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DECISIONS COURANTES

N° C1002
LANCEMENT D'UNE ETUDE PORTANT REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
DEPARTEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE
DECIDE
- d’entériner la procédure d’appel d’offres en vue d’attribuer le marché relatif à l’étude portant
révision du Schéma des gens du voyage, d’ici la fin d’année 2018, les crédits nécessaires au
financement de l’étude devant être inscrits au budget 2019 pour un montant total TTC de 20 000 €.
- de désigner en tant que membres de la Commission consultative des Gens du voyage, les
représentants du Département suivants :
En tant que titulaires :

M. Jacques BILIRIT
Mme Baya KHERKHACH
M. Christian DEZALOS
Mme Marie-France SALLES

En tant que suppléants :

M. Raymond GIRARDI
Mme Louise CAMBOURNAC
M. Pierre COSTES
M Jean DREUIL

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CALENDRIER DE LA PROCEDURE DE REVISION DU SDAGV
Notification marché CD

Fin 2018/ Début 2019

Engagement prestation CEREMA

01/01/2019

ETUDES

Comité permanent – Lancement des études

Janvier 2019
Mars / Avril 2019

Comité permanent – Diagnostic
Comité permanent – Prescriptions et pistes d’actions

Mai / Juin 2019

Comité permanent – Projet de schéma ; Préparation
3ème réunion de la commission consultative

Septembre / Octobre 2019
Novembre / Décembre 2019

REVISION DU SCHEMA

Comité permanent – Analyse avis collectivités

Signature AP portant composition de la commission
consultative

Octobre 2018 (selon délai consultation amicale des
maires de lot-et-garonne et assemblée des communautés
de France)

Réunion de préparation de la première réunion de la
commission consultative

Novembre 2018

Commission départementale consultative ( CC, phase 1)
– Engagement révision et création comité permanent

Décembre 2018 / Janvier 2019

Commission départementale consultative ( CC, phase 2)
– Présentation diagnostic et premières préconisations et
pistes d’actions

Mai / Juin 2019

Transmission du plan d’actions et des prescriptions aux
membres CC + EPCI (copie Sous-préfets)

Août / Septembre 2019

Commission départementale consultative (CC phase 3) –
Avis sur projet de schéma

Septembre / Octobre 2019

Consultation officielle pour avis des collectivités

Octobre / Novembre 2019

Approbation du schéma

Fin 2019
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N° C1003
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) : ETAT D'AVANCEMENT DES
TRAVAUX DE REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR EN 2018.
DECIDE
- d’entériner les propositions portant révision du règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le
Logement sur les axes ACCES, MAINTIEN et ENERGIE du Fonds, conformément aux fiches
actions annexées au présent rapport, en vue de faire aboutir les travaux engagés depuis janvier
2018 par les services de la Direction Générale Adjointe du Développement Social en charge de la
gestion du F.S.L, d’ici la fin d’année 2018.
- de soutenir la recherche de financements complémentaires, notamment en mobilisant les
agglomérations et les bailleurs sociaux HLM, pour élargir le partenariat F.S.L d’ici 2019/2020 et le
concrêtiser par un conventionnement.
- que le projet de règlement intérieur et ses annexes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée
lors de la Décision Modificative 2-2018, après avis du Comité Responsable du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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Annexe 1 - Eléments de contexte et évolutions législatives justifiant en 2018 la révision du
règlement intérieur FSL de 2010
Eléments de contexte
-

Durée de vie du règlement en cours (7 ans), malgré des actualisations de barèmes annuelles
comme le prévoyait le règlement,

-

Contexte financier du Département : la dotation départementale de 1 025 049 € consacrée au
Fonds en 2005 est tombée à 410 000 € en 2017 et 2018.
o Les autres financeurs
MSA : participation en 2017 de moitié, soit 15 000 €.
CAF : baisse annoncée de sa contribution qui s’élevait à 185 000 € en 2017 – participation
non communiquée du fait de la signature tardive en 2018 de la Convention d’objectifs avec
la CNAF.
EDF : participation stable de 130 000 €
ENGIE : participation stable de 60 000 €
SDEE 47 (syndicat départemental d’électricité et d’énergie de Lot-et-Garonne) :
participation directe stable de 20 000 €
Syndicat départemental EAU 47 : participation directe au Fonds en hausse soit 23 338 €
contre 18 722,23 € en 2017 sous forme d’abandons de créances
AGUR : nouveau partenaire en 2018 qui apporte 2 650 €
Régie d’exploitation d’EAU 47 de CASTELJALOUX : nouveau partenaire 2018 qui
apporte 2 247 € de contribution directe.
VEOLIA : 26 966 € contre 31 231 € en 2017 (sous forme d’abandons de créances)
SAUR : participation stable de 16 000 € (sous forme d’abandons de créances)
ORANGE : participation en baisse : 6 000 € en 2018 contre 16 483 € en 2017 (sous forme
d’abandons de créances).

-

Désengagement de la CAF, les conditions de recouvrement des prêts que le FSL accordait
jusqu’alors se trouvent plus fragilisées, le Département affichant sur 2017 un taux d’incidents de
23 % contre 15 % pour la CAF, ce qui demeure toutefois supérieur au scenario envisagé lors de
l’annonce du désengagement de la CAF (40 % d’incidents évalués par la DASI+ Direction
Moyens et gestion du fait du prélèvement sur comptes bancaires).

-

Contexte économique et social, marqué par l’émergence de nouveaux publics dans le dispositif
tels les salariés pauvres et les retraités.

Evolutions législatives et réglementaires :
La loi Brottes de 2013 a interdit les coupures d'eau en cas de factures impayées (article L115-3
du Code de l'action sociale et des familles).
La loi ALUR du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, complétée par
l’Instruction du 22 mars 2017 (mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention des
locatives relative), renforce le rôle préventif et curatif du F.S.L dans la prévention des mesures
d’expulsions gérées par les CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (co-pilotage Etat / Département), le FSL pouvant être saisi pour proposer un
dispositif d’apurement de la dette.
la baisse des APL (à compter du 1er octobre 2017) : si le décret à a été publié au Journal Officiel
du 29 septembre 2017, la mise en place de cette baisse de 5 euros implique un arrêté non paru à
ce jour (formule de calcul de l’APL).
Le Chèque Energie (la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte) se substitue en 2018 aux tarifs sociaux de l’énergie.

Annexes 2,3,4 - Fiches actions ENERGIE, MAINTIEN et ACCES intégrant l’avancement
des travaux de révision du règlement intérieur FSL au 20/04/2018
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Révision du règlement intérieur du F.S.L

Fiche action n°1

Référente de l’action :

LES AIDES ENERGIE

Katia FRANCOLON, coordinatrice FSL

Objectifs :
- repenser les aides curatives et préventives du F.S.L
- Constat
- continuer
encourager
la dimension éducative
du dispositif
(etàdonnées
statistiques
de référence)
- - sauvegarder la capacité du dispositif à accorder des prêts Energie en renforçant le cadre
d’éligibilité aux prêts

Pilotage
Comité de pilotage : Directeur du Développement social, Directeur des actions
sociales d’insertion, Conseillère technique, Responsable du pôle de lutte contre l’exclusion et
insertion des jeunes, coordinatrice FSL
Comité technique Directeur des actions sociales et d’insertion, Responsable du pôle
de lutte contre l’exclusion et insertion des jeunes et coordinatrice FSL
Personnes ressources : à définir en fonction des réflexions du Groupe de travail

Constats :
1/ Données statistiques – voir annexe des statistiques correspondant à la présente Fiche
action
2 / Constats généraux :
Règlement en vigueur datant de 2010
Désengagement de la CAF dans le cadre du paiement des aides FSL
Récupération des prêts directement prélevés sur les comptes bancaires des demandeurs,
incertaine à sa mise en place 2017 mais efficace au fil des mois.
Mise en place de la dématérialisation en CMS sur les aides énergie en subvention et prêts
Faible mobilisation des aides à la téléphonie « orange »
Nouveaux publics entrant dans le dispositif FSL
3/Statistiques sur la typologie des bénéficiaires qui ne remboursent pas leurs
prêts 2017 (toutes interventions confondues) :
 Sur 106 bénéficiaires :
- 72 sont des familles
- 32 sont des personnes seules
- 2 couples
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Pistes à exploiter
Barèmes et conditions d’éligibilité
Subsidiarité du FSL
Aides octroyées
Dimension éducative et préventive du volet ENERGIE
Demandes de prêts :
Demandes d’annulation de prêt
Axes d’amélioration pour travailler sur la rationalisation du traitement d’une aide.
Autre :
Révision des imprimés FSL et des grilles de saisies sur l’ASG

-

Modalités de mise en œuvre
Réunions du Groupe de travail interne au CD47
- Animation par la référente de l’action
- Groupe de travail composé de CESF, AS participants aux commissions, RC, autres
travailleurs sociaux du Département, secrétaires et Secrétaire
Proposition aux Secrétaires FSL d’y participer en fonction de leur charge de travail. A
défaut, la coordinatrice FSL mènera un travail de recueil d’information auprès de ces
derniers et transmettra les informations recueillies aux groupes concernés.

Calendrier prévisionnel de réalisation
Année 2018
Cf Calendrier prévisionnel des rencontres ou groupes de travail : 4 réunions réalisées
19/01/2018
9/02/2018
- 28/02/2018
21/03/2018

Restitution des travaux
-

-

Chaque réunion du Groupe ENERGIE donnera lieu à une restitution
Cette restitution sera formalisée et partagée dans les 15 jours, à la fois entre les
membres du groupe, mais également vers les autres membres des groupes ACCES et
MAINTIEN
Tout arbitrage nécessaire en cas d’options multiples, sera assuré par le Comité
technique et renvoyé vers le Groupe de travail.

Indicateurs de réalisation et d’évaluation de l’action
Production d’un écrit porteur de pistes nouvelles et de propositions

Avancée des travaux de révision au 20 avril 2018
Subsidiarité du FSL : veiller à ce que les aides de droit commun aient été préalablement
sollicitées
Intervention du FSL Mise en place du tiers payant obligatoire (versement des aides au
logement au bailleur par la CAF/MSA).
Conditions d’éligibilité : respect des barèmes de ressources et de loyer (règlement intérieur)
Proposition de revoir les barèmes de ressources comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Production d’un écrit « exposé social »pour toutes les demandes.
-Mode de saisie d’une demande : sous forme papier pour les services extérieurs et
dématérialisées pour les CMS
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Méthodologie employée :
Groupe transversal associant des représentant des 3 groupes ACCES MAINTIEN ENERGIE dans le
souci d’uniformiser et de simplifier les barèmes de ressources de référence Ce groupe a repris les
projections réalisées par le groupe Energie ayant pris en exemples de calcul des situations
concrètes rencontrées en CMS (retraités, familles, travailleurs pauvres, parents isolés) pour
envisager une actualisation des barèmes de ressources en phase avec les problématiques de ces
publics, et en lien avec les contraintes budgétaires du FSL.
Résultat : une proposition de revaloriser les barèmes sur la base du seuil de pauvreté 50 % du
revenu médian 2015 (dernière donnée INSEE) + 30 €
BAREMES DE RESSOURCES

Composition familiale

Personne seule

Unité
consommation

Ressources
planché
(RSA)

Plafond FSL
ancien
règlement

Revalorisation
base : seuil
Propositions
pauvreté 50 %
2018
revenu médian
2015

1

462 €

833 €

846 €

876 €

1 adulte et un enfant

1.5

661 €

1.250 €

1.269 €

1.299 €

Couple

1.5

661 €

1.250 €

1.269 €

1.299 €

Co locataire

1.5

661 €

1.250 €

1.269 €

1.299 €

1 adulte / 2 enfants

1.8

789 €

1.499 €

1.522 €

1.552 €

Couple / 1 enfant

1.8

789 €

1.499 €

1.522 €

1.552 €

Couple / 2 enfants

2.1

946 €

1.749 €

1.776 €

1.806 €

1 adulte / 3 enfants

2.2

999 €

1.833 €

1.861 €

1.891 €

1 adulte / 4 enfants

2.5

1.156 €

2.083 €

2.115 €

2.145 €

Couple 3 enfants

2.5

1.156 €

2.083 €

2.115 €

2.145 €

1 adulte / 5 enfants

2.9

1.366 €

2.416 €

2.453 €

2.483 €

Couple / 4 enfants

2.9

1.366 €

2.416 €

2.453 €

2.483 €

Pers en plus à charge
-

+0.4

notion de colocataire rajoutée du fait de la fréquence de ces situations

AIDES ENERGIE
o Subvention et Prêt adaptés à la composition familiale
o Prêt énergie désormais possible pour une personne seule
o Participation des bénéficiaires pour 20% de la facture OU mise en place d’un plan
d’apurement
o Maintien des aides préventives avec EDF et ouverture de l’option aux fournisseurs
d’eau / ENGIE abandonne ces aides faute de personnel pour les suivre.
o Durée du PRET plafonnée à 24 mois comme les autres prêts accès FSL
o Possibilité de solliciter un autre prêt Energie au terme des 24 mois ou avant si le prêt n° 1 a
été remboursé.
o Possibilité de cumuler un Prêt Energie et un Prêt Accès du fait de la diminution des montants
de prêts possibles par typologie familiale.
o Mais pas de possibilité de cumuler 2 prêts Energie : un premier prêt doit être remboursé
avant qu’une autre demande éventuelle soit examinée
 Meilleure sécurisation des remboursements de prêts du fait des mensualités de prêts
minorées.

-

Nouveau mode de calcul pour les gardes alternées :
o Si partage des prestations familiales alors l’ensemble des ressources pris en compte
o Sans partage des prestations familiales (pf) alors une tolérance de 50 € de dépassement de
ressources sera possible pour le parent accueillant ses enfants sans percevoir de pf
7
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-

-

Pour le public Gens du voyage :
o Séjournant sur une aire d’accueil : intervention du FSL sur les factures de
régularisation avec obligation de payer mensuellement les fluides
o Séjournant sur un terrain familial : intervention sur un seul compteur, l’adresse de
facturation et l’adresse de consommation devant être identiques
o Pour les terrains non réglementaires : intervention du FSL sur présentation de la
facture au nom du propriétaire du terrain
Renouvellement de l’aide :
o Subvention : 1 aide dans les 12 mois (date de demande à date de demande)
o Prêt : dans un délai de 24 mois
o Cumul possible de ces aides curatives avec une aide préventive EDF ou avec certains
fournisseurs d’eau avec but d’inciter à la mensualisation des charges énergétique;
Proposition d’une diminution de la mensualité théorique de 35 % passant à 20 % pour EDF et
20% pour le(s) fournisseur(s) d’eau.

AIDES ENERGIE
Composition familiale
Personne seule
1 adulte + 1 enfant
Couple ou colocataires
1 adulte +2 enfants
Couple 1+1 enfant
Couple + 2 enfants
1 adulte +3 enfants
1 adulte +4 enfants
Couple +3 enfants
1 adulte +5 enfants
Couple +4 enfants
+25 € par personne en
plus
-

Subvention
actuelle
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Montant
de l’aide
majorée
50 €
50 €
50 €
25 €
25 €
25 €

Subvention
Proposition
2018
200
250
250
300
300
350
375
400
400
425
425

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Prêt actuel
0
538 €
538 €
645 €
645 €
754 €
860 €
968 €
968 €
1075 €
1075

Prêt
Proposition
2018
200
250
250
300
300
350
375
400
400
425
425

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Diminution de la part en subvention pour les couples, colocataires, adultes + 1 enfant
et augmentation de cette subvention pour les familles les plus nombreuses.
Forte baisse de prêts octroyés en corrélation avec les aides moyennes actuellement
accordées en prêt.
Ouverture des prêts à une personne seule.
Orientation des ménages présentant des dettes importantes vers le dépôt d’un dossier de
surendettement auprès de la Banque de France.

Limites à vérifier sur le plan informatique et financier auprès de la DSIAN et des Finances
relatives à la possibilité d’activer plusieurs prêts via les outils ASG et logiciels de gestion
financière.

Observations/ freins
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Révision du règlement intérieur du F.S.L

Fiche action n°2
Référente de l’action :

LES AIDES MAINTIEN
Katia FRANCOLON, coordinatrice FSL

Objectifs :
Renforcer le rôle du FSL en conformité avec la Loi ALUR et en cohérence avec le cadre
d’intervention
de la CCAPEX
Constat
(et données
statistiques de référence)

Pilotage
Comité de pilotage : Directeur du Développement social, Directeur des actions
sociales d’insertion, Conseillère technique, Responsable du pôle de lutte contre l’exclusion et
insertion des jeunes, coordinatrice FSL
Comité technique Directeur des actions sociales et d’insertion, Responsable du pôle de
lutte contre l’exclusion et insertion des jeunes et coordinatrice FSL
Personnes ressources : à définir en fonction des réflexions du Groupe de travail

Constats :
1/ Données statistiques – voir annexe des statistiques correspondant à la présente Fiche
action
2 / Constats
-Travail de re-écriture du règlement intérieur à mener en lien avec les travaux 2018 de la
CCAPEX et en lien avec la nouvelle réglementation des impayés de loyers
- valorisation du rôle préventif du FSL
- absence de lisibilité dans le dossier numérique du ménage des diverses étapes de la
procédure expulsion
- nécessaire adaptation de l’application métier et formalisation des liens avec la CCAPEX
- Difficulté de traiter des dettes locatives importantes et/ou d’activer des prêts
Etat des lieux des articulations entre le Département/FSL et la CCAPEX
- Présence des agents des CMS en CCAPEX et rendu-compte des saisines effectuées au
profit des ménages menacés d’expulsion.
- Menace d’expulsion pour impayés locatifs repérés par les travailleurs sociaux des
CMS accompagnant les ménages
- FSL saisi au titre des assurances multirisques habitation (non- paiement= motif
d’expulsion).
3/Statistiques sur la typologie des bénéficiaires qui ne remboursent pas leurs
prêts 2017 (toutes interventions confondues)
:
 Sur 106 bénéficiaires :
-72 sont des familles
- 32 sont des personnes seules
- 2 couples

9
1

Pistes à exploiter
Subsidiarité FSL
Barèmes éligibilité / conditions d’éligibilité
Aides octroyées
Formes d’aides / parts en prêts et en subvention ?
Dimension préventive et éducative des aides maintien
Demandes de prêts et conséquences sur les remboursements
Demandes d’annulation de prêt
Traitement en commission sociale
Axes d’amélioration pour travailler sur la rationalisation
Révision des imprimés FSL et des grilles de saisies sur l’ASG
Autre :

-

Modalités de mise en œuvre
Réunions du Groupe de travail interne au CD47
- Animation par la référente de l’action
- Groupe de travail composé de CESF, AS participants aux commissions, RC, autres
travailleurs sociaux du Département, secrétaires
Proposition aux Secrétaires FSL d’y participer en fonction de leur charge de travail.
A défaut, la coordinatrice FSL mènera un travail de recueil d’information auprès de ces
derniers et transmettra les informations recueillies aux groupes concernés.

Calendrier prévisionnel de réalisation
Année 2018
Cf Calendrier prévisionnel des rencontres ou groupes de travail /
3 réunions réalisées :
12/01/2018
3/02/2018
28/03/2018

Restitution des travaux

-

Chaque réunion du Groupe MAINTIEN donnera lieu à une restitution
Cette restitution sera formalisée et partagée dans les 15 jours, à la fois entre les membres du
groupe, mais également vers les autres membres des groupes ENERGIE et ACCES
Tout arbitrage nécessaire en cas d’options multiples, sera assuré par le Comité technique et
renvoyé vers le Groupe de travail

Indicateurs de réalisation et d’évaluation de l’action
Production d’un écrit porteur de pistes nouvelles et de propositions

Avancées des travaux de révision au 20/04/2018
Principes retenus :
- Décence du logement
- Respect des barèmes de ressources et de loyers
- Mise en place du tiers payant (perception par le bailleur des aides au logement
versées par la CAF ou la MSA, ne laissant au locataire qu’un RESIDUEL DE LOYER à
partir du moment où il ouvre des droits aux aides au logement)
- Intervention sur le loyer plein pour les familles n’ouvrant pas droit aux aides au
logement
10
- Exposé social à fournir dans toutes les demandes
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-

Nouveauté 2018 : loyers et charges définies par le règlement intérieur seront
désormais pris en compte dans le cadre d’un impayé de loyer.
RAPPEL : jusqu’alors, le FSL intervenait uniquement sur le loyer hors charge. Ainsi,
une dette de charges perdurait et les locataires peinaient à la rembourser.

Définition et recensement précis des charges intégrées : redevance ordures
ménagères, eau, entretien des communs…
- une remise en question à la baisse de la période de prise en compte des
impayés de loyers résiduels, en rapprochement avec l’obligation légale faite aux
propriétaires de signaler un impayé de loyer dès le deuxième mois (contre le 3 ième mois
avant 2017)
1 - Désormais le FSL interviendra au titre des résiduels de loyers, en prenant en
compte :
- 4 mois sur les 12 derniers mois, en intervenant en subvention
exclusivement et portant sur les résiduels de loyers. Auparavant, le FSL pouvait
intervenir sur une période de12 mois sur les 18 derniers mois, sous forme de prêt et de
subvention (40 % de la dette en prêt, 60 % en subvention)
-

Et pour les dettes de plus de 4 mois :

 Le FSL indiquera au bailleur le montant du plan d’apurement à mettre en place
en fonction du budget et de l’évaluation sociale fournis.
 Décision du FSL sous forme d’Accord de Principe pour 4 mois d’impayés
exclusivement et en subvention, sous condition de mise en place et respect du plan
d’apurement.
-

Proposition nouvelle d’intervention du FSL dès lors que l’impayés de loyer
représente 1 mois de loyer résiduel Décision FSL sous forme d’Accord de
Principe, sous condition de justifier de la reprise de 2 mois suivants de loyers
Cette proposition est en phase avec les procédures d’expulsions visant à prévenir le plus
en amont possible les impayés de loyers : le FSL MAINTIEN, en ce sens, affiche sa
dimension préventive en la matière.
Par ailleurs, ces réponses plus contenus (en termes de montants d’aides accordées) sont
en phase avec le contexte de contraintes budgétaires du Département.

Situations de bail résilié
 Intervention du FSL subordonnée à la signature d’un nouveau bail sous 2
mois
2 – Continuité avec le règlement intérieur de de 2010 avec une possible prise en
charge de l’assurance locative : sur présentation de facture, et dans la limite d’une aide
plafonnée à 100 €.
Sur les possibilités de renouvellement des aides MAINTIEN au titre des impayés
de loyers résiduels et de la prise en charge de l’assurance locative :
24 mois entre deux demandes d’aides sont proposés contre 36 mois dans le règlement
précédent.

Observations/ freins
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Révision du règlement intérieur du F.S.L
LES AIDES A L’ACCES

Fiche action 3
Référente de l’action

Nathalie NOYE, Responsable du pôle de Lutte contre l’exclusion et
insertion des jeunes.

Objectifs
-

-

Renforcer le cadre d’intervention sous forme de prêts au regard de la gestion désormais
en régie départementale du recouvrement de ces prêts
Formaliser et consacrer les compétences des Commissions ACCES et ce qui peut relever
d’un traitement administratif, au regard des exigences de la Paierie départementale
notamment.
Objectif /Enjeu : rationaliser le traitement d’un dossier ACCES au regard des prestations
mobilisées

Constats
1/ Constats généraux :
- Règlement en cours datant de 2010
- Désengagement de la CAF de la gestion comptable et financière du F.S.L
- Récupération difficile des prêts directement prélevés sur les comptes des demandeurs
- Emergence de nouveaux publics
2/constats statistiques relatifs à l’activité du volet ACCES – voir annexe à la présente Fiche action
3/Statistiques sur la typologie des bénéficiaires qui ne remboursent pas leurs prêts, toutes interventions
FSL confondues :
Sur 106 bénéficiaires :
 72 sont des familles
 32 sont des personnes seules
 2 couples

Pistes à exploiter
-

Barèmes / Conditions d’éligibilité
Les aides octroyées
Les demandes de prêts

Les demandes d’annulation de prêt
Autres :
o Modalités de traitement des demandes /traitement administratif et passage en
commission
o consultation de la liste des logements non décents à toutes les commissions et par
les instructeurs FSL
o Révision des imprimés FSL et des grilles de saisie
o Dématérialisation des demandes ACCES des CMS
o Axes d’amélioration pour travailler sur la rationalisation (tâches, étapes de
traitement …)
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Pilotage
Comité de pilotage : Directeur du Développement social, Directeur des actions
sociales d’insertion, Conseillère technique, Responsable du pôle de lutte contre l’exclusion
et insertion des jeunes, coordinatrice FSL
Comité technique Directeur des actions sociales et d’insertion, Responsable du
pôle de lutte contre l’exclusion et insertion des jeunes et coordinatrice FSL
Personnes Ressources : à définir en fonction des réflexions du Groupe de travail

Modalités de mise en œuvre
Réunions du Groupe de travail interne au CD47
- Animation par la référente de l’action
- Groupe de travail composé de CESF, AS participants aux commissions, RC, CTD, autres
travailleurs sociaux du Département, secrétaires.
Proposition aux Secrétaires FSL d’y participer en fonction de leur charge de travail. A
défaut, la coordinatrice FSL mènera un travail de recueil d’information auprès de ces
derniers et transmettra les informations recueillies aux groupes concernés.

