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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Direction générale adjointe des ressources humaines et de la
modernisation de l'administration
REUNION DU 2ème trimestre 2018
SEANCE DU 22 Juin 2018
N° 8012

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER MAI 2018
Rapporteur : Mme Marie-France SALLES
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa 3ème partie relative au Département,
Vu le rapport n° 8012

de M. le Président du Conseil Départemental

La commission Administration générale, ressources humaines et patrimoine
et la commission Finances et évaluation des politiques publiques entendues
Après en avoir délibéré : Pour : 28 (groupes « Majorité départementale » et « La dynamique
citoyenne ») ; abstention : 14 (groupe « L’Avenir ensemble »)
DECIDE :
- de modifier le tableau des effectifs comme suit :
TRANSFORMATIONS DE POSTES PERMANENTS
SUPPRESSIONS
1 attaché hors classe
2 attachés
1 adjoint administratif principal de 1ère classe
1 ingénieur en chef hors classe
2 techniciens principaux de 1ère classe
1 technicien principal de 2ème classe
1 agent de maîtrise principal
1 adjoint technique principal de 1ère classe
4 adjoints techniques principaux de 2ème classe
3 assistants socio-éducatifs principaux
1 poste de personnel de service de droit privé
1 personnel de service de droit privé à temps non
complet (0,55 ETP)

CRÉATIONS
1 attaché
1 attaché de conservation du patrimoine
1 rédacteur principal de 1ère classe
1 adjoint administratif principal de 2ème
classe
1 adjoint administratif
1 ingénieur en chef
1 ingénieur principal
1 technicien principal de 2ème classe
1 technicien
1 agent de maîtrise
1 adjoint technique principal de 2ème
classe
4 adjoints techniques
2 assistants socio-éducatifs
1 conseiller supérieur socio-éducatif
1 personnel de service de droit privé à
temps non complet (0,75 ETP)

1 poste d’attaché principal contractuel sur la base de l’article 3-3 al2 en attaché principal
contractuel en Contrat à Durée Indéterminée.

1 poste d’ingénieur contractuel sur la base de l’article 3-3 al2 en ingénieur contractuel en
Contrat à Durée Indéterminée.
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) :

SUPPRESSIONS

CRÉATIONS

issues des CAP AG-PI du 3 juillet 2018

issues des CAP AG-PI du 3 juillet 2018

Les créations issues des CAP du 3 juillet
2018 engendreront un total de 90
suppressions de postes ouverts dans le
cadre des évolutions de carrière.

Au titre de la promotion interne :
2 postes d’attaché
1 poste d’ingénieur
1 poste de conservateur des
bibliothèques
1 poste de rédacteur principal de 2ème
classe
1 poste de technicien principal de 2ème
classe
15 postes d’agent de maîtrise
Au titre de l’avancement de grade :
7 postes d’attaché hors classe
3 postes d’attaché principal
1 poste de bibliothécaire principal
1 poste de médecin de 1ère classe
1 poste de puéricultrice hors classe
1 poste de cadre de santé de 1ère
classe
1 poste d’infirmier en soins généraux
hors classe
1 poste d’infirmier en soins généraux
de classe supérieure
2 postes de conseiller socio-éducatif
supérieur
4 postes de rédacteur principal de 1ère
classe
4 postes de rédacteur principal de 2ème
classe
3 postes de technicien principal de 1ère
classe
1 poste d’assistant de conservation
principal de 2ème classe
4 postes d’assistant socio-éducatif
principal
12 postes d’adjoint administratif
principal de 1ère classe
8 postes d’adjoint administratif
principal de 2ème classe
2 postes d’agent de maîtrise principal
2 postes d’adjoint technique principal
de 1ère classe
2 postes d’adjoint technique principal
de 2ème classe
8 postes d’adjoint technique principal
de 1ère classe des établissements
d’enseignement
1 poste d’adjoint technique principal de
2ème classe des établissements
d’enseignement

- de compléter la délibération n°8006 en date du 03/04/2017 portant création d’un poste d’attaché
contractuel par : « Lors du BP 2017, l’Assemblée départementale a transformé le poste n° 1122
d’attaché titulaire en attaché contractuel afin d’assurer la fonction de contrôleur de gestion. En cas de
recherche infructueuse de candidats statutaires et compte-tenu de la spécificité du poste et des
nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée maximale
de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des attachés
territoriaux et des primes afférentes à celui-ci. Les missions seraient exercées à temps.complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°87-1099 du 30 décembre
1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ».
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8011 en date du 20/06/2016 portant transformation d’un poste
d’ingénieur en chef classe normale en ingénieur en chef par : « Le poste n° 162, au grade d’ingénieur
en chef, assure la fonction de responsable du service programmation, maintenance et réseau.
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux ou des
ingénieurs territoriaux, pour une durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la
base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou des ingénieurs territoriaux
et des primes afférentes à ceux-ci. Les missions seraient exercées à temps complet.
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2016-200 du 26 février
2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou du
Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs
territoriaux ».
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.
- de compléter la délibération n°8021 en date du 26/06/2015 portant transformation d’un poste
d’administrateur en directeur par : « Le poste n° 115, au grade de directeur, assure la fonction
de directeur de l’autonomie.
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de
candidats statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la
collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle.
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée
maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois
des attachés territoriaux et des primes afférentes à celui-ci. Les missions seraient exercées à
temps complet. L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°871099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés
territoriaux ».
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les
conditions de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les
modalités précitées.
Transmission à la préfecture
Transmis le 6 Septembre 2018 à la
préfecture de Lot-et-Garonne
Affiché à l’Hôtel du Département le 6
Septembre 2018

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Pierre CAMANI
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DECISIONS COURANTES

N° C0901
MISSION DE PREVENTION SPECIALISEE
DECIDE
- d’attribuer, pour l’année 2018, une subvention de 665 000 € à l’Association la Sauvegarde,
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65, fonction 51, nature 6526, enveloppe 859,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention organisant le dispositif
départemental de prévention et de lutte contre la marginalisation des jeunes des quartiers urbains
sensibles (convention cadre), ainsi que la convention attributive de participation financière 2018,
jointes en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION
ORGANISANT LE DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE PREVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LA MARGINALISATION DES JEUNES DES
QUARTIERS URBAINS SENSIBLES

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles article L 121-2
2°, L 221-1 2° et L 313-8
VU le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014/2018
voté par le Conseil Général le 25 novembre 2013
VU le Schéma Départemental des Services aux Familles, adopté par délibération de la
Commission permanente du 22 juillet 2016
VU la délibération de la Commission permanente en date du 28 septembre 2018
ENTRE
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil
départemental, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération
n° ……………de la Commission permanente du 28 septembre 2018 ci-après désigné
par les termes « le Département ».
ET
L’Association SAUVEGARDE, représentée par son Président, dûment habilité par les
statuts de l’association, ci-après désignée par les termes « L’Association
SAUVEGARDE».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Exposé des motifs
Les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles (article L 121-2 2° et L 2211 2°) imposent que, « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les
lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale », le Département participe
« aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion
sociale des jeunes et des familles », notamment par l’organisation d’actions de
prévention spécialisée.
Pour être opérantes, les actions de prévention spécialisée doivent s’organiser en étroite
coordination avec les différents dispositifs et institutions en charge de la jeunesse
(missions locales, points info jeunes, centres sociaux, centre médico sociaux, protection
judiciaire de la jeunesse,…) et avec les collectivités locales concernées.
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Les actions de prévention spécialisée ont hérité de pratiques développées dans les
années 70, consacrées par leur retranscription dans un texte-cadre, l’arrêté du 07/07/72
relatif aux clubs et équipes de prévention, consacrant les spécificités d’intervention
suivantes visant à renouer le contact avec les jeunes confrontés à des phénomènes
d’exclusion ou de marginalisation, et à favoriser leur insertion et leur promotion sociale :
-

-

la libre adhésion des bénéficiaires, fondée sur l’absence de mandat nominatif
d’intervention délivré par une autorité administrative ou judiciaire,
le respect de l’anonymat, durant le temps nécessaire à la reconnaissance mutuelle et
l’instauration d’une relation de confiance, sous réserve de la nécessité de protection
des mineurs en danger et personnes fragilisées et d’assistance aux personnes en
danger,
l’intervention sur l’espace social dans lequel évoluent les bénéficiaires.

En 2002, l’Assemblée des Départements de France a élaboré une proposition de cadre
de référence relatif à la prévention spécialisée actant :
-

de l’affirmation de son caractère de compétence départementale, rattachée à l’Aide
Sociale à l’Enfance,
des enjeux de mise en œuvre de cette compétence départementale avec la
dynamique des projets de territoires,
de la spécificité des pratiques éducatives qui s’y rapportent,
de la nécessaire actualisation des principes fondateurs, préconisant les évolutions
suivantes :
•
•
•
•
•
•

passer de l’absence de mandat nominatif à une logique de commande publique
territoriale,
faire évoluer la libre adhésion vers la recherche de l’accord,
orienter la préservation de l’anonymat vers la garantie de confidentialité,
soutenir la transition de l’ « interinstitutionnel » à la notion de « partenariat »,
faire émerger de la « pratique non institutionnelle » la reconnaissance de la
nécessité d’une adaptation permanente,
consacrer le support associatif comme l’outil le plus adapté.

En 2014, sous l’égide du Ministère de l’intérieur, les modalités de participation des
équipes de prévention spécialisée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de
prévention de la délinquance, déclinées dans un Guide Pratique, consacraient le levier
de la prévention spécialisée dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance
au regard :
-

du caractère territorialisé de son action,
du point d’appui de la relation de confiance qu’elle sous-tend avec les jeunes
marginalisés ou en risque de délinquance,
de la dynamique d’actions collectives qui lui est associée.
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention organise le partenariat entre le Département du Lot-et-Garonne
et l’association La SAUVEGARDE tenant lieu de dispositif départemental de prévention
de la marginalisation et d’insertion ou de promotion sociale des jeunes des quartiers
urbains repérés comme sensibles.
Le dispositif poursuit les objectifs suivants :
-

-

prévenir la marginalisation, l’exclusion sociale et les comportements à risques des
jeunes et des familles (entretiens, partage d’expériences de vie collective…),
concourir, par la médiation sociale et le travail de rue, à l’amélioration de la vie
collective, au développement des liens sociaux et à la tranquillité publique au sein
des quartiers concernés,
favoriser la socialisation et la promotion des jeunes des quartiers repérés comme
sensibles (accompagnement, actions de sensibilisation visant à lever les
représentations négatives de ces publics…),
faciliter la connaissance et l’appropriation de leur environnement par les jeunes
(actions d’insertion sociale…),
assurer les liens nécessaires avec les institutions et opérateurs susceptibles de
contribuer à la prise en charge des jeunes en risque d’exclusion,
concourir aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

Les actions et interventions déployées dans le cadre de ce dispositif pourront ainsi
notamment cibler :
-

des actions de soutien à l’autonomie (aide à la mobilité, accompagnement de
recherche de stages, d’emplois, de logements…),
actions de prévention et d’éducation, par le biais d’actions collectives, d’entretiens
individuels, de partage d’expériences de vie collective…,
des actions collectives et individuelles d’accompagnement et de soutien à
l’employabilité (lutte contre le décrochage scolaire, aide à la construction de CV,
recherche et accompagnement de stage, ateliers/chantiers éducatifs…),
des actions de prévention des conduites à risques (actions d’éducation à la santé, de
prévention contre les addictions, de lutte contre les discriminations, de prévention
routière, de promotion de la tranquillité publique…),
des actions de développement de la participation citoyenne (chantiers/actions
solidaires, réparations/rénovations citoyennes…),
des actions de promotion des droits culturels, tels que définis par la déclaration de
2007 (Fribourg-UNESCO).

Article 2 : Périmètre, portée et enjeux du dispositif
Le Département s’est associé dès 2003 à l’expérience et l’expertise développées par les
partenaires associatifs du territoire pour structurer le dispositif départemental de
prévention et de lutte contre la marginalisation des jeunes des quartiers urbains
identifiés comme sensibles.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de ses missions obligatoires, dans le champ de la
protection de l’enfance, au titre de la prévention, afin de poursuivre plus spécifiquement
les objectifs suivants :
-

prévention des conduites à risques,
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-

accompagnement à l’employabilité des jeunes,
soutien à l’autonomie des jeunes (aide à la mobilité, accompagnement de recherche
de logements…),
promotion des droits culturels,
développement de la participation citoyenne,
prévention de la délinquance,
promotion de la santé.

Le dispositif départemental de prévention spécialisé cible le public des jeunes,
préadolescents, adolescents, jeunes adultes, garçons et filles, de 12 à 21 ans.
Sur le fondement de conventions spécifiques dédiées, adossées à la présente
convention-cadre, le service départemental de prévention spécialisée peut élargir son
intervention aux jeunes adultes jusqu’à 25 ans pour tenir compte d’un contexte local
nécessitant des actions spécifiques à destination de ce public.
Le Département en est le principal financeur et porteur de projet de ce dispositif à
vocation de rayonnement départemental, selon toutes modalités appropriées à l’initiative
de l’association La Sauvegarde, gestionnaire du service départemental de prévention
spécialisée.
Le service de Prévention Spécialisée s’engage à structurer, développer et adapter son
action de manière à favoriser une couverture territoriale adaptée aux problématiques
repérées qui confrontent les jeunes du Département.
Sous condition d’une participation financière au dispositif de la part des collectivités
locales concernées (communes, communautés de communes), le service de Prévention
Spécialisée organise des interventions visant à assurer une présence sociale et un
travail de rue au sein de zones pré-identifiées, selon des modalités définies par
convention passée entre l’association La Sauvegarde et les collectivités concernées, sur
le fondement de la présente convention-cadre.
Article 3 : Animation et suivi du dispositif
Un comité technique, réunissant le Directeur Enfance Famille du Département, le
Directeur Général de l’association La Sauvegarde, le Responsable du service de
Prévention Spécialisé ainsi que le Représentant des services et institutions financeurs
de ce dispositif est institué pour animer et suivre le dispositif.
Réuni une fois par an, avant le 30 juin, le comité de suivi :
- établit le bilan de l’année précédente écoulée,
- fait état des conditions d’organisation et des projets du dispositif pour l’année en
cours,
- met en perspective les actions et projets pour l’année à venir.
Pour ce faire, l’Association La Sauvegarde adresse au moins 15 jours avant la date
convenue de réunion du comité technique un rapport écrit comportant :
-

le bilan quantitatif et qualitatif des actions de l’année précédente comportant les
éléments statistiques et indicateurs d’évaluation permettant de mesurer les effets
induits des différentes interventions mises en œuvre,

5

-

le compte de résultat de I’année précédente écoulée,

-

l’état de réalisation du budget prévisionnel et des projets de l’année en cours,

-

la préfiguration des prévisions budgétaires de l’année à venir exposant les différents
projets et actions envisagés.

Article 4 : Dispositions financières
Le montant de la participation financière allouée chaque année par le Département est
établi par le biais d’une convention annuelle de financement, adossée à la présente
convention-cadre.
Le service de Prévention Spécialisée s’engage à rechercher toute forme de financement
susceptible de concourir à ce dispositif et d’atténuer le montant de la participation
financière du Département (donations, crédits européens, appels à projets
expérimentaux).
Le montant de la participation financière consentie par les collectivités locales
désireuses de développer une présence socio-éducative et un travail de rue auprès des
jeunes résidant sur leur ressort territorial sont fixés par le biais de conventions conclues
entre les collectivités concernées et l’association La Sauvegarde, par référence à la
présente convention-cadre.
Article 5 : Réserves
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues,
le Département formulera des observations par écrit à l’association prestataire. Il se
réserve la possibilité de demander le reversement total ou partiel des sommes ne
correspondant pas à un service réellement effectué.
Article 6 : Effet de la convention
La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant et
interrompue immédiatement en cas de non-respect de ses termes par l’un des deux
cosignataires.
La présente convention est conclue pour 1 an, prenant effet au 1er janvier 2018 et expire
au 31 décembre 2018.
Convention établie en 3 exemplaires, à Agen, le
Pour le Département de Lot-et-Garonne,
Le Président du Conseil départemental

Pierre CAMANI

Pour l’Association SAUVEGARDE
Le Président de l’association

Daniel PAGOTTO

6

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE PARTICIPATION FINANCIERE 2018
DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA
MARGINALISATION DES JEUNES DES QUARTIERS URBAINS SENSIBLES
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles article L 121-2
2°, L 221-1 2° et L 313-8,
VU le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014/2018
voté par le Conseil Général le 25 novembre 2013,
VU le Schéma Départemental des Services aux Familles, adopté par délibération de la
commission permanente du 22 juillet 2018.
VU la Convention-Cadre organisant le dispositif départemental de prévention et de lutte
contre la marginalisation des jeunes des quartiers urbains sensibles, adoptée par
délibération en date du
VU la délibération de la Commission permanente en date du 28 septembre 2018

ENTRE
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil
départemental, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n°
de la Commission permanente du 28 septembre 2018 ci-après désigné par les termes
« le Département »
ET
L’Association SAUVEGARDE, représentée par son Président, dûment habilité par les
statuts de l’association, ci-après désignée par les termes «L’Association
SAUVEGARDE».
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’établir, pour l’année 2018, le montant et les
conditions de la participation financière du département du Lot-et-Garonne au dispositif
départemental de prévention et de lutte contre la marginalisation des jeunes des
quartiers urbains repérés comme sensibles, sur le fondement de la convention-cadre
pluriannuelle visée plus haut, structurant le partenariat entre le Département du Lot-etGaronne et l’association La SAUVEGARDE.
Le dispositif poursuit les objectifs suivants :
- prévenir la marginalisation, l’exclusion sociale et les comportements à risques des
jeunes et des familles (entretiens, partage d’expériences de vie collective…),
- concourir, par la médiation sociale et le travail de rue, à l’amélioration de la vie
collective, au développement des liens sociaux et à la tranquillité publique au sein
des quartiers concernés,
- favoriser la socialisation et la promotion des jeunes des quartiers repérés comme
sensibles (accompagnement, actions de sensibilisation visant à lever les
représentations négatives de ces publics…),
- faciliter la connaissance et l’appropriation de leur environnement par les jeunes
(actions d’insertion sociale…),
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- assurer les liens nécessaires avec les institutions et opérateurs susceptibles de
contribuer à la prise en charge des jeunes en risque d’exclusion,
- concourir aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Article 2 : Montant de la participation financière allouée au titre de l’année 2018
Le Département établit sa participation financière à ce dispositif à 665 000 € au titre de
l’année 2018.
Le versement de cette participation financière sera organisé à la suite de la signature de
la présente convention et en tout état de cause avant le 31 décembre 2018.
En contrepartie de cette participation financière, l’Association La Sauvegarde s’engage à
développer, par le biais de son service de Prévention Spécialisée, toutes interventions et
actions concourant aux objectifs de ce dispositif, notamment :
-

des actions de soutien à l’autonomie (aide à la mobilité, accompagnement de
recherche de stages, d’emplois, de logements…),
actions de prévention et d’éducation, par le biais d’actions collectives, d’entretiens
individuels, de partage d’expériences de vie collective…
des actions collectives et individuelles d’accompagnement et de soutien à
l’employabilité (lutte contre le décrochage scolaire, aide à la construction de CV,
recherche et accompagnement de stage, ateliers/chantiers éducatifs …),
des actions de prévention des conduites à risques (actions d’éducation à la santé, de
prévention contre les addictions, de lutte contre les discriminations, de prévention
routière, de promotion de la tranquillité publique…),
des actions de développement de la participation citoyenne (chantiers/actions
solidaires, réparations/rénovations citoyennes…),
des actions de promotion des droits culturels, tels que définis par la déclaration de
2007 (Fribourg-UNESCO).

Article 3 : Réserves
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations
prévues, le Département formulera des observations par écrit à l’association prestataire.
Il se réserve la possibilité de demander le reversement total ou partiel des sommes ne
correspondant pas à un service réellement effectué.
Article 4 : Effets de la présente convention
La présente convention est conclue au titre de l’année 2018 prenant effet au 1er janvier
2018 et expire au 31 décembre 2018.
La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant et
interrompue immédiatement en cas de non respects de ses termes par l’un des deux
cosignataires.
Convention établie en 3 exemplaires, à Agen, le
Pour le Département de Lot-et-Garonne,
Le Président du Conseil départemental

Pierre CAMANI

Pour l’Association SAUVEGARDE
Le Président de l’association

Daniel PAGOTTO
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N° C0902
MEDIATION FAMILIALE ET ESPACES DE RENCONTRE
DECIDE
- d’approuver la convention cadre départementale relative à la médiation familiale et aux espaces
de rencontre, 2018 - 2021, entre le Département de Lot-et-Garonne, la Caisse d’Allocations
Familiales du Lot-et-Garonne, la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et le Ministère de la
justice, jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C0903
PROTOCOLE DEPARTEMENTAL D'AIDE AU DOMICILE DES FAMILLES
DECIDE
- d’approuver le protocole Départemental relatif à l’aide à domicile aux familles de Lot-et-Garonne,
entre la Caisse d’Allocations familiales, la Mutualité Sociale Agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, le
Département de Lot-et-Garonne, l’Association Solincité et l’ADMR de Lot-et-Garonne, joint en
annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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PROTOCOLE DEPARTEMENTAL RELATIF A L’AIDE A DOMICILE
AUX FAMILLES DE LOT-ET-GARONNE

ENTRE, D’UNE PART
La Caisse d’Allocations Familiales du Lot-et-Garonne, représentée par la Directrice,
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par la
Directrice Générale,
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental,
ET, DAUTRE PART
L’ Association Solincité, sise « Cante Lauzette » - 47350 Escassefort, en la personne de son
Président en exercice, Monsieur Francis DUTHIL, y demeurant es qualité,
La Fédération Départementale ADMR de Lot-et-Garonne, sise ZA de Malère, avenue Jean
Serres – 47480 Pont-du-Casse, en la personne de son Président en exercice, Monsieur
Patrick J. MUTEL, y demeurant es qualité,
PREAMBULE
L’aide à domicile des familles a pour vocation d’apporter une aide temporaire,
matérielle, éducative et/ou sociale aux familles, à leur foyer, et leur permettre de
surmonter au mieux une période de vie difficile sur le plan matériel, psychologique ou
affectif. Cette intervention résulte de la survenance d’un ou plusieurs événements
inattendus, de situations critiques ou chroniques. Cet événement doit être générateur ou
révélateur de difficultés familiales aggravantes ayant une répercussion sur le ou les enfants,
sans lesquelles l'intervention n'a pas lieu d’être organisée. Dans de tels cas, le recours à des
personnels qualifiés, Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.),
Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S.), Accompagnant Educatif et Social (AES), constitue
une garantie quant à la qualité du service rendu. Ceux-ci apportent aussi, au-delà de la
prestation matérielle, une plus-value sociale à l’intervention permettant le maintien de
l’autonomie des familles et leur insertion sociale. Le meilleur service rendu aux familles doit
être recherché en retenant la solution la mieux adaptée à leur situation.
Chacune des trois institutions qui recourent à l’aide à domicile et contribuent à son
financement, a ses priorités propres d’action sociale familiale. Ces priorités résultent en
premier lieu de la loi et des politiques nationales mais également de politiques décidées
localement par le Conseil départemental et les conseils d’administration des caisses locales
des organismes de protection sociale.
Le protocole départemental relatif à l’aide à domicile aux familles de Lot-et-Garonne est
destiné à optimiser les moyens que les différents acteurs y consacrent, en adaptant l’offre de
service aux besoins des familles, en travaillant en étroite synergie avec les différentes
structures présentes sur le terrain et en garantissant l'accès de ce service aux familles, dans
le respect des compétences de chacun :
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La CAF, en apportant une aide temporaire aux familles, à partir de faits générateurs dès
lors que les parents ne peuvent exercer pleinement, de façon temporaire, leur fonction
parentale.
Les interventions fondées sur l’indisponibilité sont répertoriées en trois grandes catégories :
- l’indisponibilité des parents ayant pour origine la situation d’un ou plusieurs enfants
du foyer,
- l’indisponibilité des parents ayant pour origine la situation d’un ou des deux parents,
- l’indisponibilité du parent en situation de monoparentalité ayant pour origine une
démarche d’insertion.
La MSA, en application de son plan d’action sanitaire et sociale, soutient ponctuellement
les familles dans leurs responsabilités matérielles et éducatives :
- lors d'événements familiaux : grossesse, naissance, séparation des parents, décès,
- au titre de la maladie : hospitalisation, maladie grave d'un parent ou d'un enfant.
Le Département : le soutien de la collectivité départementale au dispositif
d’accompagnement au domicile des familles, objet de la présente convention, s’inscrit
dans le champ de ses missions en matière de protection de l’enfance. Il vise à prévenir la
survenue ou la dégradation des difficultés familiales préjudiciables à la santé, la sécurité,
l’entretien, l’éducation et le développement de l’enfant.
Les deux associations qui, en Lot-et-Garonne réalisent les interventions d’aide à
domicile concourent, par leurs compétences, leur connaissance du terrain, à la mise en
œuvre de la politique de l’aide à la famille dans son foyer dans le département du Lot-etGaronne.
Un comité des financeurs, composé de représentants de la Direction du Développement
Social (D.D.S) du Conseil départemental, de la Caf et de la Msa, se réunit annuellement
pour assurer le suivi politique et les moyens de ce protocole et permettre la régulation et la
concertation des signataires.
1 - Objectifs prioritaires des Institutions en matière d’aide à domicile résultant de leurs
politiques départementales
A.

La Caisse d’Allocations Familiales

L’aide au domicile des familles s’inscrit dans le cadre de la Convention d’Objectif et de
Gestion dans son axe : « Aider les familles confrontées à des évènements ou des difficultés
fragilisant la vie familiale ».
La CAF intervient pour les familles allocataires du régime général ayant besoin d’un soutien
à la réalisation de tâches matérielles ou d’un soutien éducatif pour faire face à une difficulté
temporaire, dès lors que d’autres solutions ou formes d’entraide familiale ou de voisinage
s’avèrent inaccessibles ou inadaptées.
Les aides au domicile ne sont pas exclusives de la recherche d’autres solutions d’aide
temporaire ou prolongée par le recours aux équipements et services de voisinage ou
d’autres services familiaux tels les emplois familiaux. Des possibilités d’aides alternatives ou
d’accueil doivent être également recherchées en complément ou en relais de ces aides.
Les interventions des techniciens d’intervention sociale et familiale et auxiliaires de vie
sociale relèvent des priorités institutionnelles. Elles font suite à un événement qui permet
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d’évaluer le caractère ponctuel ou préventif des interventions. Elles se font selon les
conditions et modalités précisées par les circulaires en vigueur.
L’intervention du technicien d’intervention sociale et familiale répond à la nécessité de
soutenir la fonction parentale en raison de la survenance d’un événement perturbateur
faisant apparaître un besoin d’accompagnement éducatif et social ponctuel dans la famille.
Les personnes aidées ne parviennent pas à effectuer les tâches socio-éducatives et
matérielles quotidiennes. Ce type d’intervention est contractualisé avec la famille.
L’intervention de l’auxiliaire de vie sociale répond à la nécessité de soutenir les parents
rencontrant une difficulté matérielle et ponctuelle en lien avec un événement perturbant
l’équilibre familial et révélant un problème social. Les personnes aidées ne doivent pas être
en capacité d’assumer, temporairement, les tâches matérielles quotidiennes.
En préalable à toute intervention de technicien d’intervention sociale et familiale, un
diagnostic doit être réalisé par un professionnel distinct du personnel d’intervention. Celui-ci
doit permettre de déterminer la solution la plus adaptée au besoin. Il ne doit pas être
confondu avec l’élaboration de l’intervention du technicien d’intervention sociale et familiale.
La CAF de Lot-et-Garonne est garante de la prise en compte des critères d’intervention
selon les circulaires en vigueur.
B.

La Mutualité Sociale Agricole

L'aide à domicile en faveur des familles s'inscrit dans le cadre des priorités du Plan d'Action
Sanitaire et Sociale 2016/2020 de la MSA Dordogne, Lot-et-Garonne, conformément à la
Convention d'Objectif et de Gestion 2016/2020. Elle constitue une des mesures
institutionnelles mises en œuvre pour assurer l'accompagnement social des familles
agricoles.
La MSA intervient pour les familles allocataires, résidant en Lot-et-Garonne et confrontées à
un événement familial ponctuel ou à une maladie perturbant l'équilibre familial.
l'intervention du technicien d'intervention sociale et familiale répond à la nécessité de
soutenir la fonction parentale dans une période de difficultés sociales et
d'accompagner ponctuellement la famille dans ses responsabilités éducatives et
matérielles. Elle est privilégiée en cas de présence d'un enfant de moins de six ans
au foyer,
-

l'intervention de l'auxiliaire de vie sociale répond à la nécessité de soutenir les
parents dans la réalisation des tâches matérielles qu'ils ne peuvent pas assumer
temporairement en raison de difficultés sociales ponctuelles.

En préalable à toute intervention d'un technicien d'intervention sociale et familiale ou d'un
auxiliaire de vie sociale, une évaluation sociale et financière est réalisée au domicile de la
famille par l'assistant social MSA.
Le diagnostic doit permettre :
-

de déterminer la solution la plus adaptée aux besoins de la famille, en fonction des
problématiques rencontrées mais aussi de l'environnement familial et social,

-

d’établir un plan d’aide,

-

de fixer les objectifs de l’intervention de la TISF ou de l’AVS.

Les interventions des TISF et des AVS sont limitées dans le temps et répondent à des
objectifs précis en accord avec la famille.
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A l’issue de chaque intervention, la TISF procédera à une évaluation du contenu de son
action au domicile et de son impact, de l’évolution de la situation familiale, de l’atteinte des
objectifs initiaux.
En cas de demande de renouvellement de prise en charge, l’assistante sociale effectuera
une nouvelle évaluation sociale et financière et une réactualisation du diagnostic.
La prise en charge de ces 2 types d’intervention s'effectue selon le règlement intérieur établi
annuellement par le Comité d'Action Sanitaire et Sociale de la MSA.
C.

Le Département

1.

Le cadre d’intervention

La mise en œuvre d’interventions à domicile, au sein des familles, réalisées par des
techniciens d’intervention sociale et familiale et des auxiliaires de vie sociale se situe dans le
dispositif global de la prévention sociale et éducative de l’enfance et de la famille conduit par
le Département.
Les besoins en matière d’intervention de TISF et AVS sont repérés, évalués et définis par les
travailleurs médico-sociaux chargés de concourir à la mission de protection de l’enfance,
dans le cadre de leurs interventions en soutien des familles ou en repérage de leurs
difficultés.
Ces prestations relèvent des missions obligatoires suivantes du Département :
-

en matière de protection maternelle et infantile (PMI) :

L’article L. 2112-2 du Code de la Santé Publique précise que le service de PMI doit
organiser :
« - des actions de préventions médico-sociale en faveur des femmes enceintes (…) et des
enfants de moins de six ans,
- des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes (…) et les
enfants de moins de six ans requérant une attention particulière assurées, à la demande ou
avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers
concernés. »
L’intervention de TISF et d’AVS, au titre de la PMI, participe ainsi à la prévention périnatale,
et donc à la diminution de la mortalité materna-fœtale.
-

en matière de protection de l’enfance :
L’article L.112-3 du C.A.S.F. précise que

« La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de
l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver
sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents,
l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger
pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.
(…) ».
Les actions de prévention intégrant l’intervention de TISF et d’AVS sont adossées à un
accompagnement médico-social polyvalent de droit commun.
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Elles visent à proposer :
- un soutien ponctuel aux familles confrontées à des difficultés matérielles de prise en
charge/de gestion du quotidien de leur(s) enfant(s),
- un accompagnement de la fonction parentale pour surmonter des perturbations passagères
liées à la survenue d’un évènement familial déstabilisant.
Les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection sont mises en œuvre
par les travailleurs sociaux relevant de la Direction Enfance Famille, sous la responsabilité
du Cadre ASE.
Ces décisions, prises, sur le fondement de l’intérêt de l’enfant, intègrent l’enjeu de la
sauvegarde/de la préservation des liens familiaux.
L’intervention de TISF et d’AVS, en soutien des modalités de mise en œuvre d’une décision
administrative ou judiciaire prise pour la protection d’un enfant, vise à concourir à la
sauvegarde / préservation des liens familiaux (accompagnement des temps de retour à
domicile, de reprise / maintien des liens familiaux).
L’article L222-3 du CASF relatif aux prestations d’aide à domicile relevant de l’aide
sociale à l’enfance prévoit :
« L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une
aide-ménagère,
- un accompagnement en économie sociale et familiale,
- l'intervention d'un service d'action éducative,
- le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit
d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement,
éventuellement délivrés en espèces
L’intervention de TISF et d’AVS au titre de l’ASE relève d’une décision formalisée
d’admission d’un ou plusieurs enfants au bénéfice d’une mesure de protection administrative
qui requiert l’accord de l’autorité parentale pour être mise en œuvre.
L’intervention de TISF et d’AVS au titre de l’aide sociale à l’enfance s’inscrit dans un
contexte de danger/risque de danger repéré exposant un enfant, tel que définie par les
dispositions des articles 375 du Code Civil et les dispositions du Code de l’Action Sociale et
des Familles. La finalité de l’intervention vise à remédier à ce danger/risque de danger ou
d’en prévenir l’aggravation par le soutien apporté à la famille à la prise en charge de l’enfant,
maintenu dans son milieu naturel.
2.

Objectifs des interventions des Auxiliaires de Vie Sociale (A.V.S.) et/ou des
Techniciennes en Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.)

2-1 – Les auxiliaires de vie sociale
Elles interviennent au sein d’une famille pour suppléer en tout ou partie aux tâches
matérielles habituellement assurées par les parents ou l’un d’entre eux :
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- l’entretien ménager du logement et du maintien de son niveau d’hygiène et de propreté (en
veillant en particulier à la gestion du linge) ;
- la confection des repas ;
- les courses pour l’achat des denrées alimentaires ou des produits d’entretien et usuelles.
Leurs interventions n’ont pas d’objectifs éducatifs et à ce titre elles peuvent « FAIRE
A LA PLACE DE ».
Les interventions sont limitées dans le temps et font l’objet d’une sollicitation systématique
des familles en vue d’une participation financière.
Elles ne sont pas autorisées à assurer le transport de l’un ou l’autre membre de la famille
pour quelques raisons que ce soit.
2-2 - Les techniciennes de l’intervention sociale et familiale
A la différence des auxiliaires de vie sociale, les TISF ont une vocation éducative qui va
s’exprimer sur des supports d’activités identiques, non pas pour suppléer mais pour « FAIRE
AVEC », en accompagnant dans cette démarche les parents et les enfants.
Les interventions visent divers objectifs :
- parvenir à l’autonomie de la cellule familiale tant dans sa gestion interne que dans sa
relation à l’environnement social (préparer un départ en vacances de toute la famille ou, pour
les enfants, en centre de vacances, accompagner des parents et des enfants à la piscine) ;
- conduire la famille vers des modes d’organisation matérielles, financières, adaptées aux
besoins de chacun (aide à la préparation de repas - courses, choix de menu et confection) ;
- transmettre des techniques de gestion des affaires domestiques (rangement et ménage
dans la maison, gestion du linge - lavage, repassage et rangement).
Cette approche éducative se fait en tenant compte des capacités d’apprentissage et des
besoins de la famille.
Cette aide à domicile s’inscrit donc dans un objectif général de stimulation et de mobilisation
de chacun des membres de la famille.
Pour chaque intervention, les objectifs sont définis de façon précise et l’intervention est
limitée dans le temps.
Toute intervention d’une TISF fait l’objet d’une sollicitation systématique des familles en vue
d’une participation financière.
N.B. :L’intervention d’une T.I.S.F. peut être mise en place dans le cadre de la protection
judiciaire lorsque, lors des droits de visite au domicile des parents, il est nécessaire
d’observer le déroulement général de la visite et d’accompagner les parents dans la prise en
charge concrète de l’enfant (repas, hygiène, activités ludiques…), ce type d’intervention ne
pouvant être réalisé par les travailleurs sociaux du service Enfance Famille qui « encadrent »
habituellement ces droits de visite.
Dans cette hypothèse, le recours à ces interventions relève de la seule initiative du
service Enfance Famille pour les enfants qui lui ont été confiés par le juge.
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I.
La responsabilité des associations dans la mise en œuvre des politiques
sociales départementales
Les deux associations qui réalisent les interventions dans le Lot-et-Garonne s’engagent à
s’inscrire dans les orientations de la politique départementale de l’aide à domicile. Elles
concourent, par « les services rendus » aux familles, à la mise en œuvre et au
développement de cette politique.
Elles gèrent et mettent à disposition des familles un personnel de techniciens d’intervention
sociale et familiale et d’auxiliaires de vie sociale possédant les qualifications professionnelles
requises pour les interventions demandées, avec l’objectif d’apporter une réponse adaptée
en fonction des situations rencontrées et de l’importance de la prise en charge sociale
nécessaire pour aider les familles à surmonter des périodes de vie difficiles.
Le choix des moyens et modalités d’intervention se font dans le respect des priorités définies
par chaque institution sociale. Les associations s’engagent, par une complémentarité dans
leurs interventions en ayant le souci d’harmoniser les pratiques professionnelles, à couvrir
l’ensemble du département. En complémentarité des interventions individualisées, les
associations peuvent participer, par l’intervention des techniciens d’intervention sociale et
familiale, aux actions collectives, en concertation avec d’autres travailleurs sociaux, dans le
cadre de projets précis, contractualisés et limités dans le temps.
A partir de l’analyse des situations rencontrées, chaque association élabore un projet
associatif où elle a précisé ses objectifs, le choix des moyens, les modalités d’intervention, le
type de réponses apportées à des demandes spécifiques. Ce projet associatif donne lieu à la
signature d’un contrat d’objectifs pluriannuel avec la caisse d’Allocations familiales.
Les associations contribuent à l’évolution de la politique départementale de l’aide au domicile
en faisant remonter, par leur connaissance du terrain et au moyen de statistiques et de
bilans d’activité annuels, les besoins des familles.
II.

Une modalité particulière d’intervention : les actions collectives

Des actions collectives d’aide à la famille peuvent venir compléter les interventions
individualisées et s’effectueront au profit de familles allocataires, notamment les plus en
difficulté et des parents isolés. Elles sont destinées à répondre à un besoin à caractère
socio-éducatif émergeant au sein des familles bénéficiaires de l’aide à domicile, sur un
territoire donné, et ne trouvant pas de réponse dans les équipements et services existants.
Dans le cadre de ces actions, les associations apportent à des familles en situation
particulière une aide à forte dimension éducative.
Les actions collectives consistent à associer, pour un temps donné et avec un objectif
déterminé, un ou des techniciens d’intervention sociale et familiale à la définition et la mise
en œuvre d’un projet précis, en concertation avec d’autres travailleurs sociaux.
Ces actions sont négociées au cas par cas et donnent lieu à la signature d’une convention
spécifique engageant, selon les publics et les objectifs recherchés, une ou plusieurs
institutions avec l’association engagée dans la réalisation du projet.
La convention décrit précisément le projet, la durée, le public, le coût, les objectifs et le mode
d’évaluation de la participation du Technicien.
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III.

Le financement de l’aide à domicile

Les associations sont invitées à présenter par écrit leur budget prévisionnel N+1 à chaque
financeur, en distinguant les volets pris en charge par chacun des financeurs.
Elles leur fournissent également :
- un bilan des activités de l’exercice écoulé,
- les projets pour l’année à venir.
La date pour fournir ces documents est fixée par chaque financeur.
Ces documents sont analysés lors d’un comité des financeurs qui se tient dans le courant du
1er semestre de l’année et auquel les associations doivent participer.
A.

La CAF

La CAF participe financièrement par le biais de 3 enveloppes limitatives : prestation de
service à la fonction (30% du prix de revient dans la limite du prix plafond), dotation
nationale, fonds locaux des Caf. Elles sont versées directement aux associations qui en font
une utilisation conforme aux critères d’intervention.
Les associations sont tenues de faire appliquer les barèmes des participations des familles.
Ces derniers, applicables au 1er janvier, sont adressés aux associations par la CAF, dès
qu’ils sont portés à sa connaissance par la Caisse Nationale des Allocations familiales.
Les dépenses d’un montant supérieur à ces enveloppes ne sont pas prises en charge ; en
revanche, les excédents constatés viennent en déduction de la participation de l’exercice
suivant.
Le financement des actions finalisées : s’agissant d’une modalité particulière par rapport aux
interventions habituelles demandées aux associations, le financement du nombre d’heures
affecté à ce type d’action est accordé par prélèvement sur les trois dotations (prestation de
service, dotation nationale « aide à domicile » et dotation CAF), sans pouvoir excéder 15 %
des dépenses du secteur. Il n’y a pas de participation financière des familles bénéficiant
d’une action finalisée.
B.

