (3,3 en NA) et 

plus particulièrement sur Villeneuvois, cette ville est aussi sous équipée en places d’ESAT, 
mais la mieux équipée en place d’accueil médicalisé et foyer de vie 

b. Accueil des enfants et adolescents handicapés 
• Les aides : 

o 1 400 foyers perçoivent l’AEEH 
• Accueil : 

o  700 places dans 22 structures dont 58% en IME (41% en NA) 
o 1 ITEP/ territoire, mais pas d’institut d’éducation motrice ni d’établissement pour déficients 

sensoriels 
o 2/3 des places de SESSAD sont sur l’Agenais 
o Diversité de l’offre quasi identique sur les 3 territoires. Sur Agen, il n’y a pas d’établissement 

pour enfants ou ado polyhandicapés. 
o 4 CMPP en 47 + 6 antennes gérées par ALGEEI (sauf centre guidance d’Agen), répartis sur 

les 3 territoires. 
o 4 CAMSP sur les 3 territoires, 1 géré par CH AGEN-NERAC, les autres par ALGEEI 

 
9. Contrats Locaux de Santé (CLS) 

• Outil proposé pour lutter contre les inégalités territoriales de santé, dans le respect des plans 
nationaux. 

• Ils visent à développer les conditions environnementales et sociales favorables à l’état de santé 
de la population. 

• Ils valorisent et consolident les partenariats 
• Facilitent l’accès de tous à la prévention, soins, services et à la promotion de la santé 
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• 144 communes sont couvertes par 5 CLS : soit 45% des communes et 74% des Lot-et-
Garonnais, soit le taux le + élevé de NA 
o Val de Garonne Agglomération : 43 communes 
o Pays d’Albret : 34 communes 
o Agglomération d’Agen : 29 communes 
o Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois : 19 communes 
o Communauté de communes de Fumel : 19 communes 

 
10.Pathologies  et prises en charge spécifiques 

• Cancers : 3 100 patients en 2015 :  
o plus de 50% des prises en charge des cancers se font à la Clinique Esquirol St Hilaire.  
o 66% des patients sont pris en charge dans le département. 

• Cancer du sein : 
o 61,3% sont pris en charge à la Clinique Esquirol-St Hilaire, 
o 42%, se font hors département. 

• Cancer colo-rectal : la prise en charge est surtout à la clinique Esquirol-St Hilaire et au CH 
Agen-Nérac. La grande majorité des patients sont hospitalisés sur leur territoire de résidence. 

• Cancer broncho pulmonaire, la prise en charge est répartie entre la clinique Esquirol-St  
Hilaire et CH d’Agen-Nérac. La grande majorité des patients sont hospitalisés sur leur territoire 
de résidence 

• Cancer des voies aérodigestives supérieures : peu de prises en charge sur le département= 
Clinique Saint Augustin ou CHU BX. 

• AVC : 1 unité neuro-vasculaire au CH Agen-Nérac et 2 SSR orientation neurologique : Virazeil, 
CH Agen-Nérac-Monbran 
o En 2015, 994 patients avaient un AVC constitués, soit 66,3% (61% en NA), dont AVC 

hémorragique : 14,3% (13,6% en NA) 
o 9,7% DC pour AVC constitués (8,9% en NA). 
o Prise en charge des AVC en 47: 20,9% en SSR (18,9% en NA) mais peu en HAD 
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Annexe 2 :  
            Objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) pour le Lot-et-Garonne 
 

Le SRS instaure différentes zones de planification pour les objectifs quantifiés de l’offre de soins : 

• 1 zone de planification régionale : la Nouvelle-Aquitaine ; 

• 4 zones de planification infrarégionale : l’ex-Limousin / l’ex-Poitou-Charentes / le Nord ex-
Aquitaine (24, 33 et 47) / le Sud-ex-Aquitaine (40, 64) ; 

• 13 zones de planification territoriale : les 12 départements à l’exception du 64 et du 17 qui sont 
scindés en 2 zones ; 

• 26 zones de planification infrarégionale, chaque zone territoriale ayant : 

o 1 zone de recours (agglomérations les + peuplées et ayant une offre complète) => pour le 
47 : CH Agen-Nérac  / 1 zone de proximité => pour le 47 PSV et CHIC-MT. 