Calendrier prévisionnel de réalisation

-

Cf calendrier global de la révision
Calendrier prévisionnel du groupe de travail ACCES : 4 réunions réalisées
- 19/01/2018
9/02/2018
- 20/03/2018
20/04/2018

Restitution des travaux

-

-

Chaque réunion du Groupe ACCES donnera lieu à une restitution.
Cette restitution sera formalisée et partagée dans les 15 jours, à la fois entre les
membres du groupe, mais également vers les autres membres des groupes Energie et
Maintien.
Tout arbitrage nécessaire (en cas d’options multiples) sera assuré par le Comité
technique, avec ensuite un retour vers le Groupe de travail

Indicateurs de réalisation et d’évaluation de l’action

-

Production d’un écrit porteur de pistes nouvelles et propositions

Avancée des travaux de révision au 20 avril 2018

Propositions :
1/ Rappel du principe de subsidiarité du FSL : veiller prioritairement à ce que les dispositifs de
droit commun aient été saisis : accès aux droits, saisine du locapass (ex 1% patronal), ….
2/Référence de « logement adapté » à conserver, sous-entendu : aux ressources, à la taille du
foyer, en termes de typologie logement, adapté au handicap….
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3/ Précisions des conditions d’éligibilité :
Ex : un ménage occupant un logement indécent est bien prioritaire s’il a sollicité par ailleurs le
dispositif partenariat et fait vérifier l’indécence par un Contrôle technique d’habitabilité
Ex : en cas d’expulsion locative : si tous les aspects de l’expulsion sont travaillés en lien avec un
travailleur social
Ex : pour se rapprocher d’un lieu de travail (justificatif demandé ou promesse embauche, le cas
échéant, le FSL ajournera pour demander le justificatif
Ex : relogement pour problématique de santé devant être motivé par un exposé des motifs suffisant.
Ex : en cas d’enfant à naitre (justificatif de déclaration de grossesse auprès CAF/MSA demandé)
4/ Précision sur les ressources prises en comptes : toutes les ressources de toutes les
personnes des personnes au foyer sont prises en compte sauf AEH (sont donc comptés la garantie
jeune, une allocation d’apprentissage, Rsa, quelle que soit leur nature)
5/ Maintien de l’Engagement de principe à titre éducatif : permet la recherche d’un logement
adapté – validité maintenue à 12 mois.
6/ Exposé social replacé au cœur de toutes les demandes d’aide à l’accès
Saisine directe non réalisée dans les faits
Evaluation sociale nécessaire pour apprécier les motifs de relogement et le projet logement du
ménage.
7/ En conséquence, la Commission sociale réaffirmée dans son rôle et sa souveraineté – la
saisine directe n’est pas envisageable et le traitement administratif par les agents du
secrétariat peut être pratiqué pour valider des accords de principe sur la base de factures
transmises permettant le déblocage de l’aide.
8/ Prestations proposées :
- Suppression des aides pour ouvertures de compteurs d’énergie (moyenne de 100 €
accordés par ménage, eau, gaz et électricité sur la base des forfaits 2010 proposés) car
remboursés par les fournisseurs aux ménages dès lors qu’ils relevaient des tarifs sociaux. Le
chèque énergie s’y substitue.
1. Dépôt de garantie (= 1 mois de loyer) maintenu en prêt (sauf en cas de surendettement)
= règle inchangée – Mais Info ADIL 47 : le bailleur d’un ménage pourra faire glisser le dépôt
er

-

de garantie d’un 1 logement vers un autre logement de son parc dans le cadre d’un accord
amiable avec son locataire. Cela pose la question du partenariat à engager avec les bailleurs
sociaux afin qu’ils généralisent cette pratique
Aide sur 80 % 1er loyer en Subvention maintenue si pas de droits préalablement à l’aide au
logement ou si rupture des droits du fait d’un hébergement.
Double loyer : FSL ne pourra intervenir que pour les personnes en intermédiation locative ou
bénéficiant d’un ASLL sur motivation de la demande
Nouvelle Aide au déménagement : EN PRET et PLAFONNEE à 100 € / possibilité de
conventionner avec l’AFDAS pour obtenir des tarifs adaptés.
Nouvelle aide à l’achat de mobilier 1ere nécessité SUBVENTION FORFAITAIRE DE 200 € ,
limitée aux jeunes de moins de 25 ans accédant à un 1er logement, ou bénéficiaires des minimas
sociaux confrontés à une situation exceptionnelle (séparation dans urgence, incendie ou
inondation) et sur la base d’une liste de meubles/ménager limitée + aide réservée prioritairement
aux ménages ne pouvant bénéficier d’un prêt CAF ou MSA pour le même objet.

9/ Renforcement des conditions d’accès aux aides et aux prêts :
- PRETS réservés au dépôt de garantie et à l’aide déménagement
- Durée maxi de remboursement 24 mois (contre 36 mois dans le règlement de 2010) et
PRETS ouverts seulement aux ménages ayant remboursé un ancien prêt ou respectant les
échéances d’un prêt en cours de remboursement

Si le ménage ne rembourse pas un prêt FSL déjà accordé, alors toute aide du FSL en prêt et/ou
subvention sera irrecevable
10/ Demande d’étendre la dématérialisation des demandes au volet ACCES
Les demandes Energie des CMS sont dématérialisées depuis deux ans : gains appréciables
à plusieurs niveaux (économies papier, rigueur et gains sur archivage)

Observations /freins
Vérifier la faisabilité technique de 2 prêts (au titre Acces + Energie) pour un même ménage
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N° C1004
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX TROIS MISSIONS LOCALES DE LOT-ETGARONNE AU TITRE DE L'ANNEE 2018
DECIDE
- d’accorder à chaque Mission locale une subvention de fonctionnement comme suit :
* Mission locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent
* Mission locale du Pays Villeneuvois
* Mission locale de Moyenne Garonne

48 666 €
42 667 €
42 667 €

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 017, fonction 568, nature 6574, à hauteur de
134 000 € qui seront versés selon les modalités fixées dans les conventions d’objectifs et de
moyens, jointes en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les conventions d’objectifs et de
moyens avec les Missions locales de Lot-et-Garonne au titre de l’année 2018.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
ET LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT
AU TITRE DE L’ANNEE 2018

Entre
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental,
habilité par délibération de la Commission Permanente n°
en date du 26 octobre
2018,
Et
La Mission Locale de L’Agenais de l’Albret et du Confluent, représentée par son Président.
Siège de l’association : 70 Bd Sylvain Dumon – 47 000 AGEN.
Vu le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2
(1°)),
Vu la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et reformulant les politiques d’insertion.
Vu le « Contrat d’Objectifs et de Moyens pour l’insertion des jeunes en Aquitaine » signé
entre l’Etat, la Région, l’Association régionale des Missions Locales d’Aquitaine et le Département
de Lot-et-Garonne le 29 novembre 2010.
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées, promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général en
date du 1er décembre 2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015 le développement de
solutions logement adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation
logement assurée auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau
PDALHPD 2017/2022 prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les
jeunes ».
Vu la politique de l’habitat et du logement social du Département adoptée par
délibération du Conseil Général du 22 mars 2012, prévoyant le soutien à l’action de
médiation logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs
d’accès au logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide
au développement de solutions logement spécifiques).
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes envers les
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution
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d’une subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes
depuis la décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005.
Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens
pour l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement
des champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction
du partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010
avec chacune des trois Missions Locales de Lot-et-Garonne.
Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans
n’ont cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier
guichet d’accueil et d’orientation des jeunes :
- Le Conseil général a décidé de soutenir en 2013 la poursuite du service Médiation
Logement dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions
logement »pour les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ».
Cette action est également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du
logement social du Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de
l’Habitat 2012- 2017. Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont
l’accueil et le suivi des jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la
constitution et l’animation d’un réseau de propriétaires bailleurs.
- L’adoption en mars 2012 du Programme Départemental d’Insertion par le Département
impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des
bénéficiaires du RSA, en fait désormais des partenaires à part entière dans la prévention du
RSA.
L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée
aux trois Missions locales de Lot-et-Garonne.
ARTICLE 1 :
Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission
Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent sous la forme d’une subvention de fonctionnement
dont le montant est arrêté chaque année par avenant à la présente convention.
Pour l'exercice 2018, ce montant est de 48 666 €.
ARTICLE 2 :
En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1 er de la présente
convention, la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, au-delà de sa
mission de droit commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête
d’insertion sociale et professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories
de publics mentionnés à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un
accompagnement adapté.
ARTICLE 3 : PUBLICS ELIGIBLES
■
Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le
RSA ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale
■


■

Les jeunes handicapés :
Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire
durablement.
Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement
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La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, pour chaque jeune suivi
et accompagné au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin,
l’accès à un logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le
maintien dans un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant
la durée du bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants
(action « médiation logement »).
ARTICLE 4 - Modalités opératoires s’agissant des services de Médiation Logement
proposés aux jeunes :
Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les
diverses étapes que l’accès à un logement autonome requiert :
- Identification du besoin logement du jeune
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien
avec réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une
étude des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire)
- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants et des démarches liées à
l’entrée dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture
compteurs).
- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de
logements.
- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le
cautionnement locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…).
- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies
d’énergie et prévention des risques locatifs (impayés, dégradation)
Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement
mobilisera le médiateur logement de la même manière :
- reprise de paiement des loyers si incident de paiement
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur
ou le cautionnaire.
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du
logement
- prévention des situations d’expulsion locative
En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une
démarche d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers
d’autres solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.
Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans
orientés vers la Mission Locale
o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape
déterminante dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et
professionnelle.
ARTICLE 5 : Pilotage et suivi
La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de tableaux de bord annexés à la présente
convention que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent
être alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ».
ARTICLE 6 : Financement
La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention,
soit 48 666 € est imputée sur l’enveloppe 27 396 –Chapitre 017, fonction 568 nature 6574,
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crédits gérés par la Direction générale adjointe du Développement Social, dont 12 666 € sont
consacrés spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.
Elle sera versée à la Mission locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent en deux
temps :
- un acompte de 50 % dès signature de la présente convention au cours du second
semestre 2018, soit 24 333 €.
-

le solde de 50 % (24 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale
et la restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires
visés par la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre
2019.

La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale :
Code Banque
42559

Code Guichet
00050

N° de compte
41020036955

Clé
52

ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :
1- A l’initiative du Département :
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes
de la présente convention.
2- A l’initiative de la Mission Locale :
Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer le
Président du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 8 : Durée de la convention.
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature.

Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département de Lot-et-Garonne
Le Président du Conseil départemental

Pour la Mission Locale de
l’Agenais de l’Albret et du Confluent
Le Président

Pierre CAMANI

Eric BACQUA
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LES MISSIONS LOCALES
en 2018

Aides
financières
Jeunes accompagnés

Missions locales
M.L Agenais-Albret-Confluent

Bénéficiaires du RSA et/ou
ayants-droit

M.L Pays Villeneuvois

20

M.L Moyenne Garonne
Total
M.L Agenais-Albret-Confluent

Jeunes handicapés

M.L Pays Villeneuvois
M.L Moyenne Garonne
Total
M.L Agenais-Albret-Confluent

Total jeunes ayant bénéficié
de la Médiation Logement

M.L Pays Villeneuvois
M.L Moyenne Garonne
Total

TOTAL GENERAL

Jeunes
accompagnés

FAJ

Orientation
Formation

Parcours
CIVIS

C.U.I

PACEA dont
Garantie
Jeunes

Chantiers

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET
LA MISSION LOCALE DU PAYS VILLENEUVOIS
AU TITRE DE L’ANNEE 2018

Entre
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental, habilité
par délibération de la Commission Permanente n°
en date du 26 octobre 2018.
Et
La Mission Locale du Pays Villeneuvois, représentée par son Président.
Siège de l’association : 13, Rue Darfeuille – 47 300 Villeneuve-sur-Lot.

Vu le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 (1°)),
Vu la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
reformulant les politiques d’insertion.
Vu le « Contrat d’Objectifs et de Moyens pour l’insertion des jeunes en Aquitaine » signé
entre l’Etat, la Région, l’Association régionale des Missions Locales d’Aquitaine et le Département
de Lot-et-Garonne le 29 novembre 2010.
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées,
promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général en date du 1er décembre
2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015 le développement de solutions logement
adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation logement assurée
auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau PDALHPD
2017/2022 prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les jeunes ».
Vu la politique de l’habitat et du logement social du Département adoptée par
délibération du Conseil Général du 22 mars 2012, prévoyant le soutien à l’action de médiation
logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs d’accès au
logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide au
développement de solutions logement spécifiques).

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes envers les
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution d’une
subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes depuis la
décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005.
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Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens pour
l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement des
champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction du
partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 avec
chacune des trois Missions Locales de Lot-et-garonne.
Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans n’ont
cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier guichet d’accueil
et d’orientation des jeunes :
- Le Conseil général a décidé de soutenir depuis 2013 la poursuite du service Médiation
Logement dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions
logement »pour les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ».
Cette action est également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du logement
social du Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de l’Habitat 20122017. Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont l’accueil et le suivi
des jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la constitution et l’animation
d’un réseau de propriétaires bailleurs.
- L’adoption en mars 2012 du Programme Départemental d’Insertion par le Département
impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des
bénéficiaires du RSA en fait désormais des partenaires à part entière dans la prévention du RSA.
L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée aux
trois Missions locales de Lot-et-Garonne.
ARTICLE 1 :
Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission Locale
du Pays Villeneuvois sous la forme d’une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté
chaque année par avenant à la présente convention.
Pour l'exercice 2018, ce montant est de 42 667 €.
ARTICLE 2 :
En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente
convention, la Mission Locale du Pays Villeneuvois s’engage, au-delà de sa mission de droit
commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête d’insertion sociale et
professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories de publics mentionnés
à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un accompagnement adapté.
ARTICLE 3 : PUBLICS ELIGIBLES
Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le
RSA ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale

■

■


Les jeunes handicapés :
Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire
durablement.

■

Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement
La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, pour chaque jeune suivi
et accompagné au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin,
l’accès à un logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le
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maintien dans un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant
la durée du bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants
(action « médiation logement »).

ARTICLE 4 - Modalités opératoires s’agissant des services de Médiation Logement

proposés aux jeunes :
Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les diverses
étapes que l’accès à un logement autonome requiert :
- Identification du besoin logement du jeune
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien avec
réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une étude
des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire)
- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants et des démarches liées à l’entrée
dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture compteurs).
- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de
logements.
- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le cautionnement
locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…).
- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies
d’énergie et prévention des risques locatifs (impayés, dégradation)
Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement mobilisera
le médiateur logement de la même manière :
- reprise de paiement des loyers si incident de paiement
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur ou
le cautionnaire.
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du logement
- prévention des situations d’expulsion locative
En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une démarche
d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers d’autres
solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.
Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans orientés
vers la Mission Locale.
o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape déterminante
dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle.
ARTICLE 5 : Pilotage et suivi
La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de tableaux de bord annexés à la présente
convention que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent être
alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ».
ARTICLE 6 : Financement
La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, soit
42 667 € est imputée sur l’enveloppe 27 396 –Chapitre 17, fonction 568 nature 6574, crédits gérés
par la Direction Générale Adjointe du Développement Social, dont 12 667 € sont consacrés
spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.
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Elle sera versée à la Mission locale du Pays Villeneuvois en deux temps :
-

un acompte de 50 % dès signature de la présente convention au cours du second
semestre 2018, soit 21 334 €

-

le solde de 50 % (21 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale et la
restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires visés par
la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 2019.

La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale :
Code Banque
17807

Code Guichet
00802

N° de compte
75421697873

Clé
46

ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :
1- A l’initiative du Département :
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes
de la présente convention.
2- A l’initiative de la Mission Locale :
Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer le
Président du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : Durée de la convention.
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature.
Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux, le
Pour le Département de Lot-et-Garonne,
Le Président du Conseil départemental

Pour la Mission Locale du Pays Villeneuvois,
Le Président

Pierre CAMANI

Daniel BARRAU
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LES MISSIONS LOCALES
en 2018

Aides
financières
Jeunes accompagnés

Missions locales
M.L Agenais-AlbretConfluent

Bénéficiaires du RSA et/ou
ayants-droit

M.L Pays Villeneuvois
M.L Moyenne Garonne

Total
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M.L Agenais-AlbretConfluent
M.L Pays Villeneuvois

Jeunes handicapés

M.L Moyenne Garonne
Total
Total jeunes ayant bénéficié
de la Médiation Logement

M.L Agenais-AlbretConfluent
M.L Pays Villeneuvois
M.L Moyenne Garonne

Total

TOTAL GENERAL

Jeunes
accompagnés

FAJ

Orientation
Formation

Parcours
CIVIS

C.U.I

Garantie
Jeunes

Chantiers

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
ET LA MISSION LOCALE DE LA MOYENNE GARONNE.
AU TITRE DE L’ANNEE 2018

Entre
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental, habilité
par délibération de la Commission Permanente n°
en date du 26 octobre 2018,
Et
La Mission Locale de la Moyenne Garonne, représentée par son Président.
Siège de l’association : 3, rue de l’observance – 47 200 MARMANDE
Vu le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 (1°)),
Vu la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
reformulant les politiques d’insertion.
Vu le « Contrat d’Objectifs et de Moyens pour l’insertion des jeunes en Aquitaine » signé entre
l’Etat, la Région, l’Association régionale des Missions Locales d’Aquitaine et le Département de Lotet-Garonne le 29 novembre 2010.
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées,
promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil général en date du 1er décembre
2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015 le développement de solutions logement
adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation logement assurée
auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau PDALHPD
2017/2022 prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les jeunes ».
Vu la politique de l’habitat et du logement social du Département adoptée par
délibération du Conseil Général du 22 mars 2012, prévoyant le soutien à l’action de médiation
logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs d’accès au
logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide au
développement de solutions logement spécifiques).

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes envers les
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution d’une
subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes depuis la
décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005.
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Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens pour
l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement des
champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction du
partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 avec
chacune des trois Missions Locales de Lot-et-Garonne.
Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans n’ont
cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier guichet d’accueil
et d’orientation des jeunes :
- Le Conseil général a décidé de soutenir depuis 2013 la poursuite du service Médiation Logement
dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions logement »pour
les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ». Cette action est
également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du logement social du
Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de l’Habitat 2012- 2017.
Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont l’accueil et le suivi des
jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la constitution et l’animation
d’un réseau de propriétaires bailleurs.
- L’adoption en mars 2012 du Programme Départemental d’Insertion par le Département
impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des
bénéficiaires du RSA en fait désormais des partenaires à part entière dans la prévention du RSA.
L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée aux
trois Missions locales de Lot-et-Garonne.
ARTICLE 1 :
Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission Locale
de la Moyenne Garonne sous la forme d’une subvention de fonctionnement dont le montant est
arrêté chaque année par avenant à la présente convention.
Pour l'exercice 2018, ce montant est de 42 667 €.
ARTICLE 2 :
En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente
convention, la Mission Locale de la Moyenne Garonne s’engage, au-delà de sa mission de droit
commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête d’insertion sociale et
professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories de publics mentionnés
à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un accompagnement adapté.
ARTICLE 3 : PUBLICS ELIGIBLES
■ Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le RSA
ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale
■


Les jeunes handicapés :
Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire
durablement.

■

Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement
La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, pour chaque jeune suivi
et accompagné au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin,
l’accès à un logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le
maintien dans un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant
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la durée du bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants
(action « médiation logement »).

ARTICLE 4 - Modalités opératoires s’agissant des services de Médiation Logement

proposés aux jeunes :
Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les diverses
étapes que l’accès à un logement autonome requiert :
- Identification du besoin logement du jeune
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien avec
réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une étude
des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire)
- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants et des démarches liées à l’entrée
dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture compteurs).
- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de
logements.
- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le cautionnement
locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…).
- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies
d’énergie et prévention des risques locatifs (impayés, dégradation)
Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement mobilisera
le médiateur logement de la même manière :
- reprise de paiement des loyers si incident de paiement
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur ou
le cautionnaire.
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du logement
- prévention des situations d’expulsion locative
En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une démarche
d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers d’autres
solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.
Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans orientés
vers la Mission Locale
o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape déterminante
dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle.
ARTICLE 5 : Pilotage et suivi
La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de tableaux de bord annexés à la présente
convention que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent être
alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ».
ARTICLE 6 : Financement
La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, soit
42 667 € est imputée sur l’enveloppe 27 396, au chapitre 017, fonction 568 nature 6574, crédits
gérés par la Direction générale adjointe du Développement Social, dont 12 667 € sont consacrés
spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.
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Elle sera versée à la Mission locale de la Moyenne Garonne en deux temps :
-

un acompte de 50 % dès signature de la présente convention au cours du second
semestre 2018, soit 21 334 €

-

le solde de 50 % (21 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale et la
restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires visés par
la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 2019.

La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale :
Code Banque
42559

Code Guichet
00050

N° de compte
21025931704

Clé
72

ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :
1- A l’initiative du Département :
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes
de la présente convention.
2- A l’initiative de la Mission Locale :
Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer le
Président du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : Durée de la convention.
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature.
Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département de Lot-et-Garonne
Le Président du Conseil départemental

Pour la Mission Locale de la Moyenne Garonne
Le Président

Pierre CAMANI

Daniel BENQUET
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LES MISSIONS LOCALES
en 2018

Aides
financières
Jeunes accompagnés

Missions locales
M.L Agenais-AlbretConfluent

Bénéficiaires du RSA et/ou
ayants-droit

M.L Pays Villeneuvois
M.L Moyenne Garonne
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Total
M.L Agenais-AlbretConfluent
M.L Pays Villeneuvois

Jeunes handicapés

M.L Moyenne Garonne
Total
Total jeunes ayant bénéficié
de la Médiation Logement

M.L Agenais-AlbretConfluent
M.L Pays Villeneuvois
M.L Moyenne Garonne

Total

TOTAL GENERAL

Jeunes
accompagnés

FAJ

Orientation
Formation

Parcours
CIVIS

C.U.I

PACEA
/Garantie
Jeunes

Chantiers

N° C1005
PARTICIPATION DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AU FONDS DE SOLIDARITE
POUR LE LOGEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2018
DECIDE
- d’approuver la convention définissant les modalités de participation au Fonds de Solidarité pour le
Logement, entre le Département de Lot-et-Garonne et la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-etGaronne, jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION DEFINISSANT LES MODALITES DE PARTICIPATION
DE LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LOT-ET-GARONNE
AU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT EN 2018

Entre :
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du
départemental, habilité par délibération n° C
en date du 26 octobre 2018,

Conseil

Et
La Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa Directrice.

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment dans son article L 115-3
Vu la loi Besson du 31 mai 1990,
Vu la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998,
Vu la loi n° 809-2004 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales
(art 65).

PREAMBULE :
La Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne participe, depuis leur origine, aux
dispositifs de solidarité créés dans le cadre du Plan Départemental pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées, notamment en abondant le Fonds d’Aide aux
Impayés d’Energie (F.A.I.E) et le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L).
La loi n° 809-2004 du 13 août 2004 confie au Département la responsabilité et la gestion
du F.S.L, désormais élargi à la prise en charge des impayés d’énergie.
De 2005 à décembre 2016, le Département de Lot-et-Garonne, conformément aux
dispositions réglementaires, a décidé de confier la gestion du F.S.L à la Caisse
d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne.
Du fait de la dénonciation de la convention par la CAF le 19 juillet 2016, informant de son
désengagement à compter du 1er janvier 2017, le Département a repris en régie la
gestion comptable et financière du FSL.
La CAF demeure compétente, au-delà du 1er janvier 2017, afin d’assurer le recouvrement
des prêts activés avant le 31/12/2016 par le FSL auprès des ménages et ce, jusqu’au
terme de la validité de ces prêts.
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La CAF confirme sa volonté de poursuivre ses actions en direction des publics les plus
démunis en apportant son concours financier au F.S.L.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’arrêter le montant du concours financier de la CAF
de Lot-et-Garonne au F.S.L et de déterminer les modalités d’abondement du F.S.L au
titre de l’année 2018.
La Caisse d’Allocations Familiales décide de contribuer aux deux volets du F.S.L à savoir :
- les aides au logement (pour l’accès ou le maintien dans un logement adapté)
- les aides au titre de l’énergie : aide au paiement des impayés d’énergie
(électricité, gaz, combustibles) et d’eau.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif s’adresse aux ménages éligibles dont les ressources sont conformes aux
barèmes définis par le règlement intérieur du F.S.L.
S’agissant des demandes d’aides financières du F S.L (aides au logement, impayés d’eau
et d’énergie…), elles doivent obligatoirement porter sur un logement dont le ménage
demandeur est occupant régulier (résidence principale et bail en cours de validité).
Pour les impayés des charges de logement relevant du F.S.L, le ménage doit être
l’abonné direct du distributeur d’énergie ou d’eau.

ARTICLE 3 COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES
La composition des commissions Energie et Logement (accès et maintien) du F.S.L est
prévue par le règlement intérieur du F.S.L

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES
Le Département de Lot-et-Garonne consacre en 2018 au FSL une dotation globale de
de 410 000 € dont 110 000 € au titre des aides Energie et 300 000 € au titre des aides
au Logement incluant la Lutte contre l’Habitat Indigne et l’accompagnement social lié au
logement.
La Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne dote le F.S.L au titre de
l’année 2018 à hauteur de 185 000 €
- dont 92 000 € consacrés au volet Logement du F.S.L
- dont 93 000 € consacrés au volet Energie du F.S.L
Ces crédits sont versés sur le compte ouvert à la Paierie départementale dont
les coordonnées complètes sont présentées en annexe

ARTICLE 5 – BILAN ANNUEL
Chaque année, un rapport d’activité sera présenté par le Département aux divers
financeurs du F.S.L.
Seront communiquées les statistiques relatives au(x) :
- nombre de dossiers examinés par le F.S.L
- nombre de dossiers aidés
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-

caractéristiques du public bénéficiaire.
montant moyen des dettes
montant des aides accordées sur les divers volets du F.S.L

ARTICLE 6 – DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2018.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, par avenants.
Toute partie signataire ne souhaitant pas reconduire ses engagements doit faire
connaître sa décision par écrit au moins deux mois avant le terme de la convention.