La Mutualité Sociale Agricole

La MSA participe au financement de l'aide à domicile, en fonction du nombre d'heures
réalisées par les associations, pour chaque bénéficiaire.
Le Conseil d'Administration de la MSA détermine en début d’année le règlement intérieur de
ces prestations, TISF et AVS, et en fixe le tarif horaire.
La prestation « Aide à la famille » est soumise à conditions de ressources : la participation
des familles est déterminée en fonction d'un quotient familial maximum, arrêté chaque année
par le Comité d'Action Sanitaire et Sociale.
Les prises en charge sont délivrées dans la limite d'un budget annuel réservé à cette action.
Le paiement de ces prestations s’effectue auprès des associations départementales
(SOLINCITE et ADMR) sur production mensuelle de bordereau précisant pour chaque
bénéficiaire le nombre d’heures accomplies, la participation de la MSA et celle de la famille.
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C.

Le Conseil départemental

Le financement d’heures d’intervention de TISF ou d’A.V.S. est attribué à la suite de
l’instruction d’une demande d’aide ou d’une évaluation socio-éducative/médico-sociale
préalable à l’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance.
L’intervention de TISF ou d’AVS est adossée à des objectifs formalisés, relayés par le
professionnel médico-social référent de la situation (selon le cas assistants sociaux
polyvalents de secteur ou professionnels « Enfance ») permettant d’évaluer la qualité et la
portée du service rendu par l’association prestataire.
Le nombre d’heures attribuées varie donc selon les besoins de la famille de même que la
durée globale d’intervention dont la pertinence est interrogée au terme de chaque période de
6 mois.
Les heures sont payées aux associations prestataires sur la base d’un tarif horaire arrêté
annuellement par le Président du Conseil départemental.
La participation des familles est recherchée suivant le barème ci-dessous figurant au
règlement départemental d’aide sociale. Elle est encaissée directement par le prestataire
qui la déduit de la facture adressée au Département.

IV.

Quotient familial

0 à 500 €

500 à 1000 €

1000 à 1500 €

Participation
horaire

0.15 à 0.50 €

0.51 € à 2.5 €

2.6 € à 5 €

Au-dessus de
1500 €
6€

Les modalités d’évaluation

Les Caisses d’Allocations Familiales délèguent aux associations l’application des
interventions des personnels d’aide à domicile dans les familles, conformément aux
politiques sociales et aux critères respectifs définis. Les associations acceptent en retour les
évaluations et contrôles a posteriori auprès de chacune d’entre elles.
Pour le Département, les associations interviennent selon les prescriptions et objectifs
formulés par le service/professionnel référent de la situation.
Pour la MSA, les associations interviennent selon la prise en charge notifiée par la caisse, et
selon les prescriptions sociales des travailleurs sociaux.
Pour mesurer l’efficacité de ce protocole et suivre les activités prévisionnelles et réelles, les
interventions, les coûts, des statistiques annuelles, et des projections régulièrement
actualisées sur l’année courante, seront transmises aux institutions sociales conformément à
ce qui est indiqué dans les conventions respectives.
Les partenaires du protocole conviennent d’organiser une rencontre, au moins une fois par
an, en vue d’échanger sur les évolutions de l’aide à domicile dans le département de Lot-etGaronne.
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V.

Durée du protocole

Le présent protocole prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée de
quatre ans (janvier 2018 à décembre 2021) sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties
signataires, avec un délai de préavis de 6 mois.

Fait à AGEN, le
En cinq exemplaires originaux dont un est remis à chacun des signataires.
Pour le Département de
Lot-et-Garonne,
Le Président du Conseil
départemental

Pierre CAMANI

La Directrice de la Caisse
d’Allocations Familiales
du Lot-et-Garonne

Virginie MONTI

Le Président de SOLINCITE

La Directrice Générale de la
Mutualité Sociale Agricole
Dordogne, Lot-et-Garonne

Lysiane LENICE

Le Président de la Fédération
départementale ADMR de Lot-et-Garonne

Francis DUTHIL

Patrick. J. MUTEL
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N° C0906
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS - ASSOCIATION LAÏQUE DE
GESTION D'ETABLISSEMENTS D'EDUCATION (ALGEEI)
DECIDE
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne, le Département des Landes et
l’Association Laïque de Gestion d’Etablissements d’Education et d’Insertion (ALGEEI), joint en
annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS - Secteur Personnes Handicapées
2018 - 2022
ENTRE

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
ET

Les

Conseils

Départementaux

de

Lot-et-Garonne

et des Landes
ET

L’Association Laïque de Gestion d'Etablissements,
d'Education et d'Insertion
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Le présent Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens est conclu

Entre

D’une part, L’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Michel LAFORCADE

Le Département de Lot-et-Garonne
Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Pierre CAMANI
Le Département des Landes
Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Xavier FORTINON

D’autre part,
L’association Laïque de Gestion d'Etablissements, d'Education et d'Insertion (ALGEEI)
dénommée le gestionnaire
Représentée par Madame Danièle BONADONA
Agropole DELTAGRO 3
BP 361
47931 AGEN CEDEX 9

Page 3 sur 60

30

Visas et références juridiques :

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles :
- L.313-11 et L.313-12-2 ;
- L.242-4 ;
- R.314-4 à 314-7 ;
- R.314-20 relatif aux plans pluriannuels d’investissements ;
- R.314-39 à R.314-46 dont le nouvel article R.314-43-1, R.314-95, R.314-105 à 111,
R.314-123 ;
- R.314-129 à 143, R.314-210 à 244 ;
- L.314-7 et R.314-87 à 314-94, complétés par les articles R.314-94-1 et R.314-94-2
relatifs aux frais de siège,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 124 de loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (dite « HPST »), codifié à l’article L.312-8 du code de
l’Action sociale et des familles, et le décret d’application n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif
au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des
ESSMS qui ont modifié le calendrier des évaluations initialement prévu par la loi du 2 janvier
2002,
Vu le schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour les années 2016 à
2020,
Vu le schéma départemental en faveur des personnes vulnérables du Conseil Départemental
des Landes pour les années 2014 à 2020,
Vu l’article 75 de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2016,
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016,
Vu la circulaire N°DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à la pluri-annualité budgétaire
et à la dotation globalisée commune à plusieurs ESMS,
Vu la circulaire N°DGAS/SD5B/2007/111 du 26 mars 2007 relative aux problématiques
afférentes à la mise en œuvre de la pluri annualité budgétaire et à la dotation globalisée
commune à plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le cadre d’un
contrat d’objectifs et de moyens,
Vu la circulaire N°DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.313-11 du code de l'action sociale
et des familles,
Vu l’arrêté conjoint du 28 décembre 2017 relatif à la programmation des CPOM des
établissements sociaux et médico-sociaux du département de Lot-et-Garonne,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 relative à l’autorisation des frais de siège,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’ALGEEI en date du 27 octobre 2017
approuvant la démarche contractuelle,
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Vu le diagnostic partagé et développement des axes stratégiques préalables à la
contractualisation,
Vu la délibération n°…….. de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-etGaronne en date du 28/09/2018 autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental à
signer le présent contrat pluriannuel,
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TITRE 1 : L’OBJET DU CONTRAT
ARTICLE 1 – L’IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE DU
CONTRAT
Considérant que le présent CPOM succède au CPOM 2013-2017 signé le 28/05/2013 entre
les départements de Lot-et-Garonne et des Landes et l’ARS Aquitaine et modifie le périmètre
du contrat en incluant les établissements relevant du financement du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne,
Considérant l’avenant n° 4 au CPOM conclu entre l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’ALGEEI
portant sur la période 2013 / 2018 désignant la CPAM de Lot-et-Garonne comme unique caisse
pivot,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine, les départements de Lot-et-Garonne et des Landes
(CPOM limité pour sa partie médicalisée des FAM Landais), l’Association Laïques de Gestion
d’Etablissements d’Education et d’Insertion (ALGEEI), conviennent d’établir leurs relations dans
le cadre d’une démarche volontaire et conjointe de transparence et d’engagements réciproques
tant dans les actions entreprises, l’attribution et la gestion des moyens budgétaires que dans
l’évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun.
Présentation de l’Association :
Entité juridique gestionnaire : ALGEEI
FINESS : 470009085
Statut juridique : 61 Ass. L.901 R.U.P.
N° SIREN : 332 803 519
Organigramme dans dossier frais de siège
Née de la Fédération des Œuvres Laïques en 1980, l’ALGEEI a été pendant 23 ans une
association sans adhérents, service de la fédération.
En 2003, la Fédération des Œuvres Laïques s’est définitivement séparée de l’ALGEEI au regard
de la complexité du contexte économique et politique du secteur social et médico-social.
L’ALGEEI s’est ouverte, dès lors, à la société civile et a proposé de nouveaux statuts à
l’assemblée générale extraordinaire du 07/09/2004, dernièrement modifiés en date du
1er novembre 2006.
L’ALGEEI, présidée par Mme Danièle BONADONA et dirigée par Mme Magali DEWERDT, a
pour but, dans le respect des principes de laïcité, de promouvoir et d’assurer l’éducation,
l’insertion sociale et professionnelle d’enfants et adultes handicapés ou rencontrant des
difficultés familiales, scolaires, sociales ou médico-sociales.
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Le projet associatif de l’ALGEEI repose sur 6 axes stratégiques :
-

Lois de santé, réforme territoriale, mesures relatives au secteur médico-social

-

Laïcité, intégration, inclusion, radicalisation, citoyenneté, vie affective, parentalité,
handicap

-

Réseaux sociaux, société hyper connectée, nouvelles technologies

-

Usagers et famille : parole et place dans l’association et les établissements et
services

-

Innovation : établissements et services demain

-

Nouveaux modes d’accompagnement, impact sur l’organisation, enjeux des
ressources humaines

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l’ARS,
les départements de Lot-et-Garonne et des Landes et l’ALGEEI et repose notamment sur :
-

un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités
d’organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, de(s)
établissement(s) et/ou de(s) services annexés ;

-

les obligations respectives de chacun des cocontractants ;

-

des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et
déclinés en orientations stratégiques d’une part et objectifs opérationnels transversaux et
spécifiques d’autre part ;

-

les modalités de fixation de la tarification ;

-

La mise en place d’une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience coût/service
rendu dans le respect des crédits impartis ;

-

les modalités de suivi et d’évaluation du contrat.

La liste exhaustive des structures gérées par l’ALGEEI figure en annexe 1
A noter que l’ALGEEI adhère à l’Association Départementale d’Insertion de Personnes
Handicapées (ADIPH) 47, au réseau HANDEO 47, aux Groupements de Coopération Sanitaire
(GCS) « santé mentale » en Lot-et-Garonne et dans les Landes, au Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) Différent et Compétent Aquitain, à l’équipe
relais handicap rare.
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ARTICLE 2 – L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE
GESTIONNAIRE
L’ALGEEI est signataire d’un autre CPOM avec le Conseil départemental des Landes pour les
établissements relevant de sa compétence exclusive.
Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de
l’organisme gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée
afin de permettre aux autorités de tarification (Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine,
Conseil départemental de Lot-et-Garonne, Conseil départemental des Landes) d’avoir une
vision globale sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par
l’organisme gestionnaire.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE
DU DIAGNOSTIC PARTAGE
Les orientations stratégiques sont réparties autour de 4 axes :
-

Garantir l’insertion dans le milieu ordinaire, l’adaptation de l’offre répondant aux
besoins des Territoires dans le cadre du virage inclusif

-

Favoriser l’approche populationnelle par type de handicap notamment dans le cadre
de la stratégie quinquennale

-

Contribuer à la mise en œuvre d’une démarche « Réponse accompagnée pour tous »

-

Maintenir une gestion performante des structures et un management de la qualité

Les objectifs opérationnels transversaux et spécifiques se déclinent comme suit :
Objectif transversal A1.1 : Restructurer l’offre en répondant aux besoins des territoires
Objectif transversal A1.2 : Garantir l’inclusion scolaire
Objectif transversal A1.3 : Développer l’emploi accompagné et l’insertion professionnelle
Objectif transversal A1.4 : Garantir l’habitat inclusif et développer les services y afférents
Objectif transversal A1.5 : Mettre en place la participation sociale et citoyenne
Objectif transversal A1.6 : Garantir l’accès aux soins et à la santé
Objectif transversal A1.7 : Développer l’expertise d’usage et l’aide aux aidants
Objectif spécifique A2.1 : Favoriser une approche populationnelle dans le champ du
polyhandicap
Objectif spécifique A2.2 : Favoriser une approche populationnelle dans le champ du handicap
psychique
Objectif spécifique A2.3 : Favoriser une approche populationnelle relative aux troubles du
spectre autistique
Objectif transversal A2.4 : Favoriser une approche populationnelle au niveau de la fonction
« ressources » des ESMS PH
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Objectif transversal A2.5 : Développer l’adaptation des réponses aux âges charnières
Objectif transversal A3.1 : Collaborer avec la MDPH dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent
Objectif transversal A3.2 : Concevoir et décrire différemment l’offre de services
Objectif transversal A3.3 : Améliorer les pratiques d’admission et le suivi des décisions.
Objectif transversal A3.4 : favoriser le déploiement du système d’information
Objectif transversal A4.1 : Conforter le management de la qualité et la gestion du risque
Objectif transversal A4.2 : Garantir la performance des structures
Des fiches actions figurant en annexe détaillent ces orientations.

ARTICLE 4 – MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM
Le CPOM comprend des données précises sur les moyens dont dispose le gestionnaire
pendant la durée du contrat. Les moyens déterminés doivent être proportionnés aux objectifs
fixés.
Les établissements et services faisant l’objet d'un CPOM doivent présenter un EPRD
(état des prévisions de recettes et de dépenses) dans les conditions prévues à l'article
L.313-12-2 du CASF. L’EPRD s’applique à compter de l’année suivant la signature
du CPOM.
Dans le cadre de la remise de l’ERRD, au 30 avril de l’année N+1 pour l’ensemble des
établissements et services sauf pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 31
juillet N+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit
comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l’indicateur comparé à la
cible, ainsi que tout élément permettant d’apprécier son atteinte.

4.1 Les modalités de détermination des dotations des établissements et services du CPOM
Les dispositions budgétaires et financières sont mises en œuvre dans le cadre :
- de la politique régionale d’allocation de ressources de l’ARS, déclinée dans le Rapport
d’Orientation Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL)
allouées par le niveau national,
- de l’action départementale en faveur des personnes en situation de handicap ainsi que de
l’Enfance et du budget adopté annuellement par l’Assemblée départementale de Lot-etGaronne.
Le financement des établissements et services de l’ALGEEI, entrant dans le champ
d’application du contrat, est mis en œuvre conformément aux dispositions légales et
règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12-2 et R.314-39 à R.314-43-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles (CASF).
Le contrat repose sur le principe d’un financement pluriannuel permettant une simplification de
la procédure budgétaire. Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle prévue au II de
l’article L.314-7 du CASF.
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La tarification annuelle prend la forme d’une dotation globalisée commune (DGC) :
Une DGC propre aux établissements et services financés en tout ou partie par
l’Assurance Maladie
La DGC financée par l’Assurance Maladie sera actualisée :
-

au regard d’un taux régional dont les modalités sont définies annuellement
dans le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB),

-

dans le respect des dispositions réglementaires y afférent.

Une DGC propre aux établissements et services financés en totalité par le Département
de Lot-et-Garonne auquel s’ajoute la partie hébergement du foyer d’accueil médicalisé
(FAM) La Ferrette.
-

un taux directeur pourra être attribué dans le cadre d’une délibération
annuelle du Département suite au dialogue de gestion annuel prévu dans le
contrat.

L’ALGEEI reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels l’autorité
publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires.
L’ALGEEI peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs (principe
de non fongibilité des financements) ainsi que dans le respect du principe de non fongibilité des
financements des ESSMS adultes handicapés et enfance pour le Conseil départemental de Lotet-Garonne et des articles R.314-45 et R.314-46 (avant EPRD) puis R.314-227 et 228 (sous
EPRD), procéder librement au cours de l’exercice à :
-

tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements et
services,

-

des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes entre
tous les établissements et services.

En conséquence, il appartient à l’ALGEEI de procéder, si besoin et pendant l’année, à toutes
les réaffectations et redéploiements rendus possibles par la souplesse de gestion qu’offre la
dotation globalisée dans la limite de son montant et dans le respect des enveloppes spécifiques
de chacun des financeurs, à l’exception des CAMSP, pour lesquels ces opérations devront
avoir fait l’objet d’une concertation avec le Département. En effet, les CAMSP étant financés à
hauteur de 20% par le Département et 80% par l’Assurance Maladie, une variation de la
dotation Assurance Maladie générerait automatiquement une variation de la participation du
Département.
Ainsi, ni les crédits ni les provisions du Conseil départemental de Lot-et-Garonne ne pourront
servir à financer des temps de travail de personnels relevant du secteur Soins (psychologue,
infirmier, etc.), excepté ceux financés à la date de signature du CPOM.
Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d’une décision
tarifaire modificative.
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4.2 Les modalités financières des établissements et services du CPOM
Les Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI) respectivement approuvés le 08/11/2017 par
l’ARS Nouvelle Aquitaine et le 12 mars 2018 par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne
sont intégrés au présent contrat et joints en annexe.
Toute révision importante du PPI concernant l’ARS, de son plan de financement ou des
emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d’entraîner une augmentation des
charges de la section d’exploitation, font l’objet d’une approbation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
dans les conditions fixées à l’article R.314-20 du CASF.
Pour le Département de Lot-et-Garonne, les surcoûts éventuels au PPI ne donneront pas lieu à
des moyens complémentaires mais devront être financés par redéploiement budgétaire ou toute
marge de manœuvre dégagée par la baisse des amortissements et/ou des charges financières.
Tous les investissements non prévus dans le PPI seront financés par les ressources
disponibles à la date d’entrée du CPOM et sur sa durée.

4.3 Dotation Globalisée Commune des établissements et services du CPOM
Pour les structures financées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine
La dotation globalisée commune se caractérise par des établissements et services financés par
l’Assurance Maladie.
La dotation globalisée commune est arrêtée respectivement en fonction du périmètre actuel des
autorisations et agréments des établissements et services mentionnés à l’article 1
du contrat, relevant de la compétence de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
La DGC octroyée à l’Association fait l’objet d’une décision tarifaire qui mentionne :
- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement,
- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des établissements
et services.
A réception de la notification de l’allocation des moyens adressés par l’ARS, l’Association
transmettra :
-

La ventilation prévisionnelle de la dotation globale par établissement

Pour la DGC propre aux établissements et services financés par l’Assurance Maladie, la
décision tarifaire précitée indique également les tarifs journaliers, pour les établissements et
services qui y sont soumis, opposables aux régimes d’Assurance Maladie en application de
l’article L.242-4 du CASF.
En cours d’exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des
établissements et services concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle
globalisée, dans la limite de son montant et le respect des enveloppes spécifiques de chacun
des financeurs.
La dotation annuelle globalisée commune est versée par douzième dans les conditions prévues
par l’article R.314-43-1 du CASF.
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Elle est actualisée dans les conditions prévues à l’article 4 du présent contrat.
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Pour les structures financées par le Département (y compris le FAM)
La dotation globalisée commune versée par le Département de Lot-et-Garonne s’adresse aux
établissements et services financés en totalité par la collectivité départementale auxquels
s’ajoute la partie hébergement du foyer d’accueil médicalisé (FAM) La Ferrette et la quote-part
relative aux CAMSP d’Agen, de Villeneuve-sur-Lot et de Marmande..
La dotation globalisée commune est arrêtée en fonction du périmètre actuel des autorisations
des établissements et services mentionnés à l’article 1 du contrat, relevant de la compétence du
Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
La DGC octroyée à l’ALGEEI fait l’objet d’une décision qui mentionne :
- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement,
- la quote-part prévisionnelle de cette dotation annuelle globalisée commune entre le secteur
personnes adultes en situation de handicap et le secteur enfance. Il convient de rappeler le
principe de non fongibilité des enveloppes budgétaires entre le secteur personnes adultes en
situation de handicap et le secteur enfance.
A réception de la notification de l’allocation des moyens adressés par le Département,
l’Association transmettra :
- la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par établissement.
La dotation annuelle globalisée est versée par douzième dans les conditions prévues par
l’article R.314-43-1 du CASF sous condition de la transmission par chaque établissement d'un
état mensuel des présences des hébergés relevant du Département au 1er jour du mois suivant.
Concernant la période transitoire :
-

Du 1er janvier 2018 jusqu'à la signature du CPOM : versement au prix de journée
A compter de la signature du contrat, la dotation sera versée par douzième le 20ème jour
du mois ou si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date.
Une régularisation s'effectuera en décembre par versement de la différence entre le total
des versements de l'année et le montant de la dotation globale définie pour l'année.

4.4 Modalités de calcul de la Dotation Globalisée commune de référence
Pour les structures financées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine
La DGC de référence est déterminée de manière à permettre notamment d’assurer la
reconduction, actualisée chaque année en fonction des règles définies supra, des ressources
allouées lors de l’exercice de l’année N-1.
La détermination de la DGC prend en compte le résultat du diagnostic préalable de la situation
financière et budgétaire ainsi que le montant des bases reconductibles de chacune des
structures entrant dans le périmètre du CPOM.
-

Dans le cadre du CPOM, la DGC N sera calculée en prenant en compte la facturation
des journées réalisées, au titre de l’amendement Creton, auprès du Conseil départemental
et constatées sur l’exercice précédent (montant à transmettre à l’ARS chaque 31 janvier de
l’année suivante). Ces crédits viendront en déduction du montant de la DGC de l’année
concernée. (concernent les CPOM ancienne génération n’intégrant aucune régularisation de
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la facturation des journées réalisées, au titre de l’amendement Creton, auprès du Conseil
départemental => mise en place d’une régularisation de la DGC N conforme à la
réglementation – R.314-105 CASF).

Amendements CRETON :
L’article L.242-4 du CASF permet le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans
en établissement ou en service d’éducation spécialisé (IME, IEM etc...) dans l’attente d’une
place disponible dans un établissement pour adultes. La Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prononce alors le maintien dans
l’établissement ou le service d’éducation spécialisée dans lequel les jeunes étaient accueillis
avant l’âge de 20 ans faute de disposer de places pour adultes.
L’accueil de jeunes adultes en amendement Creton ne s’effectue pas au-delà de la
capacité autorisée des ESMS assurant l’accueil effectif de ces jeunes et la tarification se
fait en fonction de l’établissement vers lequel la CDAPH oriente le jeune adulte, et en
fonction du mode d’accueil du jeune dans l’établissement.
A ce titre, c’est à l’établissement de se retourner vers le financeur responsable afin de facturer
l’ensemble des recettes dans les délais réglementaires. Aucune compensation d’une nonfacturation auprès des Conseils départementaux, sur des crédits relevant de l’Assurance
maladie ne pourra être réclamée Il vous est donc demandé la plus grande vigilance sur ce point
dans le suivi des situations des jeunes en amendement Creton, avec, si besoin,
accompagnement des familles dans leurs démarches de demandes d’admission en structure
pour adultes.
La DGC de l’ARS se répartit comme suit :
Les dotations s’entendent en année pleine par la base reconductible de chaque établissement
au 01/01/2018 (base budgétaire reconductible avant application de l’actualisation, hors CNR et
résultats) :

N° Finess

Etablissement
Champ ARS

Dotation
Dotation
reconductible
reconductible
Département
Assurance
Lot et
maladie
Garonne

Total

400787685

FOYER LES CIGALONS

556 418,00 €

556 418,00 €

470000183

IME LES RIVES DU LOT

2 764 650,00 €

2 764 650,00 €

470000191

IME FONGRAVE

1 919 791,00 €

1 919 791,00 €

470000209

IME CAZALA

2 689 326,91 €

2 689 326,91 €

470000217

ITEP DES DEUX RIVIERES

2 357 291,00 €

2 357 291,00 €

470000233

IME LALANDE

1 008 219,00 €

1 008 219,00 €

470000274

CMPP AGEN

1 483 419,00 €

1 483 419,00 €
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N° Finess

Etablissement
Champ ARS

Dotation
Dotation
reconductible
reconductible
Département
Assurance
Lot et
maladie
Garonne

Total

470000282

CMPP MARMANDE

470002023

CMPP VILLENEUVE

470005505

ESAT CASTILLE

470008020

ESAT AGNELIS

470008863

CAMSP AGEN

476 226,40 €

470011123

SESSAD LA PASSERELLE

714 859,76 €

470013210

CAMSP VILLENEUVE

416 752,96 €

470013533

FAM LA FERRETTE

316 540,00 €

316 540,00 €

470013624

SESSAD CONFLUENT

213 866,00 €

213 866,00 €

470013905

SESSAD AGEN

323 176,00 €

323 176,00 €

470015074

CAMSP MARMANDE

408 190,40 €

TOTAL

995 048,00 €

995 048,00 €

1 596 997,00 €

1 596 997,00 €

967 964,00 €

967 964,00 €

1 854 521,00 €

1 854 521,00 €

21 063 256,43 €

119 056,60 €

595 283,00 €
714 859,76 €

104 188,24 €

102 047,60 €
328 155,02 €

520 941,20 €

510 238,00 €
21 388 548,87 €

Pour les structures financées par le Département (y compris le FAM)
A la signature du présent contrat, la dotation globale du Conseil Départemental est définie sur la
base d’une prospective financière réalisée conjointement par l’ALGEEI et le Département pour
le période 2018-2022 et par secteur en tenant compte pour la définition des charges brutes
annuelles du niveau de couverture budgétaire nécessaire à la réalisation des missions confiées
au regard de l’effectif en personnel, du nombre de personnes accueillies, du nombre de places,
de la situation des différents comptes de charges, des investissements et amortissements
prévus dans les PPI ainsi que des provisions déjà constituées.
Les montants des charges brutes et nettes sont indiqués dans les tableaux ci-dessous par
secteur ainsi que les financements : dotation du Département, facturation hors département,
reprise de réserves et d’excédents.
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SECTEUR ENFANCE (en €)
CHARGES BRUTES

2018

2019

2020

2021

2022

Total CPOM

3 723 719

3 726 208

3 728 815

3 731 447

3 734 107

18 644 296

18 274

18 213

18 243

18 273

18 304

91 307

CHARGES NETTES

3 705 445

3 707 995

3 710 572

3 713 174

3 715 803

18 552 989

DOTATION DU DEPARTEMENT

3 492 838

3 492 257

3 495 728

3 500 121

3 504 545

17 485 489

205 000

205 000

205 000

205 000

205 000

1 025 000

7 606

10 737

9 843

8 053

6 258

42 497

RECETTES EN ATTENUATION

FACTURATION HORS DEPARTEMENT
REPRISE RESERVES ET EXCEDENTS
SECTEUR HANDICAP (en €)
CHARGES BRUTES
RECETTES EN ATTENUATION
CHARGES NETTES

2018

2019

10 471 979 10 523 319
169 275

68 142

10 302 704 10 455 177

2020

2021

2022

10 587 809 10 594 392 10 602 288
67 751

65 845

Total CPOM
52 779 787

65 193

436 206

10 520 058 10 528 547 10 537 095

52 343 581

DOTATION DU DEPARTEMENT

8 745 442

8 831 046

8 915 033

8 961 732

9 008 605

44 461 858

FACTURATION HORS DEPARTEMENT

1 394 868

1 394 868

1 394 868

1 394 868

1 394 868

6 974 340

REPRISE RESERVES ET EXCEDENTS

162 394

229 263

210 157

171 947

133 621

907 382

TOTAL ALGEEI (en €)

2018

2019

2020

2021

2022

CHARGES BRUTES
RECETTES EN ATTENUATION

14 195 698 14 249 527
187 549

86 355

14 316 624 14 325 839 14 336 395
85 994

84 118

Total CPOM
71 424 083

83 497

527 513

CHARGES NETTES

14 008 149 14 163 172

14 230 630 14 241 721 14 252 898

70 896 570

DOTATION DU DEPARTEMENT

12 238 280 12 323 303

12 410 761 12 461 853 12 513 150

61 947 347

FACTURATION HORS DEPARTEMENT
REPRISE RESERVES ET EXCEDENTS

1 599 868

1 599 868

1 599 868

1 599 868

1 599 868

7 999 340

170 000

240 000

220 000

180 000

139 879

949 879

Pour ce qui est de la réhabilitation du Foyer La Couronne, la dotation du Département tiendrait
compte de la réponse favorable à la demande de subvention effectuée par l’ALGEEI dans le
cadre du Plan d’Aide à l’Investissement (PAI).
Les facturations hors département ont été calculées sur la base d’une estimation pour
l’année 2018 qui s’élève à 1 599 868 € (1 394 868 € pour le secteur des personnes en situation
de handicap et 205 000 € pour le secteur de l'enfance).
Le montant de référence des facturations hors département sera contrôlé chaque année en
dialogue de gestion sur la base des justificatifs ; au cas où son montant évoluerait de plus de
8 % à la hausse ou à la baisse par rapport au montant de référence, un ajustement sera
effectué.
Les recettes en atténuation retenues pour le CPOM sont actualisées sur la base des
montants inscrits au CA 2017 pour 181 804 € (119 620 € pour le secteur des personnes en
situation de handicap et 62 184 € pour le secteur de l'enfance). En particulier pour l’année
2018, ces recettes tiennent compte d’un montant de 100 000 € correspondant à la reprise de
provisions pour travaux sur le Foyer La Couronne. Le montant de référence des recettes en
atténuation de charges sera contrôlé chaque année en dialogue de gestion sur la base des
justificatifs. Le Département demande que les règles comptables soient définies et harmonisées
dans chaque établissement pour les recettes en atténuation de charges. Les remboursements
sur dépenses ne sont pas déduits des postes de dépenses mais comptabilisés en recettes en
atténuation.
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Le montant de la dotation annuelle globalisée octroyée par le Département en 2018 s’élève
à 12 238 280 €, après reprise des résultats cumulés non affectés au 31.12.2017 et de la
réserve de trésorerie affectée à la couverture du BFR.
La quote-part de cette dotation annuelle est répartie entre le secteur personnes adultes en
situation de handicap et le secteur enfance, à titre prévisionnel, comme indiqué sur les tableaux
ci- dessus, sur la durée du CPOM :
Les frais de siège sont inclus dans la dotation, ainsi que les frais financiers et amortissements.
Le taux des frais de siège reste constant pendant la durée du CPOM.
La dotation reconductible de la MECS Notre Maison comprend les dépenses pour les mineurs
non accompagnés (MNA).
La dotation globale du CPOM est financée par le Département après reprise sur la durée du
CPOM des résultats non affectés (429 584 €), et de la réserve de trésorerie destinée à la
couverture du BFR (520 295 €) sur toute la durée du CPOM comme indiqué sur les tableaux cidessus.
Financement hors dotation globale par le Département de Lot-et-Garonne :
1) La dotation globale de financement des CAMSP est versée en application des
dispositions de l'article R.314-123 du CASF :
-

Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation

- Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie
La fraction forfaitaire imputable à l'assurance maladie en application de l'article R 314-111 du
CASF, égale au douzième de la dotation globale de soins et versée par l'assurance maladie.
2) Pour ce qui concerne les jeunes en situation d’amendement Creton, la prise en charge
par le Conseil départemental au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement des jeunes
majeurs en établissement ou en service d’éducation spécialisé (IME, IEM, etc...) s’effectue dans
le cadre de l’article L.242-4 du CASF.
Selon le cas, l’ARS transmet systématiquement et annuellement les tarifs de l’établissement au
Département
Le paiement (par type d’établissement) sera effectué sur présentation d’une facture (nom/prix
de journée/nombre de jours de présence et Total, déduction faite des ressources de la
personne) ou, le cas échéant, par dotation, déduction faite des personnes dont le domicile de
secours n’est pas situé en Lot-et-Garonne.
Modalités de calcul des prix de journée :
Afin que l’ALGEEI continue à facturer auprès des bénéficiaires ressortissants d’autres
départements leur participation prévue au troisième alinéa de l’article L.242-4 du CASF et
auprès des Conseils départementaux concernés, des prix de journée, les prix de journée
continuent d’être établis pour les établissements et services gérés par l’ALGEEI.
Le tarif sera différencié selon les modalités d’accueil.
Prix de journée N = Dépenses nettes N (selon tableau ci-dessus)/activité prévisionnelle
Détermination de l’activité prévisionnelle retenue suivant le mode d’accueil :
L’activité prévisionnelle retenue la première année sera la moyenne des trois dernières années.
En cas de situation atypique d’une structure, une base différente pourra être retenue.
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Le prix de journée pourra être réactualisé annuellement en fonction du dialogue de gestion.
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Un arrêté de tarification transmis au siège de l’ALGEEI avec copie aux établissements clôturera
cette procédure allégée de détermination des prix de journée.

4.5 Engagements de l’Association ALGEEI
La gestion des produits financiers issus de la gestion centralisée de trésorerie des
établissements et services du CPOM est réalisée conformément à l’article R.314-95 du CASF.
Le gestionnaire s’engage à :
-

Pour les structures financées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne : atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l’activité, taux
d’occupation ou file active des places financées à un taux minimum de 90 % ;

-

Respecter l’équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ;

-

Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP).

4.6 Frais de siège
L’arrêté portant autorisation des frais de siège est joint en annexe du présent contrat.
L’article R.314-7 du CASF précise qu’en application des articles L.313-11, L.313-11-1,
L.313-12-2, l'autorisation de frais de siège social est effectuée dans le cadre du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des
établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire.
Le financement des frais de siège est inclus dans le calcul des dotations globalisées définies à
l’article 5 du contrat. La révision de son montant, à périmètre contractuel constant, ne donne
pas lieu à abondement supplémentaire de la DGC précitée.
L’autorisation d’incorporation des frais de siège social dans les budgets des établissements et
services gérés par l’association porte sur la période 2018-2022.
L’intégration, d’un ou plusieurs établissements dans le périmètre de cette autorisation est
possible par voie d’avenant qui sera ou seront intégré(s) au fur et à mesure de leur(s)
installation(s) effective(s), validée(s) par l’autorité de tarification lors de la visite de conformité.
Le montant de la quote-part de ce nouvel ESMS est calculée sur la base du budget approuvé
N, versé au prorata temporis de la date d’ouverture, et du taux de participation fixé dans la
présente autorisation à 2,55 %.

4.7 Les modalités d’affectation des résultats pour les établissements et services du CPOM
Le gestionnaire procède à l’affectation des résultats selon des modalités définies dans le CPOM
en lien avec ses objectifs et conformément aux règles d'affectation définies aux articles R.314232 à 237.
A ce titre, le principe général est que l’affectation des résultats se fasse au sein du même
compte de résultat, c’est-à-dire par établissement ou service.
L’article R.314-235 permet cependant, pour les établissements privés, une libre affectation des
résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R.314-222.
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L’ARS et le Département conservent la possibilité de réformer le résultat (article R.314-236 du
code de l’action sociale et des familles) si l’un et/ou l’autre constate(nt) des dépenses
manifestement étrangères par leur nature ou leur importance aux nécessités normales de
gestion des établissements et services.
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité par le
compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat, avant reprise de la réserve
de compensation de ce compte de résultat.

Pour les structures financées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et par le Département de Lotet-Garonne à partir de 2018
S’agissant des résultats à partir de 2018, le principe retenu est celui de la non reprise des
résultats par la ou les autorités de tarification.
Il est convenu que les résultats excédentaires soient affectés au regard des trois volets
suivants mais prioritairement à la réserve de compensation des déficits jusqu’à atteindre un
niveau égal à 10 % de la base reconductible de chaque établissement et en tout état de cause
un montant de réserve de compensation des déficits égal à 10 % de la dotation globalisée
commune reconductible du CPOM.
Volet investissement
-

Affectation à la réserve de compensation des charges d’amortissement en vue de
financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat
Affectation à la réserve d’investissement selon le diagnostic financier et les nécessités
apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI
Volet Ressources humaines
Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM (indemnités de
départ à la retraite…)
Volet Qualité
Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM (ex : financement de
formations...)
Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.
Clause particulière relative à l’affectation des résultats 2016 et 2017 (pour les structures
financées par le Département - y compris le FAM)
Le montant des résultats 2016 et 2017 cumulés, non affectés, a été arrêté à hauteur de
429 584 € (387 087 € pour le secteur personnes adultes en situation de handicap et 42 497 €
pour le secteur enfance).
Il est convenu que ce montant est repris par le Département pour financer une partie de la
dotation de référence.
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4.8 Etat et suivi des réserves et provisions relevant du Département de Lot-et-Garonne
Etat des réserves
Réserves au
31/12/2017
Excédents affectés au financement de mesures
d'exploitation non reconductibles
Excédents affectés à l'investissement
Réserve de compensation des charges d'amortissement
Réserve de trésoreries affectées à la couverture du BFR (*)
Réserve de compensation des déficits
Total

Enfance

Handicap

99 832
570 859
41 997
520 295
70 929
1 303 911

99 832
300 290

300 290

270 569
41 997
520 295
70 929
1 003 621

(*) La réserve de trésorerie affectée à la couverture du BFR est reprise par le Département pour
financer une partie de la dotation globale.
Les autres réserves et excédents feront l'objet d'un suivi tout au long du CPOM. Toutes les
évolutions du montant des réserves devront être justifiées.

Etat des provisions
Provisions au
31/12/2017
601 361
362 974
133 721
100 211
34 306
1 232 573

Provisions pour travaux (*)
Provisions pour retraite
Provisions pour formation
Provisions pour salaires
Provisions diverses
Total des provisions pour risques et charges

Enfance
166 208
101 999
10 000
278 207

Handicap
435 153
260 975
123 721
100 211
34 306
954 366

(*) La provision pour travaux de 100 000 € du Foyer La Couronne est reprise en 2018 pour
financer le surcoût du loyer La Couronne.
Dans le cadre du dialogue annuel de gestion, le Département sera attentif à la justification des
provisions qui seront comptabilisées en cours de CPOM.
Les provisions constituées serviront à réaliser les actions inscrites sur la durée du CPOM.
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TITRE 2 – LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT

ARTICLE 5 – LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CONTRAT
-

La composition du comité de suivi

Un comité de suivi du contrat est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition figure
dans le contrat et précise la qualité des représentants de chaque entité :
Il est créé un comité de suivi du présent contrat, composé de la façon suivante :
Des représentants de l’ARS Nouvelle Aquitaine
Des représentants des départements de Lot-et-Garonne et des Landes au titre des
engagements contractuels portant sur les structures bénéficiant d’un financement
départemental
Le Président de l’Association ALGEEI
Le Directeur Général de l’Association ALGEEI
Le Directeur financier de l’ALGEEI
Le Directeur des Ressources Humaines de l’ALGEEI
Le comité de suivi est chargé de s’assurer de la bonne exécution du contrat.

-

Documents à produire

Le comité de suivi s’appuie sur les documents et comptes rendus produits par le gestionnaire
dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires : évaluations externes, documents
budgétaires et financiers, revue des objectifs (le cas échéant), données du tableau de bord de
la performance, etc.
A ces documents peuvent être ajoutés les bilans produits dans le cadre des réunions du comité
de suivi décrites ci-après.
L’Association ALGEEI transmettra au 30/04 de chaque année une synthèse de la réalisation
des objectifs et des engagements fixés par le contrat sur l’année N-1 (non applicable sur la 1ère
année de signature d’un CPOM) au regard notamment des indicateurs fixés.
-

Sur la base de ces documents, et en complément des tableaux de bord et indicateurs de
performance, une analyse sera effectuée à mi-parcours ou avant le 31 décembre si besoin,
par le comité de suivi, notamment sur les écarts entre les objectifs fixés et le degré de
réalisation et sur les motifs de ces écarts.

-

Une concertation sera engagée entre les parties afin de procéder, le cas échéant, à des
ajustements.

Par ailleurs, l’ALGEEI transmettra à l’ARS Nouvelle Aquitaine ainsi qu’aux départements
précités pour les structures intéressées les documents suivants :
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-

Concernant l’année budgétaire N de signature du CPOM (hors EPRD) :
au 31/10/N : une annexe activité
au 30/04/N+1 : un compte administratif relatif à l’année budgétaire, conforme aux
articles R.314-59 et 60 du CASF

- L’article R.314-39-1 du CASF indique que les budgets de commercialisation et de
production des ESAT sont retracés au CPOM. L’association transmettra dans ce cadre
le CA de l’exercice N de l’ESAT
A compter de l’année N+1 de signature (entrée sous EPRD) et sur la durée du CPOM :
- au 31 janvier de chaque année : mise à jour de l’activité prévisionnelle « CRETON » par
l’envoi de l’annexe activité -Annexe 4 C « annexe prévisionnelle des plus de 20 ans au
titre de l’article L.242-4 du CASF permettant de déterminer le montant prévisionnel du
tarif à la charge des conseils départementaux.
- le gestionnaire dispose, chaque année, de 30 jours après la notification de la ressource
par l’autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des dates
opposables à chacune des deux autorités) pour transmettre :

un EPRD conforme à l’article R.314-213 du CASF :

-

des annexes listées à l’article R.314-223 du CASF

- au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau
relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs
journaliers applicables.

- Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les
modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R.314-219)

A compter de l’année N+2 de signature et sur la durée du CPOM (entrée en EPRD)
L’association dépose au plus tard le 30 avril de chaque année :
-

un ERRD conforme à l’article R.314-232 du CASF

-

l’ERRD des volets commerciaux et de production de l’ESAT
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Dans le cadre du versement de la dotation globale, chaque établissement devra transmettre
mensuellement au Département sur la plateforme OVIDENTIA les plannings des présences des
bénéficiaires hébergés au 1er jour du mois suivant.