 

Les OQOS se déclinent en principes généraux pour les activités suivantes : 

Zonages offre de soins quantifiée Modifications pour le 47 

Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation (AMP), 
activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, 
activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et 
cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic 
prénatal (DPN) 

0 

Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou 
identification d'une personne par empreintes génétiques à des 
fins médicales 

0 

Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie 
endovasculaire, en cardiologie 

0 

Réanimation 0 

Soins de Longue Durée 0  

Psychiatrie 
• +1 centre de crise   
• +1 centre de post-cure   
• +1 placement familial thérapeutique 

Médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile (HAD) 0 

Médecine +2 médecine HDJ 

Médecine d’urgence 0 

Chirurgie 0 

Gynécologie-obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale 0 

Soins de suite et de réadaptation 

• Polyvalent HTP :  
o adulte +3 en ZTR et + 6 en ZTP  
o pédiatrie +2 en ZTP 

• Digestif adulte HTP : +1 en ZTR 
• Addictions HC adulte : 0 à +1 en ZTR 
• Personnes âgées http : +1 en ZTR / +5 en ZTP 

Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration 
extrarénale 

• Unité dialyse médicalisée : +14 en ZTR / +2 
en ZTP 

• Unité autodialyse : -1 à 0  en ZTR 
• Hémodialyse à domicile : +1 en ZTR 

Traitement du cancer 

• pathologies digestives : -1 en ZTP 
• pathologies gynécologiques : -1 à 0 en ZTR 
• pathologies ORL, maxillo-faciales : 0 à +1 en 

ZTR 
• pathologies mammaires : -1 en ZTP 
• pathologies urologiques : 0 à +1 en ZTR  

Equipements matériels lourds 
• Scanner : +1 en ZTR 
• IRM 3 tesla : +1 en ZTR 
• Caméra à scintillation : +1 en ZTR 

ZTR : zone territoriale de recours (Agenais) 

ZTP : zone territoriale de proximité (Villeneuvois, Marmandais) 
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Les OQOS ne concernent que des objectifs quantifiés d’offre de soins 
du secteur sanitaire et ne proposent aucun objectif quantifié d’offre 
de soins pour le secteur médico-social, comme c’était le cas dans 
l’ancien PRS (SROMS). 
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N° C0505 
RENOUVELLEMENT CONTRAT LOCAL D'EDUCATION ARTISTIQUE TRIENNAL DE FUMEL-
VALLEE DU LOT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adopter la convention portant renouvellement d’un contrat territorial d’éducation artistique sur le 
territoire de Fumel-Vallée du Lot,  
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat ci-jointe, 
concernant le CTEA (Contrat Territorial d’Education Artistique) de Fumel-Vallée du Lot, 
 
- de désigner M. Daniel BORIE, Conseiller départemental du Fumélois, afin de représenter le 
Département au comité de pilotage du CLEA, 
 
- d’associer les services du Département concernés au comité technique. 
 
 

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

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Mai 
2018 
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CONVENTION PORTANT RENOUVELLEMENT 

D’UN CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
 

Contrat établi entre les soussignés, 
 

Le Ministère de la Culture – la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, représentée 
par Monsieur Arnaud Littardi, son directeur, 
 
Ci-après désignée « DRAC Nouvelle-Aquitaine » 
 
Le Ministère de l’Education Nationale – la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale 
du Lot et Garonne représentée par Monsieur Dominique Poggioli, Inspecteur d’Académie-Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale, 
 
Ci-après désignée «la DSDEN47 »  
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Pierre Camani, agissant en qualité de Président 
du Conseil Départemental, 
 