Fait à AGEN, le

2018,

En deux exemplaires originaux,

Pour le Département de Lot-et-Garonne

Pour la Caisse d’Allocations Familiales
de Lot-et-Garonne

Le Président du Conseil départemental,

La Directrice,

Pierre CAMANI

Virginie MONTI
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N° C1007
SECURITE ROUTIERE
DOCUMENT GENERAL D'ORIENTATION (DGO) POUR LA PERIODE 2018-2022
DECIDE
- de valider le Document Général d’Orientation en matière de sécurité routière pour la période
2018-2022 tel qu’il est joint en annexe ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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D'ORIENTATION
de la politique locale de sécurité
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2018-2022
Lot-et-Garonne
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37

SOMMAIRE

1. Les enjeux du DGO........................................................................................................................4
2. Connaissance de l’accidentalité départementale.........................................................................6
3 . Bilan des actions du DGO 2013 - 2017.......................................................................................16
4. Les 5 enjeux 2018-2022 pour le Lot-et-Garonne........................................................................20
5. Les Orientations d'actions :.........................................................................................................21
Enjeu Risque routier professionnel................................................................................................21
Enjeu Addictions (l’alcool et les stupéfiants)................................................................................24
Enjeu Jeunes..................................................................................................................................28
Enjeu Seniors.................................................................................................................................33
Enjeu Deux-roues motorisés..........................................................................................................37
ANNEXES....................................................................................................................................40
Données générales d’accidentalité............................................................................................40
Données relatives aux enjeux du DGO.....................................................................................41

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne

2/84

38

PREAMBULE

La sécurité de nos concitoyens sur les routes, comme aux abords des routes, est une priorité
pour l’État.
En 2017, 3 448 personnes ont perdu la vie sur les routes de France.
Dans notre département, les résultats obtenus en matire de lute contre l'insécurité routire
ces cinq derniires années sont globalement encourageants mais la vigilance reste de mise : tous
les ans, en moyenne, le département déplore 170 à 200 accidents, quinze à quarante personnes
perdent la vie sur nos routes et pris de deux cent cinquante personnes blessées garderont des
séquelles importantes. Ce sont autant de drames personnels et familiaux qui pourraient, la plupart
du temps, être évités.
Un Document Général d’Orientaton (DGO) fxe les axes prioritaires de la politque à metre en
œuvre pour faire reculer l'insécurité routire pour la période 2018-2022.
Dans ce contexte, le lancement d’un nouveau DGO consttue une opportunité de partager un
diagnostc de l’accidentalité, de nous fxer des objectfs communs, sur une période sufsamment
longue pour pouvoir entreprendre des actons de fond, tout en permetant des ajustements
chaque année avec le plan départemental d’actons de sécurité routire (PDASR).
Ce document stratégique nous permetra de repenser nos orientatons, pour les quatre enjeux
qui ont été défnis sur le plan natonal : le risque router professionnel, l’alcool et les stupéfants,
les jeunes, les seniors, et l’enjeu qui a été défni au plan local : les deux-roues motorisés.
La méthode d’élaboraton collaboratve de ce document nous a permis de réaliser
collectvement un état des lieux détaillé de l’accidentalité et des mesures déjà entreprises pour la
limiter. Elle nous a conduit à imaginer de nouvelles orientatons adaptées aux spécifcités du
département.
Ce nouveau document s'inscrit dans le prolongement du précédent DGO assurant ainsi la
contnuité de l'acton locale. Il se traduira chaque année par un plan d’actons impliquant
l’ensemble des acteurs de la sécurité routire en Lot-et-Garonne, avec le souten fnancier de l’État
et du Département.
Une dynamique forte est engagée dans notre département. Elle doit se poursuivre et s’amplifer.
AGEN, le
Le Préfet,

Le Président du
Conseil départemental

Patricia WILLAERT

Pierre CAMANI
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1. Les enjeux du DGO
1.1 - Généralités
Le bilan 2017 de la France métropolitaine s’établit ainsi :
- 58 613 accidents corporels,
- 3 448 tués à trente jours
- 73 384 blessés dont 27 732 blessés hospitalisés.
3 448 personnes ont été tuées dans un accident de la route en 2017, soit une baisse de
0,8% par rapport à l’année 2016. Les accidents corporels sont en hausse de 1,9%,
le nombre de blessés hospitalisés augmente de 2,0%, et le nombre de blessés augmente
également de 1,0% par rapport à 2016.
Le bilan 2017 en Lot-et-Garonne confrme une baisse signifcatve des accidents : ils
représentent les plus faibles chifres des cinq derniires années, depuis 2011.
- 185 accidents corporels, en baisse de 19,21 % par rapport à l'année 2011,
- 29 tués , en baisse de 25,64 % par rapport à l'année 2011,
- 245 blessés, en baisse de 16,67 % par rapport à l'année 2011.
Il convient cependant de ne pas perdre de vue l'objectf afché de passer sous la barre
des 2 000 morts sur les routes de France, à l’horizon 2020.

1.2 – Présentaton de la démarche
1.2.1. Les enjeux du Document général d’orientaton
Pour la période 2018-2022, les enjeux au niveau natonal sont :
•
•
•
•

le risque router professionnel,
les addictons (l’alcool et les stupéfants),
les jeunes, divisés en trois classes (14-17, 18-24 et 25-29 ans),
les seniors, divisés en deux classes (65-74, 75 ans et plus).

Pour la même période, au regard de l’accidentalité, un enjeu identfé au niveau local est :
•

les deux-roues motorisés

(NB : la vitesse n’a pas été identfée comme un enjeu à part entire, nous l’inclurons dans
les orientatons d’actons des autres enjeux).
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1.2.2. Objectis
Dans la contnuité du précédent DGO 2013-2017, le Document général d’orientatons a
pour objectfs de :
• permetre à l’État, aux collectvités territoriales et aux assureurs du risque professionnel
de metre en commun leurs compétences en faveur d’une politque globale de sécurité
routire ;
• fédérer l’ensemble des acteurs autour d’actons prioritaires défnies par enjeu.

1.2.3. L'élaboraton du DGO
Ce document est préparé par les services de l’État en Lot-et-Garonne (Préfecture et
Observatoire départemental de Sécurité routire (ODSR)).
Il fait l'objet d'une concertaton avec les acteurs locaux de la sécurité routire (procureur,
forces de l'ordre, collectvités, associatons, professionnels).
Il doit permetre la mobilisaton de l'ensemble des acteurs locaux autour d'actons et de
véritables projets départementaux pour tenter de contribuer à l'objectf de diminuton de
l'accidentalité.

1.2.4. Le contenu de ce document
Le DGO comprendra, tout d’abord, une étude approfondie de l'accidentalité
départementale sur les cinq derniires années, à partr de laquelle sont identfés les enjeux
spécifques du département en plus de ceux identfés au niveau natonal.
Il établira, ensuite, pour les cinq ans à venir, les orientatons d’actons pour chaque enjeu,
qui ont été proposées par les acteurs de la sécurité routire lors des groupes de travail
réunis dans le cadre des travaux d’élaboraton de ce D.G.O.
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2. Connaissance de l’accidentalité départementale

2.1. Principales caractéristiues du département
2.1.1 Présentaton
2.1.1.1 - Géographie
Le département du Lot et Garonne est situé au cœur du Bassin Aquitain et est
aujourd’hui une zone de contact entre le Périgord au nord, l’Armagnac au sud, le Quercy à
l'est et la Guyenne à l'ouest.
Limitrophe des départements du Lot, du Tarn et Garonne, du Gers, des Landes, de la
Gironde et de la Dordogne, il forme une plaine sillonnée par la Garonne, qui traverse le
département sur 123 km et du Lot, sur 80 km. Le climat est aquitain, tempéré par les
infuences océaniques avec des hivers frais, un été précoce et chaud.
Département agricole, le Lot-et-Garonne a une superfcie de 538 453 hectares, est découpé
en 21 cantons et comptabilise 319 communes.
2.1.1.2 - Populaton
Le dernier recensement de 2013 fait état d’une populaton 333 180 habitants pour le
Lot et Garonne qui se répartt par tranches d’âges comme suit (estmaton 2016 pour la
France) :
0-13
14-17 18-24 25-29
ans
ans
ans
ans
Lot-et-Garonne
54 078 15 265 21 000 16 285
% Lot-et-Garonne 15 %
5%
6%
5%
% Nouvelle
15 %
5%
8%
5%
Aquitaine
% en France
17 %
5%
8%
6%

30-44
ans
56 956
17 %
18 %
19 %

45-59 60-74 75 ans
ans
ans
et +
68 563 61 336 42 795
21 %
18 %
13 %
27 %
10 %
11 %
26 %

10 %

9%

Globalement, la populaton lot-et-garonnaise est plus âgée que les moyennes régionale et
natonale. Les jeunes de 18 à 24 ans sont moins nombreux et les adultes, à partr de 45 ans
jusqu'à 75 ans et plus, sont netement plus nombreux.
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Le graphe de l’INSEE ci-apris fait apparaître ces diférences :

On ne note pas de diférence notable entre la répartton hommes/femmes du Lot-etGaronne et celle de la France : 48,20% d’hommes (France 48,50 %) et 51,80 % de femmes
(France 51,50 %).
2.1.1.3 - Le réseau router
La répartton du réseau router du département de Lot-et-Garonne par type de route
est la suivante :

km
%
% Région
% France

Autoroute

Route Natonale

82
0,8%
0,8 %
1,1 %

97
0,9%
0,7 %
0,9 %

Routes
Départementales
2960
29,2 %
36,8 %
35,0 %

Voies
Communales
7000
69,1%
61,7 %
63,0 %

Le réseau router du Lot-et-Garonne est moins dense que la moyenne natonale pour ce qui
concerne les autoroutes et les routes départementales. En revanche, les voies communales
sont plus importantes en pourcentage que la moyenne française : ceci est peut être dû à la
forte ruralité du département.
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2.1.1.4 - Parc de véhicules en circulaton
Le taux de motorisaton (nombre de véhicules partculiers pour 100 habitants) pour
l’année 2017 est pratquement identque au taux natonal et légirement en dessous de
celui de la région Nouvelle Aquitaine (Source : SDES-RSVERO) :

Voitures
partculiires
Taux de
motorisaton

Lot et Garonne

Nouvelle Aquitaine

France
Métropole

171 129

3 120 920

32 074 202

51

53

50

Au 1er janvier 2017, le parc de véhicules des voitures partculiires de moins de 15 ans du
département de Lot et Garonne est de 171 129 soit 0,51 voiture par habitant. Ce taux reste
stable et ne connaît pas de variaton depuis 2007.
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2.1.1.5 – Classifcaton du département au regard de la sécurité routire

Le Lot et Garonne fait parte de la famille 7 : « départements ruraux peu denses », qui se
distngue du reste des départements par un territoire à dominante rurale et agricole en lien
avec une faible densité de populaton globalement plus âgée.

2.2 - L’accidentalité 2012-2016 en Lot-et-Garonne
Répartton des accidents et victmes selon les périodes

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

1489

924

174

122

2230

1377

dont tués

187

127

dont total blessés

2043

1250

dont BH

1185

751

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes
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Evoluton des accidents corporels et des tués
Evoluton des accidents sur les deux périodes 2007-2011 et 2012-2016
358

346
306
250

229
199

236
206

2008

197

173

151

143

151

141

146

2012

2013

2014

2015

2016

197
165

2007

185

170

2009

165

2010

2011

Accidents

Famille 7

- famille 7 : moyenne des départements ruraux peu denses
Evoluton des tués sur les deux périodes 2007-2011 et 2012-2016
43
35

36

40

39
34
27

25
20

21

21

25
20

18

23
18

19

19

2014

2015

21

15
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tués

2013

2016

Famille 7

- famille 7 : moyenne des départements ruraux peu denses
Période 2007/2011 :
Apris des années de baisses consécutves et une année 2009 en légire progression, le
nombre d'accidents a contnué de diminuer en 2011. A l’inverse, le nombre de tués est de
nouveau repart à la hausse en 2011 : le nombre total de tués pour l'année 2011, égal à 39,
reste toutefois en dessous de l’année 2007 (43 tués).
Période 2012/2016 :
On enregistre une diminuton du nombre d’accidents jusqu’en 2014, puis une légire hausse
jusqu’en 2016 (197 accidents) pratquement identque à l’année 2012 (199 accidents).
Parallilement, la mortalité est en forte baisse de 2012 à 2013 puis en augmentaton avec
un pic en 2015 (40 tués), et de nouveau en baisse pour l’année 2016 (25 tués).
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Par comparaison avec sa famille de départements, le Lot-et-Garonne présente une
accidentalité et une mortalité (sauf en 2013) plus fortes que celles de la famille 7.
Répartton des accidents et des tués selon le mode de déplacement et selon l’âge
en Lot-et-Garonne

(*)

(*)

Accidents impliiuant au moins 1...

Période
2007 - 2011

Piéton

Cycliste

Usager 2RM
(moto/cyclo)

Automobiliste
(VL/VU)

Autre usager

Ensemble

Nbre d’accidents

158

89

495

1313

105

1489 (*)

%

10,6 %

6,0 %

33,2 %

88,2 %

7,1 %

100 % (*)

Nbre de tués

19

6

31

128

3

187

%

10,2 %

3,2 %

16,6 %

68,4 %

1,6 %

100 %

1 accident peut impliquer plusieurs usagers

Accidents impliiuant au moins 1...

Période
2012 - 2016

Piéton

Cycliste

Usager 2RM
(moto/cyclo)

Automobiliste
(VL/VU)

Autre usager

Ensemble

Nbre d’accidents

113

70

268

825

91

924 (*)

%

12,2 %

7,6 %

29,0 %

89,3 %

9,8 %

100 % (*)

Nbre de tués

13

6

17

89

2

127

%

10,2 %

4,7 %

13,4 %

70,1 %

1,6 %

100 %

1 accident peut impliquer plusieurs usagers

Les victmes d'accidents sont à 89 % des usagers circulant en VL/VU, à 29 % des usagers
circulant sur un deux-roues motorisé et à 12 % des piétons. Les autres modes de
déplacement sont peu représentés dans l'accidentologie locale.
Les tués sont des usagers de VL/VU et en moindre proporton des usagers de deux-roues
motorisés et des piétons
Par rapport à la période 2007-2011, on observe une légire augmentaton des accidents de
piétons et des cyclistes, une baisse des accidents des usagers de 2RM (29 % contre 33%) et
une stabilité du nombre d’accidents de VL/VU.
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Répartton des victmes (tués + blessés) selon la classe d'âge (%) en Lot-et-Garonne

28
20,8

28,9
25,2
19,4

19

16,6 15,6

10,4
4,8

7,2
4,1

0-13 ans

14-17 ans

18-24 ans
période 2007-2011

25-44 ans

45-64 ans

+ de 65 ans

période 2012-2016

L'évoluton du nombre de victmes par tranche d’âge reste quasiment stable par rapport à
la période 2007-2011. Cependant, on observe une augmentaton des victmes pour les
personnes âgées entre 45 et 64 ans et une nete diminuton pour les jeunes de 14-17 ans .
Répartition des accidents et des tués selon le milieu sur la période 2012-2016, en Lot-etGaronne

Répartition des ACCIDENTS selon le milieu
2007-2011

Répartition des ACCIDENTS selon le milieu
2012-2016

36

23

sur autoroute

663

sur autoroute

hors agglomération et hors autoroute

364

790
en agglomération

7

29

en agglomération

537

Répartition des TUES selon le milieu
2007-2011

hors agglomération et hors autoroute

Répartition des TUES selon le milieu
2012-2016
2

sur autoroute

22

sur autoroute

hors agglomération et hors autoroute

hors agglomération et hors autoroute

en agglomération

en agglomération

151

103
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Sur la période 2012-2016, les accidents se produisent principalement hors agglomératon
et hors autoroute (58 %). On constate que les victmes tuées le sont majoritairement en
zone agglomérée à hauteur de 81 %.
Comparaison avec la période 2007-2011 :
Le pourcentage des accidents selon le milieu baisse en agglomératon (44 % contre 39%)
mais la part des tués augmente : de 15 % on passe à 17 % de victmes tués en
agglomératon. A l’inverse, le nombre de victmes tuées sur autoroute diminue : 3,7 % en
2007/2011 et 1,6 % en 2012/2016.
Répartton des accidents corporels et mortels selon la catégorie de voie sur la
période 2012-2016 en Lot-et-Garonne
Localisation des accidents 2012-2016
99

653
Accidents mortels

Accidents corporels
209
23

39

Autoroute

RN

82 km

-

97 km

RD

-

19

VC et autres

2960 km -

2

2

Autoroute

RN

82 km

7000 km

-

RD

97 km

-

2960 km -

VC et autres

7000 km

Poids de l’accidentalité selon le réseau 2012-2016

accidents
voie communale (7000 km)
route départementale (2960 km)
route nationale (97 km)
autoroute (82 km)

tués

linéaire en km
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Sur la période 2012-2016, pour le département de Lot-et-Garonne, on enregistre le plus
grand nombre d’accidents corporels sur le réseau départemental puis le réseau communal.
Il en est de même pour les accidents mortels, plus nombreux sur le réseau départemental.
Or, le réseau communal représente le double de linéaire en comparaison avec les routes
départementales et ne comptabilise qu’une faible part de l’accidentalité.
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La densité d’accidents mortels (nombre d’accidents mortels / kilomitre de voie) est la
suivante : le réseau départemental (3,4 %), le réseau autorouter (2,4 %), le réseau natonal
(2 %) et le réseau communal (0,27 %).
Répartition des accidents par commune
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3 . Bilan des actions du DGO 2013 - 2017
Dans le cadre du Document général d’orientaton, et en cohérence avec ses
orientatons, un Plan Départemental d’Actons de Sécurité Routire (PDASR) est élaboré,
chaque année. Ce sont ainsi 30 à 47 actons de préventon et de sécurité routire,
labellisées annuellement, qui ont été menées dans le Lot-et-Garonne de 2013 à 2017.
Les intervenants départementaux de sécurité routire (IDSR) ont été présents dans bon
nombre de ces actons qui mobilisent aussi bien des partenaires dans le milieu associatf,
comme chez les insttutonnels.
Ce travail de préventon vient en complément des actons préventves et répressives
menées par les forces de l’ordre, auxquelles s’ajoute le contrôle sancton automatsé (CSA).
Enfn, un travail de communicaton locale tris ciblée complite la communicaton natonale.

3. 1 - Le bilan des actons du DGO menées dans le cadre des PDASR
Dans le cadre du DGO, l'implicaton des principaux partenaires (associatons,
collectvités, IDSR) a été constante.
Ainsi, 30 à 47 actons de préventon labellisées chaque année, se divisant en de multples
opératons sur le terrain, ont pu être menées dans le cadre des PDASR, au proft
notamment du public scolaire, des jeunes conducteurs, des motards, des seniors, des
salariés d'entreprises, etc.
• En iaveur du tout public : campagne de sécurité routire dans les cinémas du
département ; villages de la sécurité routire à Marmande (2013) et à Villeneuve sur Lot
(2014), des journées de la sécurité intérieure (devenues rencontres de la sécurité
désormais) dans le département ; à l'occasion des départs en vacances sur l'aire Porte
d'Aquitaine de l'A62 ; à l'occasion des festvités du Garorock, du Pruneau Show, de la Féria
de Casteljaloux, etc.
• En iaveur des conducteurs de deux-roues motorisés : sous la forme de 2 week-ends des
motards par an jusqu’en 2015, lesquels ont évolué vers une seule journée de type rallye
moto à partr de 2016 (journée de perfectonnement à la conduite encadrée par l’EDSR47)
Elles se sont déroulés dans le département et ont permis de sensibiliser environ 80 motards
par an jusqu’en 2015 et de passer à 150 motards en 2017.
• En iaveur du public scolaire : les forums scolaires, inités en 2009, ont été reconduits
chaque année en partenariat avec la préfecture, les services départementaux de
l'éducaton natonale et le conseil départemental. Des ateliers sur les conduites addictves,
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la réglementaton, les accidents de la route, les secours et les gestes de premiers secours
ont été délivrés aux lycéens et aux classes de 3ime. Depuis fn 2015 ce dispositf s’est
orienté progressivement vers la sensibilisaton des élives de seconde.
• En iaveur des jeunes conducteurs : le Pass bonne conduite (crédits hors PDASR), inité en
2009 a permis à des conducteurs novices lot-et-garonnais (jeunes de moins de 25 ans)
s'inscrivant à une demi-journée de formaton et ayant conduit durant 1 an à partr de cete
formaton sans commetre d'infracton, de recevoir un chique de 150 € et d'être tré au
sort pour partciper à un stage de conduite en situaton dégradée. Apris un décompte qui
sera de 2 940 jeunes conducteurs récompensés à valeur décembre 2018, cete acton est
interrompue et en refonte depuis mai 2017.
• En iaveur des seniors : une formaton théorique et pratque de remise à niveau proposée
par des associatons et assureurs. Chaque année, ce sont une vingtaine de sessions qui ont
pu se dérouler sur l'ensemble du département permetant à 500 seniors environ d'y
partciper. Au-delà des enjeux natonaux, les « seniors » consttuaient l’enjeu
départemental partculier du DGO 2013-2017. Il est à noter que durant cete période de 5
ans, l’acton « CAR47 » portée par les PDASR successifs connaît aujourd’hui un intérêt
croissant pour de nombreux départements avec un retentssement qui pourrait ateindre le
niveau natonal.
• En iaveur des salariés d'entreprises : les « trophées de la sécurité en entreprise »
permetent de metre à l’honneur et de récompenser des entreprises qui se sont
impliquées dans des opératons internes de préventon routire en faveur de leurs salariés.
• En iaveur du réseau des acteurs de la sécurité routire : Un comité de pilotage PDASR
avec l’ensemble du réseau des acteurs de la sécurité routire a été inité en 2014 afn de
dégager des axes d’amélioraton en matire de préventon et/ou de communicaton au
proft des jeunes et sur la thématque des conduites addictves. Cete acton « La parole est
à TOI ! » a été poursuivie en 2015. Elle a également permis de mobiliser et fédérer le
réseau des acteurs.
• En iaveur des maires : Une « journée des maires » sur l’apaisement des vitesses en
agglomératon, et une voirie pour tous les usagers, a été organisée en 2015 à Tonneins. Elle
a été organisée par la DREAL, le CEREMA, la Préfecture et le Conseil départemental.
Présidée par le Préfet, et regroupant une centaine d’élus du département, elle a permis de
partager les connaissances et d’impulser la désignaton d’élus référents sécurité routire
dans chacune des communes du département.
Les services de Police et de Gendarmerie ainsi que le Service Départemental d'Incendie
et de Secours œuvrent, de maniire réguliire et soutenue tout au long de l'année, en
proposant des actons de sécurité routire, en faveur :
- des élives des écoles primaires (piste éducaton routire) ;
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- des collégiens et lycéens ;
- des jeunes conducteurs et des seniors ;
- des agriculteurs ;
- des auteurs de délits routers mult-récidivistes ;
- des cyclomotoristes et motocyclistes ;
- des élives de l’École natonale d’administraton pénitentaire (ENAP) ;
- des étudiants de centre de formaton des apprents (CFA) et lycées agricoles ;
- des salariés d'entreprises.

3.2 - La stratégie locale de sécurité routire
L’implicaton des services de l’État dans la lute contre l’insécurité routire est entire
et quotdienne. La préfecture de Lot-et-Garonne associée avec le Département de Lot et
Garonne et avec l'ensemble des acteurs a élaboré tout au long du DGO 2013-2017, une
stratégie de sécurité routire. Leur engagement au quotdien se concrétse selon des
objectfs déclinés ci-apris :
Le mainten des liens avec les collectvités locales :
Des réunions de travail se tennent réguliirement entre la Préfecture, les forces de
l’ordre, la DDT et le conseil départemental afn d’analyser des secteurs accidentogines,
prioriser les actons à mener localement et élaborer un plan commun de communicaton.
Le réseau des élus correspondants sécurité routire a été de nouveau impulsé en 2015 afn
d’en désigner les référents.
La poursuite efcace d’un plan de contrôles routers :
Chaque année, un plan est validé par le Préfet (et le Procureur de la République
jusqu’en 2014) afn d’appuyer le volet répressif parallilement aux PDASR.
Des réunions programmées ont lieu réguliirement avec l’ensemble des partenaires (Police,
Gendarmerie, UMZ, Parquet, Préfecture, SDIS, DDT) pour élaborer une stratégie
permanente de lute contre l’insécurité routire en foncton des zones accidentogines.
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L’insttuton de réunions « post-accident mortel » afin d’en analyser les causes :
Certains accidents mortels sont analysés en réunion « Post-accident mortel » lorsqu’il
existe une incerttude sur les circonstances et les causes de l’accident et/ou lorsque des
mesures correctves, notamment sur l’infrastructure, pourraient être mises en œuvre afn
de prévenir la survenue d’autres accidents au même endroit.
Sont associés à ce dispositf, le Directeur de cabinet du Préfet, la Gendarmerie, la Police, le
SDIS, la DDT, le Conseil Départemental et le Maire de la commune concernée.
Une analyse précise de l’accident est préparée par les services de la Préfecture avant le
déplacement sur site, suivi d’une réunion décisionnelle pour sécuriser la zone et prendre
toutes les mesures adaptées.

La promoton d’une charte de bonne conduite aupris des débitants de boissons :
Des exploitants de bars, restaurants et établissements de nuits du département, se sont
engagés, aux côtés de la Préfecture, du Conseil Départemental, et du Parquet dans la lute
contre les conduites addictves en signant une charte de bonne conduite. Cete conventon
visait à concrétser avec ces établissements, un partenariat actf dans la lute contre l’alcool
au volant.
En 2014, une sensibilisaton aux conduites addictves a été proposée par la préfecture à
l’ensemble des signataires.
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4. Les 5 enjeux 2018-2022 pour le Lot-et-Garonne
Comme évoqué précédemment, quatre enjeux impératfs ont été défnis au niveau
natonal pour le DGO 2018–2022 :
•

le risiue router proiessionnel

•

les addictons (l’alcool et les stupéfiants)

•

les jeunes

•

les seniors

Ces enjeux pouvant être complétés par des enjeux plus spécifques et adaptés au contexte
local, et les études détaillées de l'accidentalité de notre département ayant mis en
évidence les risques encourus par les usagers des deux-roues motorisés, ceux-ci feront
donc l’objet d’un cinquiime enjeu dans notre département.
Afn de recueillir les informatons de terrain, et défnir les propositons d’actons, cinq
groupes de travail ont été consttués pour chacun des enjeux du DGO. Le résultat de leurs
travaux est synthétsé dans les constats/problématques, ainsi que dans les orientatons
d’actons ci-apris :
NB : Afn de déterminer les enjeux, l’accidentalité de Lot-et-Garonne est comparée aux
indicateurs de référence de la famille de départements de même profl de sécurité routire
(famille 7 « départements ruraux peu denses »).
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5.

Les Orientations d'actions :

Enjeu Risiue router proiessionnel
Importance de l’enjeu risque professionnel dans le département de Lot-et-Garonne
Le tableau ci-dessous porte sur l’ensemble des trajets professionnels, qui comprennent
les trajets dans le cadre d’une utlisaton professionnelle et les trajets domicile-travail.
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

584

344

75

47

829

501

dont tués

81

50

dont total blessés

748

451

dont BH

420

268

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Part des accidents routiers professionnels par rapport à l’ensemble des accidents corporels avec au
moins un conducteur dont l’information sur la nature du trajet est renseignée
Département de Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

67 %

68 %

63 %

39,22 %

37,22 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %
20,00 %

61 %
60,00 %

33 %

32 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

0,00 %

trajet professionnel
autre trajet connu (hors trajet professionnel)

trajet professionnel
autre trajet connu (hors trajet professionnel)

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents routers professionnels a légirement
baissé entre les deux périodes. Cependant, elle reste supérieure à celle de sa famille de
référence quelle que soit la période 2007-2011 ou 2012-2016.
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Constats/ Problématiues

➔

Le champ d’acton lié au risque router professionnel est tris vaste.