-

Les dialogues de gestion
En lieu et place de la procédure budgétaire contradictoire, un dialogue de gestion
permettra de s’assurer de l’atteinte des objectifs contractualisés qui s’appuieront
notamment sur le tableau de bord et les indicateurs de la performance et qui feront
l’objet d’une annexe.

Les parties prenantes au contrat conviennent d’une réunion annuelle du comité de suivi qui
traitera du dialogue de gestion :
Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la dépense, aux évolutions
d’organisation et à la maîtrise des effectifs mobilisés sur les établissements et services
de l’ALGEEI.
L’analyse du rapport annuel d’étape, et particulièrement le suivi de la réalisation des
objectifs permanents et spécifiques fixés par le présent contrat, qui sera effectué à partir
du suivi des fiches actions et de leurs indicateurs annuels :
l'analyse des évènements majeurs susceptibles de remettre en cause gravement le
montant de l’allocation globale annuelle ou la qualité de prise en charge des personnes.
en cas de modification nécessaire, l'impact financier sera évalué en vue de son
intégration sous forme d’avenant au présent contrat.
Il peut aussi se réunir à l'initiative d’une des deux parties.
Cette réunion du dialogue de gestion aura également pour objectif de faire le point sur l’état
d’avancement du CPOM et de son bilan.
Au-delà du dialogue de gestion annuel, le Département de Lot-et-Garonne envisage des revues
de gestion semestrielles avec les services de l'ALGEEI, dans le cadre du contrôle interne. Ces
réunions seront animées par la direction du contrôle de gestion du Département, selon un
planning et un ordre du jour défini en commun avec les services de l’ALGEEI.
-

La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d’exécution du contrat, tant du point
de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres parties de
manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen
permettant d’attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des destinataires. A
compter de la dernière date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de
deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, échange de courriers, etc.) des
suites à donner à la saisine.
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ARTICLE 6 – LE TRAITEMENT DES LITIGES
Les parties s’engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l’exécution
ou l’interprétation du présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend pourra être porté
devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – LA REVISION DU CONTRAT
Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des conclusions
du comité de suivi à l’issue des dialogues de gestion ou des saisines exceptionnelles. Cette
révision prend la forme d’un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut avoir pour effet de
modifier la durée initialement prévue du CPOM.

ARTICLE 8 – LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CPOM ET LA DUREE
DU CONTRAT
Le CPOM prend effet à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le contrat pourra être renouvelé pour une période de 5 ans.
En cas de non renouvellement du contrat, le délai de prévenance est fixé au minimum à un an.

ARTICLE 9 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou des engagements contenus
dans le présent contrat, ce dernier pourra être dénoncé par l’une d’elles. Dans ce cas, cette
décision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un
préavis de 6 mois.
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TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM
Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le corps
du contrat.
Sont obligatoirement annexés au contrat des documents permettant
d’éclairer la situation du gestionnaire, des établissements et services. Elles ne
sont pas produites spécifiquement pour le CPOM.

o L’abrégé et la synthèse du dernier rapport d’évaluation externe, si elle a
été conduite avant la conclusion du CPOM
o Le cas échéant, une annexe traitant du siège social ainsi que l’arrêté
fixant les frais de siège.
o Sont également annexées au CPOM :

-

La liste des structures de l’ALGEEI

-

Les indicateurs de performance

-

Le rééquilibrage de l’offre médico-sociale

-

Le tableau de synthèse des fiches actions et des indicateurs de suivi

-

Les fiches actions correspondant aux orientations définies à l’article 3 du CPOM

-

Les provisions justifiées des champs ARS et Conseil départemental 47

-

Les plans pluriannuels d’investissement globaux et par structure des champs
ARS et Conseil départemental 47
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ANNEXE N° 1 – LISTE DES STRUCTURES DE L’ALGEEI
N° FINESS
établissement/
service

Raison Sociale
établissement/service

Statut
juridique

Capacités
autorisées

Capacités
installées

Files actives
effectives
selon les
dispositifs

Nomenclature FINESS :
discipline/fonctionnement/clientèle

47 000 886 3

CAMSP AGEN

privé
associatif

160

160

194

1_ Action Médico-Sociale Précoce/
Traitement et Cure Ambulatoire/ Enfants
d'Age Préscolaire

47 001 507 4

CAMSP MARMANDE

privé
associatif

90

90

225

1_ Action Médico-Sociale Précoce/
Traitement et Cure Ambulatoire/ Enfants
d'Age Préscolaire

CAMSP VILLENEUVE-SUR- privé
LOT
associatif

90

90

129

1_ Action Médico-Sociale Précoce/
Traitement et Cure Ambulatoire/ Toutes
Déf P.H. SAI

47 001 321 0

54

47 000 027 4

CMPP AGEN

privé
associatif

12700

12700

706

1_Activité C.M.P.P./Type
indifferencié/Autres Enfants,Adol.

47 000 028 2

CMPP MARMANDE

privé
associatif

9100

9100

641

1_Activité C.M.P.P./Type
indifferencié/Autres Enfants,Adol.

47 000 202 3

CMPP VILLENEUVE

15800

15800

865

_1 Activité C.M.P.P./Type
indifferencié/Autres Enfants,Adol.

privé
associatif

150

150

162

1_ Aide par le travail pour Adultes
Handicapés/ Semi-Internat/ Tous Types de
Déficiences Pers.Handicap.(sans autre
indic.)

privé

69

69

77

1_ Aide par le travail pour Adultes

privé
associatif
47 000 802 0

ESAT AGNELIS
FOULAYRONNES

47 000 550 5

ESAT CASTILLE
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N° FINESS
établissement/
service

Raison Sociale
établissement/service

Statut
juridique

Capacités
autorisées

Capacités
installées

Files actives
effectives
selon les
dispositifs

Handicapés/ Semi-Internat/ Retard Mental
Léger

associatif
(1_63)

2_ Aide par le travail pour Adultes
Handicapés/ Semi-Internat/ Autistes

(2_6)

47 001 353 3

FAM LA FERRETTE

privé
associatif

12

12

12

(2_12)

55

47 001 357 4

FOYER DE VIE
LA FERRETTE

privé
associatif

55

55

56

52

52
(1_40)
(2_10)
(3_2)

1_ Accueil en Foyer de Vie pour Adultes
Handicapés/Hébergement Complet
Internat/Retard Mental Profond ou Sévère
2_Accueil temporaire pour adultes
handicapés/Hébergement Complet
Internat/Retard Mental Profond ou Sévère

(2_1)

FOYER DE LA COURONNE privé
associatif

1_ Accueil temporaire pour adultes
handicapés/ Hébergement Complet
Internat/ Autistes
2_ Accueil médicalisé pour adultes
handicapés/ Hébergement Complet
Internat/ Autistes

(1_54)

470005497

Nomenclature FINESS :
discipline/fonctionnement/clientèle

61

1_ Accueil en Foyer de Vie pour Adultes
Handicapés/ Hébergement Complet
Internat/ Retard Mental Profond ou Sévère
2_ Accueil en Foyer de Vie pour Adultes
Handicapés/ Accueil de Jour/ Retard
Mental Profond ou Sévère
3_ Accueil temporaire pour adultes
handicapés/ Hébergement Complet
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N° FINESS
établissement/
service

Raison Sociale
établissement/service

Statut
juridique

Capacités
autorisées

Capacités
installées

Files actives
effectives
selon les
dispositifs

Nomenclature FINESS :
discipline/fonctionnement/clientèle
Internat/ Retard Mental Profond ou Sévère

47 000 578 6

FOYER HEBERGEMENT
CHVS DE L'AGENAIS

privé
associatif

72

72

76

(1_60)
(2_12)

1_Hébergement ouvert en foyer pour
adultes handicapés/ Hébergement
Complet Internat/ Déficience Intellectuelle
(sans autre indication)
2_ Hébergement ouvert en foyer pour
adultes handicapés/ Hébergement de Nuit
Eclaté/ Déficience Intellectuelle (sans autre
indication)

47 000 577 8

56

FOYER
HEBERGEMENT privé
CASTILLE
associatif

36

36

38

(1_33)
(2_3)

40 078 768 5

FOYER LES CIGALONS

privé
associatif

67

67
(1_43)
(2_2)
(3_1)
(4_11)
(5_10)

1_Hébergement ouvert en foyer pour
adultes
handicapés/Hébergement
Complet Internat/Retard Mental Léger
2_Hébergement ouvert en foyer pour
adultes
handicapés/Hébergement
Complet Internat/Autistes

66

1_ Accueil en Foyer de Vie pour Adultes
Handicapés/ Hébergement Complet
Internat/ Déficience Intellectuelle (sans
autre indication)
2_ Accueil en Foyer de Vie pour Adultes
Handicapés/ Accueil de Jour/ Déficience
Intellectuelle (sans autre indication)
3_ Accueil temporaire pour adultes
handicapés/ Hébergement Complet
Internat/ Déficience Intellectuelle (sans
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N° FINESS
établissement/
service

Raison Sociale
établissement/service

Statut
juridique

Capacités
autorisées

Capacités
installées

Files actives
effectives
selon les
dispositifs

Nomenclature FINESS :
discipline/fonctionnement/clientèle
autre indication)
4_ Accueil médicalisé pour adultes
handicapés/ Hébergement Complet
Internat/ Déficience Intellectuelle (sans
autre indication)
5_ Accueil médicalisé pour adultes
handicapés/ Hébergement Complet
Internat/ Autistes

47 000 019 1

IME FONGRAVE

privé
associatif

60

60

76

57

(1_18)
(2_42)

1_ Éduc.Générale.Profession.& Soins
Spécial.Enfants Handicapés/ SemiInternat/ Retard Mental Léger avec
Troubles Associés
2_ Éduc.Générale.Profession.& Soins
Spécial.Enfants Handicapés/ Internat de
Semaine/ Retard Mental Léger avec
Troubles Associés

47 000 023 3

IME LALANDE

privé
associatif

36

36

42

1_Éducation Générale et Soins
Spécialisés Enfants Handicapés/SemiInternat/Retard Mental Moyen

47 000 018 3

IME LES RIVES DU LOT

privé
associatif

59

59

59

1_Éducation Générale et Soins
Spécialisés Enfants Handicapés/SemiInternat/Retard Mental Moyen

(1_32)
(2_10)
(3_7)

2_Éducation Générale et Soins
Spécialisés Enfants Handicapés/SemiInternat/Autistes
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N° FINESS
établissement/
service

Raison Sociale
établissement/service

Statut
juridique

Capacités
autorisées

Capacités
installées

Files actives
effectives
selon les
dispositifs

Nomenclature FINESS :
discipline/fonctionnement/clientèle
3_Activités des Établissements
Expérimentaux/Prestation en milieu
ordinaire/Autistes

(4_10)

4_Éducation Générale et Soins
Spécialisés Enfants Handicapés/Internat
de Semaine/Autistes

47 000 020 9

IME CAZALA

privé
associatif

72

72

89

(1_18)

2_Éduc.Générale.Profession.& Soins
Spécial.Enfants Handicapés/Internat de
Semaine/Retard Mental Léger

58

(2_54)

47 000 021 7

ITEP LES DEUX RIVIERES
PONT DU CASSE

privé
associatif

38

38
(1_27)
(2_11)

47 000 220 5

ITEP LES DEUX RIVIERES
VILLENEUVE/LOT

privé
associatif

12

12

1_Éduc.Générale.Profession.& Soins
Spécial.Enfants Handicapés/SemiInternat/Retard Mental Léger

1_ Éducation Générale et Soins
Spécialisés Enfants Handicapés/
ITEP dans sa
Hébergement Complet Internat/ Troubles
globalité
du Caractère et du Comportement

61

2_ Éducation Générale et Soins
Spécialisés Enfants Handicapés/ SemiInternat/ Troubles du Caractère et du
Comportement

‘’

1_ Éducation Générale et Soins
Spécialisés Enfants Handicapés/ SemiInternat/Troubles du Caractère et du
Comportement
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N° FINESS
établissement/
service

Raison Sociale
établissement/service

Statut
juridique

Capacités
autorisées

Capacités
installées

Files actives
effectives
selon les
dispositifs

Nomenclature FINESS :
discipline/fonctionnement/clientèle

1_ Hébergement Social Pour Enfants et
Adolescents/ Hébergement Complet
MECSO dans
Internat/ Enfants, Adolescents.ASE et
sa globalité
Justice (Sans Autre Indication)

MECS NOTRE MAISON
FUMEL

privé
associatif

10

18

470003013

MECS NOTRE MAISON
VILLENEUVE

privé
associatif

20

16

‘’

1_ Hébergement Social Pour Enfants et
Adolescents/ Hébergement Complet
Internat/ Enfants, Adolescents.ASE et
Justice (Sans Autre Indication)

470015728

MECS LES GLYCINES

privé
associatif

42

28

‘’

(1_20)

(1_7)

(2_12)

(2_14)

(3_10)

(3_6)

1_Hébergement Social Pour Enfants et
Adolescents/Placement Famille
d'Accueil/Enfants d'Age Scolaire ASE 6 à
16 ans

59

47 001 571 0

76

2_Accueil Temporaire d'Urgence Pour
Enfants et Adolescents/Internat de
Semaine/Adolescents et Jeunes Majeurs
ASE 13 à 21 ans
3_Hébergement Social Pour Enfants et
Adolescents/Hébergement Complet
Internat/Adolescents et Jeunes Majeurs
ASE 13 à 21 ans

470014317

SAVS CASTILLE

470011222

SAVS JASMIN (CD 47)

privé
associatif

27

27

28

1_ Accompagnement à la vie sociale des
adultes handicapés/ Prestation en milieu
ordinaire/ Tous Types de Déficiences
Pers.Handicap.(sans autre indic.)

privé

65

55

65

1_ Accompagnement à la vie sociale des
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N° FINESS
établissement/
service

Raison Sociale
établissement/service

Statut
juridique

Capacités
autorisées

Capacités
installées

Files actives
effectives
selon les
dispositifs

adultes handicapés/ Prestation en milieu
ordinaire/ Déficience Intellectuelle (sans
autre indication)

associatif

47 001 390 5

SESSAD AGEN

privé
associatif

47 001 362 4

SESSAD DU CONFLUENT

privé
associatif

(CAZALA)

60

47 001 112 3

SESSAD LA PASSERELLE
(EX FOURTY)

privé
associatif

Nomenclature FINESS :
discipline/fonctionnement/clientèle

26

26

38

1_ Education Spécialisée et Soins à
domicile Enfants Handicapés/ Prestation
en milieu ordinaire/ Déficience
Intellectuelle (sans autre indication)

16

22

1_Acquisition, autonomie, intégration scol.
Enfants Handicapés/Prestation en milieu
ordinaire/Retard Mental Moyen

45

56

1_Acquisition, autonomie, intégration scol.
Enfants Handicapés/Prestation en milieu
ordinaire/Troubles du Caractère et du
Comportement

16
45

Page 33 sur 60

ANNEXE N° 2 – ARRETE DE FIXATION DES FRAIS DE SIEGE –
ORGANIGRAMME DU GESTIONNAIRE

Page 34 sur 60

61

Page 35 sur 60

62

Page 36 sur 60

63

ANNEXE N° 3 – INDICATEURS DE PERFORMANCE
1. L’exploitation en routine des indicateurs d’alerte
8 indicateurs socle PA/PH communs à tous les établissements :
Les 8 indicateurs socle proposés :
1) Taux d'endettement
Indicateur secondaire : taux de vétusté des constructions
2) Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes
Indicateur secondaire : examen du taux de CAF et trésorerie en nombre de jours
3) Suivi budgétaire
Taux d’atteinte des prévisions de dépenses
Taux d’atteinte des prévisions de recettes
4) Taux d’absentéisme
Indicateurs secondaires :
- poids de recours à l’intérim ;
- le taux de personnel occupant une fonction de gestion d’équipe ou de
management
- Taux d’absentéisme par motif et par catégorie d’agent
- Taux de rotation des personnels
5) Taux d’occupation des lits ou places financées
Taux de rotation : nombre d’entrants provenance et nombre de sortants destination
6) Etat d’avancement de la démarche d’évaluation interne et d’évaluation
externe
7) Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance
(Notion de parcours et restructuration de l’offre)
-

8) Indicateurs de coût
Le coût à la place
Le coût de l’encadrement et frais de siège
Le coût en personnel socio-éducatif

Indicateurs spécifiques par type d’établissement :

Indicateurs spécifiques aux Adultes handicapés MAS /FAM
1) Répartition par âge des personnes accompagnées
2) Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de
déficiences observées
3) Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation
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Indicateurs spécifiques aux Enfants handicapés IME, IEM, ITEP
1) Répartition par âge des personnes accompagnées
2) Répartition des personnes accompagnées sorties définitivement sur l’année par
motif ou destination (orientations à la sortie)
3) Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de
déficiences observées
4) Taux de personnes en dérogation ou hors autorisations
Indicateurs spécifiques ESAT
1) Répartition par âge des personnes accompagnées
2) Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de
déficiences observées.
Indicateurs spécifiques SERVICES : SSIAD PA-PH / SPASAD
Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des GIR (1à 6)
1) File active des personnes accompagnées
2) Répartition par âge des personnes accompagnées
3) Durée moyenne de séjour / d’accompagnement des personnes
définitivement.

sorties

Indicateurs spécifiques aux SESSAD et SAMSAH
1) Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de
déficiences observées
2) File active des personnes accompagnées.
Indicateurs spécifiques aux CAMPS et CMPP
1) Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de
déficiences observées.
2) File active des personnes accompagnées.
3) Part des actes /séances programmées non réalisées
Indicateurs spécifiques aux Foyer de vie-Foyer d’hébergement- SAVS
1) Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de déficiences
observées
2) File active des personnes accompagnées.
3) Répartition par âge des personnes accompagnées
4) Taux de personnes en dérogation ou hors autorisations
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ANNEXE N° 4 – TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET
INDICATEURS
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ANNEXE N° 5 – REEQUILIBRAGE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE
Années
Etablissement
s

Place
s au
début
du
CPOM

Variation
N

Variation N+1

Variation N+2

Variation N+3

Variation
N+4

Places
à la fin
du
CPOM

/services

85

IME Cazala

72

SESSAD
Cazala

16

IME Lalande

36

SESSAD Agen

26

IME les rives
du Lot

59

SESSAD TSA
(à créer)

-

-

5
10

-

6
-

5
10

-

0

8

-

4

2

8

-

49
20

CHVS Agenais

72

SAVS Jasmin

65

Total

339

0

0

0

0

370

Poids des
services au
regard de
l’offre globale

31,5
%

0

20

4

7

45 %

ARS NA – CPOM « ALGEEI » - 2018 - 2022

4

29
40

2
4

64
32

4
4

-

3

68

10
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FINESS
ESMS

47 000 020 9

47 001 362 4

Raison sociale
ESMS

IME CAZALA

SESSAD DU
CONFLUENT

Capacité
initiale

Diminution ou
augmentation de
capacité

Capacité
finale

72

-8

64

16

+ 16

32

36

-7

29

26

+ 14

40

59

- 10

49

0

+ 20

20

Modes
d’accueil avant
CPOM

Internat

Milieu ordinaire

(CAZALA)
47 000 023 3

86

47 001 390 5

47 000 018 3

IME LALANDE

SESSAD AGEN

SESSAD TSA
(à créer)

47 000 578 6

FOYER
HEBERGEMENT
CHVS L'AGENAIS

Retard
Mental
Moyen

Internat

Milieu
ordinaire

Retard Mental
Moyen

Milieu
ordinaire

Retard Mental Moyen

Choisissez un
élément.

Semiinternat

Retard Mental Moyen

Milieu
ordinaire

Déficience
Intellectuelle (sans
autre indication)

-4

Autistes
TSA

Déficiences
intellectuelles

68

Milieu ordinaire
47 001 122 2

SAVS JASMIN

65

ARS NA – CPOM « ALGEEI » - 2018 - 2022
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Déficiences
intellectuelles

Date prévisionnelle
d’installation

Modalité de
financement
(Créations /
Redéploiement /
Financement
supplémentaire)

Redéploiement

Redéploiement

Redéploiement

Redéploiement

Retard Mental Moyen
Autistes

Retard
Mental
Moyen
Autistes

Internat
72

Type de déficiences du
public après CPOM

Retard Mental Moyen

Déficiences
intellectuelles
Semi- internat

Modes
d’accueil
après CPOM

Internat

Milieu ordinaire

IME LES RIVES
DU LOT

Semi-internat

Type de
déficiences du
public avant
CPOM

Redéploiement

Redéploiement

Création

Internat

Déficience
Intellectuelle (sans
autre indication)

Redéploiement

Milieu
ordinaire

Déficience
Intellectuelle (sans
autre indication)

Redéploiement

87
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N° C0907
CONVENTION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ENTRE LE
DEPARTEMENT, L'ARS ET L'ETAT
DECIDE
- d’approuver la convention relative à la transmission de documents administratifs entre le
Département de Lot-et-Garonne, l’Agence Régionale de Santé et l’Etat, jointe en annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Convention conclue entre :
D’une part,
Le Département de Lot-et-Garonne,
Sis
représenté par M. Pierre CAMANI en qualité de Président du Conseil départemental, dûment
habilité pour la signature des présentes ;
ci-dessous appelé le Département de Lot-Garonne,
Et d’autre part,
L'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine,
Sise 103 bis rue Belleville – 33000 Bordeaux
représentée par Monsieur Michel LAFORCADE en qualité de directeur général, dûment habilité
pour la signature des présentes ;
ci-dessous appelée l’ARS,
Et
L’État,
représenté par Monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Didier LALLEMENT et, par
délégation, la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale Nouvelle-Aquitaine,
Sise 7 boulevard Jacques Chaban-Delmas – 33000 Bordeaux
représentée par Monsieur Patrick BAHEGNE en qualité de directeur régional, dûment habilité pour
la signature des présentes ;
ci-dessous appelée la DRDJSCS.

1
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PREAMBULE
La présente convention est établie en application du décret n°2016-1759 du 16 décembre 2016
relatif à la transmission des actes d’autorisation1 en matière sociale relevant de la compétence
exclusive du président du Conseil départemental. Elle s’applique aux actes d'autorisation
mentionnés à l'article D. 313-10-6 du code de l'action sociale et des familles.
En vertu de l’article 1 du décret précité, la transmission du « flux » des actes pris à partir du
1er février 2017 doit être effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la
signature de l'acte.
Concernant le « stock » des actes pris avant la date du 1er février 2017, y compris les décisions
implicites de renouvellement prises en vertu de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des
familles et les actes sur le fondement desquels des établissements, services et lieux de vie et
d'accueil demeurent réputés autorisés (respectivement en application du I de l'article 80-1 de la loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, du III de l'article 47 de la
loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ou du
III de l'article 48 de la même loi) ; et en vertu de l’article 2 du décret précité, la transmission de ces
actes administratifs doit être achevée en totalité au plus tard le 1er juillet 2018.
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention constitue un accord de partenariat entre le Département de
Lot-et-Garonne, l’ARS et la DRDJSCS.
Elle a pour objet de fixer les conditions et modalités de la transmission par le Département de
Lot-et-Garonne des actes administratifs, à l’ARS ou à la DRDJSCS, tels que définis en préambule.
Cette transmission a pour objectif d’alimenter avec rigueur le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (répertoire FINESS, arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place
d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux), fichier géré par l’ARS et la
DRDJSCS, chacun sur le périmètre fonctionnel de sa responsabilité.
ARTICLE 2 – MODALITES DE TRANSMISSION DU « FLUX » DES ACTES
Sont désignés comme « flux » les actes pris par le Département de Lot-et-Garonne à compter du
1er février 2017 et concernant les établissements et services sociaux de sa compétence
d’autorisation exclusive. Les catégories de structures concernées sont détaillées dans l’annexe 2
de la présente convention.
Les actes relevant du « flux » sont transmis dans un délai de 2 mois à compter de la date de leur
signature au format électronique PDF.
La transmission des copies de documents au format électronique ou des données relatives aux
actes implicites est effectuée par courrier électronique.

1

Autorisation, création, extension, transformation, fermeture
2
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Les actes du « flux » sont transmis soit à l’ARS, soit à la DRDJSCS, comme indiqué en annexe 2
et conformément à la répartition de la gestion, par ces organismes, des établissements et services
dans FINESS.
Les responsables définis à l’article 5 mettent en place les procédures et moyens nécessaires à la
réalisation de la transmission.
Pour faciliter le travail de mise à jour et garantir la qualité du répertoire FINESS, le Conseil
départemental fait figurer dans un document récapitulatif l’intégralité des informations mentionnées
dans l’annexe 3 de la présente convention.
ARTICLE 3 – MODALITES DE TRANSMISSION DU « STOCK » DES ACTES
Est désigné comme « stock des actes » l’ensemble des actes2 pris par le Conseil départemental
avant le 1er février 2017 et concernant les établissements et services sociaux de sa compétence
d’autorisation exclusive. Les catégories de structures concernées sont détaillées en annexe 2 de la
présente convention.
Toutefois, les actes pris entre le 1er février 2017 et le 31 décembre 2017 qui n’auraient pas déjà
été transmis à la date d’effet de la présente convention peuvent l’être en même temps que le
« stock » dans les conditions prévues au présent article. De même peuvent être joints au « stock »
les actes relatifs aux résidences autonomie qui n’auraient pas été transmis dans le délai prévu à
l’article 10 du décret n°2016-696 du 27 mai 2016.
Le « stock des actes » est fourni sous forme de format électronique PDF.
La transmission des copies de documents au format électronique est effectuée par courrier
électronique.
Le « stock des actes » est à adresser à ars-na-finess@ars.sante.fr, en précisant dans l’objet du
message « Arrêtés Finess – CD 47 ».
Le stock des actes fourni à l’ARS, concernant les structures de compétence exclusive de la
DRDJSCS, comme indiqué en annexe 2 et conformément à la répartition de la gestion, seront
transmis par l’ARS à la DRDJSCS.
Les responsables définis à l’article 5 mettent en place les procédures et moyens nécessaires à la
réalisation de cette transmission.
La transmission des copies de documents est réalisée en une ou plusieurs fois, suivant
l’échéancier suivant : en mai, août et/ou novembre 2018. La date limite de ces transferts est fixée
au 31 décembre 2018.
La transmission des documents s’accompagne d’un fichier Excel récapitulatif de tous les actes
fournis.
Ce fichier récapitulatif contient également la liste des établissements et services autorisés ou
réputés autorisés pour lesquels il n’existe pas d’acte explicite d’autorisation ou de renouvellement
d’autorisation en vigueur, mais dont l’existence doit être portée à la connaissance des services
2

Pour chaque établissement ou service, on se limitera au dernier acte en date.
3
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gestionnaires du répertoire FINESS. Pour ces établissements en particulier, le fichier Excel
récapitulatif contient notamment la référence des actes sur le fondement desquels des
établissements, services et lieux de vie et d'accueil demeurent réputés autorisés.
La liste des informations à fournir est donnée dans l’annexe 3 de la présente convention.
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
La convention est conclue à titre gratuit.
ARTICLE 5 – RESPONSABLES DU SUIVI DE LA CONVENTION
Pour le Conseil départemental, Mme Laurence SEVE
: directionautonomie@lotetgaronne.fr
: 05 53 69 39 66 ou 05 53 69 40 95
Conseil départemental de Lot-et-Garonne, Direction de l’Autonomie, Hôtel du Département,
47922 AGEN CEDEX 9
agissant en qualité de coordinateur, ou toute personne qui pourrait lui être substituée.
Pour l’ARS,
Mme Francette TOUZET
: 05 47 47 31 36
: ars-na-finess@ars.sante.fr
Direction des parcours, de la stratégie et du pilotage
103 bis rue Belleville
33063 Bordeaux cedex
agissant en qualité d’administrateur régional Finess, ou toute personne qui pourrait lui être
substituée.
Pour la DRDJSCS,
M. Eric AMRANE
: drjscs33-finess@drjscs.gouv.fr
: 05 56 69 38 25
7 boulevard Jacques Chaban-Delmas
33525 Bruges cedex
Mme Françoise BALLORAIN
: 05 49 18 10 29
: drjscs33-finess@drjscs.gouv.fr
4 rue Micheline Ostermeyer
CS 80559
86020 Poitiers cedex
agissants en qualité de coordinateurs régionaux Finess, ou toute personne qui pourrait leur être
substituée.

4
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ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE
La convention prend effet à compter de la date de sa signature et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – AVENANTS
La convention peut être modifiée par voie d’avenant, signé par les trois parties.

Fait en 3 exemplaires originaux à Indiquez la ville, le Entrez une date.
Pour le Département de Lot-et-Garonne
(titre et signature)

Pour la DRDJSCS
(titre et signature)

Pour l’ARS
(titre et signature)

5
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ANNEXE 1
DECRET N° 2016-1759 DU 16 DECEMBRE 2016 RELATIF A LA TRANSMISSION
D’ ACTES D’ AUTORISATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN
MATIERE SOCIALE

6
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ANNEXE 2
REPARTITION ENTRE L’ARS ET LA la DRDJSCS, POUR LA TRANSMISSION DES
ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU PCD3

ANNEXE 2.1 : Catégories d’établissements et services dont les actes d’autorisation
doivent être transmis à l’ARS
Sur le champ des personnes âgées :
•

Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (E.H.P.A.) ne percevant pas des
crédits d’assurance maladie,

•

Centres de jour pour personnes âgées,

•

Foyers clubs restaurants,

•

Centres Locaux Information Coordination (C.L.I.C.),

•

Résidences autonomie,

•

Établissements expérimentaux pour personnes âgées.

Sur le champ du handicap :
•

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.),

•

Foyers d’hébergement pour adultes handicapés,

•

Foyers de vie pour adultes handicapés,

•

Foyers d'accueil polyvalent pour adultes handicapés,

•

Établissements d’accueil non médicalisé pour personnes handicapées4,

•

Établissements d’accueil temporaire pour adultes handicapés,

• Lieux de vie (quand ils accueillent des adultes handicapés),
• Établissements expérimentaux pour adultes handicapés.
Sur les deux champs :
•

Services prestataires d’Aide et d’Accompagnement à Domicile,

•

Centres de services pour associations,

•

Centres de ressources S.A.I. (Sans Aucune Indication).

NB : Dans le cas où un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de
personnes âgées et/ou handicapées, s’adresse aussi aux familles en difficulté et/ou dans le cadre de
la protection de l’enfance, l’acte d’autorisation doit être transmis à l’ARS.

La présente annexe reprend les catégories ouvertes aujourd’hui dans FINESS. Les établissements et
services appartenant à ces catégories ne relèvent pas tous de la compétence exclusive du PCD.
4 Nouvelle catégorie en cours de création, en application du décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la
nomenclature des établissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades
chroniques.
3

8
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ANNEXE 2.2 : Catégories d’établissements et services dont les actes d’autorisation
doivent être transmis à la DRDJSCS
Sur le champ de l’aide sociale à l’enfance :
•

Établissements d’accueil mère-enfant,

•

Pouponnières à caractère social,

•

Foyers de l’enfance,

•

Villages d’enfants,

•

Maisons d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.),

•

Centres de Placement Familial Socio-Éducatif (C.P.F.S.E.),

•

Intermédiaires de placement social,

•

Clubs-équipes de prévention spécialisée,

•

Services d’Action Éducative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.),

•

Services d'Enquêtes Sociales (S.E.S.),

•

Services d’Investigation Orientation Éducative (S.I.O.E.),

•

Lieux de vie (hors personnes handicapées),

•

Établissements expérimentaux pour l’enfance protégée.

Sur le champ de l’aide sociale à l’enfance et /ou de l’aide aux familles fragiles :
•

Services prestataires d’Aide et d’Accompagnement à Domicile5,

•

Centres de services pour les associations,

•

Centres de ressources S.A.I. (Sans Aucune Indication).

NB : Les DR ou DRD ne doivent recevoir que les actes des services d’aide et
d’accompagnement à domicile intervenant exclusivement auprès des familles en difficulté
et/ou dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.

5 Y compris notamment les services dits « de travailleuses familiales » qui sont aujourd’hui identifiés de
manière distincte dans FINESS.
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ANNEXE 3
DONNEES A FOURNIR POUR LA BONNE TENUE DU REPERTOIRE FINESS
Données requises pour décrire la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du
service recevant l’autorisation :
•

Raison sociale

•

Numéro SIREN

•

Statut juridique

•

Numéro FINESS (s’il existe déjà et qu’il est connu)

•

Date de création

•

Le cas échéant, date et type de fermeture

•

Adresse géographique détaillée

•

Adresse postale, si différente de l’adresse géographique

•

Coordonnées de contact (secrétariat) : n° de téléphone, n° de fax, adresse courriel

Données requises pour décrire l’établissement ou le service recevant l’autorisation :
•

Raison sociale / dénomination courante

•

Numéro du ou des SIRET

•

Code APE

•

Numéro FINESS (s’il existe déjà et qu’il est connu)

•

Date d’effet de l’autorisation6

•

Le cas échéant, date d’ouverture

•

Le cas échéant, date et type de fermeture

•

Adresse géographique détaillée

•

Adresse postale, si différente de l’adresse géographique

•

Coordonnées de contact (secrétariat) : n° de téléphone, n° de fax, adresse courriel

•

Mode de tarification et nom du/des tarificateurs

•

Habilitation à l’aide sociale départementale, autorisation à intervenir auprès des
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de
compensation du handicap (PCH)

Données requises pour décrire l’activité autorisée de l’établissement ou du service :
•

Date d’effet de l’autorisation

•

Nature précise de l’activité (discipline au sens des nomenclatures FINESS, type d’activité,
mode d’accueil, durée)

•

Public visé

• Capacité autorisée et capacité installée (exprimées selon le cas en nombres de places, de
personnes accompagnées, de mesures ou en zone d’intervention)

6

Pour les structures réputées autorisées, se référer au guide pratique de la DGCS : « LES STRUCTURES SOCIALES ET
MEDICO-SOCIALES REPUTEES AUTORISEES PAR L’ARTICLE 80-1 DE LA LOI DU 2 JANVIER 2002 »
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_general_art._67_asv.pdf
10
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N° C0910
DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE : RECONDUCTION
EN 2018 DU PARTENARIAT ENGAGE DEPUIS 2015.
DECIDE
- d’approuver l’avenant n° 9 à la convention du 16 décembre 2005 afférente à la lutte contre
l’habitat indigne,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 9 à la convention du
16 décembre 2005, joint en annexe, définissant les modalités de participation de l’ensemble des
financeurs au dispositif de lutte contre l’habitat indigne pour 2018,
- de verser la contribution du Département de Lot-et-Garonne d’un montant de 10 000 € au titre du
dispositif partenarial de lutte contre l’habitat indigne (chapitre 65, fonction 72, nature 65 731).

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
convention
réglant les modalités financières
avenant n°9

Entre :
L’ETAT, représenté par le Préfet de Lot et Garonne,
Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le Président du Conseil
Départemental, habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
du 28 septembre 2018
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE, représentée par le directeur général Monsieur
Michel LAFORCADE
L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, représentée par Madame Agnès CHABRILLANGES,
déléguée locale adjointe de l'agence dans le département,
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, représentée par Madame Virginie MONTI, directrice
de la caisse de Lot-et-Garonne,
La M.S.A. Dordogne, Lot et Garonne, département du Lot-et- Garonne, représentée par sa
directrice générale Madame Lysiane LENICE,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJECTIF DE L’AVENANT N°9 A LA CONVENTION
Le présent avenant à la convention signée le 16 décembre 2005 a pour objet de régler les
modalités de participation financière des partenaires de l’action de lutte contre l’habitat indigne, en
application de la convention du même nom, pour l’année 2018.
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ARTICLE 2 - PILOTAGE ET MISE EN OEUVRE
Le pilotage de l’action de lutte contre l’habitat indigne est confié à une commission partenariale
(CPDLHI) au sein de laquelle figurent l’ensemble des financeurs de l’action, assistés, en tant que
de besoin, par toute personne qualifiée dont la présence est jugée opportune pour la
compréhension et le dénouement d’éventuelles affaires complexes ou délicates.
Les réunions plénières de la commission partenariale s’organisent à une fréquence mensuelle, et
en tant que de besoin si nécessaire.
Le secrétariat en est assuré par les services de la Direction Départementale des Territoires,
assistée éventuellement par les services de l’A.R.S. Aquitaine, délégation territoriale de Lot-etGaronne.
Un état d’avancement des dossiers est présenté de façon régulière devant l’instance de pilotage.
ARTICLE 3 – MISSIONS DU PRESTATAIRE
L’Etat, maître d’ouvrage de l’opération, confie, après consultation, à un prestataire une mission dite
de Constat Technique d’Habitabilité (C.T.H.).
Les missions confiées à cet opérateur consistent à réaliser des constats techniques d’habitabilité
(C.T.H.) basés sur un diagnostic de l’état des logements, et au contrôle éventuel des logements
après travaux.
Ces missions s’exercent sur la totalité du territoire du département de Lot-et-Garonne, hormis le
périmètre des opérations d’ensemble, engagées par les collectivités, de type R.H.I, - Résorption
de l’Habitat Insalubre, P.R.I – programme de restauration immobilière, qui bénéficient d’une
législation particulière
ARTICLE 4 – PARTICIPATIONS FINANCIERES
Le budget 2018 de l’action de lutte contre l’habitat indigne est évalué à un montant prévisionnel de
52 000 euros.
Ce montant correspond au coût estimé des contrôles techniques d’habitabilité et des contrôles des
travaux réalisés.
Ce budget se répartit, entre les partenaires, de la façon suivante :
PARTICIPATION de L’ETAT
L’Etat s’engage :
- à participer au financement de l’action de lutte contre l’habitat indigne :
Ministère de la cohésion des territoires : programme développement et amélioration de l’offre au
logement (BOP 135) = 15 000 euros
- à assurer les tâches liées au secrétariat de la commission partenariale, à l’animation et à la
gestion de l’action.
PARTICIPATION du DEPARTEMENT
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Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne s’engage à participer au financement de l’action de
lutte contre l’habitat indigne, pour un montant de 10 000 euros
PARTICIPATION de l’AGENCE REGIONALE de SANTÉ AQUITAINE
L’Agence Régionale de Santé Aquitaine s’engage à participer au financement de l’action de lutte
contre l’habitat indigne, pour un montant de 10 000 euros
PARTICIPATION des AUTRES PARTENAIRES
La Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne s’engage à participer au financement de
l’action de lutte contre l’habitat indigne, pour un montant annuel de 15 000 euros.
Cette participation est versée en deux fois :
- un premier versement de 10 000 € dans le courant de l’année 2018
- puis, un second versement dans la limite de 5 000 €, sur présentation d’un bilan des
contrôles techniques d’habitabilité
La M.S.A. Dordogne, Lot et Garonne, département du Lot et Garonne, s’engage à participer au
financement de l’action de lutte contre l’habitat indigne, pour un montant de 2 000 euros.
PARTICIPATION DE L’ANAH
L’Anah s’engage à accorder prioritairement ses aides dans le cadre de cette action, et réserve
pour cela un crédit maximum de 460 000 euros, correspondant à l’amélioration de 20 logements
locatifs conventionnés et 10 sorties d’insalubrité.
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS
Les signataires de la convention s’engagent à participer au financement de cette action sous la
forme d’un versement forfaitaire unique (sauf participation CAF).
Ces contributions seront versées à l’Etat – Ministère de la cohésion des territoires, sous forme de
fonds de concours qui assurera la Maîtrise d’ouvrage financière de l’exécution des prestations à
mettre en œuvre.
L’Etat procédera aux appels de fonds par l’émission de titres de recettes par voie de fonds de
concours sous le N° : 1-2-00368 – Participation des partenaires du ministère chargé du logement à
la mise en œuvre de la politique du logement, pour un reversement sur le - programme 0135 UTAH - BOP Régional Aquitaine – UO 47– Direction Départementale des Territoires de Lot et
Garonne.
ARTICLE 6 – INSCRIPTION BUDGETAIRE
Les partenaires s’engagent à inscrire dans les meilleurs délais dans leur budget la somme
nécessaire au règlement des montants qui leur incombent aux termes du présent avenant N°9 à la
convention initiale.
ARTICLE 7 – COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire des paiements est Mr le Trésorier Payeur Général de la Dordogne qui
procédera au recouvrement des participations des partenaires.
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ARTICLE 8 – SUIVI – CLAUSE RESOLUTOIRE
Un compte-rendu des opérations budgétaires sera réalisé annuellement devant les membres de la
commission partenariale chargée du pilotage du dispositif.
Par ailleurs dans le cas où l’un des partenaires viendrait à se retirer de cette action, la présente
convention serait résiliée et le montant des dépenses engagées au titre de l’opération serait alors
réparti entre les partenaires au prorata de leurs participations respectives.
ARTICLE 9 – DUREE - RENOUVELLEMENT
Conformément aux dispositions de la convention partenariale signée le 16 décembre 2005, la
présente convention constitue l’avenant financier annuel au titre de l’année 2018.
Pour rappel, contrairement à la convention partenariale de mise en œuvre du dispositif qui se
reconduit de manière tacite, le renouvellement de cet avenant financier doit se faire annuellement.
Agen le

Madame la directrice de la Caisse
d’Allocations Familiales

Madame la directrice générale de la
M.S.A. Dordogne, Lot-et-Garonne

Virginie Monti

Lysiane Lenice

Pour le Préfet de Lot et Garonne par délégation
Le délégué local adjoint de l’Anah dans le
département

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

Agnès Chabrillanges

Pierre Camani

Monsieur le directeur de l’Agence
Régionale de Santé Aquitaine

Michel Laforcade
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N° C0911
SOUTIEN DU DEPARTEMENT AU CENTRE SAINT VINCENT DE PAUL POUR LA CREATION
DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISSARIAT DE
POLICE ET UNITES DE GENDARMERIE (ISCG)
DECIDE
- de fixer la participation du Département, pour 2018, au dispositif départemental d’Intervenants
Sociaux en Commissariat de police et unités de Gendarmerie (ISCG), porté par le centre Saint
Vincent de Paul, à 15 000 € (10 000 € pour le poste d’ISG à Marmande et 5 000 € pour le poste
d’ISG à Agen),
- de fixer la participation du Département au dispositif départemental d’Intervenants Sociaux en
Commissariat de police et unités de Gendarmerie (ISCG), porté par le centre Saint Vincent de Paul,
à 10 000 € par an et par poste d’ISCG à temps complet, dans la limite de 3 postes, donc de
30 000 € par an à partir de 2019,
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65, fonction 58, nature 6574, enveloppe 39589,
pour l’année 2018,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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Convention de partenariat et de financement
Dispositif Intervenants Sociaux en Commissariat
de police et unités de Gendarmerie

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil
Départemental, habilité par décision de la Commission permanente n°
en date du
28 septembre 2018 et ci-après désigné par le terme « le Département » ;

Et le Centre Saint Vincent de Paul, sis 22 Boulevard Meyniel, 47200 Marmande, et
représenté par Monsieur Pierre BERNARD-BRUNET, son Président,

Préambule :
L’intervenant Social en Commissariat de police et unités de Gendarmerie (ISCG) a pour
mission d’assurer une analyse de premier niveau et un traitement des situations
individuelles ou familiales dont une problématique a été identifiée par les unités de
gendarmerie départementales dans l’exercice de leurs fonctions. Sa mission est tournée
vers l’aide aux personnes ou à leur famille, excluant tout acte de police administrative ou de
gendarmerie.
Les missions des intervenants sociaux en police et gendarmerie ont été définies par une
circulaire du 21 décembre 2006 instaurant un « cadre de référence des intervenants sociaux
dans les commissariats de police et unités de gendarmerie», et visant à fixer leur champ
d’intervention.
Cette action existe en Lot-et-Garonne depuis 2014, uniquement en zone gendarmerie :
•

sur le territoire Agen-Villeneuve, elle est portée par le Conseil départemental, avec
un cofinancement Etat (FIPD) et Conseil départemental,

•

sur le territoire Marmande-Tonneins, elle est portée par le Centre Saint Vincent de
Paul, avec un cofinancement Etat (FIPD) et Val de Garonne Agglomération.