Ci-après désigné par « le Département » 
 
L'Université de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant son 
siège au 35, place Pey-Berland – 33000 bordeaux, et son adresse postale 43 rue Pierre Noailles 33405 Talence 
Cedex 
SIRET 130 018 351 00010 – Code APE 8542Z – TVA intracommunautaire FR 23 130 018 351. 
Représentée par son Président, Monsieur Manuel TUNON DE LARA. 
Agissant au nom et pour le compte de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) d’Aquitaine, 
Ecole de l'Université de Bordeaux, représentée par son Directeur Monsieur Jacques MIKULOVIC. 
  
Ci-après désignée par « l’Université » 
 

D’une part 
 
ET 

Fumel Vallée du Lot, communauté de commune ayant son siège place Georges Escande - 47500 Fumel. 
Représentée par Monsieur Didier CAMINADE, agissant en qualité de président. 
 
D’autre part 
 
La DRAC Nouvelle-Aquitaine, la DSDEN47, le Département et l’ESPE étant désignés individuellement par 
« Partie » et collectivement par « Parties » 
 

PRÉAMBULE 

Contexte national 
 

Au cours de sa scolarité, chaque jeune suit des enseignements qui constituent l’un des fondements d’une 
éducation artistique et culturelle. Ces enseignements sont complétés par des actions éducatives et 
s’enrichissent d’expériences personnelles ou collectives, à l’école et en dehors de l’école. Cette éducation 
artistique et culturelle reste cependant inégale d’un jeune à l’autre, pour des raisons diverses (sociales, 
géographiques, etc.). Dans le cadre de la priorité gouvernementale donnée à l’éducation artistique et culturelle, 
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la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République en son article 10 et les circulaires interministérielles n°2013-073 du 3 mai 2013 et du 10 mai 2017 
instituent "Le parcours d'éducation artistique et culturelle" et proposent un nouveau mode d’organisation 
territorialisé visant à harmoniser les différents parcours culturels des élèves. 
« Les contrats locaux d’éducation artistique (CLEA) intègrent cette démarche. En permettant de conventionner 
les collaborations possibles en matière d’éducation artistique entre les collectivités territoriales et les services 
de l’État, ils soutiennent des projets culturels en lien avec des artistes, des œuvres et des lieux dédiés développés 
avec les établissements scolaires, des projets piliers de ces parcours. Ces projets constituent des étapes 
privilégiées du parcours artistique et culturel du jeune sur son territoire de vie ». 

 
Contexte territorial 

 
Fumel Vallée du Lot, territoire prioritaire, est impliquée depuis 1997, date de la prise de compétence Culture, 
dans l’éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes. 
 
Cette implication se traduit notamment par l’adoption d’un schéma de développement culturel intercommunal 
2018-2020 dans le cadre de l’intérêt communautaire de la compétence culture voté le 13 décembre 2017 
(délibération 2017E-198-CP), comprenant un axe Éducation et accessibilité détaillant les enjeux suivants : 

 

• construire une culture commune pour tous en développant l'éducation artistique et culturelle, en 
répartissant les projets sur l'ensemble du territoire, en créant un guide des ressources, 

• créer les conditions d'un partenariat durable avec l'ensemble des acteurs de l'Education Artistique et 
Culturelle en développant des réseaux d'éducation et des contrats de coopération pluriannuels. 

 
Dans ce contexte, le Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel (CTEA) offre à cette même échelle de 
territoire un espace de concertation entre les différents acteurs. Il permet de dépasser la juxtaposition 
d’actions et favorise la construction d’une offre éducative cohérente et exigeante à destination des jeunes 
enfants, des enfants et des jeunes qui habitent et traversent ce territoire. 
 
Le Contrat Local d'Éducation Artistique triennal voté le 18 février 2015 (délibération N°2015A-10) est arrivé à 
son terme. Après concertation des signataires de ce contrat, tous ont affirmé leur volonté de renouveler cette 
convention. 
 