➔

La cible concerne principalement les personnes de 25 à 64 ans, cible que l’on a du
mal à ateindre, alors qu’elle est la plus touchée dans les accidents de la route

➔

25 % environ des accidents du département relivent du risque router professionnel.
Sur la période 2012-2016, ces accidents ont provoqué 23 tués et 317 blessés dont
184 blessés hospitalisés.

➔

Il apparaît difcile d’impliquer les TPE. Pourtant des études portant sur le rapport
entre la formaton à la préventon et la performance, montrent qu’il y a un retour
sur investssement.

➔

Certains sujets peuvent être porteurs : la perte de points et la perte du permis de
conduire de ses salariés ; la forte responsabilité morale (et même pénale) de
l’employeur sur le salarié ; la réfexion sur l’organisaton de l’entreprise à travers
l’optmisaton des déplacements.

➔

Il est difcile de rassembler les entreprises, les pettes exploitatons, les artsans. Il
convient de passer par les fédératons, ou de créer un réseau pour ateindre ces
entreprises.

➔

Le réseau router secondaire est le plus accidentogine.

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne

22/84

58

Orientatons d'actons
➢

Identfer les partenaires, les catégories de partenaires, et les réseaux. Elaborer une
photographie du monde professionnel.

➢

Créer des réseaux de relais d’informaton.

➢

Développer une culture préventve de sécurité routire dans le milieu professionnel.

➢

Accompagner le développement de dispositfs tels que le télétravail, le covoiturage,
l’aménagement d’horaires.

➢

Recenser les bonnes pratques.

➢

Réféchir à des incitatons (reconnaissance, promoton, label) pour promouvoir des
actons de sécurité routire dans les entreprises.

➢

Développer des actons de sensibilisaton des élus, notamment en ce qui concerne
les points noirs (risques d’accidents). Inciter les entreprises à dialoguer avec les
collectvités pour régler les problimes de points noirs.
Rappeler le cadre réglementaire aux chefs d’entreprise, notamment en ce qui
concerne leurs responsabilités.

➢

Créer/ metre en commun un support à l’atenton des diférents partenaires
Par exemple :

➢
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Enjeu Addictons (l’alcool et les stupéfiants)
1 ) L’alcool
En France en 2016, les accidents liés à un conducteur alcoolisé représentent 29,5 % des
personnes tuées et 12,6 % des victmes des accidents corporels de la circulaton.
Importance de l’enjeu « Alcool » en Lot-et-Garonne
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

191

132

31

29

299

199

dont tués

34

32

dont total blessés

265

167

dont BH

164

107

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Part des accidents liés à l’alcool parmi les accidents corporels (taux connus)
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

86%

60,00 %

86%

40,00 %

86%

13%

14%

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

87%

20,00 %
14%

14%

2007-2011

2012-2016

0,00 %

Accidents conducteur alcool positif
Accidents conducteurs alcool négatif

Accidents conducteur alcool positif
Accidents conducteur alcool négatif

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents liés à l’alcool a légirement augmenté entre les
deux périodes. Elle reste identque à celle de sa famille de référence pour la période 20122016.
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2 ) Les stupéfiants
En France, en 2016, les accidents impliquant un conducteur sous l’emprise de
stupéfants représentent 22,3 % des personnes tuées et 12,9 % des victmes des accidents
corporels de la circulaton.
Importance de l’enjeu « stupéfants » en Lot-et-Garonne

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

61

80

20

14

120

128

dont tués

22

16

dont total blessés

98

112

dont BH

65

74

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Part des accidents liés aux stupéfiants par rapport aux accidents corporels
(stupéfiant connu)
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

79,00 %

86,00 %

60,00 %

40,00 %

71,00 %

83,00 %

40,00 %

20,00 %
21,00 %
0,00 %
2007-2011

20,00 %
14,00 %

29,00 %

0,00 %

2012-2016

2007-2011

Accidents conducteur stupéfiant positif
Accidents conducteurs stupéfiant négatif

17,00 %
2012-2016

Accidents conducteur stupéfiant positif
Accidents conducteur stupéfiant négatif

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents avec stupéfants a diminué de 12 % entre les
deux périodes ,et pour la famille 7 on constate également une diminuton de 7 %.
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Constats / Problématiue
•

Les accidents de la route apris consommaton de substances psychoactves sont une
part importante de l’accidentalité du département : 20 % des accidents sont dus aux
conduites sous l’emprise de substances psycho-actves. La consommaton d’alcool
et/ou de stupéfants a causé 52 accidents mortels de 2012 à 2017, ce qui représente
33 % des accidents mortels du département.

•

La plupart des drogues sont incompatbles avec la conduite routire. Et la prise de
conscience relatve aux risques pris lors de la conduite sous l’emprise de stupéfants
et/ ou d’alcool est insufsante.

•

Le nombre de contrôles positfs à l’alcoolémie et aux stupéfants est encore trop
importants (même si ce chifre présente une baisse en 2017).

•

L’insufsance d’informatons sur le cannabis, entre autres, est tris importante. Selon
les substances, les drogues agissent plus ou moins violemment sur le cerveau. Par
ailleurs, certaines drogues présentent des efets rebond, qui peuvent survenir à tout
moment, et même plusieurs jours apris consommaton.

•

Les habitudes de sortes ont changé : moins de discothiques, et de plus en plus de
fêtes privées. Ce qui suppose un autre mode d’interventon et de préventon.

•

Chez les plus jeunes (à partr de 12 ans environ), il existe des phénomines de
consommaton d’alcool de type « binge drinking » lors de certains événements
comme les repas de classe, ou les événements festfs.
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Orientatons d'actons
➢

Maintenir la démarche du conducteur désigné (SAM), et l’élargir à une tranche d’âge
un peu plus âgée.

➢

Intégrer une sensibilisaton à la préventon des substances psychoactves, ainsi qu’au
dépistage d’alcoolémie dans le cahier des charges des événements festfs et des
manifestatons sportves, qui font l’objet d’une déclaraton en préfecture.

➢

Promouvoir l’auto-contrôle d’alcoolémie dans les établissements et manifestatons
festves, mais aussi dans des manifestatons privées.

➢

Metre en place une charte entre l’État et les clubs et/ou fédératons de sport, mais
aussi aupris des associatons à vocaton culturelle ou autres, prévoir un référent par
entté, et réaliser des actons aupris de leurs licenciés.

➢

Organiser localement des campagnes sur le risque de conduite sous l’emprise de
substances psychoactves.

➢

Relayer localement les campagnes natonales.

➢

Maintenir à un niveau élevé les contrôles (plan départemental de contrôles routers)
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Enjeu Jeunes
1) Les adolescents âgés de 14 à 17 ans
En France en 2016, les adolescents de 14-17 ans représentent 3,3 % des personnes tuées et
6,5 % des victmes.
Importance de l’enjeu «adolescents âgés de 14 à 17 ans» en Lot-et-Garonne
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

222

105

4

4

348

160

5

4

dont total blessés

343

156

dont BH

184

82

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes
dont tués

Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant des jeunes de 14-17 ans par rapport aux accidents corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
85,00 %

87,00 %

60,00 %

40,00 %

89,00 %

15,00 %

11,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

85,00 %

15,00 %

13,00 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

Accidents impliquant un jeune 14-17
Autres accidents

Accidents impliquant un jeune 14-17
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 14-17 ans a diminué
de 4 % entre les deux périodes et pour la famille 7 on constate une diminuton de 2 %.
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2) Les jeunes âgés de 18 à 24 ans
En France en 2016, les jeunes adultes (18-24 ans) représentent 17,3 % des personnes tuées
et 19,0 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 18 à 24 ans» en Lot-et-Garonne

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

495

280

56

36

844

481

dont tués

59

37

dont total blessés

785

444

dont BH

378

241

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant des jeunes de 18-24 ans par rapport aux accidents corporels
Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

68,00 %

71,00 %

60,00 %

70,00 %

33,00 %

30,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %
20,00 %

67,00 %

32,00 %

29,00 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

0,00 %

Accidents impliquant un jeune 18-24
Autres accidents

Accidents impliquant un jeune 18-24
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 18-24 ans a diminué
de 3 % entre les deux périodes, et pour la famille 7 on constate également une diminuton
de 3 %.

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne

29/84

65

3) Les jeunes âgés de 25 à 29 ans
En France en 2016, les jeunes âgés de 25 à 29 ans représentent 8,9 % des personnes tuées
et 11,4 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 25 à 29 ans» en Lot-et-Garonne

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

278

163

33

17

495

291

dont tués

34

18

dont total blessés

461

273

dont BH

257

142

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant des jeunes de 25-29 ans par rapport aux accidents corporels
Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

83,00 %

60,00 %

84,00 %

82,00 %

19,00 %

18,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %

20,00 %

20,00 %
0,00 %

81,00 %

17,00 %

16,00 %

2007-2011

2012-2016

0,00 %

Accidents impliquant un jeune 25-29
Autres accidents

Accidents impliquant un jeune 25-29
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 25 à 29 ans a
légirement baissé entre les deux périodes. L’évoluton est la même pour la famille 7.

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne

30/84

66

Constats/problématiues
•

Les jeunes sont des usagers partculiirement vulnérables de la route. En 2017, ils ont
été victmes d’un ters des accidents mortels du département. Apris une baisse sur
les cinq années 2012-2016, ce chifre connaît une hausse importante à partr de
2017.

•

Les tranches d’âge sont diférentes de celles du dernier DGO : il faut prendre en
compte les « nouveaux » 25-29 ans.

•

La tranche d’âge des 14-17 ans,
> certains jeunes (moyenne 15 ans) sont concernés (voire condamnés) pour des
conduites sous l’emprise de stupéfants et/ou d’alcool. Ces jeunes sont confrontés à
la banalisaton (ou au déni) du discours des adultes sur le cannabis notamment.
> Les « soirées cartables » ou « repas de classe » (soirées qui réunissent de
nombreux jeunes chaque veille de vacances scolaires) sont des lieux de
consommaton excessive d’alcool chez les adolescents.
La tranche d’âge des 18-24 ans,
> le cadre scolaire, ou universitaire peut être un cadre favorisant, mais pas sufsant.
Associer les jeunes de cete tranche d’âge en tant qu’acteurs, en valorisant leurs
compétences peut être un vecteur de réussite des démarches de préventon.
La tranche d’âge des 25-29 ans,
> cete tranche d’âge est surreprésentée dans les milieux festfs.
> on observe de nouveaux modes de consommatons sous forme de soirées privées.
> les problématques sont liées à la mobilité sur le territoire : « comment on rentre
chez soi » ou bien « comment on reste sur place ». Les jeunes des territoires ruraux
sont dans la quasi obligaton d’utliser un VL pour se déplacer.

•

•

•

SAM, celui qui ne boit pas, est rentré dans les mœurs, et ce dispositf convient d’être
pérennisé. Il s’agira cependant de l’adapter pour le proposer aux 25-29 ans.

•

Il y a tris peu d’actons dans le milieu sportf actuellement, malgré quelques
initatves. Or, le leadership des capitaines (ou autre leader dans l’équipe) peut
porter des messages de préventon.
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Orientatons d’actons
•

Certaines actons devront considérer à la fois les jeunes, mais aussi leur entourage
(parents, adultes)

•

Travailler à faciliter les modes de retour des soirées festves ou établissements de
nuit.

•

Inciter les clubs sportfs et les associatons jeunesse à s’emparer du dispositf SAM.

•

Sensibiliser aux dangers des distracteurs : à la fois en tant que piéton, mais aussi en
tant que jeune conducteur

•

Rechercher des partenariats privés pour proposer une alternatve au dispositf
« pass bonne conduite » (éteint en 2017), sous forme de récompense aux jeunes
conducteurs, sans infracton apris l’obtenton de leur permis.

•

Responsabiliser les jeunes sur la nécessité de se tester soi-même (réfexe d’acheter
un éthylotest et en avoir sur soi)

•

Optmiser les nouvelles technologies pour développer des outls liés aux nouvelles
mobilités. Ex : géolocalisaton de covoiturage liée aux lieux de sortes.

•

Inclure une thématque déplacement lors des visites des établissements recevant du
public (ERP) afn que cete dimension soit prise en compte par les gérants d’un lieu.

•

Poursuivre, développer, améliorer les actons proposées dans le cadre du contnuum
éducatf.

DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne

32/84

68

Enjeu Seniors
1) Les seniors âgés de 65 à 74 ans
En France en 2016, les seniors âgés de 65 à 74 ans représentent 9,1 % des personnes
tuées et 5,4 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «seniors âgés de 65 à 74 ans» en Lot-et-Garonne

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

204

146

31

22

336

244

dont tués

36

24

dont total blessés

300

220

dont BH

177

125

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Part des accidents impliiuant un senior de 65-74 ans par rapport aux accidents corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département de Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
88,00 %

84,00 %

60,00 %

40,00 %

84,00 %

14,00 %

16,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

86,00 %

12,00 %

16,00 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

Accidents impliquant un senior 65-74
Autres accidents

Accidents impliquant un senior 65-74
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des seniors de 65-74 ans a
augmenté de 2 % entre les deux périodes, alors que pour la famille 7 on constate une
augmentaton de 4 %.
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2) Les seniors âgés de 75 ans et plus
En France en 2016, les seniors âgés de 75 ans et plus représentent 15,7 % des
personnes tuées et 5,2 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «seniors âgés de 75 ans et plus» en Lot-et-Garonne

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

242

137

48

22

369

200

dont tués

55

22

dont total blessés

314

178

dont BH

191

111

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Dans le Lot-et-Garonne, la part des accidents corporels a diminué de 43 % sur la période
2012 à 2016, par comparaison à la période 2007à 2011. Le taux d’accidents mortels est
également en nete diminuton avec -54 % sur la période 2012 à 2016.
Part des accidents impliiuant un senior de 75 ans et plus par rapport aux accidents
corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département de Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
86,00 %

85,00 %

60,00 %

40,00 %

85,00 %

16,00 %

15,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

84,00 %

14,00 %

15,00 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

Accidents impliquant un senior 75 ans et plus
Autres accidents

Accidents impliquant un senior 75 ans et plus
Autres accidents

Proportonnellement à l’évoluton du nombre total d’accidents, pour le Lot-et-Garonne, la
part des accidents impliquant des seniors de 75 ans et plus a diminué de 1 % entre les deux
périodes, alors que pour la famille 7 on constate une augmentaton de 1 %.
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Constats/problématiues
•

Bien que l’accidentalité des seniors ait baissé dans le département, les seniors
restent des usagers de la route partculiirement vulnérables de la route.

•

Les tranches d’âges sont diférentes de celles du dernier DGO : deux tranches d’âge
sont à prendre en compte désormais : 65-74 ans et 75 ans et plus.

•

Il convient de distnguer les seniors vivant en milieu urbain, qui ont davantage de
déplacements piétons et les seniors vivant en milieu rural, dont les déplacements se
font essentellement en voiture.
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Orientatons d’actons
•

Développer trois aspects principaux dans les actons : l’hypovigilance ; la perte
d’autonomie ; la mobilité réduite due au vieillissement.

•

Inciter les seniors à se préparer, de façon à antciper les difcultés à venir avec l’âge.
Cete informaton peut être communiquée à partr de 65 ans.

•

Afn d’être pertnentes, les interventons en matire de sécurité routire doivent être
orientées vers la prise de conscience (ce qui est diférent du savoir). Les seniors
doivent prendre conscience de l’inadéquaton entre leurs capacités réelles et ce
qu’elles pensent pouvoir faire.

•

Développer la préparaton à la perte d’autonomie.

•

Accompagner la perte d’autonomie.

•

Proposer des révisions du code de la route, ainsi que des parcours de conduite en
conditons réelles.

•

Sensibiliser sur les problématques de la consommaton d’alcool, de stupéfants et de
médicaments (notamment ceux qui ont un efet sur la conduite).

•

Améliorer la communicaton sur les actons Seniors qui sont menées dans le
département.

•

Développer le réseau des élus, déterminant dans le développement des actons vers
le public des seniors.

•

Dans le cadre des infrastructures : impliquer les gestonnaires de voirie pour aboutr
à une simplifcaton et à une clarifcaton de la signalisaton :
◦ inciter les aménagements contnus vers les zones d’actvité pour sécuriser la
piétonisaton des personnes âgées ;
◦ inciter les aménagements qui créeraient des ralentssements aux abords des
maisons de retraite ;
◦ inciter à l’aménagement des trotoirs pratcables par tous ;
◦ favoriser la visibilité des routes, notamment pour les seniors vivant en milieu
rural.

Prendre en compte la vulnérabilité des seniors : lorsqu’ils sont piétons (visibilité), ou
lorsqu’ils sont usagers des transports collectfs (autocar notamment).
•
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Enjeu Deux-roues motorisés
En France en 2016, les usagers de 2RM représentent 21,9 % des personnes tuées, et
27,3 % des victmes des accidents corporels de la circulaton.
Importance de l’enjeu «deux-roues motorisés» en Lot-et-Garonne
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

491

265

31

17

594

328

dont tués

31

17

dont total blessés

563

311

dont BH

342

210

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Entre 2012 et 2016, dans le Lot-et-Garonne, 924 accidents ont eu lieu, dans lesquels 127
usagers ont été tués. Parmi ces accidents, on a dénombré 265 accidents de deux-roues
motorisés dans lesquels 17 personnes sont décédées ; sur ces 17 personnes tuées, toutes
étaient des usagers de 2RM.
Part des accidents de deux-roues motorisés par rapport aux accidents corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
68,00 %

71,00 %

60,00 %

71,00 %

33,00 %

29,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %
20,00 %

67,00 %

32,00 %

20,00 %

29,00 %

0,00 %

0,00 %
2007-2011
Accidents de 2RM

2012-2016

Accidents de 2RM

Autres accidents

Autres accidents

Sur la période 2012-2016, la part des accidents de 2RM est identque pour le département
du Lot-et-Garonne que pour sa famille de référence. L’évoluton de cete part entre 20072011 et 2012-2016 est en légire baisse, à la fois pour le département et pour sa famille de
référence (respectvement -3 % et -4 %).
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Constats/problématiues
•

Les usagers des deux-roues motorisés font parte des plus vulnérables sur la route :
alors qu’ils ne représentent que 2 % du trafc, ils sont concernés par 30 % des
accidents (2012-2017).

•

La formaton pratque (de 7 heures) du Brevet de Sécurité Routire (appelé permis
AM depuis janvier 2013) n’est pas sufsante. Le BSR permet de conduire des
cyclomoteurs de 50 cm³ maximum ou des quadricycles légers. En être ttulaire
permet d’atester le fait d’avoir fait la formaton, mais ne correspond pas à une
capacité à bien maîtriser son véhicule (notamment en ce qui concerne la puissance).

•

La problématque des deux-roues motorisés n’est pas seulement technique, elle est
également comportementale. Des éléments relatfs au partage de la route devraient
être intégrés dans la formaton des jeunes conducteurs (notons de visibilité,
intersectons, remontées de fles, notamment).
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Orientatons d’actons
•

Développer trois dimensions principales dans les actons : le comportement ;
l'équipement/visibilité du deux-roues motorisés par les autres usagers ; l'état du
véhicule.

•

Intégrer une composante deux-roues motorisés sur ces trois axes (comportement,
équipement/visibilité du deux-roues motorisés par les autres usagers, état du
véhicule) avec des supports vidéo pédagogiques complémentaires, dans le cadre des
forums de sécurité routire organisés dans les établissements scolaires.

•

Contnuer à organiser les actons « Journée des motards » et l'opératon
« Sensibilisaton des jeunes conducteurs de deux-roues motorisés », en les
complétant par des actons sur les trois axes évoqués précédemment.

•

Actualiser et difuser la charte de bonne conduite réalisée en 2016/2017 pour une
acton de sensibilisaton vers les moto-écoles et vers les professionnels
équipementers et concessionnaires

•

Recenser les associatons de motards sur le 47 avec une rencontre avec le chargé de
mission deux-roues motorisés. Proposer une réunion annuelle sur la problématque
sécurité et éducaton routire. Les inviter aux actons du PDASR.

•

Sensibiliser les jeunes à travers les clubs sportfs associatfs dans le domaine des
sports mécaniques, mais aussi plus généralement les autres sports

•

Généraliser les enquêtes post-accident mortel pour les décis impliquant un deuxroues motorisé, et y inclure une composante relatve à la lecture de l'infrastructure
pour le deux-roues motorisé.

•

Accompagner toute mesure relatve à l’équipement des deux-roues motorisés :
pression des pneus lors des rallyes ou journées moto, mesure incitatve (type cadeau
TVA) sur les équipements de sécurité pour les jeunes permis deux-roues motorisés.
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ANNEXES
Données générales d’accidentalité

Définitons :
L’arrêté du 27 mars 2007 relatf aux conditons d’élaboraton des statstques relatves aux
accidents corporels de la circulaton donne les défnitons suivantes :
Un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulaton routire :
• provoque au moins une victme ;
• survient sur une voie publique ouverte à la circulaton publique ;
• implique au moins un véhicule.
Un accident corporel implique un certain nombre d’usagers. Parmi ceux-ci, on distngue :
• les personnes indemnes : impliquées non décédées et dont l’état ne nécessite aucun soin
médical ;
• les victmes : impliquées non indemnes.
Parmi les victmes, on distngue :
• les personnes tuées : personnes qui décident sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent
l’accident ;
• les personnes blessées : victmes non tuées.
Parmi les personnes blessées, il convient de diférencier :
• les blessés hospitalisés : victmes hospitalisées plus de 24 heures ;
• les blessés légers : victmes ayant fait l’objet de soins médicaux mais n’ayant pas été
admises comme patents à l’hôpital plus de 24 heures.
Valeurs de réiérence :
Afn de déterminer les enjeux, il convient de comparer l’accidentalité de Lot-et-Garonne
aux indicateurs de référence de la famille de départements de même profl de sécurité
routire (famille 7 « départements ruraux peu denses »)
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Données relatves aux enjeux du DGO
Source : ODSR DDT de Lot-et-Garonne

Le risiue router proiessionnel
Importance de l’enjeu risque professionnel
L’analyse ci-dessous porte sur l’ensemble des trajets professionnels, qui comprennent les
trajets dans le cadre d’une utlisaton professionnelle et les trajets domicile-travail.
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

584

344

75

47

829

501

dont tués

81

50

dont total blessés

748

451

dont BH

420

268

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Part des accidents routiers professionnels par rapport à l’ensemble des accidents corporels avec au
moins un conducteur dont l’information sur la nature du trajet est renseignée
Département de Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

67 %

68 %

63 %

39,22 %

37,22 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %
20,00 %

61 %
60,00 %

33 %

32 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

0,00 %

trajet professionnel
autre trajet connu (hors trajet professionnel)

trajet professionnel
autre trajet connu (hors trajet professionnel)

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents routers professionnels a légirement baissé
entre les deux périodes. Cependant, elle reste supérieure à celle de sa famille de référence
quelle que soit la période 2007-2011 ou 2012-2016.
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Tableau comparati des accidents liés à un trajet proiessionnel entre 2012 et 2016
Nombre
d’accidents liés à
un trajet
professionnel

Nombre total
d’accidents trajets
connus (y compris
trajet professionnel)

Pourcentage d’accidents
trajet professionnel /
trajets connus

344

879

39 %

Famille 7 2012-2016

3 943

11 614

34 %

France entire 2016

21 543

47 949

45 %

Nombre d’accidents

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents dont les trajets ont été renseignés, on constate que les indicateurs liés
au risque professionnel dans le département de Lot-et-Garonne (39 %) sont supérieurs à
ceux de sa famille 7 de référence (34 %).
La part élevée des accidents corporels lors de trajets professionnels représente un enjeu
important de sécurité routire dans le département du Lot-et-Garonne.
Panorama des accidents liés au risiue proiessionnel
1 ) Les accidents liés aux trajets dans le cadre d’une utlisaton professionnelle
Parmi les risques routers, les accidents liés aux trajets efectués en utlisaton
professionnelle sont moins nombreux que ceux liés aux trajets domicile-travail, mais sont
plus meurtriers.
En France en 2016, les accidents impliquant un usager en trajet utlisaton professionnelle
représentent 23,2 % des personnes tuées et 20,9 % des victmes des accidents corporels de
la circulaton.
Les chifres de l’accidentalité de Lot-et-Garonne - période 2012-2016
Trajet Utlisaton
Professionnelle
Nombre
d'accidents
corporels
dont mortels
Nombre de victmes
dont tués
dont total blessés
dont BH
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Période
2012 à 2016
134
29
193
31
162
98

42/84

78

Sur la période 2012-2016, on enregistre 134 accidents impliquant un usager en utlisaton
professionnelle, soit 14,5 % de l'accidentalité globale du département (924 accidents au
total). Ces accidents ont provoqué 31 tués et 162 blessés dont 98 blessés hospitalisés.
Nombre d’accidents liés à
trajet d’utlisaton
professionnelle

Nombre total
d’accidents trajets
professionnels

Pourcentage

134

344

38,9 %

Famille 7 2012-2016

1922

3 943

48,7 %

France entire 2016

10 089

21 543

46,8 %

Nombre d’accidents
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents dont les trajets ont été renseignés, on remarque que les indicateurs liés
aux trajets d’utlisaton professionnelle dans le département du Lot-et-Garonne sont
inférieurs à ceux de sa famille 7 de référence.
Selon le milieu - période 2012-2016

9%
Autoroute
Hors agglomération
En agglomératiopn

35%

56%

Les accidents surviennent à 56 % en agglomératon, 35 % hors agglomératon, et seulement
9 % sur autoroute.
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Selon le mode de déplacement - période 2012-2016
Nombre de
véhicules
concernés

Utilisation professionnelle
Mode de déplacement

Part des
Nombre
accidents par
d'accidents
moyen de
concernés
locomotion

Nombre
d'accidents
mortels

Nombre total de victimes dans les
accidents concernés

2

Tués
4
2

BH
7
9

BL
4
1

5%

0

0

6

2

4

3%

0

0

1

3

3

2%

1

1

1

1

7

7

5%

0

0

4

6

scooter > 125 cm3

2

2

1%

0

0

2

1

voiturette / quad à moteur carrossé

1

1

1%

0

0

1

0

118

93

69 %

19

20

67

56

VU seul ( 1,5 < PTAC =< 3,5t )

42

40

30 %

10

12

34

14

PL seul ( PTAC > 7,5t )

24

22

16 %

9

10

13

11

PL + remorque(s)

12

12

9%

6

6

5

3

tracteur routier/semi-remorque

20

20

15 %

3

3

21

5

engin spécial

3

3

2%

0

0

2

1

tracteur agricole

4

4

3%

1

1

3

0

autobus

1

1

1%

0

0

1

0

autocar

4

4

3%

1

1

3

0

train

2

2

1%

2

2

0

0

266

134

29

31

98

64

piéton

15

15

11 %

4

vélo

12

12

9%

cyclomoteur

7

7

scooter <= 50 cm3

4

motocyclette >50 et <=125 cm3

3

motocyclette > 125 cm3

VL

Ensemble

Nota : 1 accident corporel peut concerner plusieurs véhicules en utlisaton professionnelle.