Ce dispositif, expérimental a démontré toute sa pertinence et son efficacité. Il convenait
donc de le pérenniser et de l’étendre à l’ensemble du territoire lot-et-garonnais. Il était
nécessaire qu’un porteur de projet soit défini. Le Conseil départemental s’engageant, quant
à lui, à une participation au financement du dispositif.
Le Centre Saint Vincent de Paul a souhaité assurer le développement et la gestion du
dispositif des ISG, et a présenté un projet en ce sens.
C’est dans ce contexte qu’est définie la présente convention
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.
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement entre le
Centre Saint Vincent de Paul et le Conseil départemental, dans le cadre du dispositif
départemental des ISCG. Ce dispositif est porté par le Centre Saint Vincent de Paul, en
conformité au projet du 31/07/2018 présenté par l’association.
Article 2 : modalités de fonctionnement
2-1 Comité de Suivi :
Le Centre Saint Vincent de Paul devra réunir un comité de pilotage au moins 1 fois par an,
composé :
d’un représentant du Président du Conseil départemental,
d’un représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
de Mme la Déléguée aux droits des femmes,
d’un représentant de la gendarmerie,
d’un représentant de la police,
d’un représentant des collectivités locales participant au financement,
du centre Saint Vincent de Paul.
Ce comité examine tous les ans le bilan d’activité établi par le Centre Saint Vincent de Paul.
Il veille au respect des missions incombant aux ISCG et peut proposer les ajustements
nécessaires.
2-2 Comité technique :
Le Centre Saint Vincent de Paul devra réunir un comité technique au moins 1 fois par
trimestre, composé :
de la Conseillère technique départementale du CD47,
de Madame la Déléguée aux droits des femmes,
du représentant de la gendarmerie,
du représentant de la police,
d’un représentant des Centres médico-sociaux,
des intervenants sociaux,
toute personne sollicitée en tant qu’expert.
Ce comité veille au respect des missions incombant aux ISCG, à la cohérence des
articulations entre les services dans le respect de leurs pratiques respectives.
2-3 Articulation entre les ISCG et le service social départemental :
Lorsque les situations rencontrées le nécessitent, les ISCG prendront directement contact
avec le centre médico-social (CMS) concerné, en sollicitant le Responsable de
Circonscription si nécessaire. Le CMS indiquera à l’ISCG si la famille est connue et
accompagnée, et le cas échéant, le nom du travailleur social référent. Si une orientation
vers le travailleur social référent d’un CMS est nécessaire, l’ISCG la formalisera par l’envoi
d’une fiche de liaison (modèle en PJ). La famille devra toujours être informée par l’ISCG de
cet envoi. L’envoi par mail de cette fiche de liaison au travailleur social référent, sera doublé
d’un envoi à la Conseillère technique départementale.
Lorsqu’une situation rencontrée par l’ISCG relève d’une transmission à la Cellule de Recueil
des Informations Préoccupantes (CRIP), celle-ci se fera directement à la CRIP, par mail, à
l’adresse suivante : CDED47@lotetgaronne.fr
Dans le cadre du traitement des informations préoccupantes, la CRIP est susceptible de
solliciter les ISCG afin de recueillir des éléments nécessaires à l’évaluation d’une situation
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individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont
les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.
Article 3 : Financement
Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel au Centre Saint
Vincent de Paul de Marmande, sous la forme d’une subvention de fonctionnement dont le
montant est arrêté à 10 000€ par an et par poste d’ISCG à temps complet, dans la limite de
3 postes, donc de 30 000€ par an.
La subvention sera versée au Centre Saint Vincent de Paul de Marmande à un rythme
semestriel, sur présentation des justificatifs d’emploi des ISCG du semestre de référence.
La subvention est imputée sur l’enveloppe n° 39589, chapitre 65, fonction 58, nature 6574,
crédits gérés par la Direction générale adjointe du développement social.
La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant du Centre Saint Vincent
de Paul :
Code Banque

Code Guichet

N° de compte

Clé

13335

00301

08000842815

38

Article 4 : date et effet
La présente convention prend effet le 01/07/2018, pour une durée de 3 ans, renouvelable
pour la même durée, par tacite reconduction. Elle peut être modifiée à tout moment par
voie d’avenant et interrompue immédiatement en cas de non-respect de ses termes par l’un
des deux cosignataires.

Fait à Agen en double exemplaire, le

Pour le Centre Saint Vincent de Paul,
Le Président,

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

Pierre BERNARD-BRUNET

Pierre CAMANI
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N° C0912
RECONDUCTION EN 2018 DES CONVENTIONS DE DELEGATION DU FONDS D'AIDES AUX
JEUNES AUX TROIS MISSIONS LOCALES DE LOT-ET-GARONNE.
DECIDE
- de reconduire la délégation de gestion des fonds locaux du Fonds d’Aide aux Jeunes aux trois
missions locales de Lot-et-Garonne, par voie de conventions jointes en annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ces conventions,
- d’abonder chaque Fonds local de la manière suivante :
Fonds locaux
Agenais Albret Confluent
Pays Villeneuvois
Moyenne Garonne
TOTAL

Clé de répartition 2018
60 %
30 %
10 %
100 %

Dotation déléguée 2018
12 000 €
6 000 €
2 000 €
20 000 €

- de prélever les crédits nécessaires au versement 2018 selon les modalités définies dans la
convention, sur le chapitre 65, fonction 58, nature 6556, enveloppe 20713 du budget
départemental.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DU FONDS LOCAL D’AIDE
AUX JEUNES DE L’AGENAIS DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT
A LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT.
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 28 septembre
2018,
Et
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, représentée par son Président.
Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille,
Vu la loi n° 92.722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 1er
décembre 1988, relative au RMI et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et
professionnelle.
Vu la loi n° 98.657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art 5).
Vu le décret n° 93.671 du 27 mars 1993, relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté.
Vu la loi n° 2004.809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la circulaire NOR/LRL/B/04/10074/C
dispositions de la loi précitée du 13 août 2004.

du 10 septembre 2004, d’application des

Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes adopté par l’Assemblée
départementale en date du 28 juin 2010 (DM1-2010).
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Cadre juridique
Le Département de Lot-et-Garonne crée un Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (F.A.J.),
placé sous la responsabilité de son Président.
Ce fonds a vocation à accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans, français ou en situation
administrative régulière sur le territoire français, en leur attribuant des aides financières destinées
à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant à leur apporter des secours
temporaires de nature à leur permettre de faire face à des besoins urgents.
« Le Président du Conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion
du fonds à une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements de coopération
intercommunale… Il peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds
départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une
association ou un groupement d’intérêt public » (article L.263-16 du code de l’action sociale et de
la famille).
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Le Département a décidé en 2005 de déléguer la gestion financière et comptable du Fonds d’Aide
aux Jeunes aux trois missions locales de Lot-et-Garonne, en confiant, à chacune d’entre elles la
gestion financière et comptable d’un fonds local d’aide aux jeunes dont la compétence couvre le
ressort géographique d’intervention de chaque Mission Locale concernée.
La présente convention a pour objet de reconduire en 2018 la délégation de gestion.
ARTICLE 2 : délégation du Fonds Départemental aux Missions Locales et institution de
fonds locaux :
La gestion d’un fonds local est confiée à la mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent.
Son siège est situé à la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret, 70 Bd Sylvain Dumon à AGEN.
La mission locale assure, avec le personnel dont elle dispose, le secrétariat du Fonds Local.
ARTICLE 3: Dotation du fonds local
1- le principe :
Le Fonds Local de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent est constitué :
- du concours du Fonds Départemental établi au prorata du nombre de jeunes âgés de 18 à 25
ans (chiffre : source INSEE) qui résident dans la zone géographique couverte par le fonds local,
- des contributions volontaires des collectivités locales situées sur le territoire du ressort du fonds
local,
- de la contribution volontaire de la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne,
- des remboursements des prêts consentis aux jeunes.
2- La dotation du fonds local en 2018 et les modalités de son versement
Le Fonds Local de l’Agenais de l’Albret et du Confluent est abondé en 2018 d’une dotation
de 12 000 €, correspondant à 60 % du fonds départemental doté à hauteur de 20 000 € en 2018.
Cette clé de répartition pourra être révisée au cours des prochains exercices, au vu des données
démographiques communiquées par l’INSEE, ainsi qu’au regard du montant de la trésorerie
constatée en fin d’exercice.
Il appartient à la mission locale de solliciter officiellement l’éventuelle contribution des communes
de son ressort territorial, pour compléter l’abondement du Département.
Toute collectivité locale souhaitant apporter son concours en faveur des jeunes en difficulté de la
zone de l’Agenais de l’Albret et du Confluent, abondera le Fonds Local directement auprès du
compte ouvert à cet effet par la Mission Locale elle-même. Elle devra préalablement adresser une
notification au Président du Conseil départemental, pour préciser sa participation.
La mission locale inscrira cette recette dans son compte de résultat.
Modalités de versement de la dotation départementale :
La dotation de l’année 2018 sera versée en deux temps :
- un premier acompte de 50 %, soit 6 000 €, sera débloqué par le Département dès la
signature de la présente convention.
- Le solde de 50 % de la dotation (6 000 €) sur présentation du bilan financier de l’année 2018
(bilan certifié par le comptable de la Mission Locale ou par un expert-comptable externe) et
sur production des données liées à l’activité de la structure, documents validés par son
Conseil d’Administration.
Sur le compte suivant de la Mission locale
Code banque
Code guichet
N° compte
42559
00050
41020037058
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Clé
34

ARTICLE 4 : Création du Comité Local d’attribution et fonctionnement du Comité Local
Un Comité d’Attribution du FAJ de l’Agenais de l’Albret et du Confluent a été institué en 2005 pour
examiner les demandes d’aides financières relevant du Fonds Local et décider de la suite réservée
à chaque dossier.
Sa composition, ses compétences, ainsi que les modalités d’exercice de celles-ci sont prévues à
l’article 3 du règlement intérieur du F.A.J.
ARTICLE 5 : Obligations de la Mission Locale dans son rôle de gestionnaire du Fonds.
La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage à :
- tenir un budget et une comptabilité spécifiques pour assurer la gestion du Fonds Local.
- engager les crédits dans la limite des sommes disponibles, au vu de la dotation déléguée
par le Fonds Départemental.
- verser les aides financières en privilégiant la formule du « tiers payant » chaque fois
qu’elle est possible.
- assurer le recouvrement des prêts et le suivi de ces derniers, en s’engageant à tout
mettre en œuvre auprès des jeunes pour récupérer les sommes prêtées non recouvrées.
- établir tous les documents nécessaires au bon fonctionnement du Comité Local
d’Attribution (ordres du jour, procès verbaux, notifications…).
- établir un bilan comptable de l’année 2016 ainsi qu’un rapport d’activité sur le modèle
annexé à la présente convention et transmettre ces documents au Président du Conseil
départemental avant le 30 mars de l’année 2019.
ARTICLE 6 : Frais de gestion
Les frais de gestion facturés par la mission locale à l’issue de l’année 2018 sont plafonnés à 4 %
du montant des aides versées au titre de l’année 2018.
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 à ses
obligations, dans l’application du règlement intérieur ou dans le respect des modalités de
gestion imposées par le Département.
2- A L’initiative de la Mission Locale :
Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale de l’Agenais de
l’Albret et du Confluent se doit d’informer le Président du Conseil départemental, par
courrier recommandé avec accusé de réception, dans l’hypothèse où pour une raison
motivée, elle ne souhaiterait plus se voir confier la gestion du Fonds Local.
En cas de dénonciation de la convention, par l’une ou l’autre des parties signataires, le
gestionnaire reversera au Fonds Départemental le solde disponible constaté : les financeurs du
Fonds Local se verront remboursés par le Département au prorata de leur participation.
ARTICLE 8 : Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour l’année 2018.
Fait à AGEN, le
Pour le Département de Lot-et-Garonne
Le Président du Conseil départemental

Pierre CAMANI

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

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION
DU FONDS LOCAL D’AIDE AUX JEUNES DU PAYS VILLENEUVOIS
A LA MISSION LOCALE DU PAYS VILLENEUVOIS

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
28 septembre 2018,
Et
La Mission Locale du Pays Villeneuvois, représentée par son Président,

Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille,
Vu la loi n° 92.722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 1er décembre
1988, relative au RMI et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.
Vu la loi n° 98.657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art 5).
Vu le décret n° 93.671 du 27 mars 1993, relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté.
Vu la loi n° 2004.809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la circulaire NOR/LRL/B/04/10074/C du 10 septembre 2004, d’application des dispositions
de la loi précitée du 13 août 2004.
Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes adopté par l’Assemblée en date du 28
juin 2010. (DM1-2010)
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Cadre juridique
Le Département de Lot-et-Garonne crée un Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (F.A.J.),
placé sous la responsabilité de son Président.
Ce fonds a vocation à accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans, français ou en situation
administrative régulière sur le territoire français, en leur attribuant des aides financières
destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant à leur apporter
des secours temporaires de nature à leur permettre de faire face à des besoins urgents.
« Le Président du Conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la
gestion du fonds à une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements de
coopération intercommunale… Il peut confier par convention la gestion financière et comptable
du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité
sociale, une association ou un groupement d’intérêt public » (article L.263-16 du code de
l’action sociale et de la famille).
Le Département a décidé en 2005 de déléguer la gestion financière et comptable du Fonds
Départemental d’Aide aux Jeunes aux trois missions locales de Lot-et-Garonne, en confiant, à
chacune d’entre elles la gestion financière et comptable d’un fonds local d’aide aux jeunes dont
la compétence couvre le ressort géographique d’intervention de chaque Mission Locale
concernée.
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La présente convention a pour objet de reconduire en 2018 la délégation de gestion.
ARTICLE 2 : délégation du Fonds Départemental aux Missions Locales et institution
de fonds locaux :
La gestion d’un fonds local est confiée à la mission locale du Pays Villeneuvois.
Son siège est situé à la Mission Locale du Pays Villeneuvois, 13, rue Darfeuille à Villeneuvesur-Lot.
La mission locale assure, avec le personnel dont elle dispose, le secrétariat du Fonds Local.
ARTICLE 3: Dotation du fonds local
2- le principe :
Le Fonds Local du Pays Villeneuvois est constitué :
- du concours du Fonds Départemental établi au prorata du nombre de jeunes âgés de 18 à
25 ans (chiffre : source INSEE) qui résident dans la zone géographique couverte par le
fonds local,
- des contributions volontaires des collectivités locales situées sur le territoire du ressort du
fonds local,
- de la contribution volontaire de la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne,
- des remboursements des prêts consentis aux jeunes.
2- La dotation du fonds local en 2018 et les modalités de son versement
Le Fonds Local du Pays Villeneuvois est abondé en 2018 d’une dotation de 6 000 €,
correspondant à 30 % du fonds départemental doté à hauteur de 20 000 € en 2018.
Cette clé de répartition en faveur du Fonds local du Pays Villeneuvois pourra être révisée au
cours des prochains exercices, au vu des données démographiques communiquées par l’INSEE,
ainsi qu’au regard du montant de la trésorerie constatée en fin d’exercice.
Il appartient à la mission locale de solliciter officiellement l’éventuelle contribution des
communes de son ressort territorial, pour compléter l’abondement du Département.
Toute collectivité locale souhaitant apporter son concours en faveur des jeunes en difficulté de
la zone du Pays Villeneuvois, abondera le Fonds Local directement auprès du compte ouvert à
cet effet par la Mission Locale elle-même. Elle devra préalablement adresser une notification
au Président du Conseil départemental, pour préciser sa participation.
La mission locale inscrira cette recette dans son compte de résultat.
Modalités de versement de la dotation départementale :
La dotation de l’année 2018 sera versée en deux temps :
- un premier acompte de 50 % de 3 000 € sera débloqué par le Département dès
signature de la présente convention
- Le solde de 50 % de la dotation (soit 3 000 €) sur présentation du bilan financier de
l’année 2018 (bilan certifié par le comptable de la Mission locale ou par un expert-comptable
externe) et sur production des données du Fonds d’Aide aux Jeunes liées à l’activité de la
structure, documents validés par son Conseil d’administration.
Sur le compte suivant de la Mission locale :
Code Banque
17807

Code Guichet
00802

N° de compte
10219056453

Clé
23

ARTICLE 4 : création du Comité Local d’attribution et fonctionnement
Local
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du Comité

Un Comité d’Attribution du FAJ du Pays Villeneuvois a été institué en 2005 pour examiner les
demandes d’aides financières relevant du Fonds Local et décider de la suite réservée à chaque
dossier.
Sa composition, ses compétences, ainsi que les modalités d’exercice de celles-ci sont prévues
à l’article 4 du règlement intérieur du FAJ.
ARTICLE 5 : Obligations de la Mission Locale dans son rôle de gestionnaire du Fonds.
La Mission Locale du Pays Villeneuvois s’engage à :
- tenir un budget et une comptabilité spécifiques pour assurer la gestion du Fonds
Local.
- engager les crédits dans la limite des sommes disponibles, au vu de la dotation
déléguée par le Fonds Départemental.
- verser les aides financières en privilégiant la formule du « tiers payant » chaque fois
qu’elle est possible.
- assurer le recouvrement des prêts et le suivi de ces derniers, en s’engageant à tout
mettre en œuvre auprès des jeunes pour tenter de récupérer les sommes prêtées non
recouvrées.
- établir tous les documents nécessaires au bon fonctionnement du Comité Local
d’Attribution (ordres du jour, procès-verbaux, notifications…).
- établir un bilan comptable de l’année 2017 ainsi qu’un rapport d’activité sur le modèle
annexé à la présente convention et transmettre ces documents au Président du Conseil
départemental avant le 30 mars de l’année 2019.
ARTICLE 6 : Frais de gestion
Les frais de gestion facturés par la mission locale à l’issue de l’année 2018 sont plafonnés à 4
% du montant des aides versées au titre de l’année 2018.
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 à ses
obligations, dans l’application du règlement intérieur ou dans le respect des modalités
de gestion imposées par le Département.
2- A L’initiative de la Mission Locale :
Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale du Pays
Villeneuvois se doit d’informer le Président du Conseil départemental, par courrier
recommandé avec accusé de réception, dans l’hypothèse où pour une raison motivée,
elle ne souhaiterait plus se voir confier la gestion du Fonds Local.
En cas de dénonciation de la convention, par l’une ou l’autre des parties signataires, le
gestionnaire reversera au Fonds Départemental le solde disponible constaté : les financeurs du
Fonds Local se verront remboursés par le Département au prorata de leur participation.
ARTICLE 8 : Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour l’année 2018.
Fait à AGEN, 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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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION
DU FONDS LOCAL D’AIDE AUX JEUNES DE LA MOYENNE GARONNE
A LA MISSION LOCALE DE LA MOYENNE GARONNE

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 28 septembre 2018,
Et
La Mission Locale de la Moyenne Garonne, représentée par son Président.

Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille,
Vu la loi n° 92.722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 1er décembre
1988, relative au RMI et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.
Vu la loi n° 98.657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art 5).
Vu le décret n° 93.671 du 27 mars 1993, relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté.
Vu la loi n° 2004.809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la circulaire NOR/LRL/B/04/10074/C du 10 septembre 2004, d’application des dispositions
de la loi précitée du 13 août 2004.
Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes adopté par l’Assemblée départementale
en date du 28 juin 2010 (DM1-2010)

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Cadre juridique
Le Département de Lot-et-Garonne crée un Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (F.A.J.),
placé sous la responsabilité de son Président.
Ce fonds a vocation à accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans, français ou en situation
administrative régulière sur le territoire français, en leur attribuant des aides financières
destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant à leur apporter
des secours temporaires de nature à leur permettre de faire face à des besoins urgents.
« Le Président du Conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la
gestion du fonds à une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements de
coopération intercommunale… Il peut confier par convention la gestion financière et comptable
du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité
sociale, une association ou un groupement d’intérêt public » (article L.263-16 du code de
l’action sociale et de la famille)
Le Département a décidé en 2005 de déléguer la gestion financière et comptable du Fonds
Départemental d’Aide aux Jeunes aux trois missions locales de Lot-et-Garonne, en confiant, à
chacune d’entre elles la gestion financière et comptable d’un fonds local d’aide aux jeunes dont
la compétence couvre le ressort géographique d’intervention de chaque Mission Locale
concernée.
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La présente convention a pour objet de reconduire en 2018 la délégation de gestion.
ARTICLE 2 : délégation du Fonds Départemental aux Missions Locales et institution
de fonds locaux :
La gestion d’un fonds local est confiée à la mission locale de la Moyenne Garonne.
Son siège est situé à la Mission Locale de la Moyenne Garonne, 3 rue de l’Observance à
MARMANDE.
La mission locale assure, avec le personnel dont elle dispose, le secrétariat du Fonds Local.
ARTICLE 3: Dotation du fonds local
3.1- le principe :
Le Fonds Local de la Moyenne Garonne est constitué :
du concours du Fonds Départemental établi au prorata du nombre de jeunes âgés
de 18 à 25 ans (chiffre : source INSEE) qui résident dans la zone géographique couverte
par le fonds local,
des contributions volontaires des collectivités locales situées sur le territoire du
ressort du fonds local,
de la contribution volontaire de la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-etGaronne,
des remboursements des prêts consentis aux jeunes.
3.2- La dotation du fonds local en 2018 et les modalités de son versement
Le Fonds Local de la Moyenne Garonne est abondé en 2018 d’une dotation de 2 000 €,
correspondant à 10 % du fonds départemental doté à hauteur de 20 000 € en 2018.
Cette clé de répartition pourra être révisée au cours des prochains exercices, au vu des
données démographiques communiquées par l’INSEE, ainsi qu’au regard du montant de la
trésorerie constatée en fin d’exercice.
Il appartient à la mission locale de solliciter officiellement l’éventuelle contribution des
communes de son ressort territorial, pour compléter l’abondement du Département.
Toute collectivité locale souhaitant apporter son concours en faveur des jeunes en difficulté de
la zone de la Moyenne Garonne, abondera le Fonds Local directement auprès du compte ouvert
à cet effet par la Mission Locale elle-même. Elle devra préalablement adresser une notification
au Président du Conseil départemental, pour préciser sa participation.
La mission locale inscrira cette recette dans son compte de résultat.
Modalités de versement de la dotation départementale :
La dotation de l’année 2018 sera versée en deux temps :
- un premier acompte de 50 % soit 1 000 € sera débloqué par le Département dès
signature de la présente convention.
- Le solde de 50 % de la dotation (soit 1 000 €) sur présentation du bilan financier de
l’année 2018 (certifié par le comptable de la Mission Locale ou par un expert-comptable
externe) et sur production des données du Fonds d’Aide aux Jeunes liées à l’activité de la
structure, documents validés par son Conseil d’Administration.
Sur le compte suivant de la Mission locale :
Code banque
42559

Code guichet
00050

N° de compte
21027493108

Clé
87

ARTICLE 4 : Création du Comité Local d’attribution et fonctionnement
Local

du Comité

Un Comité d’Attribution du FAJ de la Moyenne Garonne a été institué en 2005 pour examiner
les demandes d’aides financières relevant du Fonds Local et décider de la suite réservée à
chaque dossier.
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Sa composition, ses compétences, ainsi que les modalités d’exercice de celles-ci sont prévues
à l’article 4 du règlement intérieur du F.A.J.
ARTICLE 5 : Obligations de la Mission Locale dans son rôle de gestionnaire du Fonds.
La Mission Locale de la Moyenne Garonne s’engage à :
- tenir un budget et une comptabilité spécifiques pour assurer la gestion du Fonds
Local.
- engager les crédits dans la limite des sommes disponibles, au vu de la dotation
déléguée par le Fonds Départemental.
- verser les aides financières en privilégiant la formule du « tiers payant » chaque fois
qu’elle est possible.
- assurer le recouvrement des prêts et le suivi de ces derniers, en s’engageant à tout
mettre en œuvre auprès des jeunes pour tenter de récupérer les sommes prêtées non
recouvrées.
- établir tous les documents nécessaires au bon fonctionnement du Comité Local
d’Attribution (ordres du jour, procès-verbaux, notifications…).
- établir un bilan comptable de l’année 2017 ainsi qu’un rapport d’activité sur le modèle
annexé à la présente convention et transmettre ces documents au Président du
Conseil départemental avant le 30 mars de l’année 2019.
ARTICLE 6 : Frais de gestion
Les frais de gestion facturés par la mission locale à l’issue de l’année 2018 sont plafonnés à 4
% du montant des aides versées au titre de l’année 2018.
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 à ses obligations,
dans l’application du règlement intérieur ou dans le respect des modalités de gestion imposées
par le Département.
2- A L’initiative de la Mission Locale :
Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale de la Moyenne
Garonne se doit d’informer le Président du Conseil départemental, par courrier recommandé
avec accusé de réception, dans l’hypothèse où pour une raison motivée, elle ne souhaiterait
plus se voir confier la gestion du Fonds Local.
En cas de dénonciation de la convention, par l’une ou l’autre des parties signataires, le
gestionnaire reversera au Fonds Départemental le solde disponible constaté : les financeurs du
Fonds Local se verront remboursés par le Département au prorata de leur participation.
ARTICLE 8 : Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour l’année 2018.
Fait à AGEN, 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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FONDS D'AIDE AUX JEUNES
RAPPORT D'ACTIVITE 2017
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Activité consolidée des 3 fonds locaux
( gestion déléguée aux trois missions locales par convention)

FONDS D'AIDE AUX JEUNES DE LOT-ET-GARONNE

BUDGET DEPARTEMENTAL 2017 / conventions
Financeurs
DEPARTEMENT

Montants
60 000,00 €

Caisse d'Allocations Familiales

34 000,00 €

TOTAL des contributions 2016

94 000,00 €

Répartition du fonds départemental par Mission Locale
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Missions locales

Sommes versées par le
Département en 2017*

Sommes allouées par la
CAF

TOTAL

Clé de répartition
globale

AGENAIS / ALBRET/
CONFLUENT

24 500,00 €

14 960,00 €

39 460,00 €

53,94%

PAYS VILLENEUVOIS

24 000,00 €

9 690,00 €

33 690,00 €

46,06%

MOYENNE GARONNE

21 500,00 €

9 350,00 €

30 850,00 €

42,17%

Total

48 500,00 €

24 650,00 €

73 150,00 €

100,00%

* dont solde de 50 % de la convention 2016
et un acompte de 50 % de la convention 2017

Etat Financier consolidé
RECETTES 2017

FAJ DEPARTEMENTAL

dont solde trésorerie 2016 reporté
117 926,42 €

dont subvention versée 2017

autres

104 000,00 €

4 640,35 €

226 566,77 €

depenses 2017

% de réalisation

SOLDE au 31/12/2017

113 444,28 €

50,07%

113 122,49 €

dont 3 927,17 € de frais de gestion 2016 payés en 2017

POUR DETAIL :
recettes 2017

FAJ Agenais de l'Albret et du
Confluent

dont solde trésorerie 2016 reporté
46 563,99 €

dont subvention versée 2017

autres

39 460,00 €

359,10 €

86 383,09 €

depenses 2017

% de réalisation

SOLDE au 31/12/2017

46 975,20 €

54,38%

39 407,89 €

dont 1 350,47 € de frais de gestion 2016 payés en 2017
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recettes 2017

FAJ du Pays Villeneuvois

dont solde trésorerie 2016 reporté
21 933,56 €

dont subvention versée 2016

autres

33 690,00 €

3 917,28 €

59 540,84 €

depenses 2017

% de réalisation

SOLDE au 31/12/2017

29 412,42 €

49,40%

30 128,42 €

dont 1 458,54 € de frais de gestion 2016 payés en 2017

recettes 2017

FAJ de la Moyenne Garonne

dont solde trésorerie 2016 reporté
49 428,87 €

dont subvention versée 2016

autres

30 850,00 €

363,97 €

80 642,84 €

depenses 2017

% de réalisation

SOLDE au 31/12/2017

37 056,66 €

45,95%

43 586,18 €

dont 1 118,16 € de frais de gestion 2016 payés en 2017

Ensemble des demandes déposées
2016
Ensemble du Département

2017

Evolutions

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Taux d'évolution des
demandes

Taux d'évolution des jeunes
concernés

688

484

578

493

-15,99%

17,80%

Détail pour chacun des fonds locaux :
2016
FAJ Agenais Albret Confluent

2017

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Taux d'évolution des
demandes

Taux d'évolution des jeunes
concernés

187

118

183

139

-2,14%

17,80%

2016
FAJ du Pays Villeneuvois

Evolution

2017

Evolution

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Taux d'évolution des
demandes

Taux d'évolution des jeunes
concernés

366

258

248

234

-32,24%

-9,30%
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2016
FAJ de la Moyenne Garonne

2017

Evolution

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Demandes déposées

Nombre de jeunes
concernés

Taux d'évolution des
demandes

Taux d'évolution des jeunes
concernés

135

108

147

120

8,89%

11,11%

Poids des Instructeurs dans les demandes FAJ 2017
Structures
Mission Locale
CMS
CHRS (relais)
Prévention SPE
CCAS
Divers (Chambre des Métiers, autres…)
TOTAL

Nombre de dossiers
2016
669
9
1
2
0
9
688

2017
566
4
2
0
0
6
578

Taux d'évolution
-15,40%
-55,56%
100,00%
-100,00%
-33,33%
-15,99%

FORMES DES AIDES ACCORDEES

PRETS
2016
4 602,18 €

SUBVENTIONS
2017
4 152,65 €

2016
97 768,15 €

2017
112 692,48 €

EVOLUTION 2016/2015
Prêts
-9,77%

Subventions
15,27%

DECISIONS pour l'ensemble du Département
Accords
FAJ départemental

Rejets

2016

2017

2017

641

Taux d'évolution
-1,08%

2016

648

25

15

2016
173

Accords
2017
163

Taux d'évolution
-5,78%

2016
5

Rejets
2017
6

Taux d'évolution
20,00%

FAJ Pays Villeneuvois

2016
352

Accords
2017
338

Taux d'évolution
-3,98%

2016
8

Rejets
2017
2

Taux d'évolution
-75,00%

FAJ Moyenne Garonne

2016
123

Accords
2017
140

Taux d'évolution
13,82%

2016
12

Rejets
2017
7

Taux d'évolution
-41,67%

Taux d'évolution
-40,00%

Détail pour chacun des fonds locaux :
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FAJ Agenais Albret
Confluent

TYPOLOGIE DES AIDES INDIVIDUELLES EN 2017

2016

2017

EVOLUTION 2017/2016 en %

Dossiers

bénéficiaires

Dépenses

Dossiers

bénéficiaires

Dépenses

Dossiers

bénéficiaires

Dépenses

permis de conduire
billets SNCF
Carburants
Assurances véhicules

78
45
148
13

74
31
106
13

24 198,00 €
1 351,90 €
4 001,00 €
2 944,28 €

71
26
106
6

68
23
74
6

23 533,00 €
1 774,00 €
1 962,00 €
764,00 €

-8,97%
-42,22%
-28,38%
-53,85%

-8,11%
-25,81%
-30,19%
-53,85%

-2,75%
31,22%
-50,96%
-74,05%

réparations véhicules

11

10

3 151,18 €

9

8

2 724,94 €

-18,18%

-20,00%

-13,53%

locations véhicules APREVA

23

22

6 845,00 €

30

28

8 302,00 €

30,43%

27,27%

21,29%

divers

6

6

1 709,52 €

5

6

319,00 €

-16,67%

0,00%

-81,34%

mobilité carburants Garantie
Jeunes

82

72

3 237,60 €

48

45

2 224,60 €

-41,46%

-37,50%

-31,29%

TOTAL MOBILITE

406

334

47 438,48 €

301

258

41 603,54 €

-25,86%

-99,46%

-12,30%

Carburants
billets SNCF
Hébergements

3
11

3
9

317,00 €
382,40 €

9
2
4

9
2
4

1 118,70 €
287,20 €
692,00 €

200,00%
-81,82%

200,00%
-77,78%

252,90%
-24,90%

Fournitures professionnelles

17

15

3 572,59 €

6

6

612,08 €

-64,71%

-60,00%

-82,87%
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FO
R

M

A
TI
O

N

M
O
B

IL
IT
E

Type d'interventions

Frais de concours

18

18

4 092,50 €

6

6

1 255,00 €

-66,67%

-66,67%

-69,33%

Frais de formation

16

16

9 122,00 €

36

34

26 226,00 €

125,00%

112,50%

187,50%

Divers

3

3

181,00 €

1

0

-66,67%

-100,00%

-100,00%

68

64

17 667,49 €

64

61

30 190,98 €

-5,88%

-99,65%

70,88%

maintien (loyers)

8

8

1 692,27 €

8

8

1 786,78 €

0,00%

0,00%

5,58%

TOTAL FORMATION
accés (dépôts de garantie)

1

1

20,00 €

3

3

158,00 €

200,00%

200,00%

690,00%

1

1

161,00 €

2

2

140,84 €

100,00%

100,00%

-12,52%

divers

1

1

20,00 €

TOTAL LOGEMENT

11

11

1 893,27 €

13

13

2 085,62 €

18,18%

18,18%

10,16%

-10,15%

-3,40%

1,74%

-20,00%

-20,00%

0,00%

SU
B

SI
ST

A
N

C
E

LO
G

EM

EN
T

Assurances
impayés (eau, edf, gaz)

Alimentaire

197

147

13 244,00 €

177

142

13 475,00 €

Hygiène produits 1ere
nécessité

5

5

200,00 €

4

4

200,00 €

divers
Subsistance Garantie
Jeunes
TOTAL SUBSISTANCE
DIVERS

6

5

411,00 €

6

6

681,70 €

0,00%

20,00%

65,86%

25

15

1 420,80 €

23

20

1 925,00 €

-8,00%

33,33%

35,49%

233

172

15 275,80 €

210

172

16 281,70 €

-9,87%

0,00%

6,58%

3

3

255,00 €

7

7

1 400,00 €

133,33%

133,33%

449,02%

SANTE

2

2

130,00 €

1

1

50,00 €

-50,00%

-50,00%

-61,54%

TOTAL GENERAL

705

591

84 923,29 €

596

512

91 611,84 €

-15,46%

-13,37%

7,88%

ACTIONS COLLECTIVES EDUCATIVES
FINANCEES PAR LE FOND D'AIDE AUX JEUNES 2017
▼ FAJ DE L'AGENAIS DE L'ALBRET ET DU CONFLUENT
libellé action

Nombre de jeunes visés

DEPENSES

GARANTIE JEUNES mobilité

35

3 000,00 €

GARANTIE JEUNES subsistance

12

4 000,00 €

SECURITE ROUTIERE /quartiers Politique de la Ville

10

800,00 €

Photos identité Agenais + Confluent

40

300,00 €

Mobilité SANTE

7

50,00 €

cartes CARBURANT /TOTAL

55

3 000,00 €

kit HYGIENE

20
67

500,00 €
11 650,00 €

TOTAL GENERAL

▼FAJ DU PAYS VILLENEUVOIS

124

libellé action

Nombre de jeunes visés

DEPENSES

PSC1 1ers secours

10

600,00 €

Olympiade des métiers

41

193,50 €

Projet Fresque Ste Livrade

8

231,25 €

5 jours autour de Discriminination et Egalité

8

1 800,00 €

TOTAL GENERAL

67

2 824,75 €

▼FAJ DE MOYENNE GARONNE
libellé action

Nombre de jeunes visés

DEPENSES

Collectif FORMATION PSC1

10

624,00 €

Tickets EVALYS

100

75,00 €

TOTAL GENERAL

110

699,00 €

Nombre de jeunes visés

DEPENSES

134

15 173,75 €

TOTAL DES ACTIONS COLLECTIVES 2017

REPARTITION PAR SEXE DES JEUNES BENEFICIAIRES DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES EN 2016

pour l'ensemble du Département

en Agenais, Albret et Confluent

Femmes
48%

Femmes
51%

Hommes
52%

Hommes
49%
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en Pays Villeneuvois

[NOM DE
CATÉGORIE]
[POURCENTA
GE]

[NOM DE
CATÉGORIE]
[POURCENTA
GE]

en Moyenne Garonne

Hommes
43%
Femmes
57%

REPARTITION DES BENEFICIAIRES DU FAJ SELON LEUR NIVEAU DE FORMATION INITIALE EN 2016
en Agenais, Albret et Confluent
Répartition des jeunes bénéficiaires du FAJ de l'Agenais, de l'Albret et du
Confluent selon leur niveau de formation initiale en 2017

Niveau III,II,I
enseignement supérieur
4%

Niveau VI abandon avant
la 3ième -Enseignement
spécialisé
9%

Niveau IV Brevet de
technicien-Baccalauréat
30%

Niveau V bis technique
(Abandon classe de
première année de BEP
CAP) et Niveau V bis
général (arrêt classe de
3ième)
23%

en Pays Villeneuvois
Répartition des jeunes bénéfciaires du FAJ du Pays Villeneuvois selon leur
niveau de formation, en 2017

Niveau III,II,I
enseignement supérieur
5%

Niveau IV
Brevet de technicienBaccalauréat
35%

Niveau V technique CAPBEP
26%

Niveau V général arrêt en
seconde ou première
8%
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en Moyenne Garonne
Répartition des jeunes bénéficiaires du FAJ selon leur niveau de
formation initiale, en 2017

Niveau III,II,I
enseignement
supérieur
6%

[NOM DE
CATÉGORIE]
[POURCENTAGE]

Niveau VI
abandon avant la
3ième Enseignement
spécialisé
3%

Niveau V bis
technique Abandon
classe de première
année de BEP CAP
et Niveau V Bis
général (arrêt en
classe de 3ième)
18%

Niveau V
technique
CAPBEP et Niveau V
général (arrêt
classe seconde ou
première )
28%

Niveau V général arrêt
en seconde ou première
8%

Niveau VI
abandon avant la 3ième Enseignement spécialisé
4%

Niveau V bis technique
Abandon classe de
première année de BEP
CAP
7%

Niveau V bis général arrêt en classe de 3ième
14%

Niveau V technique
CAP-BEP
27%

REPARTITION DES BENEFICIAIRES DU FAJ EN 2016, SELON LEURS CONDITIONS DE LOGEMENT AU MOMENT DE LA DEMANDE

pour l'ensemble du Département

Foyer centre
d'hébergement
4%
Accueil d'urgence
2%

en Agenais, Albret et Confluent

Sans abri, habitat
précaire
1%

Accueil d'urgence
4%
Locataires
37%

Foyer centre
d'hébergement
4%

Sans abri, habitat
précaire
1%
Chez les parents/
dans la famille
40%

Chez les parents/
Dans la famille
45%

Locataires
40%

Chez des amis
11%

Chez des amis
11%
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en Pays Villeneuvois

en Moyenne Garonne

Conditions de logement des jeunes bénéficiaires du FAJ du
Pays Villeneuvois en 2017
Accueil
d'urgence
2%

Foyer centre
d'hébergement
1%

Foyer centre
d'hébergement
7%

Sans abri, habitat
précaire
1%
Chez les parents/
dans la famille
51%

Locataires
27%

Chez des amis
19%

Chez les
parents/ dans la
famille
51%

Locataires
37%
Chez des amis
4%

N° C0913
FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION
AVENANT FINANCIER 2018
DECIDE
- d’approuver l’avenant financier 2018 à la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019
entre le Département de Lot-et-Garonne et l’Etat, joint en annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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AVENANT FINANCIER 2018 à la
CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION
2017-2019
Entre
L’Etat, représenté par Madame Patricia WILLAERT, Préfet de département de Lot-et-Garonne, d’une
part,
Et
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne, autorisé par délibération de l’assemblée départementale en date
du 28 avril 2017 et désigné ci-après par les termes « le Conseil départemental de Lot-et-Garonne»,
d’autre part,
N° SIRET : 224 700 013 00424
Considérant la loi de finances initiale pour 2017 créant le fonds d’appui aux politiques d’insertion en
son article 89 ;
Considérant le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques
d'insertion ;
Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 28 avril 2017,
Vu la convention d’appui aux politiques d’insertion signée le 28 avril 2017,
Vu la notification de l’Agence de Services et de Paiement en date du 25 juillet 2018 portant sur le
montant définitif dont disposera le département de Lot-et-Garonne pour 2018,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Conformément à l’article 2.4.2 de la convention d’appui aux politiques d’insertion conclue entre
l’Etat et le département de Lot-et-Garonne en date du 28 avril 2017, et au vu de la notification de
l’Agence de Services et de Paiement en date du 25 juillet 2018, le montant financier définitif alloué
par le Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) au département de Lot-et-Garonne au titre de
l’exercice 2018 est de 251 808.01 €.
ARTICLE 2 :
Les autres articles de la convention du 28 avril 2017 restent inchangés.
Fait à Agen en double exemplaires originaux, le
Pour le département de Lot-et-Garonne Le Préfet du département de Lot-et-Garonne
Le Président du Conseil départemental

Pierre CAMANI

Patricia WILLAERT
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N° C0914
CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (VGA)
DECIDE
- de prendre acte de la démarche de Val de Garonne Agglomération de mettre en œuvre son
Contrat Local de Santé (CLS) ;

- d’accepter d’être signataire de ce CLS, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé, Val de
Garonne Agglomération, la Préfecture, l’Inspection Académique, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, la
Mutualité Sociale Agricole, la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne, le Centre
Hospitalier Intercommunal Marmande Tonneins, le Centre Hospitalier départemental « La
Candélie », la Caisse d’Allocations Familiales d’Agen, la Mutualité Française de
Lot-et-Garonne (cf. document joint en annexe);
- de valider la participation des équipes du Conseil départemental aux groupes de travail destinés à
élaborer des actions de la promotion de la santé, propres à ce territoire ;
- de désigner Monsieur Joël Hocquelet, comme Conseiller départemental référent sur ce dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

INSEE 2017
43 communes
59 910 habitants (population municipale)
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Contrat Local de Santé de
VAL de GARONNE AGGLOMERATION

I - Préambule : Le contexte du CLS de VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

La Communauté Val de Garonne Agglomération et la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de
l’Agence Régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine se sont saisis de l’opportunité offerte par la loi
« Hôpital Patient Santé Territoires » de mettre en place un Contrat Local de Santé (CLS).
Ce contrat permettra à ses signataires d’orienter leurs efforts vers des objectifs communs visant
l’amélioration de l’état de santé de la population.
Pour ce faire un diagnostic territorial a été réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé Aquitaine
(ORSA), sur la fin d’année 2016 et le début 2017.
En complément de cet état des lieux quantitatif, les acteurs du territoire ont apportés leurs
connaissances sur les difficultés de la population et les problématiques rencontrées sur le terrain.
Ainsi, quatre-vingt-cinq fiches-problématiques ont été remontées par 45 structures du territoire de
décembre à février 2017.
La présentation de l’état des lieux et des problématiques reçues en assemblée plénière, le 7 février 2017,
a permis d’aboutir à un diagnostic partagé et de faire émerger les priorités à traiter en collaboration, dans
le cadre du CLS de Val de Garonne Agglomération.
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1- Portait de territoire Val de Garonne Agglomération
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L’ensemble des éléments du diagnostic sont en annexe 1.