Il s’agit, avec le CTEA de : 
 

• veiller à la diversité de l’offre culturelle, à sa généralisation et à son accessibilité sur l’ensemble du 
territoire, prioritairement envers les jeunes enfants, enfants et jeunes scolarisés mais également 
favoriser cette offre sur le temps périscolaire, 

• permettre aux jeunes de fréquenter et de s’approprier les différents lieux culturels de leur territoire, 
en développant le sentiment d’appartenance et la cohésion entre les jeunes habitants de la 
Communauté de Communes, 

• permettre aux jeunes, par l’expérience sensible des pratiques, par la rencontre des œuvres et des 
artistes, par les investigations, de s’initier aux différents langages de l’art, de diversifier et développer 
leurs moyens d’expression, de se forger une culture artistique personnelle, 

• renforcer la mise en réseau interprofessionnelle (opérateurs culturels, équipes éducatives, équipes 
artistiques résidentes ou accueillies), soutenir et encourager les collaborations pour le développement 
des projets, la circulation des informations et des personnes. 

 
 

ARTICLE 1. Objet 

La présente convention a pour objet de renouveler le Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel, 
visant un égal accès de tous les jeunes à l’art et la culture sur le territoire de Fumel Vallée du Lot. 
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ARTICLE 2. Principes et modalités 

 Article 2.a. Le parcours artistique et culturel de l’enfant et du jeune 
 
L’articulation opérationnelle du CTEA repose sur la notion de parcours artistique et culturel pour chaque enfant 
et jeune du territoire. Contribuant pleinement à sa réussite et à son épanouissement par la découverte de 
l’expérience esthétique et du plaisir qu’il procure, par l’appropriation de savoirs et valeurs, et par le 
développement de sa créativité, ce parcours concourra à la capacité de l’enfant et du jeune à tisser des liens 
sociaux fondés sur des références culturelles, sur des possibilités d’échange et mise en perspectives. 
 
Chaque projet intégrant ce parcours conjuguera ainsi : 

 
• l’approche sensible et culturelle (rencontre avec les œuvres), 
• l’expérimentation artistique (rencontre avec des artistes en démarche de création et 

accompagnement par une pratique artistique), 
• la dimension pédagogique et l’appropriation intellectuelle (acquisition progressive de références et 

compétences). 
 
L’objectif étant que chaque élève enrichisse son parcours culturel au cours de sa petite enfance, son enfance, 
son adolescence. Plusieurs projets lui seront ainsi proposés, en veillant à la diversité des domaines artistiques, 
à chaque cycle scolaire (les propositions faites par cycle et leur quantité seront détaillées annuellement dans 
une annexe au contrat). 
 
Chaque élève, pour se l’approprier pleinement, doit pouvoir conserver la mémoire de son parcours. Ainsi, un 
accompagnement numérique sera pensé et développé sur le territoire. L’outil utilisé permettra également aux 
signataires de tracer l’offre constitutive des parcours. 

 
 Article 2.b. Domaines d’intervention 

Le CTEA s’appuiera sur les compétences des structures culturelles et artistiques du territoire (cf. annexes) tout 
en veillant à la variété des domaines expérimentés par les enfants et jeunes au cours de leur parcours. 
La démarche de projet qui associe dans son élaboration tous les acteurs (équipes éducatives, artistes, 
professionnels et jeunes) sera privilégiée. Les projets proposeront le croisement des regards disciplinaires sur 
le ou les champs artistiques et culturels concernés. 
 

Article 2.c. Structuration professionnelle 

La généralisation et le suivi des parcours passent par l'inscription des relations qu’enseignants, artistes et 
professionnels de la culture nouent, dans le cadre des dispositifs et dynamiques collectives. Le présent contrat 
encourage l’intégration de ses principes et actions dans les démarches de projet à l'échelle des établissements 
et opérateurs culturels du territoire, passant notamment par l’adéquation avec les volets culturels des projets 
d’écoles et d’établissements. 
Les signataires du contrat soutiendront ses principes et actions par la mise en place régulière sur le territoire, 
et/ou l’accessibilité renforcée pour les professionnels aux formations initiales et continues dans le domaine 
artistique et culturel. Les propositions de formations pourront tout à la fois être propres aux caractéristiques 
professionnelles et/ou conjointes (enseignants, acteurs culturels, artistes). 
Parallèlement, sera annuellement organisée et pérennisée une large diffusion d’informations sur les dispositifs 
et actions entrant dans le cadre du CTEA. 

 
ARTICLE 3. Engagement des Parties 

 
Fumel Vallée du Lot contribue au projet : 

 

 en coordonnant la mise en œuvre du présent CTEA, 

 en mettant à disposition le personnel de son pôle culture pour la réalisation d’actions d’Education 
Artistique et Culturel (EAC). 
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 en animant le Réseau d’Education au Patrimoine et le réseau des partenaires dans le domaine de 
l’EAC sur le territoire 

 en programmant des spectacles jeune public et parcours d’éducation artistique et autres actions 
culturelles liées en relation avec les objectifs du CLEA et les programmes de l’éducation nationale 

 en animant le site ressource terredexploration.com 

 en co-organisant et en co-finançant les parcours d’éducation artistique entrant dans le cadre du 
présent  CTEA 

 en co-organisant et en co-finançant les actions de formation entrant dans le cadre du présent CTEA 

 en soutenant financièrement les structures partenaires pour leur action éducative dans la limite 
des moyens disponibles 
 

La DRAC Nouvelle-Aquitaine contribue : 
 

 à la mobilisation des dispositifs nationaux et régionaux de formation et d'éducation artistique 
portés par le Ministère de la Culture (ou conjoints avec le Ministère de l'Éducation nationale) ; 

 à la mobilisation des partenaires culturels labellisés et/ou soutenus par le Ministère de la Culture, 
présents sur le territoire de proximité ou le territoire élargi ; 

 au conseil des acteurs du dispositif sur un plan administratif, technique, artistique et culturel ; 

 à l’accompagnement des parcours construits ; 

 au soutien à la médiation éducative auprès de la collectivité ; 

 au co-financement des projets, dans la limite des moyens disponibles 
 

Le Rectorat de Bordeaux et la DSDEN47 contribuent : 
 

 à la mobilisation et à l’accompagnement des EPLE dans la construction du volet culturel du projet 
d’établissement ; 

 à la mobilisation des personnels impliqués dans l’éducation artistique et culturelle (conseillers 
techniques, professeurs relais, conseillers pédagogiques, coordonnateur culturel, disciplines 
artistiques, référents culture des établissements …) ; 

 à l’accompagnement des parcours ; 

 à la mobilisation des dispositifs nationaux et régionaux de formation et d'éducation artistique 
portés par le Ministère de la Culture conjoints avec le Ministère de l'Éducation nationale ; 

 à la formation des enseignants sur le parcours artistique et culturel de l’élève ; 

 à la sollicitation de l’E.S.P.E. pour qu’elle propose une offre de formation initiale et continue, 
reconnaissant l’apport des arts et de la culture à l’éducation ; 

 
L'Université de Bordeaux/ESPE d'Aquitaine contribue : 
 

 au rôle d'opérateur pour des actions de formation initiale et continue en direction des acteurs du 
dispositif localement ; ces formations pourront s'adresser aux professeurs du premier et du  
second degré, mais également aux professionnels de la culture dans le cadre des formations 
proposées dans la mention de master MEEF « Pratiques et ingénierie de la formation » ouvertes 
également aux professionnels d’autres secteurs d’activités que l’éducation  qui en manifesteraient 
la nécessité ; 

 au soutien à la médiation et aux parcours ; 

 à présenter dans le cadre de ces actions de formation à l'échelle régionale, l'expérience du CTEA 
de Fumel Vallée du Lot. 

 
Le Département de Lot-et-Garonne contribue : 
 

 en soutenant des actions éducatives s’adressant au monde scolaire conduites par Fumel Vallée du 
Lot par un accompagnement des projets au titre de la Convention éducative, dans le cadre du 
règlement d’intervention de ladite Convention et selon les crédits disponibles, 

 en soutenant la mission d’éducation artistique conduite par Fumel Vallée du Lot en lien avec sa 
programmation, dans le cadre de l’aide à la diffusion artistique, 
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 en soutenant financièrement les structures culturelles partenaires du Département présentes sur 
le territoire de proximité ou le territoire élargi, qui répondent aux critères du schéma culturel 
départemental, 

 en proposant aux acteurs culturels et aux enseignants du territoire son programme annuel de 
formation départemental. 
 

ARTICLE 4. Suivi de la convention 

Article 4.a. Comité de pilotage 

A signature présente convention portant renouvellement d’un Contrat Local d’Education Artistique/ Contrat 
territorial d’éducation artistique et culturelle, un comité de pilotage est constitué afin d’en encadrer le 
développement et d’en évaluer les actions. 
 
Il est constitué : 

• pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, le Directeur régional et/ou la 
Cheffe de Pôle Démocratisation et action territoriale et/ou sa/son représentant/e (le/la conseiller(e) 
pour l’Action culturelle et territoriale 

• pour la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale du Lot et Garonne : 
l’Inspecteur d’Académie-Directeur Académique des Services de l’Education Nationale ou sa/son 
représentant/e 

• pour le Rectorat de l’Académie de Bordeaux, le recteur ou sa/son représentant/e 
• pour le Département, le président ou son/sa représentant/e 
• pour l’Université/École Supérieure du Professorat et de l'Education de Bordeaux, le directeur de l’ESPE 

ou son/sa représentant/e 
• pour la Communauté de Communes de Fumel Vallée du Lot, le Président ou vice-président chargé de 

la culture, la directrice générale des services et la directrice du pôle culture ou son/sa représentant/e 
 
Le comité de pilotage peut à l’unanimité de ses membres faire évoluer sa composition. 

 

 

Article 4.b. Comité technique 

Un comité technique est également constitué afin de définir les actions annuelles mises en place sur le 
territoire et d’assurer leur bon déroulement. 
 
Il est constitué par : 

• les membres du comité de pilotage, puis 
• pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, le Directeur régional et/ou la 

cheffe du Pôle Démocratisation et action territoriale et/ou le/la conseiller(e) pour l’Action culturelle et 
territoriale 

• pour la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale du Lot et Garonne : 
l’Inspecteur d’Académie-Directeur Académique des Services de l’Education Nationale ou sa/son 
représentant/e, ainsi que l’IEN de circonscription 

• pour le Rectorat de l’Académie de Bordeaux, le recteur ou sa/son représentant/e 
• pour l’École Supérieure du Professorat et de l'Education de Bordeaux, le directeur ou son/sa 

représentant/e 
• pour le Département, le directeur de la Culture, ou son représentant et le directeur général adjoint de 

l'éducation, des sports et de soutien aux collectivités ou son représentant, 
• pour la Communauté de Communes de Fumel Vallée du Lot, la directrice du pôle culture ou son/sa 

représentant/e 
• les représentants des structures culturelles et artistiques avec lesquelles chaque saison est développée 
• il s’élargira autant que de besoin à des représentants des acteurs éducatifs des différentes structures 

d’accueil des jeunes présentes sur le territoire (chefs d’établissements, professeurs, directeurs d’écoles, 
directeurs de crèches ou de centre d’animation et de loisirs…) et à l’atelier Canopé 47. 

 
Le comité technique peut, à l’unanimité de ses membres, faire évoluer sa composition. 
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Article 4.c. Régularité du suivi 

Les Parties se réuniront autant que nécessaire et à minima une fois aux deux-tiers de chaque année scolaire, 
pour évaluer la réalisation et les conditions de développement de la convention, convenir de points 
d’amélioration, définir les possibilités de chacun et établir le programme d’actions pour l’année suivante. 

 
Le comité de pilotage se réunira à minima une fois par année scolaire. 
Le comité technique se réunira à minima deux fois par année scolaire. 
 
La convocation se fera par écrit au moins dix (10) jours ouvrés avant la réunion. 
Chaque membre pourra participer à la réunion par conférence téléphonique ou visioconférence. 
Les réunions font l’objet de comptes rendus rédigés par la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot 
et transmis à chacun des membres du comité respectif (de pilotage et technique) dans les vingt jours ouvrables 
suivant la date de la réunion. Ce compte-rendu est considéré comme accepté par les membres si, dans les 
quinze (15) jours à compter de sa réception, aucune objection, ni revendication, n’a été formulée par écrit aux 
autres membres. 
Les décisions seront prises à la majorité simple. La consultation pourra s’effectuer soit dans le cadre de 
réunions, par remise de pouvoir, par vote à distance, soit par courrier électronique après la réunion. 
 
ARTICLE 5. Évaluation 

 
Annuellement, la construction des parcours et les projets développés sont évalués. 
A sa création et chaque année, le comité de pilotage définit les indicateurs de réussite potentiels, quantitatifs 
et qualitatifs.   
Tout outil utilisé pour l’évaluation pourra être développé, revisité afin d’améliorer cette évaluation à la fois 
quantitativement et qualitativement. Ces outils devront tenir compte des domaines artistiques et de leurs 
spécificités ainsi que des âges des enfants concernés par chaque projet. Un document commun d’évaluation 
culture – éducation, exploitable par tous pourra être élaboré. 
Les partenaires culturels seront investis dans l’évaluation et pourront pour cela faire usage de l’outil développé 
par Fumel Vallée du Lot : une grille “ état des lieux ”. 
L'évaluation sera débattue par le comité technique, présentée au comité de pilotage et fera l'objet d'un rapport 
formalisé, adressé annuellement à chaque partenaire. 
 

ARTICLE 6. Communication 
 

Toute communication devra mentionner l’aide de l’État et des signataires, et faire apparaître les logos 
correspondants sur tous les documents produits dans le cadre de la mise en œuvre des actions réalisées dans 
le cadre de la présente convention avec l’accord de chaque Partie intéressée. 
Un support de communication permettant de valoriser et diffuser les actions conjointes réalisées dans le cadre 
du CTEA sera réalisé chaque année. Le CTEA de Fumel Vallée du Lot se nommera « Explor’Acteurs ». 
 

ARTICLE 7. Durée 

 

La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter de la date de signature de la dernière 
des Parties. Elle pourra être prolongée par avenant écrit et signé des Parties. 
Annuellement, une annexe à la convention précisera les propositions des Parties pour l’année suivante. Le 
soutien financier de chaque Partie sera acté par les moyens habituels (demandes de subventions, conventions 
de partenariat) et pourra si nécessaire, faire l’objet de conventions bilatérales. 
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8. Responsabilité et assurances 

8.1. Responsabilité à l'égard des tiers 

Chacune des Parties reste responsable dans les conditions du droit commun des dommages que son personnel 
pourrait causer aux tiers à l'occasion de l'exécution de la présente convention. 

 

8.2.  Dommages au personnel 

Chacune des Parties prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation applicable 
dans le domaine de la protection sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles 
dont il relève, et procède aux formalités qui lui incombent. La réparation des dommages subis par son 
personnel du fait ou à l'occasion de l'exécution de la présente convention s'effectue à la fois dans le cadre de 
la législation relative à la protection sociale et au régime des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. 

Chaque Partie est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute nature causés par 

son personnel au personnel de l'autre Partie. 

 
8.3. Dommages aux biens 
Chacune des Parties conserve à sa charge, sans recours contre l’autre Partie, en cas de faute intentionnelle, la 
réparation des dommages subis par ses biens propres, du fait ou à l'occasion de l'exécution de la présente 
convention. 