Les accidents corporels impliquant un conducteur en trajet « utlisaton professionnelle »
sont principalement des accidents impliquant un véhicule de tourisme pour 69 % mais
aussi un poids lourd (40 %) et un véhicule utlitaire (30%).
Selon l’âge du conducteur ou du piéton - période 2012-2016
Utlisaton
proiessionnelle
selon l’âge

Conducteur Piéton

Total
accidents

0-14

2

1

3

15-17

7

0

7

18-24

29

1

30

25-44

73

3

76

45-64

81

1

82

65 et plus

34

9

43

1%18%
3%
12%
32%

34%

0-14 ans
15-17 ans
18-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
plus de 65 ans

Répartton par classe d'âge des conducteurs et des piétons en trajet Utlisaton Professionnelle
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Les conducteurs dans la tranche d’âge 24/44 ans et 45/64 ans représentent 2/3 des usagers
impliqués dans un accident lié à un trajet pour une utlisaton professionnelle.
Les jeunes conducteurs et les seniors de plus de 65 ans actfs sont impliqués dans un ters
des accidents.
2 ) Les accidents liés aux trajets domicile-travail
En France, en 2016, les accidents corporels impliquant un conducteur efectuant un trajet
domicile-travail représentent 18,5 % des personnes tuées et 26,2 % des victmes des
accidents corporels de la circulaton.
Les chifres de l’accidentalité du Lot-et-Garonne - période 2012-2016
Trajet Domicile-Travail

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes
dont tués

Période
2012 à 2016

230
21
340
23

dont total blessés

317

dont BH

184

Sur la période 2012-2016, on enregistre 230 accidents impliquant un usager de la route sur
un trajet domicile-travail, soit 24,9 % de l'accidentalité globale du département (924
accidents au total). Ces accidents ont provoqué 23 tués et 317 blessés dont 184 blessés
hospitalisés.
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Nombre
d’usagers
concernés

Nombre
d’accidents
(*)

Nombre
d’accidents
mortels

Nombre de tués

Conducteur

421

206

16

18

Passagers (**)

69

33

1

1

Piéton

25

22

4

4

Total

340

230

21

23

Risque
professionnel

501

344

47

50

% trajet domiciletravail

68 %

67 %

45 %

46 %

Usagers

(*) le nombre total d’accidents corporels n’est pas égal à la somme des accidents par type
de victmes.
(**) Le nombre de passagers concernés est souvent sous-estmé car le type de trajet n’est
pas systématquement renseigné.
Pour la période 2012-2016, les accidents relatfs aux trajets domicile-travail sont les plus
nombreux au regard du risque router professionnel (utlisaton professionnelle et domiciletravail) en Lot-et-Garonne.
Selon le milieu - période 2012-2016

1%
Autoroute
Hors agglomération
En agglomératiopn

Les accidents surviennent :
à 58 % hors agglomératon
41 % hors agglomératon
et seulement 1 % sur autoroute.

41%
58%
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Selon le jour de la semaine - période 2012-2016
Jour

Nombre
d'accidents

Nombre
d'accidents
mortels

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
Ensemble

40
36
43
35
50
17
9
230

4
6
4
0
4
1
2
21

Nombre de victimes
Tués
5
6
5
0
4
1
2
23

BH
30
24
35
30
44
15
6
184

BL
23
21
27
22
30
7
3
133

Les accidents impliquant au moins un usager avec un trajet domicile-travail ont lieu
pendant la semaine avec un léger pic le vendredi. On constate que la moité des accidents
mortels se produisent en début de semaine (67%).
Les accidents surviennent pendant les heures de pointes soit entre 7h00 et 8h00 (60
accidents), entre 12h00 et 14h00 (33 accidents) et le soir entre 17h00 et 19h00 (51
accidents).
Selon le mode de déplacement - période 2012-2016

Domicile – Travail
Mode de déplacement

Nombre de
véhicules
concernés

Part des
Nombre
accidents par
d'accidents
moyen de
concernés
Locomotion

Nombre
d'accidents
mortels

Nombre total de victimes dans les
accidents concernés

0

Tués
4
0

BH
15
14

BL
6
2

6%

0

0

10

4

7%

0

0

12

8

1

0%

0

0

0

1

3

1%

0

0

2

1

piéton

22

22

10 %

4

vélo

16

16

7%

cyclomoteur

13

13

scooter <= 50 cm3

16

16

quad léger <=50 cm3

1

scooter >50 et <=125 cm3

3

motocyclette >50 et <=125 cm3

5

5

2%

0

0

4

3

motocyclette > 125 cm3

38

38

17 %

3

3

33

11

quad lourd > 50 cm3

2

2

1%

0

0

2

0

VL

280

205

89 %

19

21

165

115

VU seul ( 1,5 < PTAC =< 3,5t )

26

24

10 %

1

2

20

26

PL seul ( PTAC > 7,5t )

12

11

5%

3

4

6

13

PL + remorque(s)

2

2

1%

2

2

0

0

tracteur routier/semi-remorque

3

3

1%

0

0

4

2

tracteur agricole

2

2

1%

0

0

2

1

autobus

1

1

0%

0

0

1

0

autre

1

1

0%

0

0

1

0

421

230

21

23

184

133

Ensemble

Nota : 1 accident corporel peut concerner plusieurs véhicules en trajet domicile-travail.

Sur la période 2012-2016, les accidents corporels impliquant un conducteur en trajet
domicile-travail sont des accidents impliquant un véhicule de tourisme (89 %) qui ont
provoqué 21 tués et 280 blessés.
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Les addictons (alcool, stupéfiants)
1 ) L’alcool
En France en 2016, les accidents liés à un conducteur alcoolisé représentent 29,5 % des
personnes tuées et 12,6 % des victmes des accidents corporels de la circulaton.
Importance de l’enjeu « Alcool »
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

191

132

31

29

299

199

dont tués

34

32

dont total blessés

265

167

dont BH

164

107

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Part des accidents liés à l’alcool parmi les accidents corporels (taux connus)
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

86%

60,00 %

86%

40,00 %

86%

13%

14%

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

87%

20,00 %
14%

14%

2007-2011

2012-2016

0,00 %

Accidents conducteur alcool positif
Accidents conducteurs alcool négatif

Accidents conducteur alcool positif
Accidents conducteur alcool négatif

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents liés à l’alcool a légirement augmenté entre les
deux périodes. Elle reste identque à celle de sa famille de référence pour la période 20122016.
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Tableau comparati des accidents liés à l’alcool entre 2012 et 2016
Nombre
d’accidents avec un
conducteur
alcoolisé

Nombre total
d’accidents tous
conducteur au taux
connu

Pourcentage
alcool / taux connus

132

938

14 %

Famille 7 2012-2016

1 309

9 111

14 %

France entire 2016

5 204

45 917

11 %

Nombre d’accidents

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents où le taux d’alcool des conducteurs est connu, on observe que le
pourcentage en Lot-et-Garonne est identque à celui de la famille 7 des départements
«ruraux peu denses».

Nombre de tués
accidents avec un
conducteur
alcoolisé

Nombre de tués
accidents tous
conducteur au taux
connu

Pourcentage
alcool / taux connus

32

133

24 %

Famille 7 2012-2016

377

1337

28 %

France entire 2016

873

2959

30 %

Nombre de tués

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Dans les accidents mortels où le taux d’alcool des conducteurs est connu, 24 % des usagers
sont tués dans un accident impliquant un conducteur en alcoolémie positve. Bien que ce
taux soit inférieur à celui de sa famille 7 de référence, il est sufsamment important pour
conclure que l’alcool demeure un enjeu absolu de sécurité routire dans le département du
Lot-et-Garonne.
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Panorama des accidents liés à l’alcool
Selon la catégorie de jour - période 2012-2016

8%
semaine
samedi
dimanche
veille de fête
fête

4%

38%

33%

18%

51 % des accidents impliquant au moins un conducteur en alcoolémie positve se
produisent pendant le week-end (samedi et dimanche), et à 38 % pendant la semaine.

Selon la luminosité - période 2012-2016

12%
plein jour
crépuscule ou aube
nuit sans éclairage
public
nuit av ecl. public non
allumé
nuit av ecl public allumé

2%

42%

38%
6%

52 % des accidents avec un conducteur en alcoolémie illégale se produisent en soirée ou la
nuit (sur les 132 accidents, 69 se sont produits la nuit) .
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Selon le mode de déplacement - période 2012-2016
Dans cete analyse, les piétons alcoolisés impliqués dans les accidents corporels sont pris
en compte.
Répartton des conducteurs et piétons alcoolisés selon le mode de déplacement sur la
période 2012-2016
80 %

76 %
70 %

70 %

64 %

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

4%4%

6%

4%

11 %
8%

10 %9 %11 %
4%

6%5%

1%1%1%

1%2%2%

PL

Autres

0%
Piéton + vélo

Cyclo

Moto
Lot-et-Garonne

VL
Famille 7

VU
Moyenne nationale

Parmi les accidents impliquant au moins un conducteur ou un piéton en alcoolémie illégale,
on remarque que les indicateurs liés au mode de déplacement « piéton + vélo »,
« cyclomoteur » et « véhicules utlitaires (VU) » dans le département du Lot-et-Garonne
sont inférieurs ou égal à ceux de sa famille 7 de référence tout en restant inférieurs à la
moyenne natonale.
A contrario, le mode de déplacement en « moto » est légirement supérieur à la famille 7
mais inférieur au niveau natonal, et la part des « VL » du Lot-et-Garonne dépasse les taux
de la famille 7 et de la moyenne natonale.
A noter : les conducteurs présentant une alcoolémie au-dessus du taux légal sont
essentellement des conducteurs de voiture et un conducteur sur sept est un conducteur
de deux roues-motorisé.
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2 ) Les stupéfiants
En France, en 2016, les accidents impliquant un conducteur sous l’emprise de stupéfants
représentent 22,3 % des personnes tuées et 12,9 % des victmes des accidents corporels de
la circulaton.
Importance de l’enjeu « stupéfants »

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

61

80

20

14

120

128

dont tués

22

16

dont total blessés

98

112

dont BH

65

74

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Part des accidents liés aux stupéfiants par rapport aux accidents corporels
(stupéfiant connu)
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

79,00 %

86,00 %

60,00 %

40,00 %

71,00 %

83,00 %

40,00 %

20,00 %
21,00 %
0,00 %
2007-2011

20,00 %
14,00 %

29,00 %

0,00 %

2012-2016

2007-2011

Accidents conducteur stupéfiant positif
Accidents conducteurs stupéfiant négatif

17,00 %
2012-2016

Accidents conducteur stupéfiant positif
Accidents conducteur stupéfiant négatif

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents avec stupéfants a diminué de 12 % entre les
deux périodes ,et pour la famille 7 on constate également une diminuton de 7 %.
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Tableau comparati des accidents liés aux stupéfiants entre 2012 et 2016
Nombre d’accidents
avec un conducteur
sous l’emprise d’un
stupéfant

Nombre total
d’accidents tous
conducteur au taux
connu

Pourcentage
stupéfant / taux connu

80

482

17 %

Famille 7 2012-2016

692

4 854

14 %

France entire 2016

2 136

19 630

10,9 %

Nombre d’accidents

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents où le taux de stupéfants des conducteurs est connu, on remarque que
le pourcentage en Lot-et-Garonne est supérieur à celui de sa famille 7 de référence « des
départements ruraux peu denses ».

Nombre de tués,
accidents avec un
conducteur sous
l’emprise d’un
stupéfant

Nombre de tués
accidents tous
conducteur
stupéfant connu

Pourcentage
stupéfant / stupéfant
connu

16

92

17 %

Famille 7 2012-2016

205

1 066

19 %

France entire 2016

526

2 359

22,3 %

Nombre de tués

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Dans les accidents mortels où le taux de stupéfant des conducteurs est connu, 17 % des
usagers sont tués dans un accident impliquant un conducteur sous l’emprise de produit
stupéfant. Bien que ce taux soit inférieur à celui de sa famille 7 de référence, il est
sufsamment important pour conclure que les stupéfants demeurent un enjeu absolu de
sécurité routire dans le département de Lot-et-Garonne.
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Panorama des accidents liés aux stupéfiants
Selon la catégorie de jour - période 2012-2016

1% 1%

semaine
samedi
dimanche
veille de fête
fête

23%

58%
18%

58 % des accidents impliquant au moins un conducteur sous l’emprise d’un stupéfant se
produisent pendant la semaine et à 41 % pendant le week-end.
Selon la luminosité - période 2012-2016

9%
plein jour
crépuscule ou aube
nuit sans éclairage
public
nuit av ecl. public non
allumé
nuit av ecl public allumé

51%

1%

31%

8%

49 % des accidents avec un conducteur impliquant au moins un conducteur sous l’emprise
d’un stupéfant se produisent en fn d’apris-midi ou en soirée (sur les 80 accidents, 39 se
sont produits la nuit) .
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Selon le mode de déplacement - période 2012-2016
Dans cete analyse, les piétons sous l’emprise de stupéfants impliqués dans les accidents
corporels sont pris en compte.
80 %
70 %

63 %
60 %
55 %

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

15 %
14 %
11 %

10 %
1%

3%

18 %
15 %14 %
9%

6%

7%

4%

1%1%2%

0%1%1%

PL

Autres

0%
Piéton + vélo

Cyclo

Moto
Lot-et-Garonne

VL
Famille 7

VU
Moyenne nationale

Parmi les accidents impliquant au moins un conducteur ou un piéton sous l’emprise de
stupéfants, on remarque que les indicateurs liés au mode de déplacement « piéton +
vélo », « VL » et « autres» dans le département du Lot-et-Garonne sont inférieurs ou égaux
à sa famille 7 de référence.
A contrario, le mode de déplacement en « cyclo » et « moto » est légirement supérieur à la
famille 7 mais inférieur à celui de la France et la part des « VU » du Lot-et-Garonne dépasse
les taux de la famille 7 et de la moyenne natonale.
A noter : les conducteurs révélant un dépistage positf aux stupéfants sont essentellement
des conducteurs de voiture, et plus d’un conducteur sur quatre est un conducteur de deux
roues-motorisé.
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Les jeunes,
selon 3 classes d’âge (14-17 ans, 18-24 ans, 25-29 ans)
1) Les adolescents âgés de 14 à 17 ans
En France en 2016, les adolescents de 14-17 ans représentent 3,3 % des personnes tuées et
6,5 % des victmes.
Importance de l’enjeu «adolescents âgés de 14 à 17 ans»
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

222

105

4

4

348

160

5

4

dont total blessés

343

156

dont BH

184

82

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes
dont tués

Part des accidents impliiuant des jeunes de 14-17 ans par rapport aux accidents corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
85,00 %

87,00 %

60,00 %

40,00 %

89,00 %

15,00 %

11,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

85,00 %

15,00 %

13,00 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

Accidents impliquant un jeune 14-17
Autres accidents

Accidents impliquant un jeune 14-17
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 14-17 ans a diminué
de 4 % entre les deux périodes et pour la famille 7 on constate une diminuton de 2 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un jeune de 14-17 ans entre 2012 et 2016
Nombre d’accidents
avec un usager de 1417 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 14-17
ans

105

924

11 %

Famille 7 2012-2016

1 548

12 428

13 %

France entire 2016

5 187

59 432

8,7 %

Nombre d’accidents
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents avec un usager de 14-17 ans, on remarque que le pourcentage en Lotet-Garonne est inférieur à celui de la famille 7 des départements «ruraux peu denses».

Nombre de
personnes tuées
de 14-17 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 1417 ans

3

127

2,3 %

Famille 7 2012-2016

47

1 540

3,1 %

France entire 2016

122

3 655

3,3 %

Nombre de tués
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents corporels, le pourcentage d’accidents corporels impliquant un
adolescent âgé de 14 à 17 ans est inférieur aux références de la famille 7 et de la France
2016.
Les accidents impliquant un usager de 14 à 17 ans représentent 11 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 105 pour la période 2012-2016.
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Panorama des accidents des adolescents âgés de 14 à 17 ans
Selon le milieu - période 2012-2016
Répartton des accidents des 14-17 ans selon le milieu entre 2012 et 2016
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

2%

1%
44%
52%

55%

Autoroute

En agglomératon

Hors agglomération

Autoroute

En agglomératon

47%

Hors agglomération

Les accidents impliquant des 14-17 ans ont lieu de jour (67 %) par conditons
météorologiques normales (74 %) et se produisent en agglomératon (52 %) dans le Lot-etGaronne.
71 % des accidents impliquant au moins un jeune conducteur âgé entre 14 et 17 ans se
produisent pendant la semaine et à 25 % pendant le week-end (samedi et dimanche).
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses » ne
représente aucune diférence majeure.
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Selon le genre - période 2012-2016
Répartton des conducteurs et piétons de 14-17 ans impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016
FAMILLE 7

LOT-ET-GARONNE

17%
33%

68%
83%
masculin

féminin

masculin

féminin

Les hommes sont sur-représentés parmi les usagers impliqués de 14-17 ans : ils
représentent 68 % des 14-17 ans impliqués ou victmes pour le Lot-et-Garonne.
En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des jeunes femmes de 14-17 ans est multplié par deux dans le département du Lot-etGaronne.
Selon le mode de déplacement (type de véhicule) - période 2012-2016
Répartton du nombre d’usagers de 14-17 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

12 %
Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

3%

2%

16 %
Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

30 %

47 %

26 %

46 %

6%

3%

9%

Le mode de déplacement le plus impliqué dans les accidents corporels de cete classe d’âge
est le cyclomoteur : 46 % des impliqués de 14 à 17 ans sont des usagers de cyclomoteur.
26 % des victmes de 14 à 17 ans le sont lors d’un déplacement en VL et sont des passagers.
16 % sont des usagers de vélos ou des piétons. La part des usagers « cyclo » en Lot-etGaronne est pratquement identque à celle de la famille des départements « ruraux peu
denses ».
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2) Les jeunes âgés de 18 à 24 ans
En France en 2016, les jeunes adultes (18-24 ans) représentent 17,3 % des personnes tuées
et 19,0 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 18 à 24 ans»

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

495

280

56

36

844

481

dont tués

59

37

dont total blessés

785

444

dont BH

378

241

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Part des accidents impliiuant des jeunes de 18-24 ans par rapport aux accidents corporels
Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

68,00 %

71,00 %

60,00 %

70,00 %

33,00 %

30,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %
20,00 %

67,00 %

32,00 %

29,00 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

0,00 %

Accidents impliquant un jeune 18-24
Autres accidents

Accidents impliquant un jeune 18-24
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 18-24 ans a diminué
de 3 % entre les deux périodes, et pour la famille 7 on constate également une diminuton
de 3 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un jeune de 18-24 ans entre 2012 et 2016
Nombre d’accidents
avec un usager de 1824 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 18-24
ans

280

924

30 %

Famille 7 2012-2016

3 592

12 428

28,9 %

France entire 2016

18 755

59 432

31,6 %

Nombre d’accidents
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents avec un usager de 18-24 ans, on remarque que le pourcentage en Lotet-Garonne est pratquement identque à celui de la famille 7 des départements «ruraux
peu denses».

Nombre de
personnes tuées
de 18-24 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 1824 ans

25

127

20 %

Famille 7 2012-2016

248

1 540

16,1 %

France entire 2016

633

3 655

17,3 %

Nombre de tués
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents corporels, le pourcentage d’accidents corporels impliquant un jeune
âgé de 18 à 24 ans est supérieur aux références de la famille 7 et de la France 2016.
Les accidents impliquant un usager de 18 à 24 ans représentent 30 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 280 pour la période 2012-2016 : ce qui
consttue un enjeu absolu avec un nombre de tués de 25, dans cete classe d’âge, sur cete
même période.
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Panorama des accidents des adolescents âgés de 18 à 24 ans
Les accidents impliquant des jeunes âgés de 18-24 ans ont lieu principalement de jour
(72 %), par conditons météorologiques normales (76 %) et se produisent hors
agglomératon (57 %) dans le Lot-et-Garonne.
60 % des accidents impliquant au moins un jeune conducteur âgé entre 18 et 24 ans se
produisent pendant la semaine, et à 40 % à parts égales pendant les samedis/veilles de fête
(20 %) et les dimanches/jour de fête (20 %).
31 % des accidents impliquant un conducteur ou piéton âgé de 18-24 ans se produisent en
fn d’apris-midi ou en début de soirée et plus partculiirement dans la tranche horaire de
18h00 à 19h00 (27 accidents sur 88 au total).
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses » ne
représente aucune diférence majeure.
Selon le milieu - période 2012-2016
Répartton des accidents des 18-24 ans selon le milieu entre 2012 et 2016
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

3%

3%

43%

Autoroute

En agglomératon

40%
54%

58%

Autoroute

Hors agglomération

En agglomératon

Hors agglomération

En Lot-et-Garonne, les accidents impliquant des jeunes âgés de 18 à 24 ans se produisent à
58 % hors agglomératon (soit 4 % de plus que la famille de référence), 40 % en
agglomératon et 3 % sur autoroute.
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Selon le genre - période 2012-2016
Répartton des conducteurs et piétons de 18-24 ans impliqués dans un accident corporel
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

28%

33%

67%

72%

masculin

masculin

féminin

féminin

Les jeunes hommes sont sur-représentés parmi les usagers impliqués de 18-24 ans : ils
représentent 67 % des 18-24 ans impliqués ou victmes pour le Lot-et-Garonne.
En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des jeunes hommes de 18-24 ans est légirement inférieure dans le département du
Lot-et-Garonne.
Selon le mode de déplacement (type de véhicule) - période 2012-2016
Répartton du nombre d’usagers de 18-24 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016
FAMILLE 7

LOT-ET-GARONNE

3 % 1% 1%
8%
Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

2% 1% 1%
5%
6%

5%

8%

Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

74%

11%

74%

Le mode de déplacement le plus impliqué dans les accidents corporels de cete classe d’âge
est le véhicule léger : 74 % des impliqués de 18 à 24 ans sont des usagers de voiture.
11 % des victmes de 18 à 24 ans le sont lors d’un déplacement en moto et 6 % sont des
usagers de cyclomoteurs.
La part des usagers « VL » en Lot-et-Garonne est identque à celle de la famille des
départements « ruraux peu denses ».
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3) Les jeunes âgés de 25 à 29 ans
En France en 2016, les jeunes âgés de 25 à 29 ans représentent 8,9 % des personnes tuées
et 11,4 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «jeunes âgés de 25 à 29 ans»

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

278

163

33

17

495

291

dont tués

34

18

dont total blessés

461

273

dont BH

257

142

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Part des accidents impliiuant des jeunes de 25-29 ans par rapport aux accidents corporels
Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %

60,00 %

83,00 %

60,00 %

84,00 %

82,00 %

19,00 %

18,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %

20,00 %

20,00 %
0,00 %

81,00 %

17,00 %

16,00 %

2007-2011

2012-2016

0,00 %

Accidents impliquant un jeune 25-29
Autres accidents

Accidents impliquant un jeune 25-29
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des jeunes de 25-29 ans a diminué
de 1 % entre les deux périodes, et pour la famille 7 on constate également une diminuton
de 1 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un jeune de 25-29 ans entre 2012 et 2016
Nombre d’accidents
avec un usager de
25-29 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 25-29
ans

163

924

18 %

Famille 7 2012-2016

2 024

12 428

16,3 %

France entire 2016

13 581

59 432

22,9 %

Nombre d’accidents
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents avec un usager de 25-29 ans, on remarque que le pourcentage en Lotet-Garonne est supérieur à celui de la famille 7 des départements « ruraux peu denses ».