2. Modalités d’articulation avec les orientations stratégiques du PRS de la région Nouvelle-Aquitaine
et les objectifs spécifiques des schémas à venir.
En impliquant l’ensemble des acteurs dans une dynamique intersectorielle, ce contrat local de santé vise à
répondre de manière plus efficiente et plus adaptée aux besoins de santé sur le territoire de la communauté de
Val de Garonne Agglomération, et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Ainsi, les différentes démarches en cours sont partagées au sein du présent CLS. Pour les démarches à venir, un
travail de concertation avec les signataires et les autres partenaires est à conduire.
De ce fait, le CLS décline les orientations retenues dans le Projet Régional de Santé (PRS) et ses composantes
(schémas et programmes)
Le CLS a pour objectif de mettre en cohérence la politique régionale de santé en permettant une meilleure
articulation du PRS et des démarches locales de santé menées par les différents signataires en parfaite
adéquation avec la stratégie nationale de Santé 2018-2022.
3. Présentation de l’historique en matière de démarches locales de santé sur le territoire et
modalités d’articulation possibles
L’ensemble des contributions des signataires sont en annexe 2.
Les politiques publiques menées par Val de Garonne Agglomération ont un impact sur la santé des habitants. A
travers son projet territorial « VGA 2030 » et les autres actions initiées par l’ensemble des services,
l’Agglomération participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants du territoire.
Cela se manifeste notamment dans les domaines suivants :
- Développement Durable
- Numérique
- Transports
- Habitat & Planification
- Petite Enfance
- Enfance
- Travaux/Maintenance des bâtiments et espaces verts
- Equipements aquatiques
- Economie : Agriculture
- Ressources Humaines et prévention des risques psycho sociaux
- Politique de la Ville
- Prévention de la délinquance
- Voirie
- Marchés publics
Ces différentes actions font l’objet d’un développement en annexe du présent contrat
S’agissant de la Santé, depuis 2005 Val de Garonne Agglomération réfléchit à améliorer l’offre sanitaire et
sociale de son territoire. En 2008, un projet territorial sanitaire et social du Val de Garonne a été conclu sur le
périmètre du Pays Val de Garonne Gascogne. Il proposait des orientations et propositions d’actions sur la
période 2008-2014 suite à la concertation menée auprès de la population, des professionnels et des élus.
L’agglomération a fait appel à des prestataires pour l’accompagner dans la mise en œuvre de projet de maisons
de santé sur les aires de santé du marmandais et du tonneinquais. En 2010, un diagnostic Santé a été réalisé par
l’Observatoire Régional de Santé sur le périmètre du Pays. Il a servi d’appui à la réalisation des projets de santé
sur les deux aires finalisées en 2013 après de nombreuses réunions d’échanges avec les acteurs locaux. Les
constats font apparaître que « la situation démographique est très difficile pour les médecins généralistes avec
une densité déjà préoccupante et qui ne peut que s’aggraver dans les 2 à 3 ans qui viennent, affectant également
l’ensemble des professionnels de santé. Le maillage existant de l’offre de santé correspond aux concentrations
de population et garantit malgré tout une offre de proximité. Cependant, l’équilibre de cette offre de soins s’avère
précaire car elle est déjà insuffisante et génère une très forte interdépendance entre les différentes communes où
sont implantés les professionnels ». Si le projet de santé du marmandais a été suspendu fin 2013 faute
d’appropriation des professionnels, celui du tonneinquais se structure autour des enjeux de l’amélioration de
l’offre de soins de premiers recours, le développement de l’exercice coordonné entre professionnels et entre
sites, le développement de nouvelles activités et l’organisation de l’accueil des stagiaires en médecine.
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Entre temps en 2011, la communauté modifie son intérêt communautaire en intégrant la « création,
aménagement et gestion de pôles de santés pluridisciplinaires ». En 2012, l’association du pôle de santé du
tonneinquais se créée réunissant des élus et des professionnels du territoire avec comme objet de faire vivre le
projet de santé du territoire du tonneinquais par l’animation de l’organisation collective dudit pôle. Val de Garonne
Agglomération intègre dans son projet territorial « VGA 2030 » en 2013 l’enjeu de la revitalisation démographique
médicale. Début 2016, ouvre la 1ère Maison de Santé Pluri-professionnelle à Tonneins sur le pôle de santé du
tonneinquais. La 2ème suivra au Mas d’Agenais fin 2017. La 3ème est envisagée sur la commune de Clairac en
2019/2020.
Préoccupée par l’évolution constante de sa démographique médicale, Val de Garonne Agglomération a mené
plusieurs initiatives pour attirer de nouveaux professionnels de santé sur son territoire (outils de communications,
actions de prospective et de prospection). Elle a également étudié d’autres pistes (centre de santé…). Elle a
soutenu de 2009 à 2016 le Centre Local d’Information et de Coordination Moyenne Garonne (CLIC), service
dédié aux personnes de plus de 60 ans et leurs familles, et, en 2017, a appuyé la Plate-forme Territorial d’Appui
(PTA). Elle a également participé, pour la thématique des services de santé, au schéma d’amélioration de l’accès
des services au public mené conjointement par le département et la préfecture.
.
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II - Le contrat Local de Santé de Val de Garonne Agglomération
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Il est convenu ce qui suit :

Titre 1 : Champ du contrat

Article 1.1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
•

Monsieur le Président de la Communauté Val de Garonne Agglomération

•

Monsieur le Président du Département de Lot-et-Garonne

•

Madame le Préfet de Lot-et-Garonne

•

Monsieur le Directeur académique des Services de l’Education Nationale de Lot-et-Garonne

•

Madame la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne

•

Madame la Directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des populations

•

Monsieur le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Dordogne-Lot-et-Garonne

•

Madame la Directrice de la Caisse d’Allocation Familiale de Lot-et-Garonne.

•

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Marmande Tonneins

•

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Départemental « la Candélie »

•

Madame la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales d’Agen

•

Madame la Directrice Générale de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne

•

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine

Article 1.2 : Périmètre géographique du contrat
La Communauté Val de Garonne Agglomération est constituée de 43 communes. L’ensemble de ces communes
sont concernées par le présent CLS :
Agmé, Beaupuy, Birac-sur-Trec, Calonges,Castelnau-sur-Gupie,Caubon-Saint-Sauveur,Caumont-sur-Garonne,
Clairac, Cocumont, Couthures-sur-Garonne, Escassefort, Fauguerolles, Fauillet, Fourques-sur-Garonne, Gaujac,
Gontaud-de-Nogaret, Grateloup-Saint-Gayrand, Jusix, Lafitte-sur-Lot, Lagruère, Lagupie, Le Mas-d'Agenais,
Longueville, Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Montpouillan, Puymiclan, SaintAvit, Saint-Barthélemy-d'Agenais, Saint-Martin-Petit, Saint-Pardoux-du-Breuil, Saint-Sauveur-de-Meilhan, SainteBazeille, Samazan, Sénestis, Seyches, Taillebourg, Tonneins, Varès, Villeton, Virazeil
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Article 1.3 : Partenaires

Ils sont largement associés aux différentes étapes d’élaboration de ce CLS : définition des objectifs,
élaboration, mise en place, suivi et évaluation du plan d’actions.
Les partenaires qui ont participés à l’élaboration du CLS sont notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les associations de prévention et promotion de la santé intervenant sur le territoire
Les associations œuvrant dans le domaine du social
Les associations des représentants des usagers
Les associations de consommateurs et groupe d’opinions
Les réseaux de santé intervenant sur le territoire
Les communes de Val de Garonne Agglomération
Le Conseil Citoyen de Marmande
Le Conseil de développement de Val de Garonne Agglomération
Les structures médico-sociales
Les structures d’aide à domicile
Les professionnels de santé libéraux
La mission locale Moyenne Garonne
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Marmande
Les centres médico-sociaux de Marmande et de Tonneins
La plateforme territoriale d’appui du territoire Marmande Tonneins
Le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins
Le centre hospitalier « La Candélie »
L’institut régional de l’éducation et de la promotion de la santé (IREPS)
Tout autre partenaire concerné par la démarche
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Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires

Article 2.1 : La Communauté Val de Garonne Agglomération s’engage à :
-

nommer un référent chargé du suivi du CLS ainsi qu’un coordinateur,
intégrer durablement l’animation du projet local de santé au sein de ses services et communiquer à ce
titre auprès des partenaires,
créer des espaces d’échanges et de concertation (cf. suivi du CLS) avec les acteurs locaux recensés, en
s’assurant de la participation des habitants.

Article 2.2 : L’ARS s’engage à :
nommer un référent au sein de la Délégation Départementale de l’ARS,
mettre à disposition exclusive des signataires des CLS, des services d’appui (interne à l’ARS ou via des
opérateurs financés à cet effet) en matière d’observation, de conduite de projet et de formation,
inviter les élus des collectivités signataires du CLS,
inviter les opérateurs financés sur le territoire concerné et réorienter une partie de leurs moyens vers les
actions du projet local de santé,
financer un poste de coordinateur CLS à temps partiel.
L’ensemble des signataires s’engagent à définir un programme d’actions partagé, et un projet local de santé, à la
rencontre des priorités de chacun. Ils s’engagent également à nommer un référent et/ou un service référent au
sein de leur structure et à intégrer durablement l’animation du projet local de santé au sein de leurs services et
communiquer à ce titre auprès de leurs partenaires.
Article 2.3 : Axes stratégiques, objectifs opérationnels
Les 5 axes stratégiques précisés ci-dessous, issus du diagnostic territorial et des problématiques soulevées par
les partenaires du CLS, validés en Copil du 22/03/2017, sont liés aux problèmes suivants :
•

la désertification médicale et para médicale et l’accès aux soins,

•

les personnes en situation de vulnérabilité / précarité,

•

la population en situation de handicaps et de dépendance,

•

la prévention et la qualité du cadre de vie,

•

la coordination en santé mentale

Le périmètre d’actions concerne la population des 43 communes de Val de Garonne Agglomération
Axe stratégique 1 : Développer l’attractivité des professionnels de santé
Développer les capacités d’accueil et de formation pour tous les professionnels de santé sur le
territoire
Renforcer les liens interprofessionnels et les échanges de pratiques professionnelles
Axe stratégique 2 : Agir en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et/ ou de précarité
Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité
Accompagner le (ou) les parents d’enfant(s) en situation de vulnérabilité/précarité dans la parentalité
Axe stratégique 3 : Agir pour l’autonomie en faveur des personnes en situation de handicaps et
de dépendance
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Développer la formation des aidants et des professionnels
Développer et adapter l’offre de transport en faveur des personnes en situation de handicap ou de
dépendance
Axe stratégique 4 : Agir pour un cadre de vie favorable à la santé par :
Améliorer la qualité de l’environnement et en particulier de l’air intérieur des lieux de vie fréquentés
par les jeunes enfants et les femmes enceintes
Promouvoir un cadre politique facilitant l’action locale sur les déterminants de santé
Développer la pratique de l’activité physique et sportive
Privilégier les actions visant à améliorer la santé des usagers en agissant sur la qualité de
l’environnement
Axe stratégique 5 : Développer la coordination des acteurs en matière de santé mentale
Renforcer l’accompagnement des personnes handicapées psychiques vers le soin
Développer un accompagnement spécifique à la parentalité des personnes en situation de handicap
intellectuel ou psychique
Le Conseil local en Santé Mentale (CLSM) de la ville de Marmande, coordonné par la commune et le Cnatre
hospitalier La Candélie depuis juillet 2017, voit son périmètre élargi à l’échelle de Val de Garonne Agglomération
(délibération n° D2018 E14 du 05/07/2018. L’Agglomération en assurera le portage en lieu et place de la ville de
Marmande.
Par souci de simplification, les actions du CLS de VGA portant sur la santé mentale seront traitées par le
Conseil de Santé Mentale (CLSM) Le CLSM qui dispose de sa propre gouvernance, en fera retour au Comité de
pilotage du CLS VGA.

Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat

Article 8 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de trois ans, à compter de sa signature.
Article 9 : Révision du contrat
Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces trois années, par voie
d’avenant.
Article 10 : Coordination, instances, suivi et évaluation du contrat
Le comité de pilotage (COPIL), instance de décision, est composé des signataires ou de leur représentant.
Il est chargé de
-

Décider des orientations et des actions à engager, dans les axes stratégiques, ci-dessus, en tenant
compte du diagnostic pré-établi.

-

Veiller au respect des politiques de chacun des signataires dans leur mise en œuvre commune au titre du
CLS.

-

Décider du choix des partenaires du CLS qui apporteront leur contribution à la mise en œuvre commune
au titre du CLS.

-

Mandater les coordonnateurs du CLS dans la mise en œuvre des objectifs, des moyens à engager, du
pilotage opérationnel, du calendrier et des éléments d’évaluation.

-

Valider les actions du CLS.

-

Evaluer le CLS.

-

Etudier les résultats au travers des indicateurs d’évaluation recueillis

-

Réadapter les orientations et des actions en cas d’indicateurs de résultats défavorables.
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L’assemblée plénière :
Ayant pris connaissance de l’état des lieux, l’assemblée plénière a identifié les grandes orientations de travail
dans l’objectif de répondre aux enjeux de santé jugés primordiaux au niveau local. Elle a permis le lancement de
l’appel à candidature pour constituer les groupes de travail thématiques.
Cette instance est un large espace de concertation et de débat avec les représentants des habitants et les
différents partenaires/acteurs concernés.
Le groupe coordination :
Ce groupe est composé des référents du Contrat Local de Santé ARS/VGA et du coordinateur, de la référente
ORS Nouvelle Aquitaine éventuellement, des pilotes et/ou co-pilotes des groupes thématiques ainsi que
l’animatrice de santé publique sur Marmande Tonneins.
Ses missions :
Organiser les séances de travail : comité de pilotage, assemblée plénière
S’assurer de la mise en œuvre des décisions du comité de pilotage
Assurer l’articulation entre les instances stratégiques de pilotage, de suivi d’actions, de projet
et de concertation du CLS.
Coordonner les travaux des groupes thématiques pour en garantir la cohérence
Maintenir la mobilisation et la dynamique d’implication des signataires, des acteurs
communaux et des partenaires du contrat
Préserver la cohérence de la démarche du CLS en interface avec les institutions partenaires
S’assurer de la mise en œuvre du plan d’actions du CLS et des modalités de suivi et
d’évaluation de la démarche du CLS.
Les groupes de travail thématiques :
5 groupes de travail thématique ont été constitués pour l’élaboration et le suivi de chaque axe thématique du
CLS. Ils ont défini les objectifs opérationnels et décliné le plan d’actions pour chaque axe.
Il est piloté ou co-piloté par un ou plusieurs signataires du CLS ou un partenaire associé. Il est composé des
représentants des partenaires engagés (signataires, acteurs communaux), de partenaires privilégiés, et de tout
autre acteur concerné en fonction de l’axe (établissements, associations…)
Leurs missions :
Accompagner les pilotes et co-pilotes dans la mise en œuvre du plan d’actions
Assurer le suivi des actions et l’atteinte des objectifs
Le pilote ou copilote du groupe thématique :
Assure l’animation de ces séances
Transmet les travaux concernant les actions qu’il pilote au coordinateur du Contrat Local de Santé.
Suivi et évaluation :
.
Les modalités de suivi et d’évaluation des actions du Contrat Local de Santé seront définies a priori et devront
bénéficier d’une méthodologie pertinente et reconnue par l’ARS afin de contribuer au PRS. Elles concerneront :
o

Le suivi de la mise en œuvre des actions (suivi du respect des engagements des
responsables d’actions, du respect des échéances, etc.) ;

o

L’évaluation des résultats des actions (formalisation d’indicateurs).

Le COPIL se réunira au minimum une fois par an, et un bilan annuel sera réalisé présentant le degré de
réalisation des axes et des actions du contrat au regard d’indicateurs de moyens et de résultats. Les fiches
actions intègrent notamment la liste des indicateurs prévus pour suivre et évaluer chaque action.
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Le groupe coordination et les groupes de travail thématiques se réuniront autant que de besoin.

III- LES SIGNATAIRES
A
Signatures du Directeur Général de l’ARS et des signataires du CLS

Le Président

Le Président
du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne

Daniel BENQUET

Pierre CAMANI

Pour le Directeur Général de l’Agence régionale
de santé Nouvelle-Aquitaine

Pour Le Préfet de Lot-et-Garonne

Eric MORIVAL
Directeur de la délégation Départementale
de Lot-et-Garonne
L’Inspecteur d’académie,
Directeur Académique
des Services de l'Éducation Nationale
de Lot-et-Garonne

Francis BIANCHI
Sous-préfet de Marmande-Nérac
La Directrice
de la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie
de Lot-et-Garonne

Dominique POGGIOLI

Bénédicte SAMSON

Le Directeur du Centre Hospitalier
Départemental La Candélie

Le Directeur du centre hospitalier
intercommunal Marmande Tonneins

François CUESTA
Philippe MEYER
La Directrice de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Lot-et-Garonne

La Directrice Générale
de la Mutualité Française de Lot-et-Garonne

Véronique CASTRO

Valérie LEGRAND
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La Directrice de la Caisse d’Allocation Familiale
de Lot-et-Garonne

La Directrice de la MSA Dordogne/ Lot-etGaronne

VIRGINIE MONTI

Lysiane LENICE
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IV - ANNEXES
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ANNEXE I : Les éléments du diagnostic
L’état des lieux de la santé des habitants de VGA
L’état des lieux réalisé au cours du premier semestre 2017 a porté sur la situation démographique, les conditions
de vie, l’état de santé de la population et la situation de l’offre en santé sur Val de Garonne Agglomération. Il a
pour objectif de mettre à disposition des données de cadrage et d’aider à la définition des axes stratégiques du
CLS. Les données sont issues de diverses sources et publications, notamment celles des partenaires du CLS.
1/ Le territoire de VGA
•
•
•

Un accès facilité aux agglomérations de Bordeaux ou Agen en moins d’une heure avec l’autoroute A62
et la ligne ferroviaire Bordeaux-Agen.
La présence de la Garonne et du canal de La Garonne, ainsi que du Lot au sud du territoire, permettant
de disposer de nombreux lieux de loisirs.
Un territoire diversifié avec des zones urbanisées, la présence de plaines (cultures céréalières et
fruitières, maraîchage), ainsi que des coteaux et collines (espaces boisés et cultures de la vigne).

2/ Principales caractéristiques de la population du territoire
•
•
•

59 910 habitants en 2014 sur les 43 communes dont 17 748 sur Marmande et 8 973 sur Tonneins.
Entre 2008 et 2013, une croissance positive de la population (+0,6 % par an) due à l’attractivité du
territoire, notamment au nord de l’agglomération.
Une population relativement âgée (12,6 % de personnes âgées de 75 ans ou plus contre 9,2 % au
niveau national) avec une sous-représentation des jeunes adultes sur VGA, notamment les 20-24 ans.

3/ Conditions et cadre de vie
•

•
•

•

•
•

Un taux de chômage plus élevé qu’au niveau national (en 2013, 14,2 % contre 13,0 % en France
hexagonale) et des situations de fragilité économiques importantes (familles monoparentales
allocataires du RSA, part d’enfants vivant dans une famille sans actif occupé).
Un plus faible niveau de qualification de la population et des jeunes.
Un parc de logements relativement ancien et une part importante de logements du parc privé
considérés comme potentiellement indignes (9,7 % sur VGA contre 5 % sur la région NouvelleAquitaine).
Un bilan 2015 sur la qualité de l’air globalement positif mais à surveiller, notamment vu l’utilisation
importante de la voiture personnelle et de l’augmentation du trafic routier au cours des dernières
années sur l’agglomération.
Le territoire de VGA, avec plusieurs communes déjà colonisées, est très impacté par la problématique
du moustique-tigre.
D’autres phénomènes environnementaux demandant à être mieux appréhendés (allergies, qualité de l’air
intérieur, qualité des sols…).

4/ Services à la population
•
•
•

•

Deux polarités sur VGA, Marmande au nord et dans une moindre mesure Tonneins, au sud.
Des services à la population plutôt développés sur l’agglomération, notamment pour l’accueil du jeune
enfant et les lieux d’éducation (écoles primaires, collèges…).
Des structures sanitaires et médico-sociales variées avec la présence, en particulier, d’un centre
hospitalier (CHIC Marmande-Tonneins), un service d’urgence, d’établissements pour personnes âgées
dépendantes, un nombre important d’accueillants familiaux et de places spécifiques d’hébergement
permanent pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Une offre relativement faible en professionnels de santé, notamment concernant les libéraux
(médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychiatres, gynécologues, orthophonistes).
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•

•

Près de 40 % des médecins généralistes âgés de 60 ans ou plus sur VGA, principalement ceux situés
au sud du territoire et des perspectives inquiétantes à court terme pour les psychiatres, les
ophtalmologues et les gynécologues libéraux.
Quelques initiatives déjà enclenchées avec entre autres, sur le Tonneinquais, le développement des
maisons de santé pluri-professionnelles et un centre de santé (2018).

5/ Etat de santé
•
•

•
•
•
•
•

Un état de santé globalement bon, avec des taux de mortalité inférieurs à la moyenne française sauf
pour les accidents de la circulation.
Des prévalences d’affections de longue durée (ALD) des personnes de moins de 65 ans globalement
inférieures aux taux nationaux sauf pour les affections psychiatriques (1 060 personnes en 2014, soit
le 1er motif d’ALD pour les moins de 65 ans sur VGA).
Une prévalence élevée de personnes de 65 ans ou plus en ALD pour maladies d’Alzheimer et autres
maladies apparentées (près de 570 personnes en 2014).
Des jeunes globalement en bonne santé mais une part élevée de collégiens présentant une surcharge
pondérale (19,1 % sur VGA contre 16,9 % en ex-Aquitaine).
Une part de bénéficiaires d’allocations liées au handicap légèrement supérieure à la moyenne
régionale ou nationale (près de 1 200 personnes bénéficient de l’AAH sur VGA).
Des disparités au sein des communes de VGA dans la participation aux dispositifs de dépistage
organisé du cancer du sein ou du cancer colorectal.
Un recours aux soins dans la moyenne mais des situations à approfondir (19 % des bénéficiaires du
Régime général sans complémentaire santé connue).

En complément de cet état des lieux, les acteurs du territoire ont apporté leurs connaissances sur les difficultés
de la population et les problématiques rencontrées sur le terrain. Ainsi, 87 fiches-problématiques ont été
remontées par 46 structures du territoire entre décembre 2016 et février 2017. La présentation de l’état des lieux
et des problématiques reçues en assemblée plénière ont permis d’aboutir à un diagnostic partagé et de faire
émerger les priorités à traiter en collaboration dans le cadre de ce contrat local de santé. Une soixantaine
d’acteurs se sont ensuite investis sur les 5 groupes de travail pour établir des propositions d’actions répondant
aux problématiques exposées.
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ANNEXE 2 : Contributions des signataires

1- VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
A travers son projet territorial « VGA 2030 » et les autres actions initiées par l’ensemble des services,
l’agglomération participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants du territoire, notamment dans les
domaines suivants.
Le Développement Durable
Soucieuse d’offrir un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique, l’agglomération a répondu
à l’appel à projet Territoire Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) avec plusieurs actions proposées
telles que la rénovation énergétique des bâtiments publics, la mise en place de prime en faveur de la rénovation
énergétique de logements, l’achat pour la collectivité de voitures électriques, la rénovation de l’éclairage public, le
déploiement du photovoltaïque, etc. Elle participe avec un autre EPCI à la création d’une voie verte d‘environ
23km entre les communes de Marmande et Casteljaloux par la transformation d’une ancienne voie ferrée en
liaison douce. Enfin, l’agglomération s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial
permettant de définir la politique énergétique et climatique de la collectivité.
Le Numérique
Val de Garonne Agglomération a élaboré un plan numérique en déployant des services numériques en direction
des habitants. A ce titre, elle a été reconnue territoire pilote en vue de la mise en place de l’identifiant unique
« France connect » permettant à chaque utilisateur, de disposer, d’un seul mot de passe pour toutes les
démarches administratives. Ainsi, les administrés peuvent échanger à distance des informations avec leur
administration en limitant les déplacements, les contraintes spatiales et temporelles, etc.
Par ailleurs, l’innovation numérique se met aussi au service de la qualité de l’air (projet d’hypervision permettant
de surveiller la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public. Le site pilote est la crèche
familiale Françoise Dolto à Marmande. Ce projet est travaillé en partenariat avec la Poste.
Les Transports
Dans le cadre de sa compétence transport, l’Agglomération a développé depuis 2007 une offre de mobilité sur
l’ensemble du territoire de VGA avec
- 2 réseaux urbains, Marmande et Tonneins (211 172 voyages en 2016)
- 1 service de Transport à la demande (28 093 voyages en 2016)
Tous les véhicules sont accessibles pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et les conducteurs ont tous
suivi une formation pour connaitre et mettre en pratique les bons gestes et postures dans l’activité PMR.
En juillet 2016, a été créé le service HANDIVALYS, dédié aux personnes porteurs d’un handicap de 80% et +
(même fonctionnement que le TAD avec prise en charge et dépose du voyageur devant son domicile (constitution
d’un dossier en amont):
Le portail internet du réseau EVALYS intègre les critères d’accessibilité des référentiels AccessiWeb et
Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA) en les complétant par des fonctionnalités
d’écoute vocale et de confort de lecture (taille des textes et contraste des couleurs) permettant ainsi, l’accès à
l’information et aux services de ce site à tous les publics.
Enfin, dans le cadre d’un Schéma Déplacement Accessibilité pluriannuel, l’ensemble des quais de bus devront
être mis aux normes accessibilité.
En décembre 2014, l’Agglomération a été retenue dans le cadre de l’appel à projet Pôles d’échanges
multimodaux. Une enveloppe d’1.7 millions (Etat) est disponible pour la création de 2 pôles d’échanges
multimodaux sur Marmande et sur Tonneins. L’objectif est de faire baisser de 10% (à 10 ans) les émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) et de faire baisser de 30% les oxydes d’azote et 15% de microparticules d’ici 10 ans.
Afin de renforcer la circulation douce et diminuer les émissions de GES, VGA souhaiterait également mettre à
disposition (en partenariat avec EVALYS des points de stockage et de location de vélos autour des gares de
Marmande et de Tonneins)
L’Habitat & la Planification
Dans le domaine de l’Habitat, à travers ses nombreux champs d’intervention, Val de Garonne Agglomération
contribue à lutter contre l’Habitat indigne, lutter contre la précarité énergétique, permettre l’adaptation du
logement et à veiller à l’équilibre social de l’Habitat…

-

Ainsi, sont mises en œuvre les actions suivantes :
un Programme d’Intérêt Général (PIG) « centre bourgs » du Pays Val de Garonne - Guyenne – Gasconne
(2015-2018) et des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAHRU) de Marmande (2013-2017 puis 2018-2023)147
et de Tonneins (2017-2021) permettant à des propriétaires
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-

-

-

occupants et bailleurs de réaliser des travaux de réhabilitation dans leurs logements avec les financements
de l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH). L’Agglomération soutient spécifiquement les travaux d’adaptation
du logement au handicap ou au vieillissement. La rénovation énergétique est également recherchée via des
primes en faveur de la rénovation énergétique octroyées via l’appel à projet TEPCV (cf. partie
Développement durable) et la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique de l’Habitat privé
(2015-2018).
la collaboration aux actions mises en œuvre par la Direction Départementale des Territoires/Délégation de
l’Agence Nationale de l’Habitat dans la lutte contre l’Habitat Indigne et l’adhésion à l’ADIL 47 (Association
Départementale d’Information sur le Logement) permettant de répondre notamment sur les questions liées à
la décence et à l’insalubrité des administrés
la participation à l’élaboration du Plan départemental d'action pour l’Hébergement et le logement des
personnes défavorisées (PDALHPD), la mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement et
l’élaboration d’une convention intercommunale d’attribution des logements sociaux afin de favoriser un accès
au logement et son maintien pour tous
la sensibilisation à de nouvelles formes d’habitat, économe en foncier et respectueuses de
l’environnement par la réalisation de l’éco-quartier Montplaisir (commune de Sainte-Bazeille)

Val de Garonne Agglomération participe au programme européen LEADER porté par le Pays Val de Garonne
– Guyenne - Gascogne afin de renforcer l’attractivité des centres bourgs : aménagement des espaces publics,
soutien à l’économie présentielle et le développement du lien social.
A ce titre, l’Agglomération assure notamment:
un soutien financier aux étude et travaux d’aménagement de bourg traitant souvent des problématiques
d’accessibilité et de sécurité
un soutien au projet de voie verte Marmande – Casteljaloux (cf. partie développement durable)
un soutien à la création de lieux à destination des Habitants
A travers le Schéma de Cohérence et d’Orientation Territoriale (SCOT), l’Agglomération se dote d’un
document de planification à l’échelle du territoire du Val de Garonne afin de mettre en cohérence et de
coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’implantations
commerciales, de développement économique et touristique, d’environnement… dans le but de mieux maîtriser
le développement et les risques de nuisances. Il est exécutoire depuis le 28 avril 2014 et aujourd’hui il est mis en
œuvre sur l’ensemble des communes du territoire.
La démarche du SCoT Val de Garonne s’inscrit dans une volonté de prendre en compte l’incidence du
développement urbain sur la préservation de l’environnement, du cadre de vie et des paysages, afin de favoriser
une meilleure qualité de vie.
Ainsi le SCoT détermine des prescriptions et des recommandations relatives à la qualité de l’air, la gestion des
eaux (usées, pluviales,…), l’usage des sols et sous-sols, la qualité de l’environnement sonore, la gestion des
déchets, la mobilité/transport et l’accès aux équipements/services, habitat et cadre de vie…
Par exemple, la recommandation 17 du SCoT préconise l’utilisation de plantes non allergènes pour les
plantations réalisées à l’occasion des espaces verts et autres aménagements des espaces publics, en se
référant par exemple au guide édité par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine.
La Petite Enfance
Soucieuse du bien- être des enfants et des équipes professionnels des structures de petite enfance qu’elle gère,
Val de Garonne Agglomération souhaite s’appuyer sur le Contrat Local de Santé pour mettre en œuvre un certain
nombre d’actions de prévention en matière de:
Information des professionnels du service petite enfance et des parents sur l’impact de l’environnement sur le
développement du petit enfant.
o Proposition du thème de la journée de formation petite enfance VGA 2018 : « Santé
environnementale et développement » avec conférence et ateliers liés (sensibilisation à
l’utilisation de produits d’hygiène sans impact, lecture des logos, attitude éco responsable,
réduction des déchets comme les couches, qu’est -ce qu’un achat durable etc…)
o Information des familles proposées sur tous les lieux d’accueil du territoire (par le biais des
projets de vie des structures, affichage, mise à disposition de documentation INPES), réunions
de rentrée et conseils d’établissement).
o Soirées d’information des familles dans le cadre du Réseau d’écoute d’appui et
accompagnement à la parentalité sur le marmandais et le tonneinquais (RAMI)
Réduction de la présence et substances chimiques, des matériaux « perturbateurs endocriniens dans les lieux
d’accueil
o Action auprès les fournisseurs ; fiches techniques, priorité aux produits sains (jeux bois, textiles
coton bio, réduction des plastiques…)
o Sensibilisation du service Travaux (construction, utilisation des peintures, colles etc...)
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Augmentation du nombre de produits bio dans l’alimentation bio et l’approvisionnement en circuit court
o Sensibilisation des familles à l’hygiène alimentaire et éveil au goût des enfants ; réduction des
achats de plats tout prêts, ateliers cuisine…
o Alimentation : approvisionnement en circuit court ou en bio privilégié dans tous les lieux et
particulièrement sur les cuisines internes aux Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants
(EAJE), collaboration du prestataire ELIOR et les communes prestataires dans les autres.
Préservation de l’environnement et limitation des déchets sur la micro-crèche de Fourques-sur-Garonne
o Equipement de matériel nettoyeur-vapeur pour limiter le recours aux produits d’entretien
classiques
o Utilisation de couches lavables et de sur-chaussures en tissu
o Fourniture des repas par la commune avec produits locaux et souvent d’origine biologique et
déchets alimentaires pour le poulailler communal
o Actions pédagogiques avec les enfants autour du recyclage de petit matériel, boîtes, bois pour
fabriquer de petits jeux, mobiles et atelier jardinage.
L’Enfance
Le marché de restauration pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Marmande et Tonneins
prévoit l’approvisionnement par des légumes de saison et issus de cultures agricoles départementales dont
certains sont biologiques. Des repas entièrement biologiques peuvent également être proposés. Concernant les
gouters : des fruits de saison d’origine métropolitaine sont le plus souvent proposés (sauf bananes…). Sur les
autres ALSH de l’Agglomération, la restauration est faite par des cantines communales ou les produits locaux
sont utilisés en priorité.
Les Travaux/Maintenance des bâtiments et espaces verts
Val de Garonne Agglomération est impliquée dans le réseau de surveillance des zones de prolifération du
moustique tigre (Aedes Albopictus) en lien direct avec les services de la préfecture, du département et de l’EID
Méditerranée.
Dans le cadre de cette coopération, un agent a été formé avec comme objectif d’informer et de sensibiliser les
agents sur la lutte contre cet insecte. Des formations ont donc été dispensées auprès des personnes les plus
susceptibles de:
- être confrontées aux nuisances
- pouvoir identifier des sites de pontes
- supprimer les gites potentiels et les larves
- faire de la prévention a l’attention des usagers.
La collectivité intervient aussi en partenariat avec la Délégation Départementale de Lot et Garonne de l’ARS et
la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Aquitaine sur des actions de
recensement, de reconnaissance et de destruction de l’ambroisie (variété d’adventice exotique envahissante
dont la nuisance principale réside dans son pollen extrêmement allergène. Cette plante invasive est un véritable
enjeu de santé publique. Une formation a été organisée auprès des agents les plus susceptibles de rencontrer
cette plante ainsi qu’une session d’information couplée à une visite terrain. Un suivi du recensement des zones
où la présence de l’ambroisie est signalée sera assuré.
Ces actions de prévention sont réalisées en lien avec les démarches assurées dans le cadre du dossier relatif à
la Santé.
Sur le périmètre de VGA, un site est classé SEVESO : une usine chimique pharmaceutique située sur la
commune de Tonneins. Un agent est en lien avec le SIDPC (Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile) de la Préfecture du 47 pour la gestion du risque d’accident industriel et pour la mise en place des
périmètres de sécurité. Le service voirie de Tonneins est équipé d’un lot de signalisation prévu et réservé à cet
effet.
Le service hygiène et sécurité est en charge des contrôles périodiques obligatoires des bâtiments. Cette
action a pour but de garantir le respect de la réglementation ainsi que la protection des agents et du public. Une
des missions principale de ce service est la formation aux gestes de premiers secours ainsi qu’à l’évacuation des
bâtiments et l’utilisation des extincteurs. Le personnel est de ce fait apte à intervenir dans son activité
professionnelle comme dans la sphère privée. En 2017, 180 agents de l’agglomération étaient formés aux gestes
de secours.
Depuis 3 ans, l’Agglomération a arrêté progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre
de l’entretien des espaces verts. En 2017, la démarche zéro phytosanitaires est aboutie. Les agents ont suivi
une formation éco-responsable permettant de réfléchir à des solutions de substitution (désherbage manuel par
exemple).
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Les Equipements aquatiques
Le complexe aquatique de Marmande utilise l’ozone pour son bassin intérieur, le chauffage de l’équipement est
en partie approvisionné par des panneaux solaires thermiques pour une économie de plus de 20% de gaz.
L’Economie : l’Agriculture
Le développement de la production bio (pôle maraîcher) :
Avec comme objectif de faciliter la transition bio de son territoire, Val de Garonne Agglomération a aménagé une
couveuse agricole (maraîchage) composée d’un bâtiment d’exploitation, de serres, d’un point d’irrigation et de 14
hectares de terre certifiés agriculture biologique. Cet outil permet à des porteurs de projets (jeunes pour
l’essentiel) de tester leurs idées et leurs savoir-faire dans le cadre d’un accompagnement dédié (technique,
gestion, etc…). L’objectif, en sortie de couveuse, est que ces entrepreneurs agricoles maîtrisent tous les aspects
de leur métier et s’installent à leur compte sur le territoire renforçant ainsi la part de la production bio et de
qualité.
La recherche de signe de qualité pour la tomate de Marmande :
La tomate est la production maraîchère emblématique du Marmandais. Afin de conserver une filière dynamique
et d’en renforcer la visibilité, Val de Garonne Agglomération et les professionnels locaux (producteurs,
transformateurs et expéditeurs) ont créé un collectif qui travaille en partenariat afin de valoriser la tomate à
travers l’obtention de signes de qualité (label rouge, indication géographique protégée). Un travail est engagé sur
le moyen terme avec l’objectif d’obtenir en 2020 cette reconnaissance. L’Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INAO) a pour vocation à accorder les signes de qualité, la condition requise étant que soit démontrée la
qualité supérieure du produit.
La valorisation du bio et des circuits courts dans la restauration scolaire :
Dans le cadre de sa politique bio, l’Agglomération a souhaité que les cantines scolaires du territoire puissent
proposer aux enfants davantage de produits issus de circuits courts et si possible bio. Après une phase de
diagnostic, un travail va être engagé avec 10 communes du territoire (phase de test) afin de définir les conditions
d’une intégration du bio ou de plus de bio dans les cantines (maîtrise des prix et gestion de la source
d’approvisionnement, atelier cuisine pour apprendre à cuisiner sans jeter, etc…). L’objectif est de démontrer que
veiller à la qualité de l’alimentation des enfants peut tout à fait être envisagé sans surcoût notable tout en
privilégiant des productions locales et de saison.
L’organisation d’un réseau de producteurs local et de qualité (Fermes de Garonne) :
Afin de valoriser les productions agricoles locales, VGA a créé le réseau des Fermes de Garonne qui réunit une
vingtaine de producteurs et couvre tous les types de productions : farine, viandes, fromage,
fruits,…L’Agglomération fournit un appui pour animer le réseau et assurer sa promotion à travers « la journée des
fermes de Garonne » et la participation des producteurs à de nombreuses manifestations locales (Garorock, fêtes
agritouristiques,…). Cette association porte une image de qualité pour le territoire et les producteurs assurent
régulièrement des portes ouvertes dans leur ferme contribuant ainsi à faire découvrir le Val de Garonne à travers
ses productions agricoles locales.
Les Ressources Humaines et prévention des risques psycho sociaux
Dans la suite logique de l’élaboration du document unique de prévention des risques professionnels, Val de
Garonne Agglomération a engagé une réflexion conduite par le Commission d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) pour la mise en place du volet Prévention des risques psychosociaux. A partir de
fin 2017, une mission d’accompagnement permettra de planifier sur plusieurs années : le diagnostic, l’élaboration
du plan de prévention et sa mise en œuvre.
La Politique de la Ville
Avec deux quartiers prioritaires entrant suite à la réforme Politique de la ville de 2014, sur les communes de
Marmande et Tonneins, un contrat de ville a été élaboré sur la période 2014-2020. La thématique santé y est
abordée dans son volet cohésion sociale sur l’axe stratégique « Faciliter l’accès au droit et à la santé ». L’enjeu
est de garantir l’accès aux soins et lutter contre le non recours aux soins spécifiques et intégrer de manière
raisonnée de nouveaux services à la population. Les initiatives communales, le travail en réseau des
professionnels sanitaires et sociales dans le cadre du projet de santé du tonneinquais et des actions du présent
Contrat Local de Santé participeront à court, moyen et long terme à la réalisation de ces objectifs.
La Prévention de la délinquance
Afin de prévenir les violences conjugales et intrafamiliales, l’agglomération soutient depuis fin 2013 le dispositif
d’intervenant social en gendarmerie portée par une association locale. Des permanences sont réalisées
hebdomadairement dans les gendarmeries de Marmande et Tonneins. Si l’accompagnement assuré par
l’intervenant social a des résultats plus probants notamment dans les secteurs bénéficiant de peu de services
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sociaux, la pérennisation de ce dispositif est en cours de discussion sur le territoire au vu des baisses de
financements.
La Voirie
L’Agglomération a expérimenté l’utilisation de biocarburants (Huile Végétale Pure (HVP)) de 2007 à 2017 mais a
dû abandonner pour des raisons d’approvisionnement, techniques et économiques.
Les Déchets
Depuis 2000, l’Agglomération a mis en place le compostage individuel et depuis 2010, la collecte individuelle de
bacs en plastique recyclé et le tri des déchets. Elle a intégré des clauses de circuits Elle utilise des produits de
lavage bacs écologiques pour le nettoyage des bacs ainsi que des sacs poubelles recyclés. Enfin, elle œuvre
pour la réduction des emballages…
Les Marchés publics
Concernant les marchés publics, pour préciser les éléments développés ci-avant par thématique, l’Agglomération
a intégré dans les marchés :
- des changes jetables depuis le 14/08/2017, l’achat d’un change classique pour 1 change écologique
- des produits d’entretien depuis le 27/04/2017, l’achat d’un produit d’entretien classique pour 1 produit
d’entretien écologiques et un lot de produits a été réservé aux ateliers protégés
- des fournitures administratives depuis le 2/09/2016, un lot est réservé aux ateliers protégés et
- pour la restauration, depuis le 2/01/2015, la livraison de repas biologiques et/ou privilégiant les circuits
courts dans les structures enfance et petite enfance.
Concernant les clauses d’insertion sociale, les marchés travaux doivent intégrer cette dimension. L’objectif est
de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes, éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières. L’Agglomération se fait accompagner dans cette démarche par
l’association ARDIE 47. Afin de sensibiliser les services, un guide des achats socio-responsables a été élaboré à
destination des élus et des techniciens des collectivités souhaitant lancer un marché public.

2- LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Le premier engagement de la Convention d’Objectifs et de Gestion signée entre l’Etat et l’Assurance maladie
pour la période 2018/2022 vise à « renforcer l’accessibilité territoriale et financière aux soins ».
L’égal accès de tous à la santé est au cœur des priorités de l’Assurance Maladie qui a développé depuis
plusieurs années un ensemble d’actions visant à favoriser l’accès aux soins, à la prévention et le recours aux
droits sociaux.
La précédente convention 2014/2017 a permis à l’Assurance Maladie d’élaborer une large gamme d’actions
d’accompagnement au profit des assurés en difficulté pour accéder au système de santé.
La mise en œuvre de la Protection Universelle Maladie (PUMa), à compter du 1er janvier 2016 a permis de
fluidifier considérablement la gestion des droits et de simplifier les démarches des assurés en ouvrant des droits
sans limite de durée, sous réserve du respect d’une résidence stable et régulière sur le territoire.
Le Plan Local d’Accompagnement du Non recours des Incompréhensions et des Ruptures
(PLANIR)
Face à la fragilisation croissante des situations de vie et la persistance d’inégalités de santé, chaque CPAM a mis
en place la démarche PLANIR,
Issu d’une démarche concertée entre les différentes composantes de l’Assurance Maladie, PLANIR est un
ensemble d’actions concrètes visant à limiter le plus possible les situations de non recours (aux droits, aux
services, aux soins), des incompréhensions (complexité des démarches) et des ruptures nuisant à un bon accès
aux soins des assurés.
Dans le cadre de projets transversaux associant les acteurs institutionnels et médico-sociaux du Lot-et-Garonne,
ce plan intègre l’ensemble des actions mises en œuvre localement pour accompagner les assurés susceptibles
d’être confrontés à ce type de risques.
En 2016, la CPAM, en collaboration avec le Service Social de l’Assurance Maladie, a mis en œuvre quatre
actions PLANIR labellisées par la CNAMTS, via des conventions qui ont été signées avec :
- les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) des 3 centres hospitaliers du Lot-et-Garonne pour
les patients qu’elles prennent en charge et dont l’absence de droits de base ou complémentaires
compromet la réalisation des soins
- l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) pour les enfants mineurs placés suite à un jugement, et les mineurs
étrangers isolés
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-

-

les trois missions locales du Lot-et-Garonne et le Centre de formation des Apprentis du BTP à Agen
visant à la mise en œuvre d’un « parcours santé jeunes » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, en
situation de vulnérabilité
les structures institutionnelles et/ou associatives en contact avec les populations susceptibles d’être
éligibles à la CMUc ou à l’ACS afin de favoriser leur accès réel et rapide à ces dispositifs (ex : CCAS,
Contrat de ville, CLS,…)

En 2017, une nouvelle action labellisée PLANIR a permis la signature d’une convention avec les organismes
mandataires des majeurs protégés.
Ces conventions, par la mise en place de circuits privilégiés entre la CPAM et les partenaires, favorisent la
constitution et le traitement des dossiers transmis dans les meilleurs délais.
La Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS)
A partir du 2ème semestre 2018, sera mis en œuvre la PFIDAS qui est un dispositif partenarial d’accompagnement
en faveur des assurés en renoncement aux soins.
La PFIDAS, c’est :
- un dispositif de détection, des assurés en renoncement,
- un accompagnement personnalisé des assurés détectés et consentant à cet accompagnement et ce
jusqu’à la réalisation effective des soins.
Cet accompagnement peut se traduire par un bilan des droits et/ou un plan d’aides financières, et/ou une
orientation dans le système de soins.
L’accompagnement a donc pour finalité non seulement la réalisation des soins identifiés en renoncement, mais
aussi dans certaines situations, le retour à un parcours de soins souhaitable dont l’acteur central est le médecin
traitant.
Le Plan proximité Autonomie de l’avancée en âge (plan P3A)
Ce plan a pour ambition d’accompagner les personnes retraitées ou préretraitées en risque de fragilité dans le
cadre de « parcours attentionnés conjoints maladie/retraite » portant sur l’accès aux droits et aux soins et sur
l’aide à la vie quotidienne. Il cible les seniors les plus vulnérables économiquement et socialement, et recense les
modes d’actions permettant de déployer des offres pour faciliter leur accès aux droits, aux soins, à l’action sociale
et à la prévention.
En collaboration avec le service social de la CARSAT, des mini forums sont organisés sur invitations pour les
58/62 ans afin de les conseiller pour le passage à la retraite (calcul des droits…)
Une étude personnalisée est aussi proposée pour les personnes ayant de faibles retraites (+de 65 ans)
L’accompagnement en santé des assurés
La caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne a pour mission la déclinaison locale des politiques de
santé publique et de prévention définies par la caisse nationale :
Prévention primaire
- Education et promotion de la santé au Centre d’examens de santé de Boé (CES):
Grâce à un travail en réseau avec les partenaires médico-sociaux du département, plus de 7000 bilans de santé
sont réalisés chaque année par le centre d’examens de santé (CES de Boé) de la CPAM, dont plus de 4000
(6/10) sont réalisés auprès de personnes en situation de précarité. Au cours du bilan, mais aussi en dehors du
bilan dans le cadre du partenariat, les assurés bénéficient d’action éducatives individuelles et collectives sur les
thématiques : nutrition, santé bucco-dentaire, couverture vaccinale, activité physique, addictions, contraception et
IST…
- Lutte anti-tabac : actions menées dans le cadre du moi(s) sans tabac
- Promotion de la vaccination : antigrippale et ROR
- Sensibilisation au bon usage des antibiotiques
- Examens bucco-dentaires pris en charge à 100% pour les enfants et jeunes de 6 à 18 ans et pour les
femmes enceintes.
- E.coaching santé active : santé du dos, cardio-vasculaire et nutrition
Prévention secondaire
- Lors du bilan de santé dépistage de :
o
pathologies cardio-vasculaires : hypertension artérielle, insuffisance coronarienne, troubles du
rythme cardiaque..
o
pathologies carcinologiques : cancer du col de l’utérus par la réalisation du frottis vaginal, cancer
colo rectal, cancer du sein, cancer de la vessie, cancer de la prostate, cancer cutané…
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o
troubles respiratoires : insuffisance respiratoire, bronchite chronique…
o
pathologies endocriniennes et métaboliques : diabète, dyslipidémies, dysthyroïdie…
o
problématiques psychiatriques : dépression, anxiété, risque suicidaire, addictions…
o
pathologies infectieuses : hépatites, HIV, infections urinaires…
o
anomalies hématologiques : anémies..
o
bilans séniors : risque de chutes, troubles de la mémoire…
A l’issue du bilan, le patient est adressé à son médecin traitant
- Dépistage organisé des cancers du sein et du colon : la structure de gestion du dépistage des cancers
est une œuvre de la CPAM 47. Elle est chargée d’inviter la population cible du département (personnes
âgées de 50 à 74 ans) à participer aux dépistages organisés des cancers, à promouvoir ces dépistages
auprès des professionnels de santé et auprès de la population, à suivre les personnes dépistées positives, à
organiser le seconde lecture (dépistage du cancer du sein) ; elle est également garante du contrôle qualité
de ces programmes nationaux de santé publique.
-

Dépistage du cancer du col utérin : promotion du frottis.

Prévention tertiaire
- Le CES propose à ces consultants et aux médecins généralistes, deux programmes d’éducation
thérapeutique : un pour les patients diabétiques de type 2, l’autre pour les patients présentant une
association de facteurs de risques cardiovasculaires. Ces programmes sont développés au CES à Boé,
mais ils sont aussi délocalisés au plus près des assurés sur le département.
- SOPHIA : service d’accompagnement personnalisé des personnes atteintes de maladies chroniques par
des infirmiers télé conseillers (diabète, asthme)
- Accompagnement des assurés à leur sortie d’hospitalisation (PRADO maternité/ PRADO orthopédie)
L’accompagnement des professionnels de santé
Pour un système de santé plus efficient, les professionnels de santé sont accompagnés tout au long de l’année
par les délégués assurance maladie sur des thématiques spécifiques. L’objectif étant de faire évoluer les
comportements et de favoriser la qualité et l’accès aux soins.
- Rémunération sur des objectifs de santé publique des médecins (ROSP)
- Promotion du contrat d’accès aux soins auprès des médecins
- Visites des délégués de l’assurance maladie et des médecins

3- LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MARMANDE TONNEINS
Le CHIC Marmande Tonneins s’inscrit pleinement dans la dynamique du Contrat Local de Santé de Val de
Garonne Agglomération. Il est un partenaire particulièrement actif dans la démarche engagée sur ce territoire.
Développer les capacités d’accueil et de formation pour tous les professionnels de santé sur le territoire,
renforcer les liens interprofessionnels et les échanges de pratiques professionnelles entre professionnels de
santé, travailler sur les parcours de soins et développer l’offre de soins du territoire sont autant d’objectifs
partagés à ce titre.

4- LE CENTRE HOSPITALIER DE LA CANDELIE
Le centre hospitalier départemental « La Candélie » en tant que structure de soin psychiatrique, est signataire du
CLS de Val de Garonne Agglomération afin de permettre à l’ensemble des acteurs œuvrant sur ce territoire de
connaître et de repérer les différents domaines de compétences et les lieux d’exercice en extrahospitalier.
Son action au sein du CLS est de pouvoir créer du lien et du partenariat pour aller vers une culture commune.
C’est également pouvoir agir en prévention au plus près de la population, en amont afin d’éviter les situations de
crise tant médicale que sociale.

5- LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
Le Département est le chef de file de l’Action Sociale sur le département. A ce titre, le Département conduit de
nombreux projets sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, dont plusieurs présentent un impact direct ou
indirect sur la santé des habitants.
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L’action Sociale en faveur de l’autonomie
Le Département de Lot-et-Garonne s’est engagé dans une évolution de son action en faveur des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap en élaborant un schéma unique pour l’autonomie des
personnes.
Au-delà de la prise en charge de la dépendance, le Conseil départemental souhaite lutter contre la fragmentation,
le cloisonnement et l’isolement des publics. La convergence permet d’améliorer la coopération et la coordination
de l’ensemble des acteurs du champ social et médico-social. A ce titre notamment, le Département a soutenu la
mise en place du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) sur le territoire Marmande Tonneins qui a
depuis intégré la Plateforme territoriale d’appui. Ces instances de coordination participent du développement
local de l’autonomie et de l’interconnaissance des acteurs.
Parallèlement, le Conseil départemental souhaite favoriser l’inclusion dans la société des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap. Aussi, la priorité est ainsi donnée au maintien à domicile, à la facilitation des
parcours des personnes en situation de handicap vieillissantes, e à la diversification des modes de prise en
charge.
Parmi les missions du Département, l’amélioration de l’offre de répit et la mise ne œuvre de réponses
individualisées pour les aidants sont des axes également mis en œuvre.
L’action sociale envers les personnes en difficultés sociales
Dans le cadre de la gestion du dispositif RSAP par le Département, ce dernier conduit la politique
d’accompagnement sociale et professionnelle des personnes en difficulté, telle que définie dans le Programme
Départemental d’Insertion (PDI) 2016-2020. Certaines actions concernent plus spécifiquement la santé et
notamment l’accès aux soins et l’aide à la mobilité, ainsi que la logique de « parcours » de santé adapté à
chaque bénéficiaire.
L’économie d’énergie et lutte contre l’habitat indigne
Le plan départemental de l’habitat 2012 et l’Agenda 21, le plan climat énergie territorial du Lot-et-Garonne (PCET
2012) définissent la politique départementale en matière de logement, notamment social, de lutte contre l’habitat
indigne et d’économie d’énergie.
Par ailleurs, le Département de Lot-et-Garonne finance apporte chaque année, via les crédits du Fonds de
Solidarité pour le Logement qu’il gère, une contribution financière de 10 000 € au dispositif partenarial de Lutte
contre l’Habitat Indigne (budget total annuel de 52 000 €).Ce dispositif, qui existe depuis 2005, associe à l’ETAT
et au Département, l’ARS, la CAF, la MSA et se traduit par le financement d’une prestation externe d’opérateur
effectuant des contrôles techniques d’Habitabilité en vue de repérer, diagnostiquer et enrayer le phénomène
d’habitat indigne. Les services d’hygiènes des communes, et notamment celui de Marmande sont étroitement
associés aux visites de logements suspectés d’indignité et apportent leur expertise en lien avec l’opérateur
URBANIS. L’Etat actionne par ailleurs des mesures coercitives à l’encontre des bailleurs réticents à effectuer les
travaux de mise en conformité, dans le cadre d’une Commission mensuelle qui a pour vocation de suivre les
travaux à réaliser.

La promotion de la Santé Maternelle et Infantile
Le Département doit mener des actions visant à promouvoir la santé de la Mère, de l’Enfant et de la Famille. A
ce titre, il développe des actions de prévention médicale et d’éducation pour la santé des futurs parents, des
parents et des enfants, ainsi que des actions d’accompagnement psychologique en direction des femmes
enceintes et jeunes parents particulièrement les plus vulnérables que ce soit à domicile ou en lieu de
permanence De même, il organise des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de
moins de 6 ans notamment en école maternelle. L’action du Département auprès de l’Enfance et de la Jeunesse
est déclinée dans le Schéma Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance 2014-2018. Le Schéma
départemental des services aux familles 2016-2020, signé par 11 partenaires et notamment piloté avec la Caf et
l’Etat, inscrit les actions de prévention à mener notamment en matière de santé psychique, avec
l’accompagnement à la parentalité.
Les actions de santé
Le Département assure depuis juillet 2005, la compétence de Centre Départemental de Vaccination (CDV) et de
Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT). A ce titre des séances de vaccination à destination du grand public
sont organisées par les médecins PMI de Tonneins et Marmande. Le cas échéant, le suivi des cas index pour la
tuberculose est assuré par l’équipe du CLAT basée à Agen. Classé niveau 1 du plan anti-dissémination du
Chikungunya, de la dengue et du Zika depuis août 2012, le Département assure le suivi entomologique de
l’Aedes albopictus (moustique tigre) et les enquêtes et traitements insecticides autour des cas signalés par l’Ars.
Enfin, le Département copréside avec la Préfecture et l’Ars, la Commission Départementale de DEmographie
Médicale (CODDEM), A ce titre il participe activement et financièrement à l’attractivité de jeunes médecins et à la
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promotion de nouveaux modes d’exercices coordonnés (pôle de santé pluri-professionnel de Tonneins constitué
des trois maisons de santé pluri-professionnelles de Tonneins, du Mas d’Agenais et de Clairac et de
professionnels en réseau).
La protection de l’Enfance
La responsabilité de la mission générale de protection de l’enfance est dévolue au Département. Sa politique en
la matière est déclinée dans le Schéma Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance adopté pour
la période 2014-2018. Les services sociaux départementaux chargés de la protection de l’enfance mettent en
œuvre dans ce cadre à destination des familles confrontées à des difficultés dans l’éducation de leur enfant des
mesures de prévention et d’accompagnement de nature éducative, psychologique et sociale mais aussi
financière. Le Président du Conseil Départemental est chargé du recueil, de l’évaluation et du traitement des
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger/risque de danger. L’autorité judiciaire apporte son
concours à ce dispositif et prescrit si besoin les mesures de protection requises que le Département sera chargé
de mettre en œuvre.
De façon transversale, le Département développe une action sociale territorialisée et s’inscrit dans le partenariat
territorial nécessaire à la prise en charge et à l’accompagnement de la population.

6- LA MUTUALITE FRANÇAISE DE LOT-ET-GARONNE
Contribution en cours de rédaction

7- LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA)
La MSA couvre la totalité des domaines de la sécurité sociale pour ses adhérents, tout au long de la vie : la
maladie, la famille, la retraite, mais aussi les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que le
recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les exploitants et les employeurs de main-d’œuvre agricole.
la MSA se doit à la fois de participer aux politiques publiques, en particulier dans le cadre des partenariats inter
régimes, tout en valorisant ses atouts : approches globales inter branches grâce au guichet unique, culture de la
proximité avec un accompagnement spécifique des territoires ruraux.
Les différentes démarches locales de santé menées sur le territoire par la MSA sont :
La garantie de l’accès aux droits et la simplification des démarches de santé
Organisée en guichet unique, la MSA facilite la vie quotidienne des assurés, simplifie leurs démarches et facilite
une prise en charge personnalisée.
Une agence de la Caisse de MSA est à disposition des usagers à Marmande située au 124 avenue Jean Jaurès.
Cet accueil de proximité permet d’avoir un temps dédié pour étudier la situation globale de l’adhérent dans
l’optique de s’assurer qu’il bénéficie de la plénitude de ses droits. L’approche est ainsi personnalisée.
La contribution aux politiques générales de santé
Organisme d’Assurance Maladie des agriculteurs, la MSA propose une prise en charge coordonnée autour de la
personne tout au long de la vie de ses ressortissants.
Grâce à son service d’action sanitaire et sociale, la MSA intervient :
Auprès des enfants, dans les écoles :
- actions nutrition santé
- actions prévention des accidents de la vie domestique « Planetarisk »
Auprès des personnes en situation de précarité ou en difficulté avec des actions collectives
d’accompagnement :
« Mieux vivre au quotidien » démarche d’accompagnement dans un parcours lié à la santé, pour un
mieux-être personnel.
- « Avenir en soi » démarche d’accompagnement au changement

155

25

Auprès des personnes âgées et des aidants :
- actions de prévention pour valoriser le rôle des aidants les soutenir dans leur quotidien et prévenir
l’épuisement
La promotion de la dimension préventive et éducative dans la prise en charge
Le programme de prévention, d’information et d’éducation sanitaire de la MSA prend en compte les objectifs
prioritaires de la politique de santé publique. Il comporte les plans nationaux définis par l’Etat et des actions
spécifiques et territorialisées, répondants aux besoins d’accès à la prévention et aux soins de la population
agricole et rurale du territoire Val de Garonne Agglomération.
Les actions conventionnelles impulsées par l’Etat concernent le dépistage des cancers du sein, et colorectal,
les campagnes de vaccination antigrippale et ROR, la prévention bucco-dentaire des jeunes de 6, 9, 12,15 et 18
ans et de la femme enceinte.
Les actions institutionnelles d’accompagnement de la politique de santé publique. Elles répondent aux
besoins spécifiques des populations agricoles et sont en adéquation avec les objectifs de santé publique. Elles
comportent :
- Le dispositif « Instants Santé », dans le cadre de la médecine préventive, est proposé aux adhérents
âgés de 16 et 74 ans. Sa version destinée aux adultes cible les assurés pour lesquels un besoin en termes
de prévention a été identifié, via des critères de sous consommation de soins. Les séances sont composées
d’un bilan pré-médical, d’une consultation de prévention et d’une animation nutritionnelle.
- Les actions qui déclinent les plans nationaux de santé publique :
Dans le cadre du Plan Bien Vieillir, les actions coordonnées de la MSA, de la CARSAT, du RSI au moyen
d’un Programme Régional Interinstitutionnel de Prévention à destination des seniors. La promotion et la
mise en œuvre a été confiée à l’association l’ASEPT.
Les actions proposées par les ASEPT sont diverses et complémentaires pour constituer un véritable
Parcours de Prévention:
- Des actions ponctuelles d’information :
o Les conférences-débats s’adressent à un large public et présentent l’ensemble du
programme et les éléments clés sur le bien vieillir.
o Les réunions de sensibilisation permettent aux seniors d’acquérir des connaissances sur les
notions clés de santé.
- Des actions de sensibilisation :
o Les ateliers du « bien vieillir » permettent de mieux s’informer sur le bien vieillir,
l’alimentation, les cinq sens, l’ostéoporose, le sommeil et le médicament.
o Les ateliers « Vitalité » s’adressent à un public de jeunes retraités et permettent de réfléchir
sur la place des seniors dans la société, sur sa santé, l’importance de la prévention et des
dépistages, comprendre l’importance du lien social, …
o Les « ateliers « Bienvenue à la retraite » s’adressent au public des nouveaux retraités et
permettent une approche psycho-sociale de la retraite, d’identifier les éléments protecteurs
du bien vivre sa retraite, et les risques liés à l’isolement
- Des actions de modification des comportements :
o Les ateliers « La Santé en Mouvement » permettent aux seniors de comprendre la relation
étroite entre l’activité physique et la santé. Ils sont principalement orientés vers la marche, la
gymnastique d’entretien, le cardio-training, les disciplines orientales basées sur la
coordination des mouvements,…..
o Les ateliers « Form’Equilibre » sont orientés sur des situations de la vie quotidienne. Ils
comportent des exercices d’activité physique adaptée permettant de découvrir des postures
clés, de fortifier ses muscles ou de se relever en cas de chute
o Les ateliers « Nutrition Santé Seniors » permettent d’acquérir des connaissances en nutrition
lors de l’avancée en âge, concilier équilibre alimentaire, coût et plaisir.
o Les ateliers « Mémoire Peps Eureka » permettent d’entretenir et de développer les facultés
cérébrales comme la mémoire ou les fonctions cognitives.
o Les ateliers « Forme et bien-être » sont orientés sur les postures, le sommeil, la respiration
et la gestion du stress
o Les ateliers » Bien chez soi » sont centrés sur l’adaptation de l’habitat et les aménagements
à envisager en cas de perte de capacités
o Le programme national d’éducation thérapeutique pour personnes atteintes de pathologies
cardiovasculaires (ETP)
o Le parcours de prévention pour personnes en situation de précarité et l’action « santé des
aidants », dans le cadre du plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes.
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Pour information en termes de réalisation et de programmation des actions qui contribuent aux politiques
générales de santé :
- Les actions de prévention en faveur des enfants : Planetarisk (en projet sur le marmandais pour 2018)
D'année en année, les accidents de la vie domestique se multiplient, surtout en milieu rural, davantage encore
chez les enfants. La MSA agit. Elle propose Planetarisks aux écoles en milieu rural une exposition basée sur la
prévention, l'information et la sensibilisation.
Planetarisks est un univers original de découverte de la prévention au travers de plusieurs thèmes :
« Identifier les dangers de la maison, découvrir le bon comportement » animé par des parents.
« Apprendre la prudence dans la rue : à pied, en vélo, en roller, en voiture, en car » animé par la
Prévention Routière.
« Etre efficace face à une situation de danger, apprendre à appeler les secours » animé par les
gendarmes et les pompiers.
« Identifier les risques d’accidents à la ferme, maîtriser la sécurité » encadré par des agriculteurs
Action nutrition santé qui est planifiée pour 2018 sur Bouglon :
Le projet se compose en deux temps :
d’une part, chaque classe participe à une série de trois « ateliers nutrition » durant l’année scolaire. Chaque
atelier dure environ 1h15. Ils sont animés par la conseillère en ESF de la MSA qui se déplace dans les écoles.
d’autre part, pour valoriser et évaluer les connaissances acquises lors des ateliers, une journée dite
« Nutriforme » est organisée en fin d’année scolaire. Cette journée rassemble l’ensemble des élèves ayant
participé aux « ateliers nutrition ». Par groupes de 12 à 15, les élèves suivent un parcours de neuf ou dix stands :
o 3 ou 4 stands ont pour thème l’activité physique : les élèves sont invités à bouger !
o 3 stands ont pour thème l’équilibre alimentaire : les élèves revoient les notions essentielles
par le biais d’animations ludiques
o 3 stands ont pour thème les produits du territoire : les agriculteurs locaux sont invités à venir
partager leur savoir-faire avec les enfants.
-

Les actions de prévention en faveur des publics fragiles:

Avenir en soi: en 2017 à Sainte Bazeille, projet en 2018 à Casteljaloux
La session Avenir en Soi s'adresse à toute personne confrontée à des difficultés personnelles et/ou
professionnelles qui souhaite réfléchir sur son projet de vie.
C’est une action collective d’accompagnement social et socio professionnel.
L'Avenir en Soi aide les participants à repérer leurs capacités, leurs ressources personnelles puis à les mobiliser
pour faire face aux périodes de changement.
La constitution du groupe nécessite un travail préparatoire d’information et de mobilisation du réseau des
partenaires et du public du territoire choisi. La session dure sept séances d'une journée, espacées d'une à deux
semaines. Elle s'intègre dans un accompagnement social individuel avant et après le stage. Le groupe accueille
huit à dix personnes, encadrées par un travailleur social formé à la méthode. Cette démarche volontaire se
déroule dans un cadre collectif, qui dynamise les personnes.
Mieux vivre au quotidien: en 2017 à Marmande en collaboration avec les Jardins d'Insertion de
Solincité
Cette action d'accompagnement social collectif, labellisée par la CCMSA en juillet 2012, s'inscrit dans une
démarche d'insertion sociale, d'accompagnement dans un parcours lié à la santé, pour un mieux-être personnel.
Elle s'adresse à un groupe de 8 à 10 personnes en situation de fragilité qui souhaitent échanger sur leur
quotidien, pour les sensibiliser à la prévention et à la démarche de soins.
Elle a pour objectif de faire prendre conscience à chacun de ses responsabilités en matière de santé, de
développer l’aptitude des participants à prendre des décisions relatives à leur vie personnelle.
La démarche du service social s'appuie sur une mobilisation de territoire pour la constitution du groupe.
- L’action de prévention en faveur des aidants:
Session "Aides aux aidants" à Miramont de Guyenne en 2017 et au Mas d'agenais et à Seyches en 2016
Dans le cadre du maintien à domicile et de l’aide aux aidants, des sessions sont organisées pour valoriser le
rôle des aidants, les soutenir dans leur quotidien et prévenir leur épuisement. (pas de projet arrêté sur 2018)

8- LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
La CAF offre des services diversifiés aux familles et accompagne les partenaires du territoire pour :
- aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;
- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents enfants ;
- accompagner les familles dans leurs relations avec157
l’environnement et le cadre de vie ;
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- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des personnes et des
familles
Son objectif est de proposer une offre globale de services, au plus près des habitants, en luttant contre les
inégalités territoriales et sociales. Son action s’adapte et répond aux besoins de chaque territoire. Elle consiste
notamment à mobiliser les partenaires dans une dynamique de projet, tel que pour le schéma départemental des
services aux familles (SDSF) de Lot-et-Garonne, pour garantir l’accès aux droits, services et équipements sur les
champs d’intervention partagés : l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, le
logement et l’amélioration du cadre de vie et l’accès aux droits.
Elle apporte une expertise reconnue sur ses différents champs d’intervention et accompagne le développement
des projets par son ingénierie et ses outils techniques et financiers.

9- L’INSPECTION ACADEMIQUE DE LOT-ET-GARONNE
La mission de promotion de la santé
Cette mission en faveur des élèves a pour objectif essentiel et spécifique de veiller au bien-être des élèves, de
contribuer à leur réussite et de les accompagner dans la construction de leur personnalité individuelle et
collective.
La réalisation de ces objectifs repose sur l’implication et le travail de tous les personnels, membres de la
communauté éducative, et plus particulièrement sur un travail en équipe pluri professionnelle associant les
directeurs d’écoles, chefs d’établissements, les enseignants, les conseillers principaux d’éducation, les
infirmières, les conseillers d’orientations, psychologues, médecin, assistantes de service social…
Chacun apporte ses compétences dans le champ global de la promotion de la santé, le médecin et les infirmières
ayant en tant que professionnels de santé, une mission particulière au sein d’un partenariat spécifique.
Si les responsabilités institutionnelles vis-à-vis de la santé des jeunes n’incombent pas à la seule éducation
nationale, celle-ci est concernée par le suivi de la santé des élèves dès lors que des problèmes de santé ou des
carences de soins sont susceptibles d’engendrer des difficultés d’apprentissage ou de mettre les élèves en
situation d’échec scolaire.
Elle se doit à cet égard de développer les compétences des élèves pour leur permettre d’adopter des
comportements favorables à leur santé.
La mission de l’école dans le domaine de la promotion de la santé s’intègre donc dans le processus éducatif
concernant l’ensemble des élèves.
Elle vise à :
favoriser l’équilibre et le bien-être physique, mental et social des élèves, afin de contribuer à la réalisation de
leur projet personnel et professionnel.
détecter précocement les difficultés susceptibles d’entraver la scolarité
agir en appui de l’équipe éducative, pour une meilleure prise en charge des élèves
accueillir et accompagner tous les élèves, leur faciliter l’accès aux soins
développer une dynamique d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites à risque
contribuer à faire de l’école un lieu de vie prenant en compte les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie
Elle développe, d’autre part, des objectifs spécifiques en faveur d’élèves ou de groupes d’élèves :
porter une attention particulière aux élèves en difficulté
suivre les élèves des zones rurales et des zones d’éducation prioritaire
suivre les élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement professionnel
contribuer à la protection de l’enfance en danger
favoriser l’intégration des enfants et adolescents atteints d’un handicap
aider à l’intégration et à la scolarisation des élèves atteints de maladies chroniques.

158

28

Synthèse plan prévisionnel d’Actions 2018-2021
du CLS de Val de Garonne Agglomération
Nom

Objectifs intermédiaires

N°

1.1
Développer les
capacités d’accueil et
de formation pour tous
les professionnels de
santé sur le territoire
Axe 1 –
Développer
l’attractivité des
professionnels de
santé

1.2

1.3
Renforcer les liens
interprofessionnels et
les échanges de
pratiques
professionnelles.
1.4

2.1

Axe 2 –
Agir en faveur des
personnes en
situation de
vulnérabilité ou de
précarité

Favoriser l'accès aux
droits et aux soins des
personnes en situation
de précarité et de
vulnérabilité

2.3

Accompagner le (ou
les) parents d'enfant(s)
en situation de
vulnérabilité/précarité
dans la parentalité
Axe 3 –
Agir pour
l’autonomie en
faveur des
personnes en
situation de

2.2

Développer la
formation des aidants
et des professionnels

2.4

3.1

Intitulé

Sensibilisation des médecins généralistes et spécialistes
libéraux à l’intérêt de se former pour devenir maître de
stage par la mise en place de micro-réunions de secteur
Fiche validée en Copil du 04/10/2017

Amélioration des modalités d’accueil des stagiaires pour
inciter les internes en médecine à venir en stage et
découvrir le territoire
Fiche validée en Copil du 04/10/2017

Pilotes

VGA

CHIC MT

Création d’un réseau de professionnels et organisation de
CHIC + Dr
de temps d’échanges interprofessionnels sur le territoire
Bosman + Mme
de VGA
De Marchi
Fiche validée en Copil du 04/10/2017

Création d’une offre de médecine générale salariée sur le
territoire de VGA (bassin Tonneinquais)
Demande validée en Copil du 04/10/2017
Sensibilisation des élus du territoire sur les dispositifs
d’accès aux droits et aux soins
Fiche validée en Copil du 04/10/2017
Organisation de temps d’échanges et d’information sur
les dispositifs d’accès aux soins et aux droits, à
destination des acteurs de terrain
Fiche validée en Copil du 04/10/2017
Identification de solutions favorisant la mobilité des
personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité
Fiche validée en Copil du 04/10/2017
Réflexion sur la création d’un centre d’accompagnement
à la parentalité
Demande du Copil du 04/10/2017de s’assurer de
l’engagement du CD et de la CAF et de l’articulation mise
en œuvre entre les services
Sensibilisation des collectivités locales et des acteurs de
proximité au repérage des situations de fragilité et à leur
prise en charge
Fiche validée en Copil du 04/10/2017 : action à mettre en
œuvre avec la PTA

CPAM -VGA

CPAM -VGA

VGA - Conseil de
Développement

VGA-Conseil
départemental
/PMI -CHIC

Handissiad
et PTA
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handicap ou de
dépendance
3.2

Développer et adapter
l’offre de transport en
faveur des personnes
en situation de
handicap ou de
dépendance
Améliorer la qualité de
l’environnement et en
particulier de l’air
intérieur des lieux de
vie fréquentés par les
jeunes enfants et les
femmes enceintes
Promouvoir un cadre
politique facilitant
l’action locale sur les
déterminants de santé
Axe 4 –
Développer la pratique
Agir pour un cadre
de
l’activité physique et
de vie favorable à la
sportive
santé
Privilégier les actions
visant à améliorer la
santé des usagers en
agissant sur la qualité
de l’environnement

Renforcer
l’accompagnement des
personnes handicapées
psychiques vers le soin.
Axe 5 –
Développer la
coordination des
acteurs en matière
de santé mentale

Développer un
accompagnement
spécifique à la
parentalité des
personnes en situation
de handicap
intellectuel ou
psychique

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1
et
5.2

5.3

Développement d’une culture professionnelle commune
pour un accompagnement spécifique dans le secteur du
handicap
Fiche validée en Copil du 04/10/2017

Evaluation des besoins de transport des personnes en
situation de handicap ou de dépendance
Fiche action en attente de validation par Val de Garonne
Agglomération

Prévention des pathologies liées à l’environnement
intérieur – lutte contre les perturbateurs endocriniens
Fiche validée en Copil du 04/10/2017

Encourager VGA ou quelques communes à adhérer au
réseau Français des Villes Santé
Fiche validée en Copil du 04/10/2017-intitulé modifiée à
la demande du Copil
Création du Réseau Sport Santé ou être acteur à titre
expérimental de l’action départementale
Fiche validée en Copil du 04/10/2017
lutte contre l’Aedes albopictus (moustique tigre) sur le
territoire
Fiche validée en Copil du 04/10/2017

Mise en place d’un Accueil Téléphonique unique
d’Orientation et d’Information en santé mentale
(dispositif A.T.O.I.) communication et déploiement de ce
dispositif
Le Copil demande à ce que ces Fiches soient retravaillées
avec le CHD la Candélie

Coordination des professionnels en charge de
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap intellectuel ou psychique autour de la grossesse
et de la naissance
Fiche validée en Copil du 04/10/2017
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Centre
ressources PH
GCSMS
Handissiad

Conseil de
développement
Handissiad

ARS -VGA

Conseil de
développement

ARS-VGA
Office
marmandais du
Sport

ARS –CD47

CLSM

CHIC et CLSM
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N° C0915
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FINANCEMENT DU DEPISTAGE DES CANCERS DU
SEIN
DECIDE
- d’accorder une participation de 10 000 € pour le fonctionnement de la campagne de dépistage des
cancers du sein pour 2018,
- de verser la participation de 10 000 € à la CPAM de Lot-et-Garonne gestionnaire de la structure
de gestion du dépistage des cancers,
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, fonction 42, nature 6568, enveloppe
15061,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, avec la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Lot-et-Garonne et la structure de gestion, l’avenant n° 15 à la convention du 28 mars
2003 joint en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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AVENANT N°15 A LA CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE DU DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
EN LOT-ET-GARONNE
____________
Entre,
- le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental,
habilité par la délibération n° C ………………..de la Commission Permanente du 28 septembre
2018
d’une part,
Et,
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, représentée par sa Directrice,
d’autre part,
Vu la convention adoptée le 28 mars 2003, entre le Conseil départemental de Lot-et-Garonne
et la structure de gestion Départementale de dépistage des cancers et notamment l’article 8,
Vu, la convention adoptée le 29 juillet 2005, entre le Département et l’Etat portant délégation
de compétence au département de Lot-et-Garonne en matière de lutte contre le cancer et
notamment l’article 2.