ARTICLE 9. Résiliation 

La présente convention pourra être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé 

de réception avant le mois de juin de chaque année pour une résiliation effective à la rentrée suivante 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des Parties, à l’expiration d’un délai 

de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en 

demeure. 

ARTICLE 10. Litiges 

La présente convention est régie par la loi française 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les Parties conviennent 
de s’en remettre à l’appréciation du  tribunal administratif de Bordeaux mais seulement après la recherche 
d’une solution amiable. 
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ARTICLE 11. Disposition finale 

 
La présente convention est établie en autant d’exemplaires originaux que de signataires, et signés par les 
Parties intéressées. Un exemplaire est remis à chacun des signataires. 

 

Convention réalisée en cinq exemplaires originaux 
 

A Fumel, le    
 
 
 

 
Le Directeur régional des affaires 

culturelles Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

Arnaud LITTARDI 

Le Président  
de l’Université de Bordeaux 

Manuel TUNON DE LARA 
Visa du Directeur de l’Ecole 

Supérieure du Professorat et de 
l’Education d’Aquitaine 

L’inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des services 

de l’Education Nationale 
 
 

Dominique POGGIOLI 
  

Jacques MIKULOVIC 
 

 
 

Le Président du Conseil 
Départemental 

de Lot-et-Garonne 
 
 

Pierre CAMANI 

  
 

Le Président de Fumel Vallée du Lot- 
 
 
 

Didier CAMINADE 
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ANNEXES générales 

Références 

• Circulaire interministérielle (n°2013-073) sur l'éducation artistique et culturelle (3 mai 2013) 
• "Grand projet pour l'éducation artistique et culturelle, une priorité pour la jeunesse" publié par le 

Ministère de la Culture et de la Communication (16 septembre 2013) 
• Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle publié par le Ministère 

de l'Éducation nationale (décembre 2013) 
Liste des acteurs culturels partenaires de Fumel Communauté sur le territoire 

• Patrimoine : 
Château de Bonaguil 
Musée de la préhistoire de Sauveterre-la-Lémance 
Musée de la céramique Bernard Palissy de Lacapelle-Biron 
• Cinéma 
Cinéma Le Liberty 
• Lecture Publique : 
Bibliothèque Municipale de Fumel 
• Culture Scientifique et Technique 
GAP 47 
• Musique 
After Before 
Connaissance des jeunes interprètes 
Accordéons nous à Trentels 
 

D’autres structures pourront être associées occasionnellement sur proposition du service Culture de Fumel 
Vallée du Lot, en lien avec les projets développés et la programmation artistique et culturelle. 

 
 
 

ANNEXES annuelles 

- liste des actions prévues 
- synthèse du bilan des actions réalisées l’année précédente. 

26



 
 
N° C0507 
AGRI SUD-OUEST INNOVATION 
ADHESION 2018 
 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adhérer à Agri Sud-Ouest Innovation pour l’année 2018 ; le coût de l’adhésion 2018 s’élevant à 
2 873 € ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 011 du budget départemental. 
 
- de désigner M. Jacques BILIRIT pour représenter le Département à l’assemblée générale de 
cet organisme. 
 
 
 
 

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

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Mai 
2018 
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N° C0516 
REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AUX INSTANCES CHARGEES DE LA MISE EN 
OEUVRE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de procéder à l’unanimité, par vote à main levée, à la désignation d’un représentant du 
Département pour siéger aux instances chargées de la mise en œuvre du Fonds de 
Développement de la Vie Associative (FDVA), 
 
- de désigner Mme Laurence LAMY pour siéger à la Commission Régionale consultative et au 
collège départemental du Fonds pour le Développement de la Vie Associative Nouvelle-Aquitaine.  
 
 

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

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Mai 
2018 
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 Imprimé en Mai 2018 
Dépôt légal – Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié conforme : 
 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Pierre CAMANI 