Nombre de
personnes tuées
de 25-29 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 2529 ans

10

127

8%

Famille 7 2012-2016

112

1 540

7,3 %

France entire 2016

324

3 655

8,9 %

Nombre de tués
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Le pourcentage d’accidents corporels impliquant un jeune âgé de 25 à 29 ans est
légirement supérieur à la référence de la famille 7 et légirement inférieur à la France
2016.
Ces accidents impliquant un usager de 25 à 29 ans représentent 18 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 163 pour la période 2012-2016.
Le nombre de tués dans cete classe d’âge est de 10 sur cete même période, soit 2,5 fois
moins que pour la classe d’âge des 18-24 ans.
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Panorama des accidents des adolescents âgés de 25 à 29 ans
Les accidents impliquant des 25-29 ans ont lieu de jour (73 %) par conditons
météorologiques normales (77 %) et se produisent hors agglomératon (56 %) dans le Lotet-Garonne.
58 % des accidents impliquant au moins un jeune conducteur âgé entre 25 et 29 ans se
produisent pendant la semaine et à 25 % les dimanches/jour de fête.
Selon le milieu - période 2012-2016
Répartton des accidents des 25-29 ans selon le milieu entre 2012 et 2016
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

4%

42%

49%

47%

Autoroute

2%

56%

En agglomératon

Hors agglomération

Autoroute

En agglomératon

Hors agglomération

Selon le genre - période 2012-2016
Répartton des conducteurs et piétons de 25-29 ans impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016
FAMILLE 7

LOT-ET-GARONNE

30%

29%

71%

masculin

71%

féminin

masculin

féminin

Les hommes sont sur-représentés parmi les usagers impliqués de 25-29 ans : ils
représentent 71 % des 25-29 ans impliqués ou victmes pour le Lot-et-Garonne.
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Selon le mode de déplacement (type de véhicule) - période 2012-2016
Répartton du nombre d’usagers de 25-29 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016
FAMILLE 7

LOT-ET-GARONNE

3% 1% 3%
5%
Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

3% 1% 2%
4%
4%

7%

12%

Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

69%

16%

70%

Le mode de déplacement le plus impliqué dans les accidents corporels de cete classe d’âge
est le véhicule léger 70 % des impliqués de 25 à 29 ans sont des usagers de voiture et 16 %
sont des usagers de motos.
La part des usagers « VL » en Lot-et-Garonne est identque à celle de la famille des
départements « ruraux peu denses ».
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Les seniors,
divisés en deux classes d’âges (65-74 ans et 75 ans et plus)
1) Les seniors âgés de 65 à 74 ans
En France en 2016, les seniors âgés de 65 à 74 ans représentent 9,1 % des personnes tuées
et 5,4 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «seniors âgés de 65 à 74 ans»

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

204

146

31

22

336

244

dont tués

36

24

dont total blessés

300

220

dont BH

177

125

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Part des accidents impliiuant un senior de 65-74 ans par rapport aux accidents corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département de Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
88,00 %

84,00 %

60,00 %

40,00 %

84,00 %

14,00 %

16,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

86,00 %

12,00 %
2007-2011

20,00 %

16,00 %

0,00 %

2012-2016

Accidents impliquant un senior 65-74
Autres accidents

Accidents impliquant un senior 65-74
Autres accidents

Pour le Lot-et-Garonne, la part des accidents impliquant des seniors de 65-74 ans a
augmenté de 2 % entre les deux périodes, alors que pour la famille 7 on constate une
augmentaton de 4 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un senior de 65-74 ans entre 2012 et 2016
Nombre d’accidents
avec un usager de 6574 ans

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 65-74
ans

146

924

16 %

Famille 7 2012-2016

1 175

11 355

16 %

France entire 2016

6 619

59 432

11,1 %

Nombre d’accidents
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Nombre de
personnes tuées
de 65-74 ans

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 6574 ans

13

127

10,2 %

Famille 7 2012-2016

163

1 420

11,5 %

France entire 2016

331

3 655

9,1 %

Nombre de tués
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents corporels, le pourcentage d’accidents corporels impliquant un senior
âgé de 65 à 74 ans est identque à la référence de la famille 7 et supérieur à la référence de
la France 2016.
Les accidents impliquant un usager de 65 à 74 ans représentent 16 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 146 pour la période 2012-2016, ce qui
consttue un enjeu relatf.
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Panorama des accidents des seniors âgés de 65 à 74 ans
Dans le Lot-et-Garonne, les accidents impliquant des 65-74 ans ont lieu de jour (81 %), par
conditons météorologiques normales (81 %) et se produisent en agglomératon (59 %).
73 % des accidents impliquant au moins un senior âgé entre 65 et 74 ans se produisent
pendant la semaine et à 23 % pendant le week-end (samedi et dimanche hors jour de veille
de fête et jour de fête).
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses »
montre que les accidents sont plus nombreux hors agglomératon dans le Lot-et-Garonne.
Selon le milieu - période 2012-2016
Répartton des accidents impliquant un senior âgé de 65 à 74 ans selon le milieu entre
2012 et 2016
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

4%

2%

39%

43%

Autoroute

53%

En agglomératon

59%

Hors agglomération

Autoroute

En agglomératon

Hors agglomération

Selon le genre - période 2012-2016
Répartton des seniors âgés de 65 à 74 ans impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

34%

39%
61%

66%

masculin

masculin

féminin
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Les hommes parmi les usagers impliqués de 65-74 ans sont sur-représentés mais dans une
moindre mesure que les classes plus jeunes, : ils représentent 61 % des impliqués ou
victmes pour le Lot-et-Garonne.
En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des femmes de 65-74 ans est supérieure dans le département de Lot-et-Garonne.
Selon le mode de déplacement (type de véhicule) - période 2012-2016
Part du nombre d’usagers impliqués âgés de 65 à 74 ans selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016
FAMILLE 7

17 %
Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

LOT-ET-GARONNE

2% 1%
5%

16 %

4%

2%
10 %

1%

Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

2%

72%

1%

67 %

Le mode de déplacement le plus représenté dans les accidents corporels de cete classe
d’âge est le véhicule léger. En efet, 67 % des usagers de 65 à 74 ans impliqués dans un
accident de la route sont des usagers de voiture et 10 % sont des usagers de vélos ou des
piétons.
La part des usagers « VL » en Lot-et-Garonne est inférieure à celle de la famille des
départements « ruraux peu denses » et la part des usagers « piéton » (9 piétons) ou
usagers de « vélo » (17 cyclistes) est pratquement identque.
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2) Les seniors âgés de 75 ans et plus
En France en 2016, les seniors âgés de 75 ans et plus représentent 15,7 % des personnes
tuées et 5,2 % des victmes des accidents.
Importance de l’enjeu «seniors âgés de 75 ans et plus»

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

242

137

48

22

369

200

dont tués

55

22

dont total blessés

314

178

dont BH

191

111

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Dans le Lot-et-Garonne, la part des accidents corporels a diminué de 43 % sur la période
2012 à 2016, par comparaison à la période 2007à 2011. Le taux d’accidents mortels est
également en nete diminuton avec -54 % sur la période 2012 à 2016.
Part des accidents impliiuant un senior de 75 ans et plus par rapport aux accidents
corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

Département de Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016

100,00 %

100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
86,00 %

85,00 %

60,00 %

40,00 %

85,00 %

16,00 %

15,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

20,00 %
0,00 %

84,00 %

14,00 %

15,00 %

2007-2011

2012-2016

20,00 %
0,00 %

Accidents impliquant un senior 75 ans et plus
Autres accidents

Accidents impliquant un senior 75 ans et plus
Autres accidents

Proportonnellement à l’évoluton du nombre total d’accidents, pour le Lot-et-Garonne, la
part des accidents impliquant des seniors de 75 ans et plus a diminué de 1 % entre les deux
périodes, alors que pour la famille 7 on constate une augmentaton de 1 %.
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Tableau comparati des accidents impliiuant un senior de 75 ans et plus
entre 2012 et 2016

Nombre d’accidents
avec un usager de 75
ans et +

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
avec un usager de 75
ans et +

137

924

15 %

Famille 7 2012-2016

1 720

11 355

15 %

France entire 2016

5 244

59 432

8,8 %

Nombre d’accidents
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Nombre de
personnes tuées
de 75 ans et +

Nombre total
de personnes tuées

Pourcentage de
personnes tuées de 75
ans et +

21

127

16,5 %

Famille 7 2012-2016

267

1 420

18,8 %

France entire 2016

574

3 655

15,7 %

Nombre de tués
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Parmi les accidents corporels, le pourcentage d’accidents corporels impliquant un senior
âgé de 75 ans et plus est inférieur à la référence de la famille 7, mais supérieur à la
référence de la France 2016.
Les accidents impliquant un usager de 75 ans et plus représentent 15 % de l’ensemble des
accidents du département, ils sont au nombre de 137 pour la période 2012-2016, ce qui
consttue un enjeu absolu.
Au regard de la tranche d’âge précédente (seniors de 65 à 74 ans), les seniors de plus de 75
ans sont concernés par pris du double des accidents mortels.
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Panorama des accidents des seniors âgés de 75 ans et plus
Les accidents impliquant des 75 ans et plus ont lieu principalement de jour (84 %) par
conditons météorologiques normales (75 %) et se produisent en agglomératon (54 %).
74 % des accidents impliquant au moins un senior âgé de 75 ans et plus se produisent
pendant la semaine avec une concentraton le vendredi (29 accidents soit 21 %).
35 % des accidents impliquant un conducteur ou piéton âgé de 75 ans et plus se produisent
le matn dans les tranches horaires de 9h00 à 12h00 (principalement entre 10h00 et
11h00). Ils ont lieu également à 24 % l’apris-midi ou en début de soirée partculiirement
dans la tranche horaire de 17h00 à 19h00.
La comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses » ne
représente aucune diférence majeure.
Selon le milieu - période 2012-2016
Répartton des accidents impliquant un senior âgé de 75 ans et plus selon le milieu
entre 2012 et 2016
LOT-ET-GARONNE

FAMILLE 7

2%

1%

45%

47%
50%

Autoroute

En agglomératon

54%

Hors agglomération

Autoroute
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Selon le genre - période 2012-2016
Répartton des seniors âgés de 75 ans et plus impliqués dans un accident corporel
selon le genre entre 2012 et 2016
FAMILLE 7

masculin

LOT-ET-GARONNE

féminin

masculin

féminin

Les hommes parmi les usagers impliqués de 75 ans et plus sont sur-représentés mais dans
une moindre mesure que les classes plus jeunes, : ils représentent 58 % des impliqués ou
victmes pour le Lot-et-Garonne. Ils sont 40 % dans la populaton de cete classe d’âge dans
le département du Lot-et-Garonne.
En comparaison avec les résultats de la famille 7 de départements « ruraux peu denses », la
part des femmes de 75 ans et plus est supérieur dans le département du Lot-et-Garonne.
Selon le mode de déplacement (type de véhicule) - période 2012-2016
Part du nombre d’usagers impliqués âgés de 75 ans et plus selon le mode de déplacement
entre 2012 et 2016
FAMILLE 7

LOT-ET-GARONNE

1,4 % 0,4 % 2,4 %

0,6 % 1,2 %

26 %
Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

30 %
Piéton + vélo
Cyclo
Moto
VL
VU
PL
Autres

0,3 %
0,5 %

69 %

0,6 %
0,6 %
67 %
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Le mode de déplacement le plus concerné dans les accidents corporels de cete classe
d’âge est le véhicule léger. 67 % des impliqués de 75 ans et plus sont des usagers de
voiture et 30 % sont des usagers de vélos ou des piétons (41 piétons et 7 cyclistes).
La part des usagers « VL » en Lot-et-Garonne est pratquement identque à celle de la
famille des départements « ruraux peu denses » et la part des usagers « piéton » ou
usagers de « vélo » est sensiblement plus élevée.
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Les deux-roues motorisés
Les accidents impliquant au moins un deux-roues motorisé (2RM) sont déclinés en deux
catégories :
• les 2RM de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm³ (engins légers);
• les 2RM de cylindrée supérieure à 125 cm³ (engins lourds).
En France en 2016, les usagers de 2RM représentent 21,9 % des personnes tuées, et 27,3 %
des victmes des accidents corporels de la circulaton.
Importance de l’enjeu «deux-roues motorisés»
Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

491

265

31

17

594

328

dont tués

31

17

dont total blessés

563

311

dont BH

342

210

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Lot-et-Garonne

Entre 2012 et 2016, dans le Lot-et-Garonne, 924 accidents ont eu lieu, dans lesquels 127
usagers ont été tués. Parmi ces accidents, on a dénombré 265 accidents de deux-roues
motorisés dans lesquels 17 personnes sont décédées ; sur ces 17 personnes tuées, toutes
étaient des usagers de 2RM.
Part des accidents de deux-roues motorisés par rapport aux accidents corporels
Famille 7
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

Département du Lot-et-Garonne
Comparaison 2007-2011 et 2012-2016
100,00 %

80,00 %
60,00 %

80,00 %
68,00 %

71,00 %

60,00 %

71,00 %

33,00 %

29,00 %

2007-2011

2012-2016

40,00 %

40,00 %
20,00 %

67,00 %

32,00 %

20,00 %

29,00 %

0,00 %

0,00 %
2007-2011
Accidents de 2RM

2012-2016

Accidents de 2RM

Autres accidents
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Sur la période 2012-2016, la part des accidents de 2RM pour le département du Lot-etGaronne est identque à celle de sa famille de référence. L’évoluton de cete part entre
2007-2011 et 2012-2016 est en légire baisse, à la fois pour le département et pour sa
famille de référence (respectvement -3 % et -4 %).
Tableau comparati des accidents de 2RM entre 2012 et 2016
Accidents corporels

Nombre d’accidents
de 2RM

Nombre total
d’accidents

Pourcentage d’accidents
de 2RM

265

924

29 %

Famille 7 2012-2016

3 585

12 428

29 %

France entire 2016

20 958

59 432

35,3 %

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Tués

Nombre d’usagers
2RM tués

Nombre total
de tués

Pourcentage de tués
usagers de 2RM

17

127

13,4 %

Famille 7 2012-2016

273

1 614

17 %

France entire 2016

800

3 655

21,9 %

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Les parts élevées des accidents de 2RM, supérieures à 20 % des accidents du département
et des tués (13,4 %) en font un enjeu absolu de sécurité routire dans le département du
Lot-et-Garonne.
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Panorama des accidents de deux-roues motorisés
1) Les deux-roues motorisés de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm³
Les véhicules étudiés dans cete catégorie sont les cyclomoteurs, les scooters de cylindrée
inférieure à 50 cm³, ainsi que les motocycletes de cylindrée comprise entre 50 cm³ et
125 cm³.

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

313

130

9

5

372

156

9

5

dont total blessés

363

151

dont BH

213

96

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes
dont tués

Les chifres de l’accidentalité - période 2012-2016
Tableau des accidents liés aux 2RM ≤ 125 cm³ entre 2012 et 2016
Nombre d’accidents
de 2RM ≤ 125 cm³

Nombre total
d’accidents de 2RM

Pourcentage

130

265

49 %

Famille 7 2012-2016

1 930

3 585

54 %

France entire 2016

11 543

20 958

55 %

Accidents corporels
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Tués

Nombre d’usagers
de
2RM ≤ 125 cm³
tués

Nombre total
de tués en 2RM

Pourcentage

5

17

29 %

Famille 7 2012-2016

73

273

27 %

France entire 2016

247

800

31 %

Lot-et-Garonne
2016

2012-

La part des 2RM de pette cylindrée du Lot-et-Garonne est inférieure à celle de sa famille de
référence en termes d’accidentalité et légirement supérieure en termes de mortalité.
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Selon le milieu - période 2012-2016
Répartition des accidents de 2RM ≤ 125 cm³

38%

39%

En agglomération, communes de 5 000 hab. et plus
En agglomération, communes de moins de 5 000
hab.
Hors agglométation

22%

Pour la période 2012-2016, l’accidentalité des 2RM de pette cylindrée du Lot-et-Garonne
est quasiment à part égale en zone urbaine, dans les plus grandes agglomératons du
département (39%), et à la fois hors agglomératon (38%).
Selon le type de jour - période 2012-2016
La catégorie « semaine » correspond aux jours ouvrés, hors veilles de fêtes. La catégorie
« week-end » comprend les samedis, dimanches, veilles de fête et fêtes.
Répartition des accidents de 2RM ≤ 125 cm³

27%
Week-end
Semaine

73%

Les samedis, dimanches, veilles de fête et fêtes représentent plus de 28 % des jours d’une
année et représentent 27 % des accidents dans le Lot-et-Garonne : ces jours ne sont donc
pas sur-représentés dans l’accidentalité des 2RM de moins de 125 cm³. En 2012-2016, les
accidents impliquant un 2RM léger se produisent à 73 % pendant la semaine.
DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne

80/84

116

Selon les confits - période 2012-2016
Répartition des accidents de 2RM ≤ 125 cm³
9%
Autre

18%

Accident sans tiers
Accident contre VL
Accident contre piéton

73%

Sur la période 2012-2016, il s’agit essentellement de chocs contre des VL (73 %), et
d’accidents de 2RM légers seuls sans piéton (18 %).
Selon l’âge - période 2012-2016
Répartition des usagers de 2RM ≤ 125 cm³
tués
20%
moins de 50 ans
50 ans et plus

80%

En 2012-2016, les usagers tués de 2RM léger sont à 80 % les moins de 50 ans (4 usagers sur
5).
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2) Les deux-roues motorisés de cylindrée supérieure à 125 cm³
Les véhicules étudiés dans cete catégorie sont les scooters > 125 cm³ et les motocycletes
> 125 cm³.

Période
2007 à 2011

Période
2012 à 2016

181

136

22

12

226

174

dont tués

22

12

dont total blessés

204

162

dont BH

133

115

Nombre
d'accidents corporels
dont mortels
Nombre de victimes

Les chifres de l’accidentalité - période 2012-2016
Tableau des accidents liés aux 2RM de plus de 125 cm³ entre 2012 et 2016
Nombre d’accidents
de 2RM > 125 cm³

Nombre total
d’accidents de 2RM

Pourcentage

136

265

51 %

Famille 7 2012-2016

1 678

3 585

47 %

France entire 2016

9 624

20 958

46 %

Accidents corporels
Lot-et-Garonne
2016

2012-

Tués

Lot-et-Garonne
2016

2012-

Famille 7 2012-2016

Nombre d’usagers
de
2RM > 125 cm³
tués

Nombre total
de tués en 2RM

Pourcentage

12

17

71 %

200

273

73 %

France entire 2016
553
800
69 %
La part des 2RM de plus de 125 cm³ du Lot-et-Garonne est légirement supérieure à celle
de sa famille de référence en termes d’accidentalité et légirement inférieure en termes de
mortalité.
DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne
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Selon le milieu - période 2012-2016
Répartition des accidents de 2RM > 125 cm³

32%

En agglomération, communes de 5 000 hab. et plus

51%

En agglomération, communes de moins de 5 000
hab.
Hors agglométation

17%

Pour la période 2012-2016, la part de l’accidentalité des 2RM de plus de 125 cm³ hors
agglomératon est plus importante que celle des moins de 125 cm³.
En ce qui concerne les agglomératons, les parts sont inférieures et les accidents se
déroulent majoritairement hors agglomératon
Selon le type de jour - période 2012-2016
La catégorie « semaine » correspond aux jours ouvrés, hors veilles de fêtes. La catégorie
« week-end » comprend les samedis, dimanches, veilles de fête et fêtes.

Répartition des accidents de 2RM > 125 cm³

41%
59%

Weekend

En 2012-2016, l’efet week-end (samedi, dimanches, veilles de fête et fêtes) est plus
marqué pour les 2RM de plus de 125 cm³ que pour les plus pettes cylindrées. Les accidents
impliquant un 2RM lourd se produisent à 59 % pendant la semaine.
DGO 2018-2022 Lot-et-Garonne
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Selon les confits - période 2012-2016
Répartition des accidents de 2RM > 125 cm³
7%
4%

Autre

24%

Accident sans tiers
Accident contre VL
Accident contre piéton

65%

En 2012-2016, la part des accidents de 2RM lourds est pratquement identque à celle des
plus pettes cylindrées (15 % pour les plus de 125 cm³ contre 14 % pour les moins de
125 cm³).
Les confits de type un 2RM lourd contre un VL sont moins nombreux (65 % contre 73 %
pour les moins de 125 cm³), cependant les accidents moto seule sans piéton représentent
une part plus considérable (24 % contre 18 % pour les moins de 125 cm³). A noter 5
accidents de 2RM lourds contre un piéton.
Selon l’âge - période 2012-2016
Répartition des usagers de 2RM > 125 cm³
tués

33%
moins de 50 ans
50 ans et plus

67%

En 2012-2016, les usagers de plus de 50 ans représentent 33 % de la mortalité des usagers
de cete catégorie d’engin lourd. Cete part est plus élevée que pour les plus pettes
cylindrées (20 %).
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N° C1008
AGRI SUD OUEST INNOVATION
CONVENTION DE CREATION D'UN RELAIS LOCAL SUR LE TERRITOIRE DE LOT-ETGARONNE
DECIDE
- d’accepter que le Département devienne le « Référent Relais local » de l’Association Agri SudOuest Innovation ;
- de désigner M. Thomas Astruc, directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, comme
référent du Relais local ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention affèrente.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION DE CREATION D’UN RELAIS LOCAL
Sur le territoire de Lot-et-Garonne

Préambule
Agri Sud-Ouest Innovation est un Pôle de Compétitivité dédié à l’innovation collaborative dans
les secteurs agricole, agro-alimentaire et agro-industriel.
Son action est située géographiquement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et de
l’Occitanie.
L’équipe du Pôle se répartit sur trois sites : à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), à
Pessac (Gironde), et à Montpellier (Hérault).
Du fait des secteurs économiques concernés par l’activité du Pôle, les entreprises
potentiellement intéressées se répartissent uniformément sur l’ensemble du territoire, urbain
ou rural.
Pour être pleinement efficace dans son action de soutien à l’innovation, Agri Sud-Ouest
Innovation a souhaité s’appuyer sur des institutions locales compétentes pour créer dans
chaque territoire des Relais locaux. Il peut s’agir d’Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale, de Départements, de Structures Consulaires, d’Agences de Développement
Economique…
Au regard de sa fonction de proximité, un Relais local ne peut pas, par définition, être porté
par une structure régionale ou nationale. Pour autant, ces dernières peuvent en être des
partenaires notamment en assistant aux réunions organisées par ou avec le Relais Local.
Cette convention s’inscrit dans une logique « gagnant-gagnant », elle a pour objectifs de
définir les engagements mutuels et les axes de collaboration entre Agri Sud-Ouest Innovation
et l’institution qui assure la fonction de Relais Local.
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La présente convention est établie entre,
D’une part,
Le Pôle de Compétitivité AGRI SUD-OUEST INNOVATION,
Domicilié : Bâtiment Napa Center A, 3 rue Ariane, BP72137, 31521 Ramonville Saint-Agne
Cedex
Représenté par son Président, M. Daniel SEGONDS
Dénommé ci-après « le Pôle »
et d’autre part,
Le Département de LOT-ET-GARONNE
Domicilié : 1633 avenue du Général Leclerc 47922 Agen Cedex 9
Représenté par le Président du Conseil départemental, M. Pierre CAMANI
dénommé ci-après « le Relais local»
Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Objectif du partenariat
L’objectif de ce partenariat est de :
- Favoriser l’émergence et la réalisation de projets collaboratifs d’innovation portés par
les entreprises issues du territoire couvert par le Relais local (annexe 3);
- Favoriser, par l’innovation, la création de valeur ajoutée et d’emplois sur le territoire du
Relais local ;
- Encourager et diffuser la culture de l’innovation auprès de toutes les entreprises du
territoire dont l’activité s’inscrit dans une agro-chaîne ;
- Développer les secteurs agricole, agro-alimentaire et agro-industriel sur le territoire du
Relais local.
Dans le détail, les actions couvertes par cette convention viseront notamment à :
-

Détecter des projets innovants qui sont dormants ou en émergence, qui pourraient
avoir un intérêt à bénéficier de l’accompagnement et de la labellisation du Pôle ;
Diffuser l’information du Pôle sur le Territoire ;
Entretenir un lien fort entre l’équipe du Pôle et les Entreprises adhérentes, fidéliser les
adhérents ;
Attirer de nouvelles entreprises qui concourrent à l’émergence de nouveaux projets
d’innovations.
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Article 2. Confidentialité
Agri Sud-Ouest Innovation et le Relais Local s’engagent en terme de confidentialité.
D’une part, une partie ne peut exiger de l’autre une information qui relèverait de la
confidentialité dans le cadre de son activité et de ses relations avec ses propres adhérents ou
ressortissants.
Ainsi, la collaboration Pôle-Relais Local est basée sur un engagement moral de
communication et de transparence, dans la limite de la confidentialité imposée à chacun.
D’autre part, lorsqu’une partie a l’autorisation de son adhérent ou de son ressortissant de
diffuser une information à l’autre partie (par exemple dans le cadre d’une émergence de
projet), cette dernière s’engage à garder strictement confidentielle cette information.
Article 3. Engagements mutuels
Les engagements mutuels pris par le Pôle et le Relais local sont constitutifs d’une obligation
de moyens qui ne peut pas donner lieu à dédommagement en cas d’absence de résultats.
Pour autant, dans un but d’amélioration continue, il est nécessaire de mesurer l’efficacité du
partenariat à travers les indicateurs listés à l’article 6.
Paragraphe 1. Moyens en ressources humaines
Le Pôle a mis en place dans son organisation un Délégué Territorial Régional identifié et
positionné dans chaque Région qu’il couvre (Occitanie et Nouvelle Aquitaine). Le Délégué
Territorial est le contact privilégié et régulier du Relais Local. Les autres membres de l’équipe
du Pôle peuvent être mobilisés en deuxième niveau (équipe projet notamment).
Le Relais Local désigne quant à lui obligatoirement un collaborateur dans son organisation,
appelé « Référent Relais Local ». Ce collaborateur est le contact privilégié du Délégué
Territorial du Pôle. Il pourra à ce titre disposer d’une carte de visite personnalisée indiquant sa
qualité de référent local.
Le référent désigné par le Relais Local est :
M. Thomas ASTRUC
Directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement
Email : thomas.astruc@lotetgaronne.fr
Téléphone : 05.53.69.46.81
En cas de changement du référent désigné ci-dessus (départ, nouvelle affectation…), le
Relais local s’engage à en informer le Pôle et à désigner un nouveau référent aussi vite que
possible. Cette désignation fera alors l’objet d’un avenant à la présente convention.
Enfin, des collaborateurs tels que des conseillers techniques en Entreprise pourront être
impliqués en deuxième niveau.
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Paragraphe 2. Moyens financiers et humains
Le Pôle alloue au Délégué Territorial du temps et des moyens pour se déplacer sur le territoire
du Relais Local. Dans une certaine mesure, et avec l’accord préalable des deux parties, des
moyens financiers ou logistiques complémentaires et raisonnables peuvent également être
mobilisés (valeur maximum : 2000 euros). Ils sont destinés au financement des frais
d’organisation de manifestations co-organisées entre le Relais local et le Pôle. (voir annexe 4)
Le Pôle assure la visibilité du Relais Local auprès des adhérents et sur l’ensemble de ses
documents de communication.
De son côté, le Relais Local s’engage à adhérer au Pôle. Par ailleurs, il accepte expressément
que le « référent relais local » désigné ci-dessus mette en œuvre cette convention.
Dans la mesure de leurs possibilités, le Relais local et le Pôle s’engagent à mettre à
disposition les moyens matériels pour que la collaboration soit la plus efficace possible, y
compris en matière de communication afin que le Relais local soit clairement identifié comme
tel par les acteurs du territoire.
Afin d’animer le tissu local des entreprises, le Pôle et le Relais Local s’accordent sur un plan
d’action défini en annexe 4. Ce plan, dont la durée peut être variable mais ne peut excéder la
durée de la présente convention, liste les actions envisagées, en estime le coût et en définit la
répartition financière entre le Pôle et le Relais Local.
Article 4. Fonctionnement du partenariat
Paragraphe 1 : tableau de bord de suivi
Le Pôle a créé et met à la disposition du Relais local un tableau de bord départemental des
actions mises en œuvre sur son territoire, du suivi des adhérents, des visites d’entreprises,
des événements et des projets (voir annexe 2).
Ce tableau de bord sert de référence pour les discussions et pour les actions à mettre en
œuvre entre le Pôle et le Relais local. Il comprend également le suivi des indicateurs listés à
l’article 6.
Paragraphe 2 : Echange d’informations
Le partenariat est d’abord basé sur un échange d’informations régulier entre le Pôle et le
Relais local, dans la limite des règles de confidentialité définies à l’article 2 de cette
convention.
Le Pôle s’engage donc à informer le Relais local de ses activités, concernant notamment :
- Les Projets labellisés (dans le territoire du Relais local et en dehors) ;
- Les Evénements auxquels participe le Pôle ;
- La Liste des adhérents du Pôle sur le territoire du Relais local ;
- Le Tableau de bord départemental (modèle en annexe 2) ;
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-

Son activité sur le territoire : présence de membres de l’équipe du Pôle sur le territoire
du Relais ;
Les Actualités pertinentes dont il a connaissance sur les structures du territoire ;
Les formations sur l’Innovation qu’il organise.