Article 1 :
L’article 8 est modifié comme suit : questions financières budget de fonctionnement (cf.
annexe budget prévisionnel 2018).
Le montant de la participation financière du Conseil départemental est plafonné, au titre de
l’année 2018, à 10 000 euros.
Un avenant à la convention fixe chaque année la participation du Conseil départemental au vu
du rapport d’activité de l’année écoulée et de la présentation du budget prévisionnel de l’année
concernée.
Article 2 :
Le reste de la convention est sans changement.
Fait à Agen
Le
Pour la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
de Lot-et-Garonne
La Directrice

Pour le Département
de Lot-et-Garonne
Le Président

Pour la structure de
gestion
Le Médecin Coordinateur

Bénédicte SAMSON

Pierre CAMANI

Elisabeth MARC
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N° C0916
CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE DEPLOIEMENT D'UNE
SOLUTION LABELLISEE DANS LE CADRE DU PALIER 1 DU PROGRAMME SYSTEME
D'INFORMATION MDPH ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET LA MDPH DE LOT-ET-GARONNE
DECIDE
- d’approuver la convention relative au projet de développement et de déploiement d’une solution
labellisée dans le cadre du palier 1 du programme Système d’Information MDPH, entre la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Lot-et-Garonne, jointe en annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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« AUTONOMES – DEVELOPPEMENT »

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE DEPLOIEMENT
D’UNE SOLUTION LABELLISEE DANS LE CADRE DU PALIER 1 DU PROGRAMME
SI MDPH ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE,
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE ET LA MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LOT-ET-GARONNE

Vu le Code de l’action sociale et de la famille et notamment ses articles L.14-10-1 et L.247-2
Considérant que le département, chef de file de l’action sociale, exerce la tutelle administrative et
financière du groupement d’intérêt public « maison départementale des personnes handicapées »
(MDPH) ;
Vu le schéma d’organisation sociale et médico-sociale du département de Lot-et-Garonne relatif aux
personnes handicapées ;
Considérant que la CNSA doit apporter à chaque département, dans le respect de la libre
administration des collectivités territoriales, l’information et l’appui technique qui contribue à une
meilleure qualité de service aux personnes handicapées et à l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire national ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA en date du 17 novembre 2015 approuvant les éléments
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque département ;
Vu la convention pluriannuelle en date du 27 juin 2016 relative aux relations entre la CNSA et le
conseil départemental de Lot-et-Garonne et notamment le d) du point 1.1 du chapitre 1 ;
Vu la délibération de la commission exécutive du GIP MDPH de Lot-et-Garonne en date du 26 juin
2017 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 septembre 2018;
Vu la lettre d’engagement signée par le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, en
date du 6 novembre 2017 ;
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Entre
d’une part,

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Etablissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé 66 avenue du
Maine – 75682 PARIS Cedex 14
représentée par sa Directrice, Madame Anne BURSTIN, ci-dessous dénommée « la CNSA »,

d’autre part,
le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental, Pierre
CAMANI (dénommé « le département »),
et la MDPH de Lot-et-Garonne représentée par sa directrice Céline CROS-RONNE, ci-dessous
dénommée « la MDPH ».
ci-après désignés les bénéficiaires,

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement charge la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) de concevoir et mettre en œuvre un système d’information(SI) commun aux
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La CNSA peut définir à cet effet des
normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses SI et ceux des départements et des MDPH,
et en lien avec l’ASIP Santé, labelliser les SI conformes à ces normes.
Le Comité interministériel du handicap (CIH) du 20 septembre 2017 a inscrit cette modernisation des
outils des MDPH dans un calendrier resserré. Le gouvernement souhaite accélérer le déploiement du
nouveau système d’information conforme au référentiel commun défini par le décret du 17 mai 2017.
L’engagement pris lors du CIH est que 100% des MDPH soient engagées dans le déploiement du
système d’information commun fin 2018 intégrant une solution de dépôt en ligne des demandes des
usagers.
La mise en œuvre du SI commun des MDPH constitue un levier à la fois d’efficience, de qualité de
service et d’harmonisation des pratiques dans un souci d’équité de traitement. Afin de concrétiser
cette mise en œuvre, un scénario d’harmonisation et d'interopérabilité des SI existants a été retenu
fin 2015. La présente convention entre la CNSA, le département et la MDPH de Lot-et-Garonne
s’inscrit dans le cadre du partenariat établi depuis la création de la CNSA avec les départements et les
MDPH, afin de développer des politiques de l’autonomie au plus près des besoins des personnes
handicapées, et soutenir l’évolution continue des réponses qui leur sont apportées. Elle s’appuie sur le
travail concerté mené entre les départements, les MDPH et leurs partenaires institutionnels ainsi que
les principaux éditeurs de solutions logicielles de SI MDPH.
Le programme SI MDPH est le fruit d’un travail mené avec les MDPH-départements en coconstruction. Les MDPH, les départements et la CNSA sont partenaires autour d’un projet commun
qui va transformer le SI mais également les pratiques des MDPH dans un souci d’harmonisation et de
simplification des tâches administratives à faible valeur ajoutée. La CNSA s’appuie sur les expertises
métier, technique, juridique des MDPH et départements ainsi que sur leurs connaissances de leurs
systèmes d’information existants et de leurs relations avec leur éditeur.

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite
« loi ASV » élargit les missions confiées à la CNSA. Elle définit plus précisément de nouvelles
modalités d’action qui trouvent leur aboutissement dans le cadre du programme SI MDPH :
le 13° de l’article L.14-10-1 du CASF introduit par l’article 70 de la loi ASV confère à la CNSA la
mission de conception et d’harmonisation du SI des MDPH et son interopérabilité avec les
partenaires du médico-social ;
son décret d’application prévoit l’opposabilité des référentiels d’interopérabilité élaborés dans
le cadre du programme SI MDPH.
LE PROGRAMME SI MDPH, CHANTIER MAJEUR DE MODERNISATION DES MDPH
Chantier majeur de la convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et la CNSA (2016-2019),
le SI MDPH constitue un programme à forte portée et visibilité qui doit permettre de répondre à un
triple enjeu:
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de qualité, d’efficience du fonctionnement des MDPH et d’harmonisation des pratiques au
service des personnes handicapées, dans un contexte de croissance d’activité (4 millions de
demandes traitées annuellement et une progression d’activité de plus de 32 % en 5 ans) et
dans un souci d’équité de traitement ;
de pilotage tant au niveau local que national, grâce à la production de données relatives à la
connaissance des publics et à l’activité des MDPH ; le recueil et l’analyse des données
produites et traitées au sein des MDPH sont essentiels pour éclairer les politiques nationales et
locales, en renforcer la pertinence, la performance et objectiver les enjeux d’équité sur le
territoire ; la mise en place d’un SI commun aux MDPH doit ainsi faciliter à terme la
consolidation nationale des données ; sur cette base, la CNSA contribue à produire et publier
des données relatives à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie ;
de facilitation de la mise en œuvre des projets structurants portés par le ministère des affaires
sociales et de la santé et la CNSA et mobilisant les MDPH : réponse accompagnée pour tous
avec le suivi des décisions d’orientation de la personne handicapée en établissements et
services médico-sociaux, dématérialisation des échanges avec les caisses d’allocations
familiales (interfaces CAF), suites du projet « Innover et moderniser les processus MDPH pour
l’accès à la compensation sur les territoires » (IMPACT), projet personnalisé de scolarisation
(PPS), réforme de la tarification des établissements médico-sociaux pour personnes
handicapées (SERAFIN-PH), utilisation du numéro d’inscription au répertoire des personnes
physiques (NIR) ou « numéro de sécurité sociale », alimentation du système national des
données de santé (SNDS), Carte Mobilité Inclusion avec l’Imprimerie Nationale, etc. Autant
d’éléments pris en compte dans le cadre du programme global SI MDPH.
Fin 2015, après concertation avec l’ADF et l’ADMDPH, la CNSA et le ministère ont retenu un scénario
d’harmonisation et d'interopérabilité des SI existants pour concrétiser le SI commun national prévu
par la loi. Cette harmonisation s’appuie sur les SI en place et les offres des éditeurs présents sur le
marché. Ce scénario permet de tenir compte des investissements réalisés depuis une dizaine
d’années par les départements et MDPH sur leurs systèmes d’information. Il vise à faire évoluer les SI
existants des MDPH en s’appuyant sur un « tronc commun », cadre métier de référence,
harmonisant les processus métier, activités, concepts et nomenclatures.
Compte tenu de la complexité de la gouvernance et de la nécessité de limiter les effets « tunnel », il a
été proposé de construire un SI harmonisé constitué de paliers successifs, visant des résultats plus
rapides (voir Annexe 1 : découpage du programme SI MDPH : du palier à la phase). Cette démarche
doit permettre de déployer un palier fonctionnel tous les 24 mois comprenant trois séquences :
une première séquence de cadrage/conception d’un palier fonctionnel en co-construction avec
les MDPH, les partenaires et les éditeurs ;
une deuxième séquence de réalisation/développement par les éditeurs, sous contrôle
(labellisation) ;
une troisième séquence de déploiement et d’accompagnement auprès des MDPH.

LE PALIER 1 DU PROGRAMME SI MDPH
Le palier 1 du SI MDPH est constitué du tronc commun « métier » V1 et de services transverses
traduits au sein d’un référentiel fonctionnel, comme suit :
S’agissant du tronc commun
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Les MDPH ont développé, depuis leur création, des modes de fonctionnement hétérogènes. Le tronc
commun permet de détailler de manière harmonisée les étapes métiers qui structurent chaque
processus à l’œuvre au sein des MDPH, en identifiant également les activités à mener et les règles de
gestion rendues obligatoires ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques. Conçu en 2016 avec la
participation de 40 MDPH, mise en concertation durant l’été 2016, le tronc commun, dans sa
dernière version, a été publié sur le site de la CNSA en janvier 2017 (voir annexe 2 – référentiels du
palier 1 du programme SI MDPH). Le tronc commun porte des innovations majeures sur la
structuration du déroulement de l’évaluation, l’extraction automatisée des données, l’harmonisation
des nomenclatures métiers. Il est conçu pour améliorer les gains de productivité, par une
optimisation des temps de saisie notamment tout en tenant compte des différents choix
organisationnels des MDPH.
Le périmètre du tronc commun va permettre d’harmoniser un ensemble de données qui permettent
d’alimenter de façon automatique les remontées de données prioritaires de manière fiabilisée. Cette
remontée de données a vocation à remplacer les remontées manuelles actuelles (pour les données
concernées). Ce remplacement pourra être réalisé une fois la solution labellisée et que la MDPH sera
en capacité de transmettre ces données de manière automatique.
S’agissant des services transverses
Le palier 1 du SI MDPH intègre des services transverses dont la mise en place de flux CAF automatisés
pour les dossiers de renouvellement d’AAH et des flux de décisions, la possibilité de certifier
l’identité des personnes via l’accès au SNGI, l’envoi des décisions d’orientations vers le SI « suivi des
orientations » et la transmission à l’Imprimerie Nationale des informations nécessaires pour éditer
des cartes mobilité inclusion.
Spécifiquement sur les flux CAF et accès au SNGI, la mise en œuvre de ces services au niveau local
dépend pour partie de l’avancement des travaux au niveau national.
Le tronc commun a été traduit dans un référentiel fonctionnel qui correspond à des exigences
fonctionnelles vérifiables, à satisfaire par les éditeurs. Ce référentiel fonctionnel a été conçu avec la
participation de 8 MDPH et trois éditeurs de solutions logiciels de SI MDPH dans le cadre de groupe
de travail mixte (voir annexe 2 – référentiels du palier 1 du programme SI MDPH).
Le déploiement du palier 1 du SI MDPH s’échelonne comme suit :
une première étape de travail cible un nombre limité de MDPH-département « pilotes » qui
portent la mise en conformité de leurs solutions au palier 1 et du déploiement de cette
nouvelle version de logiciel ;
une seconde étape dite de généralisation consiste à assurer un déploiement par vagues
successives de déploiement auprès de l’ensemble des MDPH. Trois vagues successives de
déploiement sont prévues. Chaque vague contiendra un nombre limité de MDPH.

LES MDPH/DEPARTEMENTS PILOTES DU PALIER 1
Les sept pilotes – Ain, Calvados, Gers, Nord, Haute-Savoie, Paris et Seine-Maritime – ont permis de
créer les conditions de réussite de l’harmonisation du SI des MDPH et d’initier la mise en conformité
au palier 1 des solutions en une nouvelle version de logiciel, à des fins de généralisation (vagues de
déploiement successives). En effet, pour chaque solution développée par un éditeur, des MDPH ont
été retenues en tant que pilotes pour porter le développement de la version, qui sera ensuite mise à
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disposition sans surcoût de licences des autres MDPH utilisatrices de cette solution. Ce modèle
s’appuie sur les modes de commande usuels des MDPH /départements auprès de leurs éditeurs et
prend en compte leur fonctionnement en club utilisateurs avec leurs éditeurs.
L’étape pilote permet de créer les conditions de :
réplicabilité : l’enjeu est de constituer un groupe pilote représentatif de la diversité des MDPH
pour assurer la réplicabilité du déploiement en généralisation (taille, organisation, éditeur,
diversité des configurations) ;
conformité : l’enjeu est de sécuriser la conformité des solutions éditeurs aux référentiels en
faisant contribuer les pilotes aux travaux de construction ;
industrialisation : l’enjeu est de mettre en place et éprouver les méthodes et outils du
déploiement en vue de l’étape de généralisation ; cette étape pilote permet de renforcer la
compétence de la cellule d’appui national en lien en s’appuyant sur les retours d’expérience
des pilotes.

LES MDPH/DEPARTEMENTS DE GENERALISATION DU PALIER 1
Dans la continuité du diagnostic SI des MDPH-CD réalisé sur le premier semestre 2016, un
autodiagnostic SI MDPH a été ouvert fin septembre 2017 à l’ensemble des MDPH-CD.
L’autodiagnostic SI MDPH a permis de répondre aux enjeux suivants :
disposer de données à jour sur le contexte organisationnel et SI des MDPH-CD ;
positionner les MDPH-CD sur une trajectoire de déploiement.
L’enjeu est d’organiser le déploiement des projets d’harmonisation SI dans chaque MDPH de manière
optimisée et industrialisée en prenant en compte la capacité à faire des parties prenantes (éditeurs,
partenaire et cellule d’appui nationale de la CNSA).

LA PARTICIPATION DE LA CNSA AU PROGRAMME SI MDPH
Lors de la conférence nationale du handicap réunie le 19 mai 2016, le Président de la République a
annoncé la participation financière de la CNSA au titre du programme SI MDPH à hauteur de 15
millions d’euros qui sont inscrits à son budget au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet :
13 millions d’euros pour soutenir la modernisation des systèmes d’information des MDPH ;
2 millions d’euros pour le déploiement d’outils de suivi des orientations sur le territoire
national.
Lors de la réunion du comité d’orientation stratégique du programme SI MDPH le 15 novembre 2017,
la décision de la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées
de prévoir un accompagnement complémentaire des Départements et des MDPH, dans le cadre de
la généralisation du déploiement des solutions éditeurs labellisées a été annoncée. Ce budget de 4,1
millions d’euros doit notamment permettre :
d’aider les MDPH disposant des systèmes d’information les moins avancés ;
de soutenir l’accompagnement du changement dans les organisations et les processus métier.
La CNSA accompagne l’ensemble des MDPH à déployer ce projet. En plus des modalités de soutien
financier aux MDPH et département, la CNSA met en place une cellule d’appui national permettant à
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la fois un pilotage global du programme, à l’issue d’une phase de capitalisation et un appui
opérationnel sur certaines activités de déploiement de chaque MDPH et département.

L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA MDPH DE LOT-ET-GARONNE
Le département et la MDPH de Lot-et-Garonne ont confirmé, par courrier en date du 6 novembre
2017, leur engagement à déployer le palier 1 du programme SI MDPH.
La présente convention permet de valider le calendrier et précise l’engagement de chacune des
parties signataires.
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les actions à réaliser par les bénéficiaires soit le
département et la MDPH de Lot-et-Garonne afin de mener à bien le projet de déploiement du palier
1 du programme SI MDPH, ainsi que les modalités de participation financière de la CNSA, et ses
conditions d’utilisation, au titre :
du développement d’une solution logicielle conforme au référentiel fonctionnel, en vue de sa
labellisation ;
du déploiement de la version labellisée de cette solution logicielle en conformité avec le
référentiel fonctionnel ;
des usages métier nouveaux sur la base de la nouvelle version de logiciel harmonisée et
déployée ;
du retour d’expérience formalisé à des fins de capitalisation dans le cadre du palier 1 du
programme SI MDPH.

Article 2 – Engagement des parties
Article 2.1 Engagement sur le projet
La CNSA s’engage à soutenir financièrement le projet selon les modalités définies à l’article 4 de la
présente convention. La CNSA s’engage également à accompagner les bénéficiaires dans leur mise en
œuvre du projet de déploiement, notamment en mettant en place une cellule d’appui national ; ce
soutien doit contribuer à faciliter le déploiement et la réussite du projet dans la MDPH ainsi qu’à
capitaliser les compétences acquises afin de préparer au mieux le déploiement dans les autres
MDPH. Elle propose, en fonction des besoins et des difficultés rencontrées et/ou identifiées, un
appui aux bénéficiaires, dans la limite de ses capacités d’intervention. Les modalités
d’accompagnement de la cellule d’appui national seront détaillées après la signature de la
convention au moment du lancement du projet par les bénéficiaires.
La CNSA favorise les échanges entre les MDPH/CD, notamment en proposant des réunions
d’échanges thématiques, en diffusant les documents produits lors de ces réunions et les bonnes
pratiques repérées (comptes rendus, outils méthodologiques, etc.) et en diffusant les informations
relatives au programme SI MDPH de manière régulière.
La CNSA favorise les échanges avec les partenaires intervenant sur les services transverses du Palier 1
(Imprimerie Nationale, CNAV, CNAF, ARS).
Les bénéficiaires s’engagent à mettre à niveau et maintenir leur système d’information, à réaliser
l’ensemble des actions de pré-déploiement, à déployer la nouvelle version de logiciel conforme au
référentiel fonctionnel et labellisée, à développer de nouveaux usages sur la nouvelle version de
logiciel labellisée et déployée, à formaliser un retour d’expérience à des fins de capitalisation dans le
cadre du palier 1 du programme SI MDPH.
Dans le cas où la mobilisation de certains partenaires (tels que CNAF, CNAV, IN, ARS…) serait
insuffisante, il est expressément demandé au bénéficiaire de remonter une alerte à la CNSA dans le
cadre des instances de pilotage du projet au titre de la gestion des risques.
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Par ailleurs, les bénéficiaires communiquent à la CNSA avant le 31 décembre 2018 leur stratégie de
mise en conformité avec les dispositions de l’article L.112-8 du code des relations entre le public et
l’administration1 prévoyant la possibilité de saisir l’administration d’une demande par voie
électronique.

Article 2.2 Engagement sur le pilotage du projet
La CNSA est responsable du pilotage national du déploiement du programme. La CNSA s’engage à
réaliser une réunion de lancement avec les bénéficiaires et à réaliser des points de suivi réguliers. Un
principe de collégialité est retenu.
L’accompagnement par la CNSA des bénéficiaires ne peut avoir pour effet d’opérer un transfert de
responsabilité sur celle-ci des obligations souscrites par les bénéficiaires à l’égard de leur éditeur ; ni
de permettre à ce dernier de s’exonérer de quelque responsabilité que ce soit au titre du marché de
prestation.
La CNSA s’engage à fournir aux bénéficiaires les modèles attendus des livrables au titre du pilotage
du projet (rapports, bilans, tableaux, etc.). Ces modèles seront portés à la connaissance des
bénéficiaires dans le cadre de la réunion de lancement.
La CNSA met à disposition des bénéficiaires un outil de suivi du déploiement qui permet de suivre
l’avancement du déploiement du projet ainsi que les risques.
La CNSA s’engage à accuser réception des livrables demandés aux bénéficiaires pour chacune des
phases ainsi qu’à valider les livrables à des fins de paiement de la participation financière de la CNSA
telle que définie à l’article 4 de la convention. La CNSA se réserve le droit d’émettre un avis sur les
livrables fournis en vue de maintenir la cohérence globale du programme.
Les bénéficiaires sont responsables du pilotage local du projet. La maîtrise d’ouvrage du projet sera
exercée sous la responsabilité des bénéficiaires. Les bénéficiaires s’engagent à mettre en place, dès
la signature de la convention, une instance de pilotage locale, à laquelle la CNSA est invitée. Ils sont
chargés de la préparation, de l’animation et de la restitution des réunions de cette instance ainsi que
du suivi des décisions prises.
Les bénéficiaires s’engagent à désigner, dès la première réunion de leur instance de pilotage, un chef
de projet pour centraliser et coordonner les éventuelles demandes d’information de la CNSA. Tout
changement de chef de projet en cours de projet sera communiqué à la CNSA, dans les meilleurs
délais, et préalablement au changement effectif.
Les bénéficiaires s’engagent à participer à la réunion de lancement et aux points de suivi
opérationnels organisés par la CNSA et aux réunions de coordination organisées par la CNSA.
Les bénéficiaires s’engagent à transmettre à la CNSA les livrables attendus tout au long du projet.
Les bénéficiaires s’engagent à saisir sur l’outil de suivi du déploiement en ligne leur avancement de
leur projet et leurs risques.
Les bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir aux objectifs précisés
et à fournir à la CNSA toute information et tout document sur l’état et l’évolution du projet,
permettant de rendre compte du déroulement de son action.
Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long du projet :

1

Ces dispositions entrent en vigueur pour les MDPH le 7 novembre 2018.
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comptes rendus des réunions de l’instance de pilotage local du projet ;
rapports d’avancement du projet saisis en ligne sur l’outil de suivi mutualisé proposé par la
CNSA en vue de la préparation du point de suivi opérationnel organisé par la CNSA,
comportant :
• un état d’avancement synthétique incluant :
•
•
•
•

le niveau d’avancement sur les phases du projet ;
les faits marquants ;
un tableau de suivi de l’analyse de risques projet ;
un reporting du suivi financier du projet (tableau de suivi budgétaire, tableau de suivi
du financement) ;
• un tableau de suivi d’activités réalisées et de celles restant à mener ;

rapport final à la fin de la phase 3 (décrite ci-après dans l’article 2.3) sous la forme d’un bilan
de la mise en œuvre des actions financées au titre de la présente convention incluant les
documents suivants, datés et signés de la personne habilitée à cet effet, soit :
• Attestation sur l’honneur d’engagement des actions signée par le responsable la directrice de la
MDPH ;
• Evaluation du projet au regard des indicateurs définis, mentionnés en Annexe 3 de la présente
convention ;
• Tableau de suivi financier du projet ;
• Saisie régulière en ligne de l’avancement.

Article 2.3 Engagements des parties sur les différentes phases du projet et livrables
attendus
Le projet se décompose en 3 phases. Les engagements des parties spécifiques à chaque phase sont
détaillés ci-après. Les échéanciers de versement de la participation financière de la CNSA sont définis
à l’article 4 de la convention.
Article 2.3.1 Engagement sur la phase 1 : Réalisation des activités de pré-déploiement (dont le suivi et
la réalisation de l’analyse d’impact métier et fonctionnel, la mise au niveau de l’infrastructure
technique, l’atteinte des prérequis juridiques et des prérequis à l’implémentation des échanges CAF et
accès SNGI), de développement de la solution SI conforme au référentiel fonctionnel, en vue de sa
labellisation, préalables nécessaires au déploiement de la nouvelle version de logiciel SI MDPH
conforme au référentiel fonctionnel du palier 1 et labellisée
La CNSA s’engage à :
veiller au respect par le maître d’œuvre du référentiel fonctionnel en vigueur et du cadre de
labellisation
mettre en œuvre en lien avec l’ASIP santé la labellisation des nouvelles versions de logiciel
développées par les bénéficiaires qui attestera de leur conformité à l’égard du référentiel
fonctionnel en vigueur. La labellisation est définie en annexe 4 de la présente convention. La
labellisation ayant lieu entre la CNSA (ou l’organe vérificateur) et le maître d’œuvre. Les efforts
des deux parties convergent vers l’enjeu commun de disposer au plus tôt d’une solution
labellisée pour générer des usages, réaliser un retour d’expérience et créer les conditions de la
généralisation
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examiner les rapports d’avancement du projet établis par les bénéficiaires
Les bénéficiaires s’engagent à :
réaliser ou faire réaliser dans le respect des règles de la commande publique les
développements permettant à la solution logicielle du SI d’être conforme au référentiel
technique et d’être labellisée ;
analyser l'impact métier, fonctionnel et technique du palier 1 sur les processus
MDPH/Département et les SI de la MDPH/Département ;
mettre en conformité technique l'infrastructure ;
réaliser la validation technique de la nouvelle version de solution logicielle du SI conforme et
labellisée ;
procéder à la labellisation de la solution développée, en conformité avec le référentiel
technique ;
installer la nouvelle version de logiciel conforme au référentiel fonctionnel et labellisée.
Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 1 et au plus tard avant le
30/09/2019:
cahier des charges du projet ;
étude d’impact métier ;
étude d’impact fonctionnel ;
étude d’impact technique ;
spécifications fonctionnelles détaillées décrivant la nouvelle version de logiciel mise en oeuvre
justificatif de labellisation de la nouvelle version de logiciel
procès-verbal ou attestation de mise en ordre de marche (MOM) ;
rapport d’avancement saisi dans l’outil de suivi du déploiement mis à disposition par la CNSA ;
un état des dépenses afférentes au projet.
Article 2.3.2 Engagement sur la phase 2 : déploiement par les bénéficiaires de la nouvelle version de
logiciel conforme au référentiel fonctionnel du palier 1 et labellisée
La CNSA s’engage à :
soutenir les bénéficiaires dans cette phase de déploiement, en mettant en place une cellule
d’appui national. Elle propose, en fonction des besoins et difficultés rencontrées et/ou
identifiées, un appui aux bénéficiaires, dans la limite de ses capacités d’intervention
mettre à disposition de l’ensemble des MDPH/CD un kit de déploiement et les outils
nécessaires à la compréhension et au suivi du déploiement du Palier 1 du SI des MDPH.
examiner le rapport intermédiaire des bénéficiaires
Les bénéficiaires s’engagent à déployer une nouvelle version de logiciel labellisée et pour ce faire à :
adapter le paramétrage du SI métier conforme aux spécificités de la MDPH/Département ;
adapter leurs procédures et processus métiers ;
réaliser la recette de la nouvelle version ;
former et accompagner les référents SI MDPH/ administrateurs ;
réaliser la mise en production et la mise en service du palier 1.
Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 2 et au plus tard avant le
31/12/2019 :
processus métiers adaptées ;
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documents utilisateurs (supports de formation, fiches pratiques, manuels utilisateurs…) ;
stratégie de recette ;
procès-verbal ou attestation de vérification d’aptitude (VA), dument signé par les bénéficiaires,
attestant du déploiement de la nouvelle version de logiciel labellisée ;
rapport d’avancement saisi dans l’outil de suivi du déploiement mis à disposition par la CNSA ;
un état des dépenses afférentes au projet.
Article 2.3.3 Engagement sur la phase 3 : du développement des usages de la nouvelle version de
logiciel labellisée au retour d’expérience des bénéficiaires à des fins de capitalisation dans le cadre du
programme
La CNSA s’engage à :
examiner les indicateurs de suivi des usages transmis par les bénéficiaires, à des fins de
validation ;
examiner le rapport final des actions financées à des fins de validation.
Les bénéficiaires s’engagent à :
développer les nouveaux usages métier sur la base de la nouvelle version de logiciel labellisée ;
remonter régulièrement à la CNSA les indicateurs de suivi des usages ;
fournir un retour d’expériences relatif au déploiement du palier 1 du SI MDPH, dans une
logique d’amélioration continue du programme.
Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 3 et au plus tard avant le
30/06/2020:
procès-verbal de vérification de service régulier (VSR) ;
remontée des indicateurs d’usages et atteinte des seuils de ces indicateurs sur 3 mois
consécutifs à des fins de validation par la CNSA (liste des indicateurs et seuils définis en annexe
3 de la convention) ;
un rapport final des actions financées dans le cadre du projet, incluant un retour d’expérience
relatif au déploiement (incluant d’éventuelles propositions d’amélioration des supports et
outils de déploiement), à des fins de validation par la CNSA.

Article 3 – Audit et évaluation du projet
En cours ou à l’issue du projet, la CNSA se réserve la possibilité de réaliser ou faire réaliser tout audit
nécessaire au contrôle et à l’évaluation des réalisations sur le terrain et/ou de l’utilisation de la
participation financière de la CNSA.
Les bénéficiaires s’engagent à faciliter le travail d’audit, vérification de mise en conformité ou
d’évaluation en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires.
Les bénéficiaires s’engagent à :
assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente
convention et à ses objectifs ;
conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la
CNSA ;
garantir la traçabilité de l’emploi de la participation financière globale de la CNSA.
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Les bénéficiaires sont responsables de l’évaluation continue du projet. Cette évaluation est intégrée
aux rapports intermédiaires et au bilan final du projet, définis à l’article 2.2.

Article 4 – Dispositions financières
La CNSA contribue au développement et au déploiement du palier 1 du programme SI MDPH par les
bénéficiaires selon les modalités prévues ci-après :

Article 4.1 – Montant de la participation financière
Article 4.1.1 – Coût du projet
Seuls les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet sont pris en compte au titre de la
participation financière de la CNSA. Les dépenses éligibles au financement objet de la présente
convention sont les suivantes :
dépenses de développement d’une solution labellisée et conforme au référentiel fonctionnel ;
dépenses consécutives à l’initialisation des activités de pré-déploiement ;
dépenses de déploiement et de mise en service de la nouvelle version du SI labellisée à la
MDPH (déploiement externalisé dans le cadre d’une prestation assuré par l’éditeur ou réalisé
par les équipes de la MDPH/du CD) ;
dépenses de soutien au développement des usages.
Elles comprennent tous les coûts nécessaires à la réalisation du projet sous réserve qu’ils soient :
dépensés pendant le temps de réalisation du projet ;
déterminés et dépensés selon les principes de bonne gestion ;
dépensés par l’attributaire de la participation financière uniquement ;
identifiables et contrôlables.
Article 4.1.2 – Participation de la CNSA
La participation financière de la CNSA s'élève à 150 000 € (cent-cinquante mille euros) et se répartit
de la manière suivante :
75 000 € (soixante-quinze mille euros) afin de contribuer au financement des dépenses de
développement fonctionnel et technique de la solution SI en vue de sa labellisation ;
45 000 € (quarante-cinq mille euros) afin de contribuer de façon forfaitaire au financement
des dépenses afférentes à la labellisation de la solution ;
30 000 € (trente-mille euros) afin de contribuer de façon forfaitaire au financement de la
mise en service de la solution labellisée (déploiement, paramétrage, reprise de données,
formation des référents SI).
Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la réalisation des opérations
programmées au titre du budget prévisionnel du projet.

Article 4.2 – Modalités de versement
Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée à la MDPH (choix
du bénéficiaire sur le compte indiqué dans l’Annexe 5) selon l’échéancier suivant :
Signature de la convention – un acompte de 60 000 € (soixante mille euros) sera versé dans un
délai d’un mois à compter de la signature de la présente convention ;
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Phases 1 et 2 – Réalisation des activités de pré-déploiement, de déploiement et de mise en
service d’une nouvelle version de logiciel SI MDPH conforme au référentiel fonctionnel du palier
1 et labellisée, développement des usages de la nouvelle version de logiciel et retour
d’expérience des bénéficiaires à des fins de capitalisation dans le cadre du programme – un
2ème versement de 60 000 € (soixante mille euros) sera effectué dans un délai d’un mois à
compter de la réception par la CNSA du procès-verbal de vérification de service régulier (VSR)),
dûment signé par les bénéficiaires, attestant de la mise en service de la nouvelle version
(labellisée) de la solution logicielle conforme au palier 1.
Phase 3 – Du développement des usages de la nouvelle version de logiciel et retour
d’expérience des bénéficiaires à des fins de capitalisation dans le cadre du programme le solde
de la participation financière de la CNSA au programme soit 30 000 € (trente mille euros) sera
versé au plus tard dans le délai d’un mois après la validation par la CNSA des indicateurs
(annexe 3 à la présente convention), dûment renseignés et atteints sur 3 mois consécutifs et
du bilan final de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du projet, ainsi que d’un
tableau d’exécution financière des réalisations faisant apparaître les parts respectives des
différents financeurs et les montants prévisionnels et réels par axe et par action.
Ces documents, datés et signés par le représentant légal de la MDPH, seront adressés en deux
exemplaires originaux à la CNSA.
Les crédits alloués par la CNSA aux bénéficiaires pour le financement des dépenses de
développement d’une version labellisée de logiciel du SI MDPH et ceux destinés à contribuer au
financement du déploiement ne sont pas fongibles. Si les dépenses pour le financement des
dépenses de développement fonctionnel et technique de la solution SI sont inférieures au montant
de la participation de la CNSA prévue à cet effet, il est procédé à un reversement du trop-perçu.
Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de la CNSA.
Les sommes seront versées sur le compte de l’entité référencée par relevé d’identité bancaire ou
postal ci-annexé (annexe 5). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA.

Article 5 – Obligations des bénéficiaires
Outre le respect du cadre juridique dans lequel s’inscrit le palier 1 du programme SI MDPH, les
bénéficiaires devront plus particulièrement respecter et faire respecter les principes du droit de la
commande publique.
En outre, les bénéficiaires s’engagent à faire mention de la participation de la CNSA sur tout support
de communication et dans ses relations avec les tiers relatives à l’objet de la présente convention.
Toutefois, la CNSA se réserve le droit de refuser que sa participation soit mentionnée. Cette mention
n’implique pas automatiquement l’utilisation du logo de la Caisse, l’utilisation de ce logo n’étant
possible qu’après validation formelle par la CNSA du contenu dudit document. Si la mention du logo
de la CNSA est acceptée, le logo sera fourni par la direction de la communication de la Caisse qui
validera sa bonne utilisation avant impression.

Article 6 – Durée de la convention, avenant et résiliation
La présente convention est conclue pour une période de 24 mois. A la demande d’une des parties,
elle peut, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant.
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Si les bénéficiaires se trouvent empêchés de réaliser le projet, objet de la présente convention dans
les conditions prévues, cette dernière sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après
notification à la CNSA par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.
La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les bénéficiaires de leurs
engagements. Cette résiliation sera effective un mois après une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée aux bénéficiaires défaillants par la CNSA et restée
sans effet.
En cas de résiliation de la présente convention, la participation financière de la CNSA due aux
bénéficiaires à la date d'effet de la résiliation est liquidée en fonction des travaux et dépenses
effectivement réalisés. Le cas échéant, les bénéficiaires sont tenus au reversement des sommes
indûment perçues.
Le Tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des contestations nées de
l'application de la présente convention.

Fait en trois exemplaires originaux à Agen, le

La Directrice de la CNSA
Anne BURSTIN

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

La Directrice de la MDPH
de Lot-et-Garonne
Céline CROS-RONNE

Vu le Contrôleur budgétaire de la CNSA
Lucien SCOTTI
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ANNEXES
Annexe 1 – Découpage du programme SI MDPH

Annexe 2 – Référentiels du palier 1 du programme SI MDPH
Les référentiels d’interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise
en œuvre progressive du système d’information commun. Les versions en vigueur des référentiels
d’interopérabilité du palier 1 du programme SI MDPH, dont le tronc Commun et le référentiel
fonctionnel,
sont
diffusées
sur
les
espaces
de
publication
de
la
CNSA.
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Annexe 3 – Indicateurs d’usages
THEME
Certification de l’identité
de l’usager avec la CNAV
(utilisation du NIR)

INDICATEUR
% d’usagers pour lesquels
l’interrogation du SNGI a été
réalisée – grâce à l’utilisation du
tag certifié/non-certifié

PERIMETRE
Flux des dossiers de
demande de compensation
déposés sur la période de
référence

CIBLE
80%

Complétion de l’outil de
soutien à l’évaluation

A minima, codage (niveau 2) des
déficiences, des pathologies et des
besoins pour l’ensemble des
dossiers de demande conduisant à
une décision d’attribution de la
PCH, ou à une décision
d’orientation en établissement /
service médico-social et pour les
dossiers déposés pour des
bénéficiaires usagers de moins de
20 ans
% des données individuelles sur les
usagers que la MDPH peut extraire
automatiquement (tel que défini
dans le référentiel fonctionnel)

Flux des dossiers de
demande de compensation
déposés sur la période de
référence

100%

Flux CAF :
Utilisation des flux CAF : indicateur
- Maintien des droits
qualitatif (Oui / Non)
(renouvellement de l’AAH)
- Flux décision d’attribution
et flux décision de rejet

Flux des dossiers de
demande de compensation
déposés sur la période de
référence

Transverse : capacités de
pilotage via le SI
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Ensemble des dossiers actifs 80%
sur la période de référence

Oui
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Annexe 4 – Labellisation
I. Contexte règlementaire de la labellisation des SI des MDPH
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite
« loi ASV » élargit les missions confiées à la CNSA. Elle définit plus précisément de nouvelles
modalités d’action qui trouvent leur aboutissement dans le cadre du programme SI MDPH :
« 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons
départementales des personnes handicapées, comportant l’hébergement de données de
santé en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la
santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d’information, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie peut définir des normes permettant de garantir
l’interopérabilité entre ses systèmes d’information, ceux des départements et ceux des
maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement
précité, labelliser les systèmes d’information conformes à ces normes »

II. Principes clefs de la labellisation des SI des MDPH
Les principes clefs de la labellisation des SI des MDPH sont listés ci-après.
Le dispositif de labellisation des SI des MDPH
La labellisation
s’applique aux logiciels du marché (industriels ou « maison ») ayant fait l’objet d’une
qualification.
est un outil qui vise à fournir des repères clairs à l’ensemble des MDPH, ainsi qu’à leurs
partenaires, sur le respect des exigences du référentiel fonctionnel par les SI dont elles
disposent.
atteste donc de la conformité des SI des MDPH à l’égard du référentiel fonctionnel.
s’inscrit dans une démarche de réplicabilité de la solution en vue de sa généralisation.
Le label est délivré pour une version d’une solution, qui sera renseignée dans la convention du label.
La convention de labellisation précise les dispositions à prendre par le maitre d’œuvre dans le cas
d’évolution ou modification substantielle de la solution labellisée.
Il convient de rappeler que la vérification de conformité réalisée dans le cadre de la labellisation n’est
pas une campagne de recette exhaustive des fonctionnalités du SI. Celle-ci devra être réalisée par les
MDPH / CD dans le cadre de leur programme pilote.
La labellisation n’a pas pour objet de garantir la performance et l’ergonomie de la solution. Ces
caractéristiques doivent être intégrées dans la démarche de co-construction de la solution entre
MOE et MDPH / CD pilotes.
Les véhicules juridiques qui portent le dispositif de labellisation des SI des MDPH
Afin d’assurer aux MDPH la mise à disposition de solutions conformes au référentiel fonctionnel (v1),
tel que défini par la loi ASV, la CNSA assure la labellisation en lien avec l’ASIP Santé les activités liées
à la labellisation des SI. Dans ce contexte, l’ASIP Santé porte le rôle d’organe vérificateur.
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La labellisation s’appuie sur un règlement de label et sur une convention de labellisation établie
entre les maîtres d’œuvre et l’ASIP Santé. Ces documents juridiques seront publiés ultérieurement et
seront téléchargeables sur les sites institutionnels de la CNSA et de l’ASIP Santé.

La procédure de labellisation

Les outils mis à disposition des maîtres d’œuvre pour la labellisation des SI des MDPH
Les maîtres d’œuvre pourront télécharger sur les sites de la CNSA et de l’ASIP Santé les outils
suivants, au titre de la procédure de labellisation :
Le référentiel fonctionnel et package documentaire associé ;
La check-list du dossier de candidature au processus de labellisation ;
Les scénarios de tests utilisés pour
o la vérification de recevabilité du dossier de candidature ;
o la vérification de conformité des solutions dans leur intégralité.
Le règlement du label ;
La convention de labellisation établie à l’issue de l’obtention de la labellisation, régissant les
conditions d’utilisation du label.

183

21

Le rôle des MDPH / CD pilotes dans le dispositif de labellisation des SI des MDPH
Les MDPH/CD pilotes ne sont pas contractuellement des parties prenantes de la labellisation, mais
participent indirectement à la démarche dans la co-construction des solutions avec les MOE. De plus,
les MDPH s’engagent à réceptionner puis déployer et développer des usages sur la solution
labellisée.
Les MDPH/CD peuvent être amenés à accueillir des équipes de l’organe vérificateur dans le cadre de
visites d’audit concernant une solution labellisée. Ces audits peuvent avoir lieu suite au signalement
d’une ou plusieurs non conformités sur la solution labellisée.

Annexe 5 – Domiciliation bancaire
La domiciliation bancaire du/des bénéficiaire(s) est la suivante (cf. relevé d’identité bancaire cijoint) :
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

30001

00103

C472 0000000

38
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N° C0918
FIXATION DU QUOTIENT FAMILIAL POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
DECIDE
- de fixer, pour l’année scolaire 2018-2019, le nouveau seuil du quotient familial à 497 € pour
l’éligibilité au régime d’aide favorisant le départ d’enfants en centres de vacances ou en colonies de
vacances.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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EVOLUTION DU QUOTIENT FAMILIAL DEPUIS 2008
CONFORMEMENT AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES 23 FEVRIER 1993 ET 31 OCTOBRE 2007

Années scolaires

Montant du QF

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008

497 €
491 €
484 €
483 €
485 €
482 €
477 €
466 €
457 €
452 €
448 €
435 €

Indice appliqué jusqu’à l’année scolaire 2015-2016 : indice des prix à la consommation, secteurs
conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, métropole et DOM, base 1998) ensemble hors tabac.
Indice appliqué à partir de la rentrée scolaire 2016-2017 : indice des prix à la consommation, secteurs
conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, France, base 2015) ensemble hors tabac.
Indice janvier 2018 : 101,67
Indice janvier 2017 : 100,41
Evolution de l’indice en % : [(101,67 – 100,41) / 100,41] x 100 = 1,25 %
Actualisation du quotient familial :
QF 2018-2019

= QF 2017 2018 x 1,25% + QF 2017 2018
= 491 x 1,25% + 491 = 497,13 arrondi à 497 €
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N° C0920
FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE SAINT VITE
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ET CONVENTION DE SERVITUDE
DECIDE
- d’approuver le protocole transactionnel entre le Département de Lot-et-Garonne et la SARL le
Moulin de Saint-Vite, concernant les modalités d’indemnisation des usiniers dans le cadre de la
remise en navigabilité de l’écluse de Saint-Vite, tel qu’il est joint en annexe,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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ANNEXE

Moulin de Saint Vite sur le Lot
Remise en navigabilité de l'écluse par le Département
et modalités d’indemnisation des usiniers

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Entre
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par M. Pierre CAMANI, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente en date du
…………………………….. l’autorisant à signer la présente convention, désigné ci-après « Le
Département », d'une part,
Et
La SARL du Moulin de St Vite, sise Le Moulin de Saint-Vite, 47 rue du Lot, 47500 Saint-Vite,
représentée par M. Jean-Paul RAFFY et M. Henri CANDELON, représentants légaux cidessous désignés par « les usiniers », d'autre part,
Ensemble désignés par « les Parties ».
Préambule :
Dans le cadre de la mise en valeur touristique de l’ensemble du bassin du Lot, le Département de
Lot-et-Garonne a décidé, en 1991, de réaménager le cours inférieur du Lot, afin de permettre le
développement du tourisme fluvial entre Fumel et Villeneuve-sur-Lot.
Dans son courrier en date du 27 avril 2018 aux usiniers, le Président du Conseil départemental du
Lot-et-Garonne précise que « le projet de remise en navigation du Lot ...garantira, à terme, un
linéaire navigable de 120 km entre le Confluent avec la Garonne et Luzech (Lot). L'ensemble des
équipements nécessaires a été réalisé progressivement depuis Aiguillon jusqu'à l'aval du seuil de
Saint-Vite »
En attendant donc que le barrage de Fumel soit également rendu franchissable pour répondre à
l'ambition exprimée jusqu'à Luzech (Lot), le projet départemental nécessite le traitement du
secteur de Saint-Vite, en aval de Fumel.
1
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A cet endroit, la rivière est barrée par un seuil, qui se ferme en rive gauche sur une ancienne
écluse. Une microcentrale hydroélectrique en fonctionnement, qui empêche tout usage de l’écluse
pour les besoins de la navigation, est aujourd’hui implantée dans le sas de l’écluse. Par ailleurs,
en rive gauche, un bâtiment désaffecté (moulin) attenant à l’écluse est équipé de passes
d’admission d’eau, dont l’une fait office de passe à poissons, tandis que d’autres servent à
alimenter un groupe hydroélectrique en fonctionnement.
L’étude de diagnostic conduite par le Département sur le site l'a conduit à opter pour la solution
de la remise en état de l’écluse existante en vue de sa remise en fonctionnement pour l’usage de
la navigation fluviale.
Les usiniers ont pris acte de la nécessité d'enlever le groupe de 400 kW installé dans le sas de
l'écluse et des conséquences induites par ce déplacement. Il leur incombe de repenser l'avenir de
l'ensemble de la centrale hydroélectrique et de la reconfigurer dans sa globalité pour pérenniser sa
fonction de production d'énergie d'origine renouvelable. Leurs réflexions ont ainsi porté sur les
possibilités de réaménagement physique et sur les conditions de fonctionnement ultérieur, à la
fois dans le respect du droit et dans un souci de compatibilité avec l'activité future de navigation.
Au cours des nombreuses réunions de travail qui se sont succédées dans un état d'esprit
constructif, une évaluation régulière s'est progressivement forgée de part et d'autre sur les
différentes contraintes qu'auraient à subir les usiniers, aussi bien pendant la phase des études et
travaux de réaménagement du site, que pendant la phase d'exploitation opérationnelle de l'écluse.
Dans ce contexte général, les Parties ont choisi de privilégier le traitement partenarial et
consensuel de ce dossier, afin de prévenir tout litige et de garantir la bonne conduite de la
communauté de projets sur le site unique du moulin de Saint-Vite. Elles ont donc opté
conjointement pour la formule de l’indemnisation amiable par la voie conventionnelle, sous
forme du présent protocole transactionnel établi conformément aux articles 2044 et suivant du
code civil.
Sous réserve que les procédures d'autorisations administratives, mobilisées auprès de l'Etat par
les Parties, puissent aboutir favorablement dans les délais escomptés, le présent protocole
transactionnel a pour objet de préciser les conditions de déroulement des opérations en phase
travaux puis de fonctionnement en phase d'exploitation pour la navigation afin d'identifier de
façon explicite la nature et l'impact des contraintes appliquées aux usiniers par le projet
départemental, à court, moyen puis long terme.
Il a également vocation à préciser les modalités d'indemnisation et de compensation des usiniers
par le Département, écartant tout recours à un contentieux éventuel au vu des concessions
réciproques des parties.
Le calendrier prévisionnel des travaux des Parties est calé conjointement comme suit :
- l'année 2019 est consacrée à l'aboutissement des procédures d'autorisations administratives et au
lancement des commandes auprès des entreprises,
- l'année 2020 est celle des travaux sur le site avec une concentration des opérations pendant
l'étiage du Lot entre avril et novembre.
2
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : DISPOSITIONS PRISES EN PHASE ETUDES ET TRAVAUX
Article 1er : Enlèvement du groupe hydroélectrique du sas de l’écluse :
Dans la suite du présent protocole, le vocable “groupe hydroélectrique” correspond à l'ensemble
des éléments métalliques et hydromécaniques présents dans le sas de l'écluse.
Les usiniers prennent à leur charge l'enlèvement du groupe hydroélectrique entre le 1er et le 30
avril 2020 sous les réserves suivantes :
- le débit du Lot sur les deux semaines qui précédent le début du démantèlement soit
inférieur à 800 m3/sec (Point de contrôle par Vigicrue),
− les procédures administratives mobilisées auprès de l’État n’ont pas connu un sort
défavorable

Les usiniers procèderont, en tant que de besoin au titre de l’article L181-23 du code de
l’environnement, à l’information du Service chargé de la police de l’eau de l’enlèvement de leur
installation hydroélectrique du sas de l’écluse et, le cas échéant, de leur intention de le réinstaller
en dehors de l’écluse de Saint-Vite.
Les usiniers accompliront dès 2018 les démarches de dépôt de permis de démolir auprès de la
Mairie de Saint-Vite pour l'ensemble des bâtis et annexes impactés par les deux projets.
Le Département prendra ensuite en charge et à ses frais la démolition du génie civil et la réfection
du déversoir qui avait été créé à l’amont. Il ne pourra être tenu responsable des dégâts
susceptibles d’affecter le matériel des usiniers qui n’aura pas été évacué pendant la phase de
démolition.
Article 2 : Contraintes identifiées pendant la phase de travaux de réhabilitation de l’écluse :
Préalablement au démarrage des travaux de réhabilitation, les usiniers communiqueront au
Département leur étude géotechnique réalisée en 2018 à l’aval de la centrale.
Le périmètre de maîtrise d’ouvrage du Département comprend les seuls travaux de réhabilitation
de l’écluse. Ces travaux se dérouleront selon le calendrier prévisionnel suivant :
du mois de mai 2020 au mois de décembre 2020.
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Le déroulement du chantier va imposer plusieurs contraintes spécifiques aux usiniers :
2-1 Organisation du chantier sur le site, stockage et accès
Les usiniers devront laisser aux représentants, prestataires et agents dûment mandatés du
Département toute possibilité d’accéder au site des travaux avec des engins de chantier et le
matériel nécessaires.
Ils devront également permettre l’accès du site aux camions.
La photo aérienne en Annexe 1 permet de localiser les différents espaces mobilisés.
Tout intervenant sur le site, mandaté par le Département, devra veiller à respecter les conditions
de cohabitation avec les travaux des usiniers, lors de la traversée de la propriété des usiniers et de
l'entreposage des engins et du matériel sur cette propriété, en tant que de besoin.
Les usiniers ne pourront aucunement être tenu responsables d'éventuels dégâts matériels ou vols
pendant cette période. Un constat d'huissier sera réalisé par le Département et en présence des
usiniers avant et après les travaux.
2-2 Travaux connexes
Les usiniers laisseront la possibilité de batarder le sas de l’écluse pour le bon déroulement des
travaux de réhabilitation et selon un plan préalablement remis par le Département.
Afin de permettre la création d'un espace de travail et de passage sécurisé et dégagé, les usiniers
devront également laisser la possibilité, s’il y a lieu, d’élaguer et d’enlever la végétation en place
sur leur propriété et selon un plan préalablement remis par le Département et validé par leurs
soins.
Le Département demandera à son entreprise de travaux une protection de son périmètre de
chantier à la crue biennale, soit la cote de 59,32m NGF en amont du bief et 59,18m NGF en aval.
Le plan du batardeau qui en résulte figure en annexe 2 et sera inclus dans le cahier des charges du
prestataire du Département. Les usiniers pourront bénéficier du batardeau mis en place pour le
chantier du Département.
L’entreprise en charge des travaux sur le périmètre du Département pourra, à ses risques et périls,
proposer une protection inférieure à celle de l’annexe 2. Dans ce cas, les usiniers ne pourront pas
exiger la mise à la cote du batardeau de l’annexe 2 et feront leur affaire des risques en résultant
pour leur propre périmètre.
Si la réalisation des travaux des usiniers devait nécessiter la présence du batardeau après la fin
des travaux du périmètre départemental, un avenant à la présente convention transfèrerait
l’ouvrage provisoire aux usiniers qui en assurerait l’entretien et l’enlèvement.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS PRISES EN PHASE D'EXPLOITATION DE L'ECLUSE
Article 3 : Obligations réglementaires
Les Parties solliciteront, chacune pour ce qui les concerne, les services de l’Etat afin que soient
édictées :
3-1 Les dispositions réglementaires nécessaires à la réhabilitation de l’écluse puis à son
bon fonctionnement, ainsi qu’à la navigabilité dans le secteur de Saint-Vite et à la sécurité des
usagers
A titre d’information, les conditions de navigabilité dans ce secteur du Lot sont actuellement les
suivantes :
• débit min de 8 m3/s et max de 113 m3/s,
• Profondeur de mouillage : 1,2 m
• Tirant d’air : 3,5 m
• Vitesse du courant surfacique maximale : 1m/s pour les bateaux sans permis et 1,30 m/s
pour les bateaux professionnels.
3-2 Les dispositions réglementaires liées à l’activité hydroélectrique des usiniers, de sorte
que celle-ci soit rendue compatible avec la finalité de l’écluse, la navigabilité du site de SaintVite et la sécurité des usagers
D’une manière générale, et à l'exception des travaux générant une perte de production sur une
période continue supérieure à 24 h (par exemple : création des batardeaux), les usiniers devront
prendre en compte toutes les dispositions et prescriptions réglementaires relatives à leur
exploitation hydroélectrique qui résulteront de la réhabilitation, du fonctionnement, de l’entretien
courant et de la maintenance lourde de l’écluse et des biefs amont et aval de Saint-Vite.
Article 4 : Sécurité des usagers du cours d'eau
D’une manière générale, les parties signataires de la présente convention, ou leurs successeurs ou
ayants-droit, prendront soin, dans le respect de la réglementation en vigueur et des clauses du
présent protocole transactionnel, d’harmoniser en toutes circonstances leurs interventions
respectives dans l’intérêt prioritaire de la sécurité des usagers du cours d’eau et des tiers.

Article 5 : Contraintes liées aux conditions d'accès
5-1 Limitation d'accès aux véhicules
Une borne escamotable automatique sera mise en place par le Département à l’entrée du chemin,
rue du Lot, sur le domaine public communal, afin de limiter l’accès exclusif des véhicules, aux
propriétaires des lieux, aux services de maintenance de l’écluse et aux services de secours.
L’investissement initial sera réalisé par le Département. Ce dernier en assurera le
fonctionnement, la gestion et la maintenance, soit directement, soit par une délégation.
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5-2 Accès à l’écluse et passerelle d'accès :
Les usiniers accorderont aux représentants, prestataires et agents dûment mandatés du
Département ainsi qu'aux usagers de l’écluse, le libre accès permanent à celle-ci en traversant, si
besoin est, la propriété des usiniers, de leurs successeurs ou ayants-droit, à l'exclusion de
l'intérieur du moulin.
Une passerelle d’accès à l’écluse depuis la propriété des usiniers, sera étudiée puis réalisée par le
Département. Cette passerelle prolongera le droit de passage reconnu par les usiniers sur leur
propriété au Département, à ses prestataires et aux usagers de l’écluse, en reliant la berge au mur
du bajoyer rive gauche. La passerelle intégrera un chemin de câble pour acheminer les auxiliaires
de l'écluse. Son coût global sera supporté par le Département.
Le plan d’implantation figure en Annexe 3.
5-3 Ponton d'accostage amont
Les usiniers autorisent le Département à créer un ponton d’accostage à l’amont de l’ouvrage de
prise d'eau, à 40 mètres environ en amont de l’écluse, à l’amont du ruisseau Dor, après validation
par les usiniers des plans de l’emprise du ponton.
Un droit de passage sur leur propriété sera reconnu par les usiniers, leurs successeurs ou leurs
ayants-droit, aux usagers de la voie navigable entre les pontons et l’écluse en utilisant les
servitudes et la passerelle exclusivement, ainsi qu’aux kayakistes et autres usagers de la voie
d’eau.
Le plan d’implantation figure en Annexe 3.
Article 6 : Contraintes liées aux conditions de navigabilité à travers l'écluse de Saint-Vite
Une fois réhabilitée et remise en fonctionnement, l’utilisation de l’écluse pour la navigation
fluviale obligera les usiniers à adapter le fonctionnement du nouveau groupe afin de ne pas
perturber la circulation des embarcations et pour leur garantir les meilleures conditions de
sécurité.
Les conditions de navigabilité, et notamment les vitesses amont et aval à respecter d’un mètre par
seconde, seront communiquées aux usiniers par l’exploitant de l’écluse qui en demandera, par
ailleurs, la prise en compte dans la réglementation existante en la matière (arrêté préfectoral et
avis à la batellerie). Les usiniers adapteront en conséquence leur exploitation hydroélectrique à
ces contraintes de navigabilité et de sécurité.
Le Département informera les usiniers du besoin de procéder à des éclusés afin qu'ils puissent
procéder à une baisse de la puissance. Le seuil de puissance sera défini avec les services du
Département après des essais en situation réelle.
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Pour rappel, un éclusé est définie comme suit :
•
Accostage du bateau sur les pontons amont ou aval, même si les portes d’écluse
sont ouvertes
•
Descente du plaisancier pour signaler la présence d’un bateau au moyen de la
borne prévue à cet effet
•
La borne transmettra l’information à l’automatisme de l’usine pour qu’il abaisse le
débit dérivé. L’information proviendra d’un contact sec issue de la dite borne
•
Introduction du bateau dans le sas
•
Réalisation de l’éclusé
•
Sortie du bateau du sas
•
Récupération du badge pour signaler la fin de l’éclusé
•
Dix minutes plus tard la centrale reprend son fonctionnement normal
Article 7 : Contraintes liées à l'entretien courant et à la maintenance lourde des espaces de
navigation
Pour les besoins de cet entretien et de cette maintenance, le service en charge de la navigation sur
les biefs amont et aval et de l’exploitation de l’écluse de Saint-Vite et ses prestataires devront
pouvoir, en tout temps et en toutes circonstances, accéder au site de l’écluse, avec le matériel et
les engins de chantier nécessaires, en empruntant s’il y a lieu le passage sur la propriété des
usiniers et la passerelle.
Ils devront avoir impérativement averti le ou les exploitants de la centrale hydroélectrique sous
48 h au préalable, sauf cas d'urgence avéré.
Les coordonnées des exploitants à prévenir figurent en Annexe 4.
Sans dégrader les terrains mis à leur disposition, ces intervenants pourront entreposer, en tant que
de besoin, matériel et engins de chantier, sur les terrains adjacents appartenant aux usiniers,
pendant le temps nécessaire à la réalisation des opérations d’entretien et de maintenance.
Les usiniers ne pourront aucunement être tenu responsables d'éventuels dégâts matériels ou de
vols pendant ces périodes.
Article 8 : Contraintes liées à la prise d'eau de la centrale
Les usiniers autorisent le Département à installer une drome amont pour éviter que les embâcles
ou les embarcations ne se dirigent vers l’ouvrage de prise d’eau de la centrale hydroélectrique.
La localisation et les principes de fonctionnement de la drome figurent en Annexe 3.
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Pour la gestion et l'exploitation de la drome, les usiniers assurerons les manœuvres et services
suivants :
- en période de navigation, la drome sera placée entre l'aval du ponton d'accostage amont
et le bajoyer gauche de l'écluse,
- hors période de navigation la drome sera remontée entre l'aval du ponton d'accostage
amont et l’amont de la passerelle du bajoyer droit afin de diriger les embâcles vers le seuil.
En toute période, les usiniers s'engagent à évacuer les embâcles retenus contre la drome ou contre
le bajoyer gauche de l'écluse.
TITRE 3 : CONDITIONS D'INDEMNISATION DES USINIERS
Article 9 : indemnisation forfaitaire et définitive
Les parties conviennent du versement d’une indemnité aux usiniers par le Département. Cette
indemnité compense l’ensemble des contraintes résultant de l’activité « navigation » et
notamment l’ensemble des contraintes subies par les usiniers, mentionnées aux titres 1 et 2 du
présent protocole, telles que :
1 les frais d’étude et de conseil supportés par les usiniers dont la charge leur a incombé ou
leur incombera ;
2 l’arrêt d’exploitation du groupe de 400 kW actuellement exploité dans le sas de l’écluse et
toutes ses conséquences pour les usiniers tant en termes de perte de valeur nette
comptable au bilan de leur société que de perte de productible ;
3 l’ensemble des contraintes liées à la remise en état du sas, y compris les interruptions de
fonctionnement du groupe de 100 kW sur la partie fondée en titre pendant la durée du
chantier ;
4 l’ensemble des contraintes en phase exploitation de l’écluse
L’indemnité est fixée 1 600 000 euros (un million six cent mille euros). Ce montant est forfaitaire
et définitif (non indexable et non révisable).
Ce montant résulte de concessions réciproques faites par les parties. Pour mémoire :
- le Département souhaitait initialement indemniser les usiniers sur la base de la valeur
nette comptable de la turbine installée dans l’écluse, valorisés à hauteur de 905 k€ au
bilan des usiniers ;
- les usiniers souhaitaient initialement percevoir une indemnité de 2 284 k€ correspondant
au flux de trésorerie, actualisé au taux de 6 %, attendu de l’exploitation de la turbine dans
l’écluse jusqu’en 2044 (échéance de l’autorisation de turbiner accordée par arrêté
préfectoral du 10 novembre 1969).
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Article 10 : modalités de versement de l’indemnité
L’indemnité forfaitaire fera l’objet de trois versements :
- un acompte non restituable de 100 000 € à compter de la signature du présent protocole
par Monsieur le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et au plus tard le
30 novembre 2018. Ce montant correspond aux dépenses d'étude et de conseil engagées
par les usiniers.
- un second versement plafonné à 300 000 € maximum, payable dans un délai de 2 mois
maximum après la présentation, par les usiniers, du bon de commande accepté par le
fournisseur de la turbine, à titre d'acompte, et en tout état de cause après obtention des
autorisations administratives demandées auprès de l’État par les deux maitres d’ouvrage.
- le versement du solde de 1 200 000 €, payable dans un délai de 2 mois maximum, après
constat contradictoire en commun de l'arrêt définitif de production de la turbine présente
dans le sas de l'écluse. L'arrêt définitif de production de la turbine est défini comme étant
la résultante des opérations suivantes : mise à l'arrêt du groupe, fermeture de la vanne de
tête, mise hors énergie des coffrets électrique et enlèvement des fusibles d'évacuation
d'énergie.
Le dernier versement vaudra pour solde de tout compte sur le plan financier entre les parties.
Article 11 : désignation du ou des bénéficiaires
SARL LE MOULIN DE ST VITE
Coordonnées bancaires complètes en Annexe 5.
TITRE 4 : MODALITES DE PORTEE GENERALE
Article 12 : Résolution du protocole et clause de sortie
Le présent protocole sera résolu de plein droit si les procédures administratives mobilisées auprès
de l'État ne peuvent aboutir favorablement pour l'une ou l'autre des Parties avant le 31 décembre
2020.
Passée cette échéance, les Parties renoncent conjointement à mener leurs projets respectifs sur le
site du moulin de Saint-Vite.
Article 13 : Renonciation à recours
En acceptant de percevoir l'indemnisation forfaitaire mentionnée à l’article 9 du présent protocole
transactionnel, les usiniers et leurs successeurs ou ayant-droits, renoncent à toute procédure
contentieuse ayant le même objet indemnitaire.
Ils renoncent notamment à toute réclamation ultérieure vis-à-vis du Département et/ou de ses
prestataires, au titre de la réhabilitation de l’écluse et des biefs amont et aval de Saint-Vite et des
opérations d’entretien et de maintenance ainsi que des contraintes diverses (notamment celles
liées à la navigation) qui en résulteront pour eux-mêmes et pour leur exploitation hydroélectrique
du site de Saint-Vite, telles que décrites dans le présent protocole transactionnel.
9
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Article 14 : Durée
Le présent protocole s’applique jusqu’au terme de l’autorisation d’exploitation en cours, accordée
aux usiniers par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 1969 pour une durée de 75 ans, ou de
toute autre autorisation qui viendrait proroger l’arrêté du 10 novembre 1969.
Article 15 : Domiciliation
Les Parties à la présente convention sont domiciliées à l’adresse de leur siège social respectif.
Article 16 : Enregistrement et convention de servitudes
Il ne sera pas procédé à l’enregistrement du présent protocole, sauf à l’initiative de l’une ou
l’autre des Parties, qui en supportera alors le coût.
Les servitudes décrites aux titres 1 et 2 ci-dessus feront l’objet d’une convention de servitude
devant notaires avant toute commande de travaux ou fournitures par les parties.
Le projet de convention de servitude est joint en annexe 6.
Article 17 : Information des ayant-droits
Dans l’hypothèse d’une cession, les usiniers s’engagent à informer leurs ayant-droits du contenu
du présent protocole transactionnel, ainsi que la convention de servitudes visée à l’article 16, et
de l’ensemble des droits et obligations en découlant. Les ayant-droits ne pourront prétendre à
aucune indemnisation de quelque nature qu’elle soit, compte tenu du caractère définitif et non
révisable des conditions d’indemnisation prévues à l’article 9 ».
Article 18 : Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date de signature par le président du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne et par les deux co-gérants de la SARL Moulin de Saint-Vite
Fait à Agen, en deux exemplaires, le …………………. 2018
Pour le Département de Lot-et-Garonne
Le Président du Conseil départemental

Pierre CAMANI

Pour la SARL
Le Moulin de Saint-Vite
Les co-gérants

Henri CANDELON
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Jean-Paul RAFFY

___________________________________________________________________________

ANNEXES

Annexe 1 : Repérage des zones indiquées dans l’article 2.
Annexe 2 : plan du batardeau
Annexe 3 : Plan d’implantation de la passerelle d'accès et des dispositifs d’approche (drome et
ponton amont)
Annexe 4 : coordonnées des exploitants à joindre
Annexe 5 : coordonnées bancaires des usiniers
Annexe 6 : projet de convention de servitudes à signer devant notaire
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ANNEXE 1

•
les flèches rouges indiquent les voies d'accès des camions au chantier depuis les voies
publiques,
•
le cercle bleu délimite l'aire de stockage des engins et matériels souhaitée par le
Département
•
le cercle vert désigne le site d'entreposage des engins souhaité par le Département.
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ANNEXE 2
Plan du batardeau
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ANNEXE 3
Plan d’implantation de la passerelle d'accès
et des dispositifs d’approche (drome et ponton amont)
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ANNEXES 4 ET 5
ANNEXES NON COMMUNICABLES
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ANNEXE 6
Projet de servitude
Date :
Par-devant Maitre ….Notaire à …
Ont comparu

1°) La SARL du Moulin de St Vite, sise Le Moulin de Saint-Vite, 47 rue du Lot, 47500 Saint-Vite,
représentée par M. Jean-Paul RAFFY et M. Henri CANDELON, représentants légaux ci-dessous désignés
par « les usiniers », d’une part
2°) Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par M. Pierre CAMANI, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération de la commission permanente en date du…..
L’autorisant à signer le présent acte, désigné ci-après « Le Département », d’autre part

Lesquels préalablement à l’acte objet des présentes, ont exposés ce qui suit :
1°) Les usiniers riverains du domaine public fluvial de la rivière Lot sont propriétaires de la parcelle
Section AD numéro 84,

2°) le Département porte le projet de remise en navigation de l’écluse du bief de Saint-Vite, sise sur le
domaine public fluvial de la rivière Lot. L’ouvrage est séparé du domaine public terrestre par le fond
cadastrée Section AD numéro 84, propriété des usiniers.
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

Constitution de servitude :

1°) Le Département procèdera à ses frais à la réalisation et à l’entretien, sur la parcelle Section AD
numéro 84 :
-d’un chemin raccordant le ponton amont au chemin rural du Port ainsi que sa délimitation physique
-d’une passerelle d’accès au sas l’écluse, sise en aval du bâtiment du moulin
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-des raccordements enterrées ou aériens, aux divers réseaux secs et humides nécessaires au bon
fonctionnement de l’écluse.

2°) Les usiniers consentent au Département la servitude sur le fond cadastré section AD numéro 84, pour
l’usage des cheminements d’accès à l’écluse et ses pontons, pour la réalisation des ouvrages nécessaires
à la desserte et l’alimentation en énergie ainsi que pour l’entretien et le fonctionnement de l’écluse,
comme figuré au plan en annexe
Les usiniers consentent au Département l’occupation temporaire des terrains adjacents à l’écluse pour
toute opération de rétablissement, de maintenance et d’entretien ultérieure de l’écluse sous réserve de
non dégradation du fond cadastré section AD numéro 84, comme figuré au plan en annexe.
La présente constitution de servitude est consentie sans indemnités.

Conditions
Dans tous les actes de vente, le présent acte devra être communiqué à l’acquéreur qui s’engagera à le
respecter.
La présente convention prend effet à la date d’obtention par les deux parties des autorisations
préfectorales nécessaires à la réalisation des travaux, purgée des délais de recours.
Publicité foncière
Le présent acte sera publié au bureau des hypothèques d’Agen par les soins du notaire soussigné, et au
frais du Département.

Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, et de leurs suites, les parties font élection de domicile à xxxxxx, en
l’étude du notaire soussigné
Le tribunal compétent pour statuer sur les conditions auxquelles pourraient donner lieu l’application de
la présente convention est celui de la situation de la parcelle.

Affirmation de sincérité
Les parties affirment sous peine édictées par la loi, que l’acte est consenti sans indemnité.
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Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues en cas
d’inexactitude de cette affirmation.
De son côté, le notaire soussigné affirme qu’à sa connaissance, le présent acte n’est contredit ni modifié
par aucune lettre contenant augmentation de l’indemnité convenue.

Dont acte établi sur x pages
La lecture du présent acte a été donnée aux parties par le notaire soussigné, qui a recueilli leurs
signatures.
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N° C0926
CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
RECHERCHE
DECIDE
- d’approuver la Convention Territoriale d’Exercice Concerté Enseignement Supérieur et Recherche
(CTEC-ESR) proposée par la Région Nouvelle-Aquitaine ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ladite convention jointe en annexe.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C0932
ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF D'AGEN (AGRIA) MISES AUX NORMES DES CUISINES
DECIDE
- d'accorder un montant de subvention de 4 387 € à l'Association de gestion du restaurant interadministratif d'Agen (AGRIA) pour des travaux de mises aux normes des cuisines ;
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 204 ;
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes, conventions et
documents afférents à ce dossier.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C0933
SIGNATURE DES TROIS CONVENTIONS CADRES-PROGRAMME D'ACTION COEUR DE
VILLE
DECIDE
- de soutenir, dans le cadre de sa programmation budgétaire et de ses compétences, les projets
proposés par la collectivité bénéficiaire en s’assurant qu’ils s’intègrent dans ses régimes d’aide
existants ;
- de valider les projets de conventions cadres présentées sur les villes Marmande-Tonneins, Agen
et Villeneuve-sur-Lot, jointes en annexes ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à
ce dossier.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 28 Septembre 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 1
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE
DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, MARMANDE ET
TONNEINS.
ENTRE
 La Communes de Marmande représentée par son premier adjoint à l’urbanisme et aux espaces publics
Philippe LABARDIN ;
 La Communes de Tonneins représentée par son maire Dante RINAUDO
 La Communauté d’Agglomération Val de Garonne représentée par son président Daniel BENQUET
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
 L’Etat représenté par le Préfet du département de Lot et Garonne
 Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Rémi HEURLIN, directeur délégué
Bordeaux
 Le groupe Action Logement représenté par ["Le Groupe Action Logement représenté par Monsieur JeanPierre DELIGEY, Vice-Président du Comité Régional Action Logement Nouvelle Aquitaine".
 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par Madame la Déléguée Locale de l’Anah
 l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine représentée par XX],
 L’Etablissement public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF NA), représenté par son Directeur Général
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit.
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Préambule
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de rayonnement
régional, dénommées « villes moyennes » ou « villes intermédiaires » regroupent près d’un quart de la population
et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration du territoire français, en
métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les grandes agglomérations.
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le Gouvernement sur la
durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche
globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de
ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le
projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et
financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en
s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et
sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins.
« Action cœur de ville » permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces villes dans
les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.
Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars 2018.
Les communes de Marmande et de Tonneins sont bénéficiaires du programme, dans le cadre d’une candidature
commune portée avec Val de Garonne Agglomération. Cette approche territoriale commune poursuit un triple
objectif :


Renforcer l’attractivité résidentielle et économique du centre-ville des deux locomotives du Val de
Garonne,



Asseoir le rôle de « pôle d’équilibre » du Val de Garonne entre la métropole bordelaise et les
aires urbaines de l’ouest du département,



Engager une réflexion prospective visant à faire de Marmande et de Tonneins des centres villes
de demain, au rayonnement régional.

Les cœurs de ville de Marmande et de Tonneins présentent les enjeux suivants :
o

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’Habitat en centre-ville
 Lutter contre la vacance (13,6% de vacance en centre-ville de Marmande et 15% sur celui de
Tonneins,
 Encourager la réhabilitation des logements situés au-dessus des commerces,
 Favoriser la mixité (13,5 % de + de 75 ans sur Marmande et 15,1% sur Tonneins contre 11% en NA
/26 % des ménages Marmandais sous le seuil de pauvreté, 28% des Tonneinquais, contre 12,5%
en NA),
 Proposer de l’Habitat de qualité et diversifié.

o

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
 Favoriser l’implantation de commerce en centre-ville (plus de 15% de vacance commerciale sur les
centres villes de Marmande et de Tonneins),
 Limiter l’implantation de nouveaux commerces en périphérie,
 Accompagner la rénovation ou la modernisation des points de vente,
 Aider les commerces à s’adapter aux nouvelles habitude/besoins des consommateurs.
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o

Axe 3 : Développer l’accessibilité la mobilité et les connexions :
 Favoriser l’intermodalité,
 Faciliter l’accès au cœur de ville, et le stationnement,
 Sécuriser et apaiser les déplacements,
 Développer les modes doux, et les liaisons touristiques

o

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine :
 Requalifier les espaces publics,
 Redéfinir une urbanité (mobilité/accessibilité, stationnement, qualité urbaine)
 Appréhender les nouveaux usages et modes de consommation et les traduire spatialement.

o

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics
 Favoriser le retour/maintien des services en cœur de ville,
 Moderniser les équipements culturels et sportifs,
 Inventer les services de demain

Un certain nombre de mesures ont déjà été engagées par les collectivités pour surmonter ces difficultés, parmi
lesquelles peuvent être citées :
o

Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’Habitat en centre-ville
 Mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
urbain (OPAH-RU) sur les centres villes de Marmande (2013-2018) et Tonneins (2012-2017) :
145 logements réhabilités (dont 65% de logements locatifs), 2,2 Md’€ de subventions attribuées
et plus de 7Md’ de travaux projetés et réalisés à plus de 85% par des artisans de
l’agglomération. Un nouvelle OPAH-RU a été initiée sur le centre-ville de Tonneins « Cœur de
Garonne II » [2017-2022] depuis juin 2017 (convention 047OPA12) et une autre devrait
prochainement débuter sur le centre-ville de Marmande « Habiter ma ville II » [2018-2023]
 Aménagement îlot des religieuses en vue de proposer offre de logement adaptée aux nouveaux
besoins, à Marmande.

o

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
 Recrutement d’un manager de centre-ville par la commune Marmande,
 Mise en place d’un Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des
services à l’échelle de l’Agglomération (OCMACS).
 MARMANDE : Maison « OSEZ MARMANDE » : lieu spécifique d’accompagnement pour les
porteurs de projets

o

Axe 3 : Développer l’accessibilité la mobilité et les connexions :
 Projets de pôles intermodaux sur les gares [Marmande et Tonneins] : plus de 5 000 000 € de
travaux envisagés
 Mise en place de zones bleues dans les deux centres-villes
 Etude d’implantation système photovoltaïque en vue de la production de carburants alternatifs à
Marmande

o

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
 Work-shop «Rurbanité », repenser la ville de demain » avec l’Ecole Nationale Supérieur
d’Architecture et de Paysage [Tonneins] : étude sur le potentiel urbain de 6 lieux
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o

emblématiques du centre-ville de Tonneins en concertation avec la population (ateliers
collaboratif, conférences…)
Réactivation de la SEM du « Pays Marmandais » [SEMPAM] en vue de requalifier des ilots du
centre-ville [Marmande) : réalisation d’une étude de programmation urbaine et architecturale
visant à la requalification de l’ilot des religieuses en vue de la création de logement
Requalification d’espaces publics en cœur de ville : création de la place de la serrurerie,
SUMMERDAY à Tonneins, requalification du quartier du marché, du kiosque Gambetta et de la
rue J. JAURES à Marmande…

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics
 Déclinaison dans chaque collectivité du plan numérique territorial et de ses actions en faveur du
commerce local (E-city ; vente et fréquentation) et des services (Gestion Relation Citoyen)
 Projet de Tiers lieux numérique « CESAme » [Marmande] : étude en vue de la requalification
d’une friche industrielle dans l’optique de créer un tiers lieu, un espace ouvert sur la ville et ses
quartiers, propice aux pratiques collaboratives où différents acteurs se croiseront, créeront des
dynamiques et travailleront ensemble.
 Investissement matériels professionnels et supports de communication à Tonneins
 Etude programmatique menée par l’Agglomération en vue de l’implantation d’un ALSH en
centre-ville de Marmande

Et des actions transversales touchant à plusieurs axes prioritaires d’actions cœur de ville :









Elaboration du plan guide « centre-ville, cœur de ville » et du programme d’actions « Osez
Marmande » en faveur de la redynamisation du centre-ville de Marmande ;
Mise en place d’un contrat de ville portant sur deux quartiers anciens [Marmande et Tonneins], et
d’un protocole de préfiguration avec l’ANRU [Marmande]
Signature de conventions opérationnelles avec l’EPF de Nouvelle Aquitaine par les deux villes et
l’Agglomération représentant 9 100 000 € d’engagements financier en vue de la réalisation de
projets relatifs à l’Habitat, aux services et au développement économique et commercial: étude en
vue de la requalification de la Manufacture de Tabac de Tonneins, acquisition de l’ancien espace
culturel Leclerc à Marmande en vue de sa requalification.
Révision des PLU des villes de Marmande et Tonneins et mise en comptabilité avec le SCoT Val de
Garonne, permettant la traduction au sein des pièces réglementaires de mesure en faveur des
centres villes : limitation de l’implantation des commerces en périphérie, limitation des zones
urbanisables pour densifier le centre-ville, favorisation de la restructuration urbaine… traduites au
sein pièces réglementaires
Aménagement d’une Maison du projet « Osez Marmande »
Définition d’une stratégie globale de communication et de marketing sur les centre-ville de
Marmande et de Tonneins

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, les cœurs de villes de
l’Agglomération du Val de Garonne appellent une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués,
dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que d’autres acteurs mobilisés ou à mobiliser.
Le programme s’engage dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers investissements des
signataires.

Article 1.

Objet de la convention

La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du
programme dans les communes de Marmande et de Tonneins, en lien notamment avec Val de Garonne
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Agglomération. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la démarche du programme et précise leurs
engagements réciproques.

Article 2.

Engagement général des parties

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme
et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la
mise en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent
régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; (iii) à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui seraient éligibles aux
dotations et crédits de l’Etat disponibles.
 Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire, en
phase d’initialisation comme en phase de déploiement ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque
nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en
contradiction avec les orientations du projet.
 Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet
et d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et
financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils
auraient préalablement approuvées, dans le cadre de leurs instances d’engagement respectives;
 La Caisse des Dépôts, dans le cadre de la Banque des Territoires, propose de contribuer à la mise en
œuvre effective du Programme Action Cœur de Ville en mobilisant dans les cinq années à venir des
moyens visant notamment à :
 Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront contribuer aux
diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan d'actions pour la redynamisation des
cœurs de ville de Marmande et Tonneins et de l’agglomération de Val de Garonne Seront
prioritairement retenues les actions dédiées aux projets économiques et commerciaux ;
 Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre
opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux côtés
des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne pas les investissements
publics) ;
 Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les infrastructures
numériques et les réseaux d’objets connectés ;
 Financer sous forme du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les opérations incluses
dans le périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT) (après l’adoption
de la loi ELAN)
Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse
des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord
préalable de ses organes décisionnels compétents.
Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège au comité local
de projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils pourront examiner les modalités
de travail, d’échange et de saisine de l’offre CDC Cœur de Ville.
 Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la
rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales qui
portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain,
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dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. L’enjeu pour Action Logement est de
contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de logement locative afin de :
 répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins
des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi ;
 contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du
parc ancien.
Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs privés
pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers incluant les pieds
d’immeuble, considérés comme stratégiques par la collectivité.
Action Logement dédie à cet emploi de la PEEC versée par les entreprises (Participation des
employeurs à l’effort de construction) la somme de 1,5 Milliards d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la
part du coût des opérations d’investissement qui ne peut être supportée par l’économie locative des
immeubles, en :
 préfinançant leur portage amont,
 finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation
des immeubles à restructurer.
 L’ANAH s'engage à réserver en priorité ses crédits de droit commun en matière d'ingénierie et de
travaux conformément aux dispositions de son règlement général.
 L’Etablissement public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF NA), L’Etablissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA), créé par le décret du 30 juin 2008 et modifié par décret du 5 mai 2017,
est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial au service des différentes
collectivités, dont la mission est d'acquérir et d'assurer le portage de biens bâtis ou non bâtis sur le
territoire régional.
L'EPF, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des
opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par
les collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la
réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de ces missions.


Forme du soutien : Acquisitions foncières (à l’amiable, par préemption par
délégation du DPU à l’EPF, ou par expropriation en cas de délégation du bénéfice
d’une DUP), réalisation d’études de gisements fonciers, d’études pré-opérationnelles
(études de préfaisabilité), portage foncier (travaux de déconstruction,
désamiantage, dépollution, mise en sécurité), et cessions des biens acquis (à la
collectivité ou directement à un opérateur suite à une consultation).



Objet du soutien : Toute action contribuant à la réalisation du Projet de
redynamisation et impliquant une maîtrise foncière puis éventuellement des
travaux entrant dans le champ de compétence de l’EPF (déconstruction,
désamiantage, dépollution, mise en sécurité).



Modalités de mise à disposition du soutien : Signature de conventions de portage
foncier avec la ville de Marmande et celle de Tonneins, et/ou également avec
VGA

L’EPF, opérateur foncier public, n’intervient pas à titre principal comme financeur. Il est en
capacité dans le cadre d’une analyse économique du projet, de minorer le coût de revient
de l’opération afin de réduire le reste à charge pour la collectivité au moment de la
revente du foncier.
L’EPF peut également prendre en charge une partie voire la totalité du montant des
études et des travaux qu’il engagera afin de favoriser l’émergence de projets complexes
en requalification urbaine, pour lesquels le marché n’est pas en capacité d’absorber
l’intégralité des coûts de reconversion.
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Les minorations sont proposées à l’approbation du Conseil d’Administration de l’EPF
NA avec un bilan d’opération à l’appui. L’attribution des minorations reste, en outre,
conditionnée à la réalisation du projet.

Il est à noter que de nouveaux partenaires financiers pourront intégrer la démarche par le biai d’avenant
à la présente convention cadre
Enfin, le CAUE 47 a souhaité apporter son soutien aux communes de Marmande et Tonneins dans le
cadre de ses missions de conseil ou d’expertise sur des situations urbaines particulières, en amont de la
réalisation de projet :
- tant sur le plan des capacités de développement de nouvelles offres d’habitat par
renouvellement ou recyclage (analyse de division parcellaire, formes urbaines, densités,
programme envisageable, faisabilité, opportunité…)
- qu’en capacité d’expertise sur des espaces publics à créer ou à réhabiliter (exploitation de
dents creuses, analyse fonctionnelle (usages) et qualitative (archi et paysage), introduction de
la dimension végétale (frontage, pré-verdissement, …).

Article 3.

Organisation des collectivