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DECISIONS COURANTES

N° C0403
RAPPORT D'EXECUTION DU FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 2017
DECIDE
- d’adopter le rapport d’exécution 2017 du Fonds d’Appui aux Politiques d’insertion, joint en annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la fiche contact jointe en annexe afin de
bénéficier de la dotation 2018.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 2 Mai 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 2 Mai
2018

Jacques ANGLADE
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Rapport d’exécution 2017 du Fonds d’Appui aux politiques
d’Insertion
Le Département est au cœur du dispositif d’insertion depuis la décentralisation du RMI en 2004,
sa place de chef de file de l’insertion a été confortée par la loi du 1er décembre 2008 qui a
instauré le rSa.
Le Département définit sa politique d’insertion au travers du Programme Départemental
d’Insertion (PDI) et du Pacte Territorial d’Insertion (PTI). Le département de Lot-et-Garonne
s’est doté de plusieurs PDI successifs, le dernier couvre les années 2016 à 2020.
Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité candidater au FAPI dès sa mise en œuvre
permettant ainsi au Département de Lot-et-Garonne de poursuivre ses politiques de solidarité
visant les habitants les plus fragiles du département
Le Département s’est vu attribuer pour l’exercice 2017 la somme de 250 019 €.

I- Les actions d’insertion mises en place par le Département
Les actions prévues par la loi
Le rSa :
Au 31/12/2017, le département de Lot-et-Garonne recensait 9 382 allocataires du rSa dont
1 065 allocataires du rSa majoré (données consolidées de la CAF).
Au cours de l’année 2017, des Réunions Information Mobilisation (RIM) mensuelles animées par
les animatrices locales d’insertion et les travailleurs sociaux se sont déroulées sur les 8
territoires d’action sociale du département,
Toute personne entrant dans le dispositif rSa est convoquée à cette réunion, ces réunions
revêtent un caractère obligatoire et ont pour objet la présentation du dispositif rSa avec des
informations relatives à :
-l’allocation
-Les droits et devoirs
-L’orientation et l’accompagnement
-L’accompagnement global
-L’offre d’insertion du Département

Depuis 2016, le Département a mis en place sur 2 territoires des RIM qui intègrent la phase
d’orientation en partenariat notamment avec les services de Pôle emploi. Cette expérience est
en cours de généralisation sur l’ensemble du département.
Au 31/12/2017, 5 180 allocataires du rSa bénéficiaient d’un projet d’orientation, 45.36% en
orientation professionnelle, 46.94 % en orientation sociale, 7.70 % hors orientation.
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Au 31/12/2017, 1 319 allocataires avaient un Contrat d’engagement réciproque en cours de
validité, 3 056 étaient suivis par les services de Pôle emploi dans le cadre du Projet
Personnalisé pour l’Emploi (PPAE), 69 allocataires bénéficiaient d’un accompagnement à la
création d’entreprises.

La participation active des personnes accompagnées
Ce point avait été évoqué dans le rapport de candidature 2017 et faisait partie des axes à
travailler.
Nous avons donc poursuivi cette démarche au cours de l’année 2017, tout d’abord en interne
en associant des bénéficiaires du rSa à certaines des réunions d’information mise en place sur
les territoires. Nous avons proposé à des personnes elles-mêmes bénéficiaires du rSa de venir
expliquer et échanger avec les futurs allocataires du rSa. Cette expérience s’est avérée très
positive et sera étendue à d’autres Centres médico- sociaux.
Nous nous sommes également rapprochés de l’association des « Compagnons Bâtisseurs » qui
met en place des actions « d’auto réhabilitation » basées essentiellement sur une démarche
participative des habitants d’un quartier. En finançant cette association sur des Fonds
européens nous avons pu développer avec eux des actions spécifiques notamment autour du
jeu au sein de la sphère familiale.
Le département de Lot et Garonne finance l’expérimentation menée par 13 départements
concernant le revenu de base, dans ce cadre nous envisageons de mener durant ce mois de
mars une consultation citoyenne en interrogeant les personnes participantes aux actions
collectives
Au cours du 1er semestre 2018 nous allons organiser une journée de travail exclusivement
réservée aux assistantes de service social dont la thématique unique sera la participation des
personnes accompagnées. Nous avons sollicité pour cette journée la présence de membres de
l’Association Nationale des Directeurs de l’Action Sociale (ANDAS)
Enfin au niveau national, le Département de Lot et Garonne participe activement au groupe de
travail initié par le Haut Conseil en Travail Social (HCTS) intitulé : « participation des
personnes accompagnées dans les instances de gouvernance institutionnelle et à la formation
des travailleurs sociaux »
La démarche DSL
En 2016 la démarche de Développement Social Local (DSL) a été lancée avec une forte volonté
politique de voir s’étendre cette pratique.
Au cours de l’année 2017 des sessions de formations ont été mise en place : 2 de
sensibilisation et 1 d’approfondissement avec l’instauration d’un référent DSL par Centre
médico-social (soit 8 référents) et d’une coordonnatrice départementale. Les projets de
territoires commencent à voir le jour ainsi que les diagnostics partagés notamment sur la
commune de Port Ste Marie autour de la nouvelle convention du Centre social.
Un comité de pilotage DSL animé par 2 conseillers départementaux se réunit périodiquement
afin de suivre l’avancée de la démarche.
Par ailleurs l’ADES centre de formation situé en Lot et Garonne, a mis en place un Pôle
Ressources Développement Social (PRDSL). Ce pôle comprend une aide logistique à
l’accompagnement de projets, propose des sessions de formation sur la thématique DSL ainsi
qu’une base documentaire. Le Département a fait le choix de soutenir financièrement ce Pôle
via des fonds européens, actant une nouvelle fois tout son intérêt pour cette démarche.
Ces démarches s’articulent avec les dispositifs d’insertion de droit commun notamment le
Programme Département d’Insertion (PDI) et le Pacte Territorial d’Insertion (PTI).
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PTI PDI
Le Département s’est doté d’un PDI et d’un PTI adoptés pour les années 2016 à 2020
Le PDI s’articule autour des 6 axes suivants :
-

Maintenir les services de proximité sur l’ensemble du territoire ;
Faciliter l’appropriation de la politique d’insertion par ses bénéficiaires ;
Renforcer l’accompagnement socio-professionnel et les passerelles vers l’emploi ;
Consolider et développer les actions concourant à la levée des freins à l’insertion ;
Démultiplier les leviers favorisant la (re)mobilisation, la socialisation, et la participation des
publics

Signature avec les services de l’Etat de la Convention annuelle d’Objectifs et de
Moyens (CAOM)
La CAOM signée le 14 avril 2017 prévoyait 225 Contrats d’accompagnement dans l’emploi
(CAE), 35 contrats initiative emploi (CIE) et le financement de 127 postes en Atelier chantier
d’insertion (ACI).
En 2017, 184 CAE, 11 CIE, une moyenne de 96 postes en ACI ont été co financés par le
Département.
Le Département a signé pour 2018 une nouvelle CAOM avec un volume de CAE identique à
2017, soit 225.

II- Les actions spécifiques du Département en lien avec les PDI et PTI
1) Volet professionnel
- Soutien aux créateurs d’entreprises
Le Département finance un accompagnement spécifique pour les créateurs d’entreprises afin de
les soutenir dans leur projet et de sécuriser leur parcours de création.
- Soutien au PLIE
Le Département soutient le PLIE de l’Agenais à hauteur de 105 000 € dans sa mission
d’accompagnement et de placement dans l’emploi des bénéficiaires du rSa qui lui sont orientés.
- Soutien à la formation
Le Département participe en qualité de co-financeur à la prise en charge de formation des
bénéficiaires du rSa dans le cadre de son Budget Départemental d’Insertion (BDI), soit une
dépense 2017 de 56 154 €.
Le Département participe également au financement des Chantiers Formation Qualification
Nouvelle Chance, dispositif porté par la Région Nouvelle–Aquitaine en prenant en charge les
coûts pédagogiques pour les bénéficiaires du rSa à hauteur de 3 660 €/bénéficiaire positionné
sur le chantier. 6 bénéficiaires du rSa ont intégré 2 chantiers en 2017 et ont ainsi pu obtenir
tout ou partie du Certificat de compétence professionnelle d’agent d’entretien du bâtiment.
- Aide à la mobilité
Le Département soutient l’association APREVA pour la location sociale de véhicules et les
réparations automobiles à hauteur de 19 975 €, l’association Le Creuset pour la location de
mobylettes à hauteur de 3 660 €.
Le Département finance une auto-école sociale en prenant en charge à hauteur de 1 000 € le
permis de conduire pour 12 bénéficiaires du rSa
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- Accompagnement socio-professionnel renforcé
Le Département a fait le choix de se doter de 2 conseillers en insertion professionnelle afin
d’accompagner les bénéficiaires du rSa dans leur parcours professionnel et de sécuriser les 2
premiers mois de retour à l’emploi.

2) Volet social
- Ateliers, actions de redynamisation
Le Département finance à hauteur de 200 000 € des ateliers d’insertion sociale, de
redynamisation à destination des bénéficiaires du rSa en situation de grande fragilité.
- Logement
Le Département accompagne les personnes dans la sécurisation des parcours résidentiels avec
notamment le soutien à l’association SOLINCITE (à hauteur de 74 000 €) pour son service
d’insertion par le logement. Il propose une action spécifique d’accompagnement en évaluant les
besoins et les attentes de chaque famille accueillie, puis en élaborant avec elle un projet
d’accompagnement qui prend en compte la globalité de la problématique familiale à savoir, le
logement, le soin, l’insertion professionnelle et l’accompagnement éducatif des enfants.
- Accompagnement psychologique
Le Département a souhaité recruter 3 psychologues dédiés
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en difficulté d’insertion.

majoritairement

à

III- Le Département a confirmé ses engagements visant à renforcer les
coopérations entre les acteurs et s’est engagé à renforcer les actions
existantes
Soutien aux jeunes :
- Soutien renforcé des Missions locales
Dans le cadre de sa politique globale d’insertion, le Département de Lot-et-Garonne a souhaité
intégrer à son Programme départemental d’insertion (P.D.I) 2012/2014 de nouvelles
orientations relatives aux jeunes ayants-droit de bénéficiaires du revenu de solidarité active
(R.S.A) âgés de 17 à 24 ans et sortis du dispositif scolaire ou universitaire, afin de prévenir leur
entrée et leur ancrage dans le dispositif R.S.A lorsqu’ils atteindront leur vingt cinquième
anniversaire. Cette volonté du Département de soutien aux jeunes ayants-droit de bénéficiaires
du rSa a été réaffirmée dans le nouveau P.D.I adopté par l’assemblée départementale pour les
années 2016 à 2020. Une aide de 5 000 € est accordée à chacune des 3 missions locales du
département pour ce soutien renforcé.

- Bilan garantie jeunes
Le département de Lot-et-Garonne a souhaité
expérimentateurs du dispositif dès la fin 2013.

faire

partie

des

10

départements

1393 jeunes sont entrés dans le dispositif entre décembre 2013 et décembre 2017.
Le public était majoritairement âgé de 18 à 21 ans avec un faible niveau de qualification
(78.2% ont un niveau V ou infra), 12.5% du public est issu des Quartiers politique de la Ville.
721 sorties étaient comptabilisées au 31/12/2017, dont 68% de sorties positives (emploi
39.7 %, formation ou alternance 10.9%, immersion17.3 %).
Le taux de sortie positive est supérieur à la moyenne régionale (66%) et à la moyenne
nationale (64%) notamment pour les sorties emploi.
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Accompagnement global :
Le Département et Pôle emploi ont signé en juin 2015 une convention de partenariat pour la
mise en œuvre à titre expérimental de l’approche globale.
Cet accompagnement repose sur une relation structurée et des interventions coordonnées entre
le travailleur social du Département et le conseiller Pôle emploi à partir de leur offre respective.
La mise en œuvre de l’accompagnement global a concerné dans un premier temps les
territoires des Centres médico-sociaux de Tonneins et de Fumel et a ensuite été élargi à
l’ensemble du département en juillet 2016.
Pôle emploi met à disposition six conseillers exclusivement dédiés à l’accompagnement de de
300 à 420 bénéficiaires par an.
La durée de l’accompagnement est fixée à 9 mois.
La convention complémentaire de coopération entre Pôle emploi et le Département pour l’accès
à l’emploi des demandeurs rencontrant des freins sociaux et professionnels vient d’être
renouvelée pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Cette offre d’accompagnement doit être étendue dès 2018 aux référents uniques habilités par le
Département pour l’accompagnement des bénéficiaires du rSa (CCAS de Marmande et
Villeneuve/Lot, l’association « Le Creuset »).
Les premiers résultats placent le département de Lot-et-Garonne dans les départements de tête
avec un retour à l’emploi de 62%.
(Cf annexe 1)

Soutien au secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) :
Le Département soutient depuis 1991 le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
en complément de l’Etat.
L’insertion par l’Activité Economique est un outil essentiel à disposition des référents en charge
de l’accompagnement des bénéficiaires du rSa. Ce type de parcours facilite l’entrée en
formation et le retour à l’emploi.
Une aide financière de 2€/heure travaillée est accordée pour chaque poste occupé par un
bénéficiaire du rSa en atelier chantier d’insertion. Le Département a financé 127 postes en
2017.
Instauration d’une prime à l’emploi (1 500 €) versée aux structures de l’Insertion par l’Activité
Economique pour tout placement en emploi durable, 5 primes ont été versées en 2017.
Soutien aux Entreprises d’insertion en rémunérant au tarif horaire de 3.40 € les heures de
travail réalisées à raison de 70% par les bénéficiaires du rSa et de 30% par d’autres publics en
difficulté, 60 postes sont réservés aux bénéficiaires du rSa.
Instauration du Fonds d’appui et d’innovation visant à sécuriser l’activité des structures
d’insertion et à soutenir leurs actions innovantes en partenariat avec le DIRECCTE et la Région,
4 structures ont été soutenues en 2017 en investissement ou en fonctionnement.
Dans le cadre de la réforme de l’IAE de juillet 2014, le Département a maintenu son
cofinancement de l’aide aux postes d’insertion en atelier chantier d’insertion (127 financés en
2017).
En 2017, le Département a financé le secteur de l’IAE à hauteur de 1 272 010 €.
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Le Département entretient des liens étroits avec les acteurs de l’IAE notamment avec les
services de l’Unité départementale de la DIRECCTE. A ce titre, le Département est représenté
au Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE).
Ce partenariat s’est également concrétisé par l’élaboration de dossiers communs (demande de
conventionnement, demande d’aide en investissement/fonctionnement).
Le Département participe avec Pôle emploi aux dialogues de gestion organisés chaque année
par la DIRECCTE pour le conventionnement des structures.
A ce titre, le Département est signataire de la déclinaison en région de l’accord-cadre national
entre l’Etat, les réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique et Pôle emploi.
Lutte contre l’illettrisme :
Le Département soutient depuis de nombreuses années l’association Syllabe
plateforme linguistique/savoirs de base sur l’Agenais, l’Albret, le Villeneuvois, le
le Fumélois depuis le début de 2017.
L’association n’intervenait, lors de sa création, que sur le territoire de
Département, en partenariat avec la Région, a œuvré pour l’extension de cette
l’ensemble du territoire du département.

qui anime une
Marmandais et
l’Agenais. Le
plateforme sur

Le Département finance 228 suivis linguistiques pour des bénéficiaires du rSa rémunérés à
hauteur de 210 €, soit une participation financière annuelle de 47 880 €.
Diagnostic social et financier
1/ Le cadre réglementaire
Les deux objectifs de la loi ALUR du 24 mars 2014, dans le cadre de l’amélioration de la
prévention des expulsions locatives, sont :
- d'une part, de traiter l'impayé en amont et de signaler celui-ci à la Commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moment de la
délivrance du commandement de payer,
- d'autre part, de renforcer le rôle des CCAPEX en permettant à cette instance de
formuler un avis ou une recommandation visant à mettre en œuvre la solution la plus adaptée
aux ménages en difficulté.
La loi ALUR modifie également l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au stade de la délivrance de
l'assignation en rendant obligatoire la réalisation d'une enquête sociale désignée sous le terme
de « diagnostic social et financier ».
L’instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la
prévention des expulsions locatives prévoit par ailleurs la réalisation d’un diagnostic partagé
socio-juridique de la situation des ménages menacés d’expulsion, signalés à la CCAPEX dès le
commandement de payer.
Le décret du 14 novembre 2017 relatif aux Plans départementaux d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées a rappelé récemment cette obligation réglementaire
en matière d’offre de services de diagnostic social.

2/ La déclinaison locale
(Cf annexe 2)
L’un des enjeux prioritaires du PDALHPD concerne le renforcement de la prévention des
expulsions locatives. Une fiche action a été inscrite dans ce plan afin de réviser la Charte
départementale de prévention des expulsions.
Les travaux de cette Charte ont été engagés le 6 octobre 2017 lors de la réunion de la CCAPEX
départementale, instance de pilotage co-présidée par un représentant du Préfet et du Président
du Conseil départemental.
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Une réflexion sur la mise en œuvre des diagnostics sociaux a été menée par l’Etat et le Conseil
départemental, en lien avec les autres acteurs de la prévention des expulsions locatives du
département dans le cadre de deux groupes de travail partenariaux réunis en juin et en
novembre 2017.
Les modalités de répartition des diagnostics sur l’ensemble du département ont été définies
comme suit.
Le secrétariat de la CCAPEX envoie une fiche navette, afin de savoir si le ménage est connu du
service social : CMS, CAF, MSA, CCAS disposant d’un travailleur social (Agen, Marmande,
Villeneuve-sur-Lot), association Le Creuset (assurant l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA sur Agen).
Si le ménage est connu et accompagné par un service social :
Le service social concerné propose un entretien au locataire en impayé locatif et réalise :
-

le diagnostic socio-juridique au stade du commandement de payer. Ce diagnostic
vise à déterminer en priorité la capacité de maintien du locataire dans son
logement ainsi qu’un besoin d’accompagnement éventuel. Il est communiqué à la
CCAPEX.

-

le diagnostic social et financier au stade de l’assignation. Celui-ci est adressé à la
CCAPEX ainsi qu’au juge, en vue de l’audience.

Si le ménage n’est pas connu et n’est pas accompagné par un service social :
Un cahier des charges a été élaboré afin de confier à un opérateur la réalisation de ces
diagnostics.
L’ADIL 47 a été désignée comme opérateur pour la réalisation des diagnostics socio-juridiques
et financiers, lorsque les ménages ne sont pas non connus ou pas accompagnés par les services
sociaux. L’association a recruté un travailleur social pour réaliser cette prestation.
L’ADIL envoie un courrier ou appelle le locataire pour fixer un rendez-vous et réaliser le
diagnostic.
Le travailleur social de l’ADIL se rapproche ensuite du travailleur social concerné (à l’aide d’une
fiche de liaison), afin que ce dernier puisse accompagner le ménage dans la mise en œuvre des
orientations proposées dans le diagnostic.

3/ Mise en œuvre des diagnostics socio-juridiques et financiers en Lot-et-Garonne
dans le cadre du FAPI
En Lot-et-Garonne, la réalisation de ces « Diagnostics socio-juridiques et Financiers » sera
donc effectuée sur l’ensemble du département dès la délivrance par l’huissier du
commandement de payer.
Les services de l’Etat et du Département, copilotes des Commissions de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ont convenu de mobiliser des crédits
du FAPI, transférés au Département par l’Etat, afin de pouvoir déployer ces diagnostics sur
l’ensemble du territoire.
A l’instar des choix de nombreux départements, l’Etat et le Département ont décidé de déléguer
la réalisation des diagnostics socio-juridiques et financiers à l’ADIL47. Les services sociaux du
Département référents d’une partie des ménages visés par ces actions, n’en restent pas moins
associés, tout au long de la procédure de prévention de l’expulsion locative.
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Le Département finance l’ADIL au titre de son fonctionnement dans le cadre d’une convention
annuelle d’objectifs. Ce conventionnement qui a fait l’objet d’un avenant signé le 17/11/2017,
intègre désormais cette mission spécifique pour un objectif de fin 2017 correspondant à
20 000 € pour une soixantaine de diagnostics.
La mission de réalisation de diagnostics sociojuridiques et financiers de l’ADIL a été adoptée par
la Commission permanente du Conseil départemental du 17/11/2017.
La mission est budgétée à hauteur de 75 000 € en 2018, s’ajoutant à l’aide au fonctionnement
de l’ADIL de 72 000 €. Cette enveloppe représente 250 diagnostics prévisionnels pour une
année.
Cette mesure a été mise en place en février 2018, nous avons donc, à ce jour, peu de recul
quant à son effectivité.

III- Les projets nouveaux sur lesquels le Département s’est engagé dans le
cadre du FAPI
-

Mise en place d’une plateforme collaborative et d’un réseau social à destination des
bénéficiaires du rSa et des entreprises

Le Département a fait le choix d’inscrire comme action nouvelle la mise en place d’une
plateforme collaborative offrant ainsi un nouveau service aux bénéficiaires du rSa.
Cette plateforme est avant tout dédiée au retour à l’emploi des allocataires du rSa. Elle a pour
objectifs de:
récupérer automatiquement toutes les données provenant des différents organismes (CAF,
Pôle emploi) au sein de la même plateforme collaborative tout en restant connecté sur le
système d’information du Conseil départemental ;
recenser des adéquations possibles entre les métiers en tension et les caractéristiques
humaines, compétences des allocataires du rSa ;
faciliter le retour à l’emploi des allocataires du rSa en prenant en compte leurs contraintes de
mobilité, de garde d’enfants, etc… ;
agir pour l’entraide et améliorer la relation de proximité pour rompre l’isolement des
allocataires du RSA.
Le Département a acquis cette plateforme désormais baptisée Job 47 le 14 décembre 2017
auprès de l’UGAP soit une dépense de 175 536,31 €.

L’acquisition s’est faite fin 2017 dans la mesure où l’offre de service n’a été référencée au
catalogue de l’UGAP que fin octobre 2017. L’achat auprès de l’UGAP a ainsi permis au
Département de ne pas avoir à passer par une procédure de marché public.
Avant même cette acquisition, un cahier des charges (cf Annexe 3) a été rédigé, des comités de
pilotage associant différents services (services juridique, informatique, économie,
communication et insertion) ont été organisés pour travailler en amont sur ce projet. Un
important travail de communication est actuellement en cours tant auprès des employeurs
potentiels du département qu’auprès des équipes en charge de l’accompagnement des
bénéficiaires du rSa.
La plateforme sera ouverte dès le mois d’avril 2018 aux bénéficiaires du rSa, et au mois de mai
2018 aux employeurs.
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Le Département a choisi de recruter 2 bénéficiaires du rSa pour assurer la « hotline » mise en
place pour informer et guider les utilisateurs de cette plateforme.

-

Mise en place d’une mesure d’Accompagnement social individualisé (ASID)

Le Département a souhaité remettre en place cette mesure d’accompagnement social
individualisé, le précédent marché avait pris fin en juillet 2016 et n’avait pas été reconduit.
Cette mesure a pour but de repérer et lever mes freins faisant obstacle à l’insertion sociale ou
professionnelle des bénéficiaires du rSa afin de préparer et faciliter leur entrée dans la phase
active de l’accompagnement social et /ou professionnel. Il s’agit d’une mesure de 6 mois qui
propose en suivi personnalisé et intense pour les bénéficiaires en difficulté sur le plan social.
Un travail a été engagé en partenariat avec les animatrices locales d’insertion afin de construire
le nouveau cahier des charges (Cf Annexe 4). Le marché public a été lancé le 07 décembre
2017, la Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 12 février 2018 afin de désigner les
organismes retenus pour l’exercice de cette mission. Le coût financier pour le Département est
de 111 171 €/an.
La mesure est déployée sur l’ensemble du territoire du département à destination des
bénéficiaires du rSa éloignés de l’emploi et fragilisés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du
Programme Départemental d’Insertion adopté pour les années 2016 à 2020 et doit débuter
durant le 1er trimestre 2018.

Conclusion :
Il est à noter avant tout la bonne collaboration et la totale transversalité entre les services de
l’Etat et le Département, tant dans l’élaboration et le choix des axes de travail que dans la
réalisation des projets ciblés dans le cadre du FAPI.
La notification du montant accordé et le versement des fonds début août ont fait en sorte que le
bilan de fonctionnement ne couvre pas une année pleine. 2 des 3 projets ciblés, à savoir, la
plateforme JOB 47 et le diagnostic social juridique et financier ont préalablement demandé un
très gros investissement en temps notamment pour le travail d’élaboration commun
Etat/Département et de conception de ces outils.
Le troisième projet, la mise en place de la mesure d’Accompagnement Social Individualisée
Départementale (ASID), a nécessité l’élaboration d’un cahier des charges et l’ouverture d’un
marché public, ces contingences administratives ont ralenti la mise en œuvre effective de cette
mesure très attendue par les équipes.
Si les 250 019 € de ce fonds ont permis à ces projets de voir le jour, ils n’ont cependant pas
suffi à les financer dans leur totalité. Le Département a complété ce fonds par une contribution
de 100 000 € supplémentaires notamment pour financer l’ASID (cf annexe 5).
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Fonds d’appui aux politiques d’insertion
Fiche contact
Les informations nominatives contenues dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions prévues par la
loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi donne au bénéficiaire droit d’accès et de
rectification pour les données les concernant.

INFORMATIONS GENERALES DU DEPARTEMENT (à remplir obligatoirement)

Nom du département : Lot-et-Garonne
Nom du président du conseil départemental : Pierre CAMANI
N° SIRET : 224 700 013 00424
Adresse : 1633 avenue du Général Leclerc
Code postal :47922

Commune : AGEN CEDEX 9

Téléphone : 05 53 69 40 00 Adresse électronique : departement@lotetgaronne.fr

Fait à :Agen

le :

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

Pierre CAMANI
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N° C0413
STRATEGIE DE CONSERVATION ET DE DIFFUSION DES DONNEES NUMERIQUES
DECIDE
- de solliciter des aides financières de 10 000 € auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine pour la
refonte du site internet et de 4 500 € auprès du Service interministériel des Archives de France pour
l’indexation des soldats de Lot-et-Garonne ;
- d’adopter le règlement de réutilisation des informations publiques (annexe 4), affirmant le principe
de réutilisation libre et gratuite des informations publiques produites ou reçues par le Département
pour les demandes de réutilisation inférieures à 5 000 images ;
- d’adopter la licence de réutilisation commerciale avec redevance annuelle (annexe 5) pour les
fichiers images issus des programmes de numérisation financés par le Département et pour les
demandes de réutilisation au-delà de 5 000 images ;
- de modifier le tarif de reproduction de documents détenus par les services du Département adopté
par décision du 12 octobre 2015, par un nouveau tarif intégrant les prestations de service et de
réutilisation des données publiques produites ou conservées par les services du Département
(annexe 6).
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les conventions de partenariat
(annexes 1 à 3) avec le Ministère de la Culture pour le portail France Archives et la base Grand
Mémorial, et avec la Fondation Archives Portal Europe (APEF), le règlement de réutilisation des
informations publiques (annexe 4), la licence de réutilisation commerciale avec redevance annuelle
(annexe 5), le nouveau tarif (annexe 6) ainsi que tout autre document se rapportant à l’ensemble de
ces dossiers.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 2 Mai 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 2 Mai
2018

Jacques ANGLADE
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Annexe 1
____________________________

Convention de partenariat relative à la participation du département
de Lot-et-Garonne au portail national des archives francearchives.fr
Entre
le Ministère de la Culture, représenté par Monsieur Hervé LEMOINE, directeur, chargé des Archives de
France,
d'une part, ci-après dénommé LE MINISTÈRE
et
le Département de Lot-et-Garonne, représenté par M. Pierre CAMANI, Président du Conseil
départemental,
d'autre part, ci-après dénommé LE DÉPARTEMENT
Vu la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive
2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public,
Vu les articles L.213-1 et L.213-2 du Code du Patrimoine relatifs aux règles de communication des
archives publiques,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (article 66) disposant que « les régions, les départements et les
communes sont propriétaires de leurs archives » et en « assurent la conservation et la mise en valeur »,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu l'autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l'Informatique et des
Libertés,
Vu la délibération n° 2013-281 du 10 octobre 2013 de la Commission nationale de l'Informatique et des
Libertés,
Vu le Content Provider Agreement du 02 avril 2013 déterminant le régime des données utilisées par le
Portail Européen des Archives (Archives Portal Europe),
Vu la convention-cadre du 15 avril 2015 entre le Ministère de la Culture et de la Communication, le
Ministère de la Défense et le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international,
définissant les modalités convenues entre les partenaires pour le pilotage du portail national.
Vu la délibération du ... du Conseil départemental du Lot-et-Garonne relative au régime de réutilisation
des données du Département.
Vu la délibération du …………………. 2018 du Conseil départemental du Lot-et-Garonne autorisant le
président à signer la présente convention.
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Préambule :
L'État et les collectivités territoriales ont ouvert depuis quinze ans plusieurs centaines de sites Internet
pour leurs services d'archives. Ils y publient des centaines de millions de documents numérisés, des
instruments de recherche ou encore des expositions virtuelles. Le succès est au rendez-vous, la
fréquentation élevée, mais elle pourrait l'être plus encore si les internautes disposaient d'un point d'entrée
national à ces ressources, en complément du mode d'accès traditionnel direct sur les sites propres à
chaque institution. Ce service bénéficierait en particulier, dans un paysage archivistique complexe, aux
publics les moins avertis, qui ignorent l'existence de certaines ressources ou ne connaissent pas la
localisation des informations et documents qu'ils recherchent.
C'est ainsi qu'est né le Portail francearchives.fr, créé à l'initiative du ministère de la Culture, du ministère
des Armées et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a vocation à présenter le réseau
français des archives et à constituer un point d'accès national à ses contenus numériques. Il accroîtra la
notoriété et la fréquentation, sur Internet, du réseau national et territorial des Archives. Pour assurer la
plus vaste audience au patrimoine archivistique français, il donnera accès aux inventaires et aux
métadonnées associées aux documents numérisés des services d'archives. Cette fonction centrale du
Portail francearchives.fr implique le transfert d'une copie de ces données au ministère de la Culture
(service interministériel des Archives de France), les images d'archives numérisées restant en revanche
uniquement hébergées par les services d'archives participants ou par leurs prestataires, auxquels le
Portail francearchives.fr renverra pour la consultation. Le Portail francearchives.fr deviendra également
l'agrégateur national fournissant les données au Portail Européen des Archives (Archives Portal Europe).
Le Département du Lot-et-Garonne, qui a entrepris la numérisation de son patrimoine archivistique et
qui donne accès sur Internet aux ressources numérisées et aux instruments de recherche de ses
Archives départementales, souhaite participer au projet afin de donner une plus grande visibilité à ces
contenus numériques, et de les interconnecter avec ceux des autres services d'archives nationaux et
territoriaux.
Il a été convenu ce qui suit :
Article premier – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat entre le Département et le
Ministère de la Culture dans le cadre du Portail francearchives.fr. Elle définit les modalités selon
lesquelles le Département fournit au Ministère un accès aux données définies à l’article II, et les
conditions dans lesquelles le Ministère est autorisé à les utiliser et à les exposer sur le Web.
Article II – Données concernées par la convention
La présente convention porte sur les données produites par les services détenteurs des données, en
particulier :
– les inventaires structurés techniquement sous forme de balises (EAD) ou de tables (CSV notamment),
– les inventaires non structurés sous forme de base de données, mais accessibles sous format
informatique (PDF),
– les réalisations éditoriales et autres contenus, sous réserve de possibilités d’accès technique.
La sélection des données qui sont transmises au Ministère pour intégration dans le Portail
francearchives.fr
est
effectuée
par
le
service
qui
a
produit
les
données.
Les documents d’archives numérisés eux-mêmes ne sont pas concernés par la présente convention.
Article III – Modalités de transmission des données
Le Département remet au Ministère, gratuitement, pour la durée de la présente convention, les données
décrites à l'article II.
Les modalités techniques de cette remise sont définies conjointement par les deux parties, sur la base
du travail d’analyse effectué par les services instructeurs (Archives départementales d’une part et équipe
projet du Portail francearchives.fr d’autre part). Ces modalités sont conformes aux exigences liées au
développement du Portail francearchives.fr, dans le cadre des moyens et outils dont dispose le
Département.
Article IV – Utilisation des données par le Ministère de la Culture
Rappel : l'utilisation des données dans le cadre du
30Portail francearchives.fr lui-même ne constitue pas

une réutilisation au sens du livre III du Code des relations entre le public et l'administration dans la
mesure où ces opérations participent de l'exercice de la mission de service public de communication des
documents d'archives.
L’accès fourni aux internautes sur le Portail est organisé de manière à permettre une interrogation
gratuite et publique de ces données, avec restitution des résultats et lien vers la base d’origine. Les
résultats des recherches effectuées dans le Portail donneront accès aux notices descriptives et aux
images hébergées par le Département ou son prestataire.
Le Portail francearchives.fr favorisera le développement d'outils de recherche innovants appuyés sur les
technologies du Web sémantique (identifiants pérennes, référentiels). À ce titre, le Ministère ou ses
prestataires peuvent effectuer tous traitements (indexation, alignements, fusions) sur les données
utilisées dans le contexte du projet, et disposeront du résultat de ces traitements dans les limites définies
à l'article V. Les résultats de ces traitements seront gracieusement mis à disposition du Département par
le Ministère. Le Ministère prendra les mesures diligentes pour aider le département à récupérer les
résultats des traitements du Portail francearchives.fr. Le Ministère fournira régulièrement aux
contributeurs des éléments statistiques de consultation.
Le Département autorise le Ministère à transmettre les données fournies au Portail francearchives.fr vers
le Portail Européen en signant le Content Provider Agreement de la Fondation Archives Portal Europe
fourni en pièce jointe à la présente convention.
Article V – Régime juridique de la réutilisation des données fournies au Portail francearchives.fr
par le Département
Le Portail francearchives.fr visera une diffusion maximale des données. Les données diffusées par le
Portail francearchives.fr, qu'elles soient produites par le Département ou par le Ministère, seront
réutilisables sous le régime de la Licence Ouverte d'Etalab, à l'exception des données relevant du droit
de la propriété intellectuelle.
Article VI – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature par
les deux parties. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée. Elle pourra être dénoncée avant
son expiration par notification écrite de l'une ou l'autre des deux parties, avec un préavis de trois mois.
Article VII – Règlement des litiges
Tout litige ou contestation pouvant s'élever quant à l'interprétation ou la mise en œuvre de la présente
convention, qui ne trouverait pas de solution amiable dans un délai raisonnable, relèvera du tribunal
administratif de Paris.
Fait en deux exemplaires,
le

le

Monsieur Hervé LEMOINE,

Monsieur Pierre CAMANI,

directeur, chargé des Archives de France,
représentant le Ministère de la Culture

président du Conseil départemental,
représentant le Département du Lot-etGaronne
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Préambule

Annexe 2
____________________________

Convention de partenariat entre le département
de Lot-et-Garonne et la Fondation Archives Portal Europe (APEF)
Version française

Préambule
Le Portail européen des archives a été créé à l’initiative de l’EBNA (European Board of National
Archivists). Sa nécessité a été confirmée par le Rapport sur les archives dans l’Union européenne
élargie, la résolution du Conseil de l’UE du 6 mai 2003 sur les archives dans les États membres (JO
2003/C113/2) et la recommandation du Conseil du 14 novembre 2005 relative à des actions prioritaires
en vue d’une coopération renforcée dans le domaine des archives en Europe (JO 2005/L312/55).
L’objectif est de promouvoir le repérage, la recherche et la publication transfrontaliers de fonds d’archives
à travers l’Europe, en offrant à tous les détenteurs européens de matériaux d’archives une plate-forme
commune de publication de descriptions d’archives, telle que définie dans le Rapport sur les archives
dans l’Union européenne élargie.
Article 1 Les droits et obligations des fournisseurs de contenu
1. Tous les établissements européens ayant une responsabilité en matière d’archives peuvent devenir
fournisseurs de contenu et, dès qu’ils ont été enregistrés par le Country Manager, peuvent utiliser le
portail pour la publication d’informations sur leurs fonds et institutions. Le Country Manager est enregistré
en cette qualité par l’APEF et, à la demande des établissements archivistiques, il leur donne accès au
tableau de bord. Les institutions d’archives peuvent aussi mandater un Country Manager ou une autre
personne autorisée à agir en leur nom, dès lors qu’un accord a été établi à cet effet entre l’institution et
le Country Manager ou la personne autorisée concernés et à condition que l’APEF en ait été notifiée ;
cette délégation doit être signée en bas de la présente convention. Les fournisseurs de contenu
enregistrés ont accès au tableau de bord et aux outils fournis par le projet pour la préparation des
données.
2. L’enregistrement au tableau de bord et l’usage de ce tableau doivent être effectués par une personne
autorisée agissant en tant que représentant ou au nom du fournisseur de contenu. La personne
concernée ne peut transmettre les informations relatives à l’enregistrement à des personnes ou de
tierces parties non autorisées.
3. Le fournisseur de contenu ou la personne autorisée peuvent selon leurs souhaits charger, convertir,
valider, publier, mettre à jour et supprimer le contenu soit manuellement (via HTTP et FTP) soit
automatiquement (via OAI-PMH). L’APEF met à disposition l’interface technique requise pour donner au
fournisseur de contenu un contrôle complet et immédiat de ses propres données et sur celles qu’il gère
au nom d’autres institutions sur délégation. Le résultat d’une opération de suppression sera visible en
ligne à l’issue du délai technique nécessaire pour le traitement des données. Toute donnée que le
fournisseur de contenu souhaite supprimer sera exclue des sauvegardes et les données concernées
seront entièrement effacées des serveurs.
4. Le fournisseur de contenu ou la personne autorisée peuvent utiliser la fonctionnalité fournie par l’APEF
pour transférer automatiquement des données vers de tierces parties, telles Europeana. L’APEF n’est
aucunement responsable pour les données qui sont fournies aux tierces parties. Les fournisseurs de
contenu souhaitant mettre leurs données à disposition également via Europeana devront signer les
accords spécifiques prévus à cet effet par Europeana : il leur est conseillé de respecter ces accords visà-vis d’autres tierces parties liées par d’autres conventions. Le fournisseur de contenu peut également
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arrêter un transfert de données à l’aide d’une fonctionnalité
mise à disposition par l’APEF. L’APEF n’est

aucunement responsable pour les données que le fournisseur de contenu a déjà transférées au moyen
du tableau de bord.
5. Les données qui sont transférées au Portail européen des archives ne peuvent être réutilisées sans
l’autorisation explicite du fournisseur de contenu. Chaque fournisseur de contenu enregistré est
responsable pour les aspects juridiques de l’accessibilité ainsi que pour les droits de réutilisation des
données qu’il a chargées lui-même sur le Portail européen des archives et qui ont éventuellement été
transférées vers de tierces parties via la fonctionnalité technique prévue à cet effet au tableau de bord.
Article 2 Les droits et obligations d’APEF
1. L’APEF publie et conserve les contenus fournis au Portail européen des archives. L’APEF adapte le
cas échéant la capacité des serveurs pour garantir que l’utilisateur final puisse disposer de performances
suffisantes.
2. L’APEF fait fonctionner les services et outils Internet du Portail européen des archives conformément
aux décisions des entités dirigeantes.
3. L’APEF n’est pas habilitée à utiliser les données à d’autres fins que celles du Portail européen des
archives, ni à transférer des données à une tierce partie. Seul le fournisseur de contenu enregistré est
habilité à lancer un tel transfert de données, en faisant usage de la fonctionnalité correspondante, prévue
à cet effet au tableau de bord. Tout transfert de données vers une tierce partie ainsi que toutes les
communications relatives à ces données doivent être documentés et notifiés au fournisseur de contenu.
4. L’APEF garantit que toute conversion de données réalisée au tableau de bord est en conformité avec
les règles et les manuels en la matière. L’APEF garantit également que les fonctionnalités de
prévisualisation, permettant de contrôler comment les données seront représentées au Portail européen
des archives, reflètent correctement l’affichage final.
5. L’APEF garantit que les Country Managers, les fournisseurs de contenu enregistrés et les personnes
autorisées ont accès au tableau de bord. L’APEF ne gère ni n’élimine des données, à moins que le
Country Manager, le fournisseur de contenu enregistré ou une personne autorisée le lui demandent.
Article 3 Résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention doit être faite par écrit et prend effet à une date convenue par
les parties concernées.
Article 4 Modification de la convention
La présente convention ne peut être amendée que moyennant l’approbation de l’Assemblée des
Associés de l’APEF. Tout amendement du présent accord ne sera licite si elle n’est sous forme écrite.
Article 5 Cessation de droits
Les droits accordés par le fournisseur de contenu à l’APEF et vice versa s’achèvent au moment où une
des parties met un terme à la présente convention. La résiliation de la convention signifie aussi que
l’APEF ne pourra plus transférer de données vers de tierces parties.
Article 6 Législation et juridiction en vigueur
1. Cette convention est établie en anglais. La langue anglaise prévaut pour tous les documents, notes,
réunions, procédures et procès d’arbitrage la concernant.
2. Tout litige issu de cette convention ou en rapport avec elle et ne pouvant être résolu à l’amiable fera
l’objet d’une médiation. Le résultat de cette médiation s’imposera à toutes les parties. La procédure de
médiation se déroulera à La Haye, sauf si les parties en litige en conviennent autrement. Le processus
de médiation sera conforme à la législation des Pays-Bas.
3. L’APEF se réserve le droit d’engager les nécessaires actions de médiation en cas de litige entre
fournisseurs de contenu, dû par exemple à la publication
d’éléments controversés et/ou non autorisés
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ou en cas de violation des réglementations sur la protection de la vie privée (dans d’autres pays). Dans
ces cas, un processus de négociation sera lancé pour que l’APEF conseille les fournisseurs de contenu.
4. En cas de plaintes d’un utilisateur, l’APEF renverra l’intéressé au fournisseur de contenu concerné.
Article 7 Clause finale
La présente convention entre en vigueur le jour de la signature par les parties concernées.

Signatures :
Au nom d’APEF,
le Président du Conseil d’administration

Au nom du fournisseur de contenu

Nom du Président du Conseil
d’administration :

Nom de l’établissement :

…...........................

…...........................

Date / Lieu :

Adresse de l’établissement :

…............................

…...........................

Signature du Président du Conseil
d’administration

Nom du représentant de l’établissement :

…............................

…...........................
Date / Lieu :
…............................
Signature du représentant de
l’établissement :
…...........................

Le fournisseur de contenu souhaite déléguer les droits et obligations spécifiés dans la présente
convention (article 1) à une tierce partie :
[…] oui
[…] non
Dans l’affirmative :
Nom de la tierce partie :
…...........................
Adresse de la tierce partie :
…...........................
Nom du représentant de la tierce partie :
…...........................
Date / Lieu :
…............................
Signature du représentant de la tierce partie
…...........................
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Annexe 3
Convention relative à la participation du département de Lot-et-Garonne
à l’opération nationale « Grand Mémorial »
Entre
le Ministère de la Culture, représenté par Monsieur Hervé LEMOINE, directeur, chargé des
Archives de France,
d’une part, ci-après dénommé le Ministère,
et
le Département de Lot-et-Garonne représenté par M. Pierre CAMANI, Président du Conseil
départemental,
d’autre part, ci-après dénommé le Département,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le livre II du code du patrimoine,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et en particulier ses articles L. 341-1 à L. 343-7 relatifs aux droits
des producteurs des bases de données,
Vu le code des relations entre le public et l’administration,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu l’autorisation unique AU 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés,
Vu la délibération n° 2013-281 du 10 octobre 2013 de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés,
Considérant que le Département de Lot-et-Garonne a numérisé et indexé de nombreux documents
d’archives, notamment les états signalétiques et des services des soldats regroupés dans des registres
matricules et conservés aux Archives départementales de Lot-et-Garonne ;
Considérant que le Ministère de la Culture a créé un portail national d’accès aux données numérisées,
dénommé moteur Généalogie, dont une déclinaison spécifique, sous le nom de Grand Mémorial, est
consacrée aux soldats de la Première Guerre Mondiale, et que cette dernière est accessible sur le portail
www.culture.fr ou sur les sites Internet des services d’archives, au moyen d’appliquettes distantes
fournies sur demande aux Départements ;
Considérant que le Grand Mémorial est constitué d’une base de données nationale, créée à partir des
bases de données départementales ;
Considérant que les données d’indexation issues des registres matricules relatives aux classes ayant
combattu peuvent être intégrées à la base nationale interrogeable par le Grand Mémorial ;
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Considérant que l’interrogation de la base de données nationale Grand Mémorial facilitera l’accès aux
états signalétiques et des services des soldats de la Première Guerre mondiale consultables sur les sites
Internet des Archives départementales ;
Considérant que l’opération est soutenue par l’Assemblée des départements de France et le ministère
des Armées ;

Il a préalablement été exposé ce qui suit :
Le Département de Lot-et-Garonne a décidé de participer au Grand Mémorial et, à cette fin, de mettre
sa base de données nominatives à la disposition du Ministère de la Culture.
Il a été convenu ce qui suit :
Article I - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la base de données
nominatives décrite à l’article II est mise à la disposition du ministère par le Département, et les conditions
dans lesquelles le Ministère est autorisé à l’utiliser.
Article II - Données concernées par la convention
La présente convention porte sur la base de données nominatives produite à partir des registres
matricules des classes 1887 à 1921, dont le Département reconnaît être le propriétaire et détenteur des
droits d’exploitation.
Cette base de données peut comporter les champs suivants :
nom
prénoms
profession
niveau d’instruction
cote du registre
classe
bureau de recrutement
date de naissance
département de naissance
pays ou territoire de naissance
commune de naissance
département de résidence
commune de résidence
pays ou territoire de résidence
URI
identifiant
Article III - Mise à disposition de la base de données au Ministère de la Culture
Le Département met à la disposition du Ministère, gratuitement et pour la durée de la présente
convention, la base de données décrite à l’article II.
Cette mise à disposition peut s’effectuer :
- sous la forme d’une copie de la base de données se présentant sous la forme de fichiers CSV ou XML,
dont les modèles sont fournis par le Ministère
- par l’intermédiaire d’un entrepôt OAI
- par tout procédé technique présent et à venir qui conviendra aux deux parties
Article IV - Utilisation de la base de données par le Ministère de la Culture
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La base de données cédée par le Département au Ministère ne sera utilisée que dans le cadre du Grand
Mémorial. Il ne s’agit pas d’une réutilisation au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, dans la
mesure où cette opération participe de l’exercice de la mission de service public de communication des
documents d’archives.
L’utilisation de la base de données respectera la délibération n° 2013-281 du 10 octobre 2013 de la
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés.
La base de données sera intégrée à la base de données nationale élaborée par le Ministère. La base
de données nationale sera interrogeable depuis le site Internet www.culture.fr et, le cas échéant, au
moyen d’appliquettes fournies gratuitement au Département par le Ministère, sur le site Internet des
Archives départementales de Lot-et-Garonne.
Les résultats des recherches effectuées dans la base nationale renverront pour la consultation des
images proprement dites vers le site Internet des Archives départementales ou de leur prestataire. Les
données remises par le Département ne seront pas modifiées ni corrigées, sauf accord du Département
(Archives départementales).
Le Ministère n’est pas autorisé à utiliser la base de données mise à disposition à d’autres fins et dans
d’autres conditions que celles qui sont définies ci-dessus, ni à céder, en tout ou partie, une copie à des
tiers, ni à en autoriser la réutilisation au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Toute autre utilisation de la base de données par le Ministère fera l’objet d’un avenant à la présente
convention ou d’une nouvelle convention avec le Département. Toute demande de cession ou de
réutilisation au sens du code des relations entre le public et l’administration par des tiers sera redirigée
vers le Département (Archives départementales).
Article V - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature par
les deux parties. Elle sera reconduite tacitement par périodes successives de cinq ans. Elle pourra être
dénoncée avant son expiration par notification écrite de l’une ou l’autre des deux parties, avec un préavis
de trois mois.

Article VI. Règlement des litiges
Tout litige ou contestation pouvant s’élever quant à l’interprétation ou la mise en œuvre de la présente
convention, qui ne trouverait pas de solution amiable dans un délai raisonnable, relèvera du tribunal
administratif de Paris.

Pour le ministère de la Culture

Pour le Département de Lot-et-Garonne

M. Hervé LEMOINE
Directeur chargé des Archives de France

M. Pierre CAMANI
Président du Conseil départemental
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Annexe 4
____________________________

RÈGLEMENT
Réutilisation des informations publiques
détenues par les Archives départementales
de Lot-et-Garonne

La réutilisation des informations publiques est une utilisation à d’autres fins que celles de la mission de
service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus. Elle est régie par le code des
relations entre le public et l’administration (CRPA, articles L. 300-1 et suivants).
Ne sont réutilisables au sens du CRPA que les informations publiques contenues dans des documents
librement communicables à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas de droits de propriété
intellectuelle. En cas de présence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, le
réutilisateur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des auteurs ou de leurs ayants-droit. Sans
ces autorisations, la personne qui a obtenu la copie d’un document sur lequel un tiers détient des droits
de propriété intellectuelle ne peut en faire que les usages prévus à l’article L. 122-5 de code de la
propriété intellectuelle.
La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est soumise au respect
du cadre légal de la protection des données à caractère personnel. L’administration ne peut être tenue
pour responsable du non-respect de ce cadre légal par le réutilisateur.
Dans ses publications, produits et services, le réutilisateur est tenu d’indiquer la source de l’information
(sous la forme : Archives départementales de Lot-et-Garonne, cote) et sa date ou la date de sa dernière
mise à jour.
Le non-respect des règles de réutilisation expose le réutilisateur aux sanctions prévues à l’article L. 3261 du CRPA et, en cas de non-respect des règles relatives à la réutilisation de données à caractère
personnel, aux articles 45 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Par sa décision du…………. 2018, le Département de Lot-et-Garonne a décidé de soumettre au
paiement d’une redevance, selon le tarif ci-joint, certains types de réutilisation commerciale portant sur
des fichiers-images issus des programmes de numérisation. Les réutilisations soumises à redevances
impliquent la signature d’une licence de réutilisation. Pour tout autre usage, la réutilisation est gratuite.

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

Pierre Camani
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Annexe 5
____________________________

LICENCE de réutilisation commerciale
avec redevance des informations publiques
détenues par les Archives départementales
de Lot-et-Garonne
pour les demandes de réutilisation supérieures à 5 000 fichiers images
Entre le Département de Lot-et-Garonne
et
[désignation de la personne morale ou de la personne privée]
Identifiant
coordonnées]
ci-après nommé le Réutilisateur
Le droit de la réutilisation des informations publiques est régi par le code des relations entre le public et
l’administration (CRPA - articles L. 321-1 à L. 327-1).
Est une « information publique », pour l’application de la présente licence, une information figurant dans
des documents communiqués ou publiés par les Archives départementales de Lot-et-Garonne, sauf :
- si leur communication ne constitue pas un droit pour toute personne ;
- si un tiers détient sur eux des droits de propriété intellectuelle, au sens du code de la propriété
intellectuelle.
Les informations visées dans ces deux cas sont exclues du champ d’application de la présente licence.
La « réutilisation » est l’utilisation des informations publiques à d’autres fins que celles de la mission de
service public pour les besoins de laquelle les documents précités ont été produits ou reçus.
En application de l’article L. 324-2 du CRPA, le Département de Lot-et-Garonne est autorisé à établir
une redevance pour la réutilisation des informations publiques qu’il détient lorsque celles-ci sont issues
d’opérations de numérisation qu’il a réalisées ou fait réaliser.
1. Informations faisant l’objet de la réutilisation
Description des informations réutilisées
[description détaillée, cote des documents concernés, nombre de fichiers images]
Finalité de la réutilisation
Le Réutilisateur souhaite réutiliser les Informations citées sous la forme de :
publication papier (précisez) :
site Internet ou blog (précisez) :
autre (précisez) :
2. La réutilisation de l’information sous cette licence
Le Réutilisateur peut réutiliser, dans les conditions prévues par la présente licence, les informations
contenues dans les documents librement communicables et décrits ci-dessus, mis à disposition par le
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Département de Lot-et-Garonne dans le cadre défini par le code des relations entre le public et
l’administration et le code du patrimoine.
Le Département de Lot-et-Garonne concède au Réutilisateur un droit personnel, non exclusif et soumis
à redevance de réutilisation d’informations publiques encadré par la présente licence, dans le monde
entier et pour une durée limitée, dans les libertés et conditions exprimées ci-dessous.
Cette durée est fixée à :
[à compléter] ans (de 1 à 5 ans au choix du Réutilisateur)
durée d’exploitation en cas d’usage ponctuel
Le droit de réutilisation consenti par la présente licence n’est pas cessible à un tiers.
Le licencié exploite les informations sous sa seule responsabilité. Tout dommage subi par le licencié ou
par des tiers, résultant de la réutilisation des informations par le licencié, est de la seule responsabilité
de ce dernier.
3. Le Réutilisateur est libre de réutiliser les informations :




de les reproduire, les diffuser, les transmettre ;
de les adapter, les modifier, les extraire et les transformer ;
de les exploiter à titre commercial.

Sous réserve :




que la source des informations (sous la forme : Département de Lot-et-Garonne / Archives
départementales, cote), leur date ou la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, sauf
dispense expresse de la part du Département de Lot-et-Garonne.
de se conformer aux dispositions de loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés pour toute réutilisation d’informations comportant des données à caractère
personnel.

Est une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée
ou identifiable, c'est-à-dire qui peut être identifiée, directement ou indirectement. Le Réutilisateur doit
accomplir, le cas échéant, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (déclaration normale, demande d’autorisation ou engagement de conformité
à un texte de référence) :
https://www.declaration.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action.
Le Département de Lot-et-Garonne ne peut être tenu pour responsable du non-respect par le
Réutilisateur des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 précitée.
4. Paiement de la redevance de réutilisation
Le montant de la redevance de réutilisation est fixé en application des tarifs adoptés par le Département
de Lot-et-Garonne, conformément aux articles L. 324-2 à R. 324-4-4 du code des relations entre le public
et l’administration.
Dans le cadre de la présente licence, le Réutilisateur acquittera la somme de [à compléter] €.
Le paiement de la redevance sera effectué par le Réutilisateur, en une seule fois ou selon l’échéancier
ci-dessous, à réception du titre de paiement correspondant émis par le comptable du Département de
Lot-et-Garonne et selon les modalités qui y figurent.
[échéancier fixé entre les parties]
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5. Mise à disposition des informations
La mise à disposition des informations par le Département de Lot-et-Garonne interviendra, le cas
échéant, dans un délai de [à compléter] jours après le paiement de tout ou partie de la redevance. Les
frais techniques de mise à disposition (reproduction, extraction, coût du support...) ne sont pas couverts
par le montant de la redevance de réutilisation et demeurent à la charge du Réutilisateur.
Les informations sont fournies par le Département de Lot-et-Garonne en l’état, telles que détenues par
le service d’archives, sans autre garantie.
À compter de la mise à disposition des informations, le Réutilisateur dispose d’un délai d’un mois pour
vérifier la conformité de ces dernières ; c’est-à-dire la correspondance entre sa demande et la fourniture
(nombre et nature des informations).
En cas de non-conformité avérée, le Département de Lot-et-Garonne dispose d’un délai d’un mois pour
remettre à disposition du Réutilisateur les informations conformes à sa demande.
6. Fin de la licence
La licence prend fin de plein droit à l’expiration de sa durée, en cas de décès du Réutilisateur personne
physique ou de liquidation judiciaire du Réutilisateur personne morale.
A l’expiration de la licence, la réutilisation des informations peut être prolongée par conclusion d’une
nouvelle licence entre le Réutilisateur et le Département de Lot-et-Garonne.
Toute modification affectant la forme du Réutilisateur personne morale, notamment celles aboutissant à
la création d’une nouvelle personne morale (fusion, absorption, etc.), devra être notifiée sans délai au
Département de Lot-et-Garonne.
La présente licence peut être résiliée, par le Département de Lot-et-Garonne, en cas de non-respect de
ses obligations par le Réutilisateur. Cette résiliation sera effective dans un délai d’un mois après envoi,
par lettre recommandée avec accusé de réception par le Département de Lot-et-Garonne au
Réutilisateur d’une mise en demeure de satisfaire à ses obligations et restée sans effet.
La présente licence peut également être résiliée à la demande du Réutilisateur. Cette résiliation intervient
après un préavis d’un mois, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au Département
de Lot-et-Garonne. Le Réutilisateur percevra le remboursement de la redevance correspondant aux
années couvertes par sa licence qui n’auraient pas encore commencé. Les éventuels frais techniques
de reproduction et de mise à disposition ne seront en revanche pas remboursés.
A l’expiration de la licence, quelle qu’en soit la raison, le Réutilisateur s’engage à ne plus réutiliser les
informations faisant l’objet de celle-ci.
7. Droit applicable et sanctions
La présente licence est régie par le droit français.
En cas de non-respect de ses dispositions, le Réutilisateur s’expose aux sanctions définies à l’article L.
326-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, aux articles 45 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Fait le ……………………. à Agen,
Le Président du Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

Le Réutilisateur
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Annexe 6
____________________________

TARIFS
de reproductions de documents détenus
par les services du Département
Pour l’ensemble des services départementaux :
PHOTOCOPIE sur place, noir et blanc
Format A4 ........................................................................................................................... 0,15 €
Format A3 ........................................................................................................................... 0,30 €
PHOTOCOPIE par correspondance, noir et blanc
Forfait (1 à 12 photocopies A4 et 1 à 7 photocopies A3) .................................................... 2,00 €
Au-delà du seuil maximum :
-- A4 (à partir de la 13e)....................................................................................................... 0,15 €
-- A3 (à partir de la 8e)......................................................................................................... 0.30 €
Modes de reproduction réservés aux documents conservés par le service des Archives
départementales :
Le lecteur peut obtenir une photocopie de certains documents originaux.
Cependant sont exclues les pièces en mauvais état, les documents reliés, les parchemins scellés ou
non, les gravures et dessins, les calques et pelures, les actes agrafés et tous ceux dépassant le
format A3.
Il peut également se procurer des tirages des fonds déjà microfilmés ou numérisés.
Les actes exclus de la photocopie peuvent être photographiés gratuitement par le chercheur luimême sur autorisation ou numérisés par nos soins (avec délai), après acceptation du président de
salle.
TIRAGES à partir d’un microfilm
Format A4 ........................................................................................................................... 0,50 €
IMAGES numériques
- Prise de vue numérique par les Archives.......................................................................... 2,00 €
- Frais techniques de mise à disposition : transfert clé USB, CD Rom ou plateforme de
téléchargement (forfait par tranche de 1 à 20 images) ....................................................... 1,00 €
- Supplément pour fourniture de CDRom ............................................................................ 2,00 €
- Documents en ligne sur le site internet……………………… à télécharger sur le site par l’utilisateur
TIRAGE d'images numériques (N&B, couleurs)
Format A4 ........................................................................................................................... 0,50 €
Format A3 ........................................................................................................................... 1,00 €
Tous les tarifs s’entendent à l’unité (sauf indication contraire) et sans les frais de port.
Pour tout règlement par chèque, un montant minimum de perception est fixé à 3€ en raison
des frais de gestion engendrés par ce type de42règlement.

TARIFS
des prestations de service et de réutilisation
des informations publiques produites
ou conservées par les services du Département
RÉUTILISATION COMMERCIALE DES INFORMATIONS PUBLIQUES ISSUES DES
PROGRAMMES DE NUMÉRISATION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT :
moins de 5 000 fichiers images numériques ................................................. Gratuité
de 5 001 à 300 000 fichiers images numériques............................................. 0,005 € par image par an
et signature d’une licence de réutilisation commerciale avec redevance

au-delà de 300 000 fichiers images numériques............................................. 0,003 € par image par an
et signature d’une licence de réutilisation commerciale avec redevance

Frais techniques de mise à disposition
Téléchargement ou copie du réutilisateur à partir du site internet................. Gratuité
Mise à disposition par les Archives des fichiers images numériques

Devis préalable

sur la base de 25 € par heure de travail nécessaire pour réaliser la mise à disposition
+ coût éventuel du support de livraison

COPIE CONFORME
Par unité d’opération (hors coût de la photocopie) ................................................. 3 €
RELEVES DE FORMALITES ANTERIEURES AU 1er JANVIER 1956 (REGISTRES DE LA
CONSERVATION DES HYPOTHEQUES) :
Pour chaque nom recherché et pour chaque bureau ........................................... 15 €

______________
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N° C0415
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT AU COMITE REGIONAL DE LA
BIODIVERSITE (CRB)
DECIDE
- de procéder à l’unanimité, par vote à main levée, à la désignation du représentant du
Département pour siéger au sein du comité régional de la biodiversité (CRB), créé en application
des dispositions du décret 2017-370,
- de désigner Mme Valérie TONIN et M. Raymond GIRARDI, à charge pour le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine de choisir l’un des deux, dans le cadre du respect de l’équilibre de la
représentation entre les femmes et les hommes au sein de cette instance.
Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 2 Mai 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 2 Mai
2018

Jacques ANGLADE
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N° C0420
REPARTITION 2018 DU FONDS DE PEREQUATION DEPARTEMENTAL DES TAXES
ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT
REPARTITION 2018 DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES
ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT APPLICABLES LORS DES CESSIONS
DE FONDS DE COMMERCE
DECIDE
- de reconduire pour 2018 :
* les modalités de répartition du fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux
droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux et du fonds de péréquation départemental
des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement applicables lors des cessions de fonds de
commerce revenant aux communes de moins de 5 000 habitants, à savoir :
- 85 % des fonds entre les communes de moins de 2 000 habitants,
- 15 % des fonds entre les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000
habitants,
* les critères de répartition, comme suit :
- 30 % en fonction de la population,
- 20 % en fonction de la moyenne, sur trois années, des dépenses d’équipement brut,
- 20 % en fonction de l’effort fiscal,
- 20 % de façon inversement proportionnelle au potentiel fiscal,
- 10 % en fonction de la longueur de voirie.
- de répartir en application des modalités de répartition et des critères susvisés et selon le détail
fourni en annexe :
1 - le fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement sur
les mutations à titre onéreux notifié pour un montant de 5 416 465,30 € arrondi à 5 416 465 €,
2 - le fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement
applicables lors des cessions de fonds de commerce (pour la période du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017) notifié pour un montant de 6 830 €.
Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 2 Mai 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 2 Mai
2018

Jacques ANGLADE
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N° C0421
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. Michel MASSET et Daniel BORIE pour se rendre au colloque « Le
Département au cœur des mutations territoriales » - entre rapprochements, mutualisations et
fusions - organisé à Paris le 16 mai 2018 par l’Assemblée des Départements de France.
- d’assurer la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions suivantes :
* Frais de transport aux frais réels,
* Frais de séjour aux frais réels, dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 €
par jour sur présentation des justificatifs.
Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 2 Mai 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 2 Mai
2018

Jacques ANGLADE
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Certifié conforme :
Le Président du Conseil départemental,
Pierre CAMANI