L’outil de veille du Pôle (MyTwip) est également mis à disposition du Référent Relais local.
Le Relais local s’engage de son côté à informer le Pôle notamment :
- sur des besoins et problématiques des Entreprises, après avoir obtenu l’accord de
l’Entreprise et qualifié l’adéquation avec le service que peut apporter le Pôle (remontée
de projets) ;
- sur des structures qu’il connaît et qui pourraient avoir un intérêt à faire partie du réseau
d’Agri Sud-Ouest Innovation, également des implantations de nouvelles entreprises ou
des investissements en lien avec les secteurs agricole, agro alimentaire et agroindustriel ;
- sur ses propres activités et événements sur son territoire qui pourraient intéresser le
Pôle et ses adhérents.
Dans cet échange d’informations, l’idée est également de diffuser des informations sur
l’activité du Relais local à tous les adhérents du Pôle (événements en lien avec l’Innovation,
concours en lien avec l’Innovation, réunions particulières en lien avec l’Innovation ou sur les
secteurs agri et agro…)
Paragraphe 3. Communication externe et mise en valeur mutuelle du partenariat
Il est important que chacune des deux parties donne de la visibilité externe à ce partenariat
Pôle – Relais local.
Pour cela, les outils de communication propres à chaque structure sont mis à contribution.
Des outils de communication spécifiques au fonctionnement du relais peuvent aussi être
conçus en cas de besoin.
Le Pôle s’engage à identifier de manière visible le Relais local sous le label « RELAIS
LOCAL D’AGRI SUD-OUEST INNOVATION » dans ses présentations et dans ses
documents de communication.
Le Pôle fournit au Relais local tous les documents de communication qu’il édite ainsi qu’un kit
constitué de :
- Un kakémono « Relais local d’Agri Sud-Ouest Innovation » qui explicite les services
susceptibles d’être rendus par le Pôle via le référent Relais local ;
- Une plaque extérieure à apposer sur la façade du bâtiment occupé par le Relais
local selon le modèle défini par le pôle ;
- Des outils spécifiques (types questionnaires, modèles de documents… ) afin que le
référent soit en mesure de diffuser la culture de l’innovation auprès des entreprises des
secteurs agricole, agro-alimentaire et agro-industriel de son territoire.
Le Pôle s’engage également à fournir à la demande du contenu pour des réunions organisées
sur la thématique du Pôle par le Relais local.
Par ailleurs, toujours concernant le Pôle vis-à-vis du Relais local :
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-

-

-

Un espace dédié aux contributions des Relais locaux est prévu dans la newsletter du
Pôle « SILLAGE » (diffusée à 2000 exemplaires dans les régions Nouvelles Aquitaine
et Occitanie) afin de mettre en valeur à tour de rôle l’actualité de chaque Relais. Ces
contributions peuvent être de deux types : une « interview » du Référent Relais local
ou une information directement transmise par le Relais local. Ces communications
doivent toutefois s’inscrire dans les thématiques du Pôle afin de mettre en valeur
l’innovation dans les secteurs agricoles, agro-alimentaires et agro-industriels ;
Le site internet « www.agrisudouest.com » met spécifiquement en valeur chaque
Relais local, son logo, ses coordonnées, le lien html vers son site internet et identifie
clairement le Référent Relais local (photo, mail et éventuellement téléphone direct) ;
En cas de communication auprès de la presse locale, le Relais local est informé et cité
par le Pôle ;
Mise en avant des Relais locaux dans des événements du type Printemps d’Agri SudOuest Innovation ;
Sur demande du Relais local (pour une newsletter par exemple) et si cela concerne
l’activité du Pôle : fourniture par le Pôle d’articles ou d’éléments utiles.

Concernant les engagements du Relais local vis-à-vis du Pôle :
- Le Relais local s’engage à systématiquement citer le Pôle lorsqu’il communique à la
presse des informations issues d’activités partenariales avec le Pôle ;
- Il peut mettre en avant son partenariat avec le Pôle dans ses propres documents de
communication ;
- Le Relais local prévoit sur son propre site internet un espace pour afficher le logo et les
coordonnées du Pôle avec un lien html vers son site internet ;
- Le Relais local peut mettre en relation la Presse locale avec le Pôle ;
- Le Relais local peut associer le Pôle à l’ensemble des actions de communication qu’il
porte en direction des secteurs agricole, agro-alimentaire et agro-industriel.

Article 5 . Animation sur le territoire
Paragraphe 1. Visites d’entreprises et rendez-vous individuels avec des acteurs
locaux
Le Pôle s’engage lorsque le Référent Relais local le sollicite, à venir sur le territoire pour
rencontrer, avec le Référent, les entreprises et autres structures des secteurs agricole, agroalimentaire et agro-industriel qui y sont présentes.
Le Relais local, quant à lui, peut être amené à faciliter la prise de rendez-vous pour le Pôle,
soit en l’introduisant auprès de la structure, soit en l’invitant à être présent à certains rendezvous auxquels participe le Relais local. Il peut s’agir de journées entières de rendez-vous
communs.

Paragraphe 2. Présence du Pôle sur le Territoire : Animations
Le Pôle attache de l’importance à l’animation locale construite en partenariat avec le Relais
local,
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Systématiquement, le Pôle et le Référent réunissent l’ensemble des partenaires du Relais
local (liste annexe 1) deux fois par an pour discuter sur la base du tableau de bord du Relais
de son activité mais aussi pour échanger sur des informations sur l’actualité économique
relative au territoire du Relais.
Il est convenu que le Pôle et le Relais local organiseront une fois par an un évènement en
commun (réunion d’information, journée thématique… ) à destination d’acteurs des agrochaînes (entreprises, centres de recherche, filières organisées… ) sur un sujet en lien avec
l’innovation dans les secteurs agricole, agro-industriel et agro-alimentaire.
Sur invitation du Relais local, le Pôle s’engage à participer dans la mesure de ses moyens
humains à des rendez-vous thématiques organisés par le Relais local ou l’un de ses
partenaires en département : réunions, petits déjeuners, événements, tables rondes…
Paragraphe 3. Présence du Pôle sur le Territoire : accueil ponctuel par le Relais
Local
Occasionnellement, afin de travailler pour des entreprises situées sur le territoire du Relais
local, ce dernier pourra mettre à disposition d’un collaborateur du Pôle un espace et une
connexion internet.
Article 6. Indicateurs (repris dans le tableau de suivi en annexe 2)
Le Pôle et le Relais Local s’engagent pour organiser le suivi de l’activité du relais et en
particulier les indicateurs annuels suivants :
- Nombres d’actions de communication presse réalisées en commun ;
- Nombre de visites d’entreprises organisées ;
- Nombre de réunions de sensibilisation organisées ;
- Nombre de Participants aux réunions de sensibilisation organisées ;
- Nombre d’adhérents du pôle sur le territoire du relais ;
Au-delà de cette liste minimale (mais non limitative) d’indicateurs quantitatifs, il est convenu
que le pôle réalise une enquête de perception à l’issue de la réunion annuelle organisée dans
le relais. Cette enquête permettra de recueillir le ressenti des participants sur un plan qualitatif.

Article 7. Formation et rassemblement de l’ensemble des Relais Locaux
Le Pôle s’engage à former le Référent Relais local afin qu’il connaisse les principaux projets
labellisés mais aussi les activités et les services qu’il offre aux entreprises et aux centres de
recherches.
Par ailleurs, une fois par an, le Pôle invite sur une journée l’ensemble des Référents Relais
locaux d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine pour encourager la cohésion entre le Pôle et ses
référents Relais Locaux. Cette journée sera aussi l’occasion de mener une réflexion pour
améliorer le fonctionnement des Relais locaux. Les frais d’organisation de cette journée seront
pris en charge par le Pôle, à l’exception du déplacement proprement dit qui reste à la charge
de chaque Relais local.
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Article 8. Modalités de Rupture
La rupture de la présente convention se fera par lettre recommandée avec avis de réception
avec un préavis de deux mois, de manière unilatérale par l’une ou l’autre des parties.
Article 9. Durée de la Convention
La présente convention entre les deux parties est établie pour une durée de trois ans
tacitement renouvelable.
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cachet et signature, à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le

Le

Pour Agri Sud-Ouest Innovation

Pour le Département de Lot-et-Garonne
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Annexe 1
Liste des partenaires du relais local

Nom Organisme

Nom de la personne contact

AGROTEC

Gilles Recour

Syndicat mixte Agrinove

Hubert Cazalis

Prod’iaa

Valérie Alonso

Cluster Fruits et Légumes Nutrition Santé

Gaëtan Vergnes

Cluster Pain Bio

Raphaël Lavoyer

Cluster les plantes au service des plantes

Pierre Jannot

Thématik’Agri 2020

Franck Brosset

GIEE Invenio

Sébastien Cavaignac

GIEE Coexistence

Patrick Golfier

Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne

Laurent Magot

Chambre de métiers et de l’artisanat

Yvon Setze
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Annexe 2 – tableau de bord

Suivi activité Agri Sud-Ouest Innovation <-> « Relais Local » Département de Lot et Garonne
Relation entreprises et organismes
locaux

Nombre total
nombre de
de visites
visites induites
dont
par Agri
ou demandées
entreprises
Sud-Ouest
par le Relais
Innovation
Local

Nbre de
Réunions Relais
Nbre de
Local
Nbre de
Nbre
participants
(événements
participants
communication
non
thématiques,
adhérents
presse
adhérents
visites
organisées…)

Moyens
financiers

Suivi interne Relais
Local/Pôle

Dépenses
actions

nombre de
réunions
de suivi
Relais
local (avec nombre de
ou sans
participants
les
partenaires
du Relais
Local)
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Total N-1
Objectif N
Total N 0
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Communication/ Evénements

0

0

0
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Annexe 3
Carte du territoire couvert par le relais local
Correspondant aux limites administratives du département de Lot-et-Garonne

Convention de mise en place du Relais Local d’Agri Sud-Ouest Innovation en Lot et Garonne
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Annexe 4
Plan d’actions (sur le territoire de Lot-et-Garonne) et éléments financiers

Plan d’actions à minima
Action

Participants

Objectif principal

(en plus du
Département de
Lot et Garonne et
Agri Sud-Ouest
Innovation,
organisateurs)

Réunion de
suivi relais
Local
réunissant le
Pôle, le
Département
de Lot et
Garonne, et
les partenaires
du Relais local

Partenaires du
Relais Local

Echanger d’une part sur la
vie du Pôle, le réseau en
général et en Lot-etGaronne (développement,
membres…), les projets (ce
qui est communicable)
touchant le Lot et Garonne

Coût par
action

Fréquence
annuelle

0€
2 / an
(sauf frais
de
déplacement
pôle)

D’autre part discuter sur les
entreprises du
département, les sujets
économiques du moment
en Lot-et-Garonne
(touchant le Pôle), les
actualités du réseau
Relais + partenaires.
Egalement préparer la
« Territoriale »

Organiser la
« Territoriale
d’Agri SudOuest
Innovation »

Partenaires
Relais Local,
Entreprises et
institutions
locales
(adhérentes ou
pas),

Organiser une animation
territoriale et thématisée
autour de l’innovation en
agriculture et agroindustrie. Sur une journée
ou une demi-journée.

Maximum de 1 / an
2 000 € pour
le Pôle en
frais directs
(traiteur,
intervenant,
salle et
matériel)

Convention de mise en place du Relais Local d’Agri Sud-Ouest Innovation en Lot et Garonne
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N° C1010
RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES COLLEGES PUBLICS - TARIFS 2019
DECIDE
- de fixer dans les collèges publics (hors cités scolaires) pour l’année civile 2019 :
1) les tarifs de restauration :
- forfait demi-pension 4 jours
- forfait demi-pension 5 jours
- forfait internat
- tarif des élèves au ticket
- tarif ATTEE*
- tarif des agents de catégorie C et catégorie B ≤ IM 543
- tarif des agents de catégorie A
- tarif des agents de catégorie B > IM 543 (sauf ATTEE)
- tarif hôtes de passage
- tarif pour un repas exceptionnel
- tarif pour une nuitée (sans petit déjeuner)
- tarif petit déjeuner
- tarif goûter

420,00 €
480,00 €
1 305,00 €
4,00 €
2,65 €
2,65 €
4,00 €
4,00 €
6,50 €
10,00 €
8,00 €
2,00 €
1,00 €

* Tarif appliqué à tous les ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des
établissements d’enseignement) sans exception.
2) les taux de versement du service de restauration :
- au service Administration et Logistique (ALO) :
15 % qui s’appliquent aux recettes liées aux forfaits demi-pension et des
commensaux,
30 % qui s’appliquent aux recettes liées aux forfaits internats,
- au Département :
au titre du Fonds Commun du Service d’Hébergement : 1,50 % qui
s’appliquent aux recettes des familles,
au titre de la Participation au Personnel de Restauration (PPR) : 22 % qui
s’appliquent aux recettes des familles.

Cependant, afin de permettre aux établissements de prendre en charge directement les frais
d’abonnement liés aux logiciels mis en place par le Département (logiciel de gestion des stocks et
logiciel de maîtrise sanitaire), la PPR sera modulée à la baisse pour tenir compte des frais
d’abonnement de ces logiciels et le montant dû sera ajusté en fin d’année civile sur la base des
droits constatés.
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à
ce dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

Signataire
Pour le Président du Conseil départemental
134
Le Directeur général des services,

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C1011
CONVENTION TRIPARTITE DE RESTAURATION ENTRE LE DEPARTEMENT, LE COLLEGE
"ARMAND FALLIERES" A MEZIN ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBRET
COMMUNAUTE
DECIDE
- d’adopter la convention tripartite, jointe en annexe, fixant les modalités de fournitures de repas par
le collège de Mézin à l’accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté de Communes
Albret Communauté, situé à Mézin ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-jointe ainsi que tous
les actes et documents afférents à ce dossier.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE

ENTRE :
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Pierre CAMANI,
- La Communauté de Communes Albret Communauté, représentée par le Président, Monsieur Alain
LORENZELLI,
ET :
- Le collège « Armand Fallières » à Mézin, représenté par le Principal, Monsieur Jawad RHAOUTI,

Vu les règlements communautaires d’hygiène (Règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004,
Règlement CE n°853/2004 du 29/04/2004),
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du Code
de l'éducation sur les tarifs de la restauration scolaire (Art 531-52 et 531-53),
Vu le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis
dans le cadre de la restauration collective
Vu l’arrêté du 4 décembre 1984 fixant la rémunération des personnels des services extérieurs du
Ministère de l’éducation nationale chargés d’assurer, à titre d’occupation accessoire, la gestion des
cantines scolaires municipales,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées
alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre
de la restauration scolaire,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits
d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
réunie le …………………………………………….,
Vu la délibération du
Conseil
…………………………………………….,

communautaire

d’Albret

Communauté,

réuni

le

Vu la délibération du Conseil d’administration du collège « Armand Fallières » à Mézin, réuni le
……………………………………………..,
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Préambule :
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la
mission de restauration des collèges est confiée au Département à qui il appartient désormais d’en
définir les modalités d’exercice.
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mutualisation des moyens en
matériel et personnel pour la préparation des repas du collège et de l’accueil de loisirs sans
hébergement.
Dans le cadre de leurs compétences propres, le Département et la Communauté de Communes
décident de mutualiser leurs ressources afin d’organiser un service de restauration destiné à leurs
publics respectifs au collège.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Titre 1 : Cadre général
Objet de la convention :
La gestion de la restauration est confiée par le Département au chef d’établissement qui, à ce
titre :
- met en œuvre les modalités d’exploitation du service de demi-pension fixées par le
Département,
- arrête l’organisation du temps de repas de façon à concilier au mieux le service rendu aux
élèves et aux usagers et les conditions de travail des personnels de restauration,
- porte une attention toute particulière à la qualité des repas servis aux usagers pendant la
période de fonctionnement de l’établissement, notamment dans le respect du principe de laïcité et
des objectifs que le Département s’est assigné dans le cadre de la restauration scolaire.
En fonction des éléments qui précèdent, le chef d’établissement du collège, établissement
autonome, dispose de modalités de gestion adaptables, susceptibles de permettre l’accès au
service de restauration d’usagers « tiers » supplémentaires, dans les conditions précisées ci-après.
Titre 2 : Organisation du service mutualisé de restauration scolaire
ARTICLE 1 : Organisation de la préparation des repas
- Le collège « Armand Fallières » prépare les repas des collégiens et des enfants de l’accueil de
loisirs sans hébergement gérés par la Communauté de Communes Albret Communauté.
- La Communauté de Communes Albret Communauté met à disposition un agent le mercredi
pour la préparation des repas.
- Le service de restauration du collège réalisera les mêmes menus pour l’ensemble des
rationnaires. Seules, les quantités et les tarifs diffèreront en fonction de l’âge des rationnaires,
conformément au programme national nutrition santé.
ARTICLE 2 : Relations financières
a) Le collège « Armand Fallières » est chargé de l’élaboration des menus, des commandes et du
paiement des fournitures.
b) Les tarifs des repas sont votés chaque année civile en conseil d’administration du collège
avant le 1er novembre. Le collège notifie par courrier à la Communauté de Communes les
modifications de tarifs.
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Pour l’année 2018, les tarifs fixés par le collège sont les suivants :
* 2,74 € par repas enfant – somme versée par la Communauté de Communes au collège
(nourriture), soit 2,39 € + 0,35 € d’indemnité d’usure,
* 2,65 € par repas agent municipal,
* 4 € (Maîtres)
* 6,50 € le repas autres commensaux.
Le remboursement des repas facturés à la Communauté de Communes se fera sur présentation
d’une facture mensuelle établie par le collège.
c) Le tarif des repas facturés à la Communauté de Communes est majoré de :
* 15 % par repas enfant (soit 0,35 €) dans le cadre de l’indemnité d’usure due au collège. La
Communauté de Communes remboursera au collège cette somme incluse dans le prix du repas.
* 5 % par repas enfant (soit 0,11 €), somme versée par la Communauté de Communes au
département dans le cadre de la mutualisation des moyens dus au Conseil départemental. Le
collège devra communiquer au Département en fin d’année civile et au plus tard le
31 décembre, le montant total des repas facturés à la Communauté de Communes. Ce dernier
remboursera la somme due au Département sur présentation d’un titre de recette établi par
celui-ci.
* Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 04/12/1984 susvisé.
d) Chacune des parties affecte au fonctionnement de la cuisine un nombre d’agents
proportionnel au nombre de repas servis pour sa propre collectivité sur la base d’un personnel pour
100 repas au minimum et proportionnellement au nombre de repas fournis.
Compte-tenu que le collège prépare 30 repas pour l’accueil de loisirs, le nombre d’agent
municipal nécessaire à la préparation des repas correspond à 0,30 équivalent temps plein (ETP).
Le gestionnaire du collège percevra l’indemnité prévue par l’arrêté du 04/12/1984 susvisé.
ARTICLE 3 : Personnel intervenant au service de restauration
Comme il est rappelé dans le préambule, l’objet premier de la convention est la mutualisation des
moyens dans le cadre d’un intérêt commun global, ce qui implique également qu’aucune des
parties ne doit supporter les charges qui incombent aux autres, cela dans le strict respect de leurs
compétences respectives.
Les agents du collège relèvent de la responsabilité hiérarchique du Président du Conseil
départemental et de la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement et, par délégation, du
gestionnaire.
L’agent mis à disposition du collège par la Communauté de Communes Albret Communauté est
placé sous l’autorité hiérarchique de son Président et sous la responsabilité fonctionnelle du chef
d’établissement et, par délégation, du gestionnaire.
a) La Communauté de Communes met à disposition un agent à raison de 3 h 00 le mercredi à
partir de la rentrée 2018 correspondant au personnel nécessaire au nombre de repas préparés et
servis pour l’accueil de loisirs, soit environ 30 repas le mercredi en période scolaire. Cette quotité
horaire sera à adapter en fonction du nombre d’enfants de l’ALSH accueillis au collège.
Le règlement intérieur et le règlement du service de restauration et d’hébergement du collège
sont communiqués à la Communauté de Communes qui s’engage à les faire respecter par les
enfants de l’accueil de loisirs.
L’encadrement et la surveillance des élèves qui prennent leur repas au collège relève de la
responsabilité de la Communauté de Communes.
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b) Le calendrier de travail du personnel de la Communauté de Communes :
L’agent sera présent au service de restauration conformément aux dispositions susmentionnées.
Pour chaque année scolaire, un calendrier établi par le collège précisera la répartition des
périodes de travail et sera communiqué à la Communauté de Communes et au Conseil
départemental.
En cas d’absence de l’agent, le Président exerçant l’autorité hiérarchique s’engage à assurer le
remplacement pour la période d’arrêt concernée.
c) Les vêtements de travail du personnel de la Communauté de Communes :
La Communauté de Communes fournit pour son agent les vêtements de travail (chaussures de
sécurité, linges) et assure leur entretien (lavage/repassage) en respectant le remplacement
hebdomadaire des tenues prévues pour le personnel du collège.
ARTICLE 4 : Formation du personnel communal
Les formations nécessaires à l’agent communal seront prises en charge par ce service.
ARTICLE 5 : Visites médicales pour aptitude aux fonctions
L’employeur ayant l’autorité hiérarchique s’assurera que les agents (du collège et de la
Communauté de Communes) passent une visite médicale annuelle ou d’aptitude (et plus
particulièrement le personnel chargé de la manipulation des denrées alimentaires).
Un registre des visites médicales sera tenu à jour par l’employeur.
ARTICLE 6 :
particulières

Modalités

de

fourniture

de

repas,

horaires

d’ouverture

et

clauses

En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure (grève par
exemple), le collège ne sera pas tenu de servir les repas. De même, l’absence pour grève du
personnel communal, n’engage pas le collège à la fourniture des repas destinés aux enfants de
l’accueil de loisirs.
Si l’école est fermée et le collège ouvert, ce dernier sera prévenu au minimum 24 h à l’avance.
Avant chaque début d’année scolaire, la Communauté de Communes transmet au collège l’effectif
prévisionnel des enfants de l’accueil de loisirs. La Communauté de Communes s’engage à fournir
auprès du chef de cuisine, chaque mercredi matin avant 9 h 15, le nombre exact de repas à servir
aux rationnaires.
En cas de manquement à cette règle, la fabrication et facturation des repas sont basées sur
l’effectif du mercredi précédent.
ARTICLE 7 : Equilibre alimentaire et hygiène
Le chef de cuisine et l’infirmier scolaire veillent à l’équilibre alimentaire lors de l’élaboration des
menus.
Les menus sont transmis à la Communauté de Communes qui se charge de les afficher dans
l’accueil de loisirs. Quand le menu comprend de la viande de porc, les enfants qui n’en
consomment pas se verront proposer une autre viande sous réserve que le nombre de repas
concernés soit communiqué en même temps que les effectifs.
Les situations d’allergie alimentaires avérées (certificat médical) seront examinées
individuellement.
Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas divers (ex : retard de livraison).
Les résultats des contrôles vétérinaires obligatoires seront fournis à la commune.
ARTICLE 8 : Durée de la convention
La présente convention est établie à compter de l’année scolaire 2018-2019, pour une durée de
cinq ans, sous réserve que les agréments nécessaires aient été délivrés.
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Dans le cas d’une rénovation partielle ou complète du service de restauration du collège, il est
convenu, et selon les besoins, de redéfinir les conditions de cette présente convention pour la
durée des travaux.
ARTICLE 9 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée :
- à tout moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un délai de trois mois notifié par
lettre recommandée avec accusé de réception ;
- en cas de non-exécution de ses obligations par une des parties, formellement après une mise
en demeure restée infructueuse effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, avec
un préavis de quatre mois.

Convention établie en trois exemplaires originaux.

Agen, le

Pour le Département
de Lot-et-Garonne,
Le Président du Conseil départemental

Pour le collège,
Le Principal

Pour la Communauté de
communes,
Le Président,

Pierre CAMANI

Jawad RHAOUTI

Alain LORENZELLI
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N° C1015
88EME CONGRES DE L'ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE
ATTRIBUTION D'UN MANDAT SPECIAL
DECIDE
- d’accorder, en application de l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un
mandat spécial à MM. BORIE, CHOLLET, LEPERS, Mmes BRICARD, DHELIAS, LAURENT,
MAILLOU, TONIN, VIDAL qui accompagneront le Président du Conseil départemental de Lot-etGaronne au 88ème congrès de l’Assemblée des Départements de France ;
- de prendre en charge les frais d’inscription inhérents à cette manifestation, soit 100 € par élu,
- d’assurer la prise en charge de leurs frais de déplacements :
* frais de transport aux frais réels,
* frais de séjour aux frais réels, dans la limite d’un plafond de dépenses de 150 €
par jour sur présentation des justificatifs.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C1018
AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF RELATIF AUX 31 CASERNES DE
GENDARMERIE PROPRIETE DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE - TRAVAUX
D'AMELIORATION ET AUGMENTATION DES LOYERS - ADDITIF ET CESSION DE CREANCE
DECIDE
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’acte d’acceptation de la cession de
créances entre la société BATIMUR, emphytéote, et le Crédit Foncier de France, prêteur, en
application de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, selon le projet joint aux présentes
et constituant l’annexe H de l’avenant n°1 au bail emphytéotique administratif relatif aux 31
casernes de gendarmerie intervenu entre BATIMUR S.A. et le Département de Lot-et-Garonne le
27 juin 2014 ;
- de conclure l’avenant n°1 au bail emphytéotique administratif relatif aux 31 casernes de
gendarmerie intervenu entre BATIMUR S.A. et le Département de Lot-et-Garonne le 27 juin 2014,
ci annexé ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental ou à défaut l’un des vice-présidents dans l’ordre
de nomination en application de l’article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales à
signer ledit avenant n°1 et toutes autres pièces.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C1022
DEMANDE DE COFINANCEMENT D'UNE OPERATION D'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
NEET VERS L'EMPLOI EN LOT-ET-GARONNE PAR LE FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) ET
L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES (IEJ)
DECIDE
- d’autoriser le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à répondre favorablement à
l’appel à projet « Proposer un repérage et un accompagnement renforcé aux jeunes de - 30 ans,
sans emploi ne suivant ni d’études ni de formation (NEET) : 2018-2020 ».

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C1023
COFINANCEMENT PAR LE FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) DE L'EXTERNALISATION DES
CONTROLES DE SERVICE FAIT

DECIDE
- de valider le dépôt du dossier « d’externalisation des contrôles de service fait » sur la plateforme
dédiée « Ma Démarche FSE » ;
- de demander un cofinancement au Fonds Social Européen (FSE) à hauteur de 23 400 € (50 %
d’un montant estimé de 46 800 €) pour l’assistance technique d’externalisation du contrôle de
service fait du FSE pour la période du 01/12/2018 au 01/12/2021 ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous documents se rapportant à ce
dossier.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C1024
CONTRACTUALISATION AVEC LA DIRECTION REGIONALE DES ACTIONS CULTURELLES
DECIDE
- d’approuver la convention de contrat Départemental Lecture Itinérance entre l’Etat, représenté
par la Direction Régionale des Actions Culturelles (DRAC) et le Département de Lot-et-Garonne,
jointe en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à ces actions.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les conventions d’objectifs et
financières avec la DRAC ou la Région Nouvelle-Aquitaine.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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Convention de Contrat Départemental Lecture Itinérance

Entre l’Etat
Ministère de la Culture et de la Communication
représenté par le Directeur régional des affaires culturelles
et
Le Département de Lot-et-Garonne
représenté par son Président
Considérant qu’une des nouvelles priorités du Ministère de la Culture et de la Communication,
à la croisée du plan Bibliothèques et du plan « culture près de chez vous », est de mettre en
place un nouveau modèle de contractualisation avec les départements qui développent pour
leur Médiathèque départementale des formats d’intervention à caractère innovant en milieu
rural ;
Considérant que le rapport d’inspection 2018 de l’Inspection Générale des Bibliothèques
recommande la signature d’un document contractuel entre la DRAC Nouvelle Aquitaine et le
Département de Lot-et-Garonne pour mobiliser l’ensemble des moyens afin de lutter contre
les inégalités territoriales d’accès au livre et à la lecture ;
Considérant la politique de développement de la lecture mise en œuvre par le Conseil
départemental de Lot-et-Garonne via son schéma culturel départemental adopté en 2010, ses
régimes d’intervention et de subvention ;
Considérant l’engagement du Conseil départemental de Lot-et-Garonne d’adopter un nouveau
projet de service pour sa Médiathèque départementale ;
Il est proposé de signer un Contrat Départemental Lecture Itinérance
Entre
D'une part,
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
Représenté par son Président,
Monsieur Pierre CAMANI
Et
D'autre part,
La Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle Aquitaine
Représentée par son Directeur,
Monsieur Arnaud Littardi
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les engagements et les contributions de
chacune des parties dans leurs champs d’intervention respectifs dans le cadre de ce nouveau
dispositif, ainsi que les modalités de collaboration et d’échanges.
Elle est appelée à s’intégrer à la convention de développement culturel en cours d’élaboration.

Article 2 : Objectifs du Contrat Départemental Lecture Itinérance
La Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne connaît une période de profonde
réorganisation dictée par un environnement en grande transformation (modification des
usages, développement du numérique, budgets en baisse sensible) et une volonté d’adapter
le service afin de poursuivre le développement de la lecture publique dans un territoire
marqué par de nombreuses difficultés économiques et sociales.
Le rapport d’inspection 2018 de l’Inspection Générale des Bibliothèque propose un état des
lieux synthétique et formule des préconisations pour faciliter les mutations nécessaires. Il
recommande notamment la signature d’un Contrat Territoire Lecture ou Contrat
Département Lecture Itinérance entre le Département de Lot-et-Garonne et la DRAC Nouvelle
Aquitaine.
« La MD 47 de demain », rapport établi en juillet 2018 par quatre élèves conservateurs dans
le cadre d’un stage collectif, a permis de réaliser un diagnostic détaillé de la lecture publique
en Lot-et-Garonne et de l’action de la MD 47. Il a aussi abouti à la définition d’axes
stratégiques et à des propositions d’actions concrètes.
Les deux documents encouragent la MD 47 à :
-

inscrire ses actions dans les grandes politiques prioritaires du département pour
leur donner une plus grande efficacité et une meilleure visibilité (liens avec états
généraux du tourisme, politiques en direction des publics fragiles et âgés, inclusion
numérique via le Schéma Départemental des Usages et Services Numériques…)

-

développer encore ses partenariats avec des acteurs non culturels qui
interviennent dans le champ social, économique ou touristique.

Par ailleurs, nombre d’actions conduites par la MD 47, comme dans les autres médiathèques
départementales, sont itinérantes. La desserte documentaire, les stages de formation, les
commissions départementales thématiques, les projets d’action culturelle s’inscrivent de
façon structurelle dans une forme d’itinérance. Les axes stratégiques développés dans ce
document intègrent donc le plus souvent cette dimension.
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Les principaux éléments des diagnostics :
-

Le département de Lot-et-Garonne
Avec une superficie de 5 361 km², il est le plus petit de la région Nouvelle Aquitaine et
un des trois départements les moins peuplés (343 574 habitants). C’est aussi un
département qui compte une population âgée (13 % a plus de 75 ans) et vieillissante
(110 000 personnes ont plus de 60 ans en 2018 contre 105 000 en 2014). Les moins de
20 ans représentent néanmoins plus d’un cinquième de la population.
Le département est aussi caractérisé par un faible niveau de vie, le plus faible de la
région après la Creuse et un taux de pauvreté important : 25 % des moins de 30 ans
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage dépasse les 10 %.
L’agriculture occupe une place importante dans l’économie locale tout comme les
industries agroalimentaires. L’industrie rassemble d’ailleurs 12 % de l’emploi avec
l’agroalimentaire mais aussi la pharmacie (BMS – UPSA), le bois ou l’aéronautique
(Creuset).
On recense 13 structures intercommunales dont 3 communautés d’agglomération
avec Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande. 60 % de la population réside dans ces
trois grandes zones urbaines.
Comme nombre de départements, le Lot-et-Garonne a connu à partir de 2014 une
dégradation de sa situation financière liée à l’augmentation des dépenses obligatoires
de solidarité nationale conjuguée à des recettes en diminution (baisse des dotations
de l’Etat, faiblesse de la fiscalité locale). En 2017, le Conseil départemental été conduit
à augmenter fortement le taux de la taxe foncière, diminuer les dépenses
d’investissement de 5,2 millions et les dépenses de fonctionnement de 6,4 millions.
Ces décisions ont eu des répercussions immédiates sur le budget de la Médiathèque
départementale qui a subi cette année-là une baisse spectaculaire de 22,5 %.

-

Le réseau des BM du 47
 Un réseau départemental comptant quelques belles réalisations (Aiguillon, Boé,
Nérac…) mais globalement sous-dimensionné, mal doté budgétairement et
comptant trop peu de professionnels, à l’image des deux villes principales, Agen
et Villeneuve-sur-Lot ;
 La faiblesse des budgets d’acquisition des BM rend les fonds de la MD 47 d’autant
plus indispensables n ;
 Un réseau sous-équipé en informatique et numérique ;
 Un réseau comptant peu de salariés et avec une majorité de bénévoles non
formés ;
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-

La MD 47
 Une équipe bien formée et efficace mais réduite : baisse de 15 % des ETP en 3 ans
– seulement 4,6 ETP / 100 000 habitants alors que la moyenne nationale est de 8,7
ETP ;
 Des budgets d’acquisition d’imprimés en chute libre (- 42 % en 5 ans) mais un
budget « ressources numériques » qui a beaucoup progressé durant la même
période ;
 Un fonds imprimés vieillissant avec un renouvellement de 4 % / an alors qu’il
faudrait au moins 7,5 % et un fonds numérique performant mais comptant peu
d’usagers actifs ;
 Des locaux inadaptés aux nouveaux usages ;
 Des problèmes de visibilité de l’action avec des objectifs à clarifier ;
 Des problèmes récurrents de connexion à internet (problèmes de wi-fi, débit trop
faible…).

Le Contrat Départemental Lecture Itinérance complète et renforce les dispositifs du
Département de Lot-et-Garonne sur trois axes prioritaires :
-

La MD 47 accompagnatrice du réseau = une mission itinérante par définition

Cet axe stratégique peut se décliner dans trois domaines : la recherche d’une meilleure
qualité dans les échanges de documents avec le réseau, une politique documentaire mieux
adaptée aux attentes du territoire, le développement d’actions ciblées en direction d’un
public prioritaire : les personnes âgées.


Offrir un meilleur service d’échanges de documents = adapter les locaux aux nouveaux
usages
Les diagnostics évoqués ci-dessus, les contraintes budgétaires et la nécessité de
repenser globalement l’offre de services de la MD 47 vont conduire à l’élaboration
d’un nouveau projet de service : gestion des collections, organisation des
échanges, relations avec le réseau, formation…
Une des priorités et des urgences consiste à réorganiser les conditions de desserte.
Ce changement radical des modes de distribution des documents va conduire à
transformer certaines parties du bâtiment pour les adapter aux nouveaux usages.
Les tournées de bibliobus vont s’interrompre progressivement. Un des deux
camions n’est plus en activité depuis juillet 2018, le deuxième sera arrêté en juin
2020. Il faut donc proposer des alternatives aux bibliothèques lot-et-garonnaises :
 Le développement des navettes de livres réservés,
 La mise en place des « sélections de la MD 47 » ou « boîtes à lire».
 L’extension des échanges sur place, avec livraison des documents par les
services du Département,
La multiplication des échanges sur place impose donc un réaménagement des
locaux actuels qui ne sont pas adaptés à ce type d’usage : redistribution des
4

155

espaces d’accueil du public, réaménagement des magasins de livres. Les magasins
de livres conçus au début des années 70 pour effectuer du stockage de documents
ne permettent pas d’accueillir le public dans de bonnes conditions, ni de valoriser
les imprimés. Il est indispensable de réaménager totalement cet important
volume.
A la demande de la Direction de l’immobilier du Conseil départemental, un budget
a été prévu par la SEM 47 pour effectuer, au cours de l’année 2019, une étude de
faisabilité de ces travaux. Si certaines conditions sont réunies, ce chantier peut
faire l’objet de subventions de l’Etat dans le cadre de la Dotation Générale de
Décentralisation (concours particulier des bibliothèques).


Soutenir l’attractivité documentaire, en intégrant le numérique
 Les budgets disponibles ne permettent plus d’acheter de façon équilibrée dans
tous les domaines. Il est devenu indispensable de définir des priorités. Un
questionnaire très simple a été adressé au réseau fin mars 2018. Il doit permettre
d’identifier les collections prioritaires pour les BM du 47.
 Des choix plus grand public
Le diagnostic des élèves conservateurs de l’INET a révélé que près de 20 % des
collections étaient peu ou pas empruntées. Il est donc essentiel de mieux acheter
pour proposer une offre en adéquation avec la demande.
 La politique d’acquisition des imprimés doit intégrer et compléter l’offre
numérique désormais très développée.



Cibler des publics prioritaires pour le département
La Médiathèque départementale a développé depuis de nombreuses années des
commissions départementales pour travailler sur certains publics : petite enfance et
jeunesse notamment. Des groupes de travail et des journées professionnelles
réunissant bibliothécaires, enseignants, professionnels de la petite enfance,
responsables de PMI, pédopsychiatres… ont ainsi permis de conduire des projets
ambitieux. Ils ont aussi permis une collaboration régulière entre professionnels de ce
secteur et bibliothécaires pour faire entrer le livre dans des lieux où il n’était jamais
présent.
Ces commissions continuent d’exister et de proposer régulièrement de nouvelles
initiatives : formations, bibliographies sélectives. La prochaine initiative concerne les
publics victimes de dyslexie et tous les troubles de même nature. Une journée
professionnelle est programmée pour 2019 et une valise consacrée aux publications
spécialisées est en cours de création.
Cette forme de collaboration fondée sur l’échange et l’interprofession a montré son
efficacité dans le domaine jeunesse. Il a donc paru pertinent de l’utiliser pour travailler
sur un public majeur au sein des politiques départementales mais qui, jusqu’en 2016,
n’avait pas fait l’objet d’une démarche particulière, les personnes âgées. La MD 47
travaille donc depuis deux ans à l’élaboration d’une politique globale « personnes
âgées » construite en partenariat avec certains agents du Département (DDS – service
5
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personnes âgées), des personnels des EHPAD, des bibliothécaires, des lecteurs
bénévoles ou professionnels, des associations.
 Une nouvelle commission départementale, la commission « platine »
Un groupe d’échange a été créé fin 2016. Il se réunit une fois par semestre, dans
une bibliothèque du réseau, sous la responsabilité d’une bibliothécaire de la MD
47. Il rassemble des bibliothécaires, des animateurs en gérontologie, des
associations concernées par ce public et un représentant du service « personnes
âgées » au Conseil départemental.
L’objectif de cette commission est d’échanger sur les enjeux liés à ce public,
contribuer à mieux le connaître et à lutter contre quelques préjugés, mettre en
relation des acteurs de ce secteur qui se connaissent peu, partager les expériences
en lien avec le livre et tous les autres supports disponibles en bibliothèque, se tenir
informé de l’actualité éditoriale.
 Des actions de formation
La MD 47 a pris l’habitude de programmer chaque année des formations dédiées
aux public « personnes âgées ». Récemment, l’offre s’est portée sur :
 Bibliothèques et personnes âgées en institution,
 Accueillir les personnes âgées à la bibliothèque,
Certaines formations peuvent être délocalisées dans certaines bibliothèques et
médiathèques du territoire. Cette politique de formation doit être confirmée, voire
amplifiée.
 Des collections et des outils d’animation adaptés
La MD 47 a déjà constitué une offre de documents et d’outils d’animation (livres
en gros caractères, livres lus, mallettes thématiques, tapis tactile, jeux…) mis à la
disposition de toutes les bibliothèques du territoire départemental,
particulièrement celles qui ont déjà entrepris un travail de collaboration avec des
partenaires de terrain. Cette offre mérite d’être renforcée avec :
 De nouveaux équipement et matériels (lecteurs Victor, tablettes
numériques…) prêtées aux bibliothèques du territoire dans une logique
d’itinérance,
 Un espace dédié appelé « espace zen » lui aussi itinérant puisque mis à
disposition de chaque BM durant 2 mois.

6
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La MD 47, initiatrice d’actions innovantes et itinérantes

La Médiathèque départementale s’est engagée dès 2009 dans une offre numérique pour la
tester et l’offrir gratuitement aux bibliothèques professionnelles du département. Ce service
innovant est resté confidentiel malgré les moyens matériels mobilisés. Il est nécessaire de lui
donner une plus grande visibilité. Par ailleurs, nombre de Lot-et-Garonnais sont exclus de cet
accès au numérique, soit pour des problèmes d’équipement, soit pour des questions de
méconnaissance de ces outils, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences suffisantes pour les
utiliser. Les bibliothèques ont donc un rôle à jouer, aux côtés d’autres acteurs, pour permettre
une meilleure inclusion numérique.


Les services innovants liés au numérique
Ces services sont de plusieurs ordres
 L’offre de ressources en direction des bibliothèques
 Les contenus
Il s’agit de proposer une offre complémentaire de l’offre d’imprimés en
trouvant un modèle économique qui rende les dépenses
maîtrisables (mutualisation, enveloppes fermées) :
Livres numériques : accès à PNB, via Numilog
Bouquet de ressources en streaming : presse en ligne, cinéma,
autoformation
 La médiation
Pour permettre aux bibliothèques municipales et à leurs usagers d’utiliser
au mieux ces nouveaux contenus, il est nécessaire d’organiser une
médiation avec un agent spécialisé (à recruter), la mise en place d’un
soutien technique, des ateliers itinérants décentralisés.
 L’inclusion numérique
La MD 47 contribue à la sensibilisation des BM sur la nécessité de conduire des
actions favorisant l’accès de tous aux services en ligne.
Dans le cadre du Schéma Départemental des Usages et Services Numériques, La
MD 47 siège au sein du comité technique, avec la CAF, la MSA, les services
informatiques et sociaux du département, qui travaillent sur l’inclusion numérique.
Le nombre important de bibliothèques structurées permet d’assurer un maillage
serré du territoire. Les bibliothèques font donc partie des équipements publics les
mieux placés pour intervenir dans l’inclusion numérique, dans tous les secteurs
géographiques du Lot-et-Garonne.
Un programme de sensibilisation des bibliothèques municipales et
intercommunales, inspiré des actions portées par le réseau de lecture publique de
la CCBHAP (Monflanquinois), sera mis en œuvre pour encourager toutes les
initiatives permettant de favoriser l’accès des publics fragiles aux outils
informatiques et numériques.
7
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des projets d’action culturelle
La MD 47 propose des projets itinérants qui permettent de dynamiser les
bibliothèques, de réaliser des actions de plus grande dimension que celles portées
individuellement par les BM, de cultiver le sentiment d’appartenance à un réseau
départemental. Certains sont nouveaux, d’autres sont d’inspiration plus ancienne
comme le projet « pas à pages » qui remplace « Des rives et des voix » avec une
thématique identique mais des modalités transformées et un changement de nom.
 Auteur en résidence : le projet « De pas à pages… histoires de paysage »
Ce projet succède à Des Rives et des Voix. Comme pour ce dernier, il s’agit de
mettre en relation création littéraire et paysage, de sensibiliser les jeunes lecteurs
à la littérature en partant d’une démarche visant à « lire, décrire et écrire » un
paysage de proximité. Il pourra concerner jusqu’à neuf classes, essentiellement de
collèges, et sera organisé avec le concours d’un écrivain invité à séjourner en Lotet-Garonne et d’un partenaire essentiel, le Centre d’Etude et de Découverte du
Paysage qui organise régulièrement des ateliers de lecture du paysage pouvant
s’appuyer sur des références littéraires.
Ce projet a vocation à se dérouler simultanément dans plusieurs communes du
département à concerner, chaque année, des classes différentes. Il permet ainsi de
parcourir le territoire pour que chaque collège soit en capacité de participer. Il sera
détaillé dans les conventions d’application.
 Bibliothèques et art contemporain : le projet « ouvrez les yeux sur vos rêves »
Ce projet vise à mettre en relation lecteurs des bibliothèques municipales et art
contemporain. Il sera organisé avec Pollen, un pôle de ressources « art
contemporain » basé en Lot-et-Garonne. Il s’agit d’inviter un artiste en résidence
pour réaliser une œuvre (ou installation) en lien avec le livre et susceptible d’être
installée en bibliothèques. A l’issue de la résidence, l’exposition sera déployée sur
l’ensemble du territoire départemental, grâce à l’implication des bibliothèques
partenaires qui concevront des programmes adaptés à leurs lieux. Le travail de
l’artiste servira de dénominateur commun à chaque site qui déclinera les actions
d’accompagnement selon ses priorités. Projet initié en 2018/2019 et
reconductible.
 #Lire jeune 47 : un concours de lecture aboutissant à la venue d’un auteur
Ce concours existe depuis 2017. Proposé par une douzaine de BM et coordonné
par la MD 47, il consiste à encourager la lecture de romans jeunesse en organisant
un palmarès du meilleur roman par tranche d’âge. Un des quatre lauréats est
ensuite invité par la MD 47 pour rencontrer les usagers des bibliothèques dans une
sorte de tournée lot-et-garonnaise (½ journée par bibliothèque).
Le partenariat DRAC pourra être utile pour associer à cette initiative les lieux les
plus modestes et les plus fragiles.
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-

La MD 47 facilitatrice et ambassadrice de la lecture publique

Le Lot-et-Garonne est un département pauvre. Les ressources de la collectivité
Département sont de plus en plus faibles. Le budget de fonctionnement de la MD 47 en
subit les conséquences (des effectifs en baisse, des enveloppes budgétaires réduites) tout
comme les subventions aux communes. Le Département a été obligé de renoncer à
certains régimes d’aide prévus pour les équipements culturels.
La situation des communes et EPCI est souvent comparable. Les projets de création ou de
développement des BM sont donc rares et de petite dimension.
Evidemment, les besoins existent ici comme ailleurs, parfois plus qu’ailleurs, et certains
territoires disposent de réels atouts : une présence artistique de qualité, un réseau de
librairies indépendantes intéressant, des pôles ressources importants (Pollen pour l’art
contemporain, Florida pour les musiques actuelles, CEDP pour la lecture de paysage, Voix
du Sud pour l’écriture de chansons, etc.), des élus aux réelles ambitions culturelles mais à
qui il manque souvent des moyens pour créer des emplois culturels. Dans certains cas, des
leviers peuvent être activés mais il convient :


d’élaborer des Chartes territoriales pour concevoir des réponses sur mesure
Les réponses standards apportées ailleurs ne sont pas toujours adaptées au Lot-etGaronne. Les conditions pour être soutenues ne peuvent pas toujours être réunies.
Une étude précise de chaque bassin de vie pourrait permettre d’identifier les
problèmes majeurs et de cibler les fragilités propres à chaque secteur. Ces états des
lieux devraient aboutir à la définition d’axes prioritaires et à la signature de chartes
liant le Département, les collectivités concernées et la DRAC. Les réponses peuvent
être de différentes natures : élaboration d’un CTL dans certains cas, aides plus
ponctuelles sur d’autres territoires, recours à la DGD quand le projet le justifie.
Des territoires prioritaires ont été identifiés aussi bien par la MD 47 que par l’IGB. Les
secteur de Casteljaloux, du Fumélois, de Miramont-de-Guyenne, de Tonneins et de
l’Est d’Agen (La Sauvetat-de-Savères, Beauville, Puymirol) pourraient ainsi être ciblés
dès 2019.



d’engager une politique de formation plus volontariste, notamment dans le numérique
et en direction des bénévoles
Le programme annuel de formation de la MD 47 rencontre un certain succès mais il
révèle quelques faiblesses :
 l’absence du numérique dans la formation de base,
 un taux de bénévoles formés très bas par rapport à d’autres départements
de la même strate.
Il semble pertinent d’engager une grande campagne pluriannuelle de formation des
bénévoles (y compris sur les outils numériques) en imaginant des sessions itinérantes
afin de se rapprocher des publics que l’on cherche à atteindre.
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d’assurer la coordination d’opérations nationales
Certaines BM participent à des opérations nationales telles que La Nuit de la lecture,
Partir en livre, le Printemps de poètes… En s’impliquant dans ces initiatives, la MD 47
va leur donner une plus grande ampleur et une meilleure visibilité. Il pourrait s’agir
d’enrichir certains programmes et surtout de mieux communiquer sur ces initiatives.



de sensibiliser les élus locaux aux enjeux de la lecture publique
Beaucoup d’élus locaux n’ont aucune idée de ce qu’est une bibliothèque au XXIème
siècle et continuent de vivre sur des représentations erronées. Les convaincre de
visiter des bibliothèques modernes et performantes pourrait être déclencheur d’une
prise de conscience et à l’origine de nouvelles initiatives mais il n’est pas facile de
trouver du temps pour organiser des visites sur sites.
La MD 47 organise chaque année un voyage d’étude dans une bibliothèque récente du
Sud-Ouest de la France. Ce voyage est généralement apprécié par les bibliothécaires
qui sont nombreux à y participer. Il faudra parvenir à convaincre des élus locaux de se
joindre à leurs responsables de bibliothèques.
L’autre solution pourrait consister à s’équiper de casques de réalité virtuelle pour
organiser des visites d’équipements récents et exemplaires sans avoir à se déplacer
physiquement. Cette solution implique des investissements techniques et la
réalisation de contenus spécialement conçus pour ce public.

Article 3 : Engagement des partenaires
Les partenaires s’engagent à :
-

mutualiser leurs compétences respectives afin de déterminer les actions prioritaires
pour atteindre les objectifs définis dans le cadre du CDLI ;

-

évaluer conjointement et annuellement le programme d’actions mis en œuvre.

L’Etat s’engage à :
-

apporter annuellement son soutien financier aux actions mises en œuvre dans le
cadre du Contrat Départemental Lecture Itinérance ;

-

apporter son soutien technique dans l’analyse et l’évaluation.

Le Département s’engage à :
-

assurer le pilotage du plan d’actions arrêté conjointement par la DRAC Aquitaine ;

-

mobiliser l’ensemble des services culturels aux côtés de la Médiathèque
départementale et engager les moyens financiers nécessaires à la conduite de ces
projets.
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Article 4 : suivi de la convention cadre
La présente convention cadre sera complétée par des conventions annuelles d’application
décrivant les projets soutenus.
La mise en œuvre et l’évaluation de la présente convention seront confiées à :
-

un comité de pilotage composé du Directeur Régional des Affaires Culturelles, du
Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, du Conseiller livre de la
DRAC Nouvelle Aquitaine, du Directeur de la Culture du Département, du Directeur
de la Médiathèque départementale. Ce comité se réunira une fois par an.

-

un comité technique composé des conseillers DRAC Livre et Lecture, Arts Plastiques,
Education Artistique et Culturelle, du Directeur de la Médiathèque départementale,
des personnels MD 47 concernés par les projets soutenus, d’un représentant des
partenaires associés aux initiatives figurant dans la Convention (Associations Pollen,
CEDP…). Ce comité se réunira deux fois par an.

Article 5 : Durée du CDLI
Le présent Contrat territoire lecture est signé pour une période de trois ans (2018 - 2020),
renouvelable une fois.

Article 6 : Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans le présent contrat, celui-ci
pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.

Fait à

le

Pour le Conseil départemental de Lot-et-Garonne :

Pour la DRAC Nouvelle Aquitaine

Le Président
Monsieur Pierre CAMANI
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N° C1025
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT A L'AGENCE LIVRE, CINEMA ET
AUDIOVISUEL EN NOUVELLE-AQUITAINE (ALCA)
DECIDE
- de désigner Mme Catherine JOFFROY au sein du Conseil d’Administration de l’Agence Livre,
Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA), en tant que représentante du Département
de Lot-et-Garonne.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C1026
SOLIDARITE ENVERS LES SINISTRES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE
DECIDE
- de verser une subvention exceptionnelle de 25 000 € au Conseil départemental de l’Aude,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à signer tout document
afférent à ce dossier.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 26 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 26
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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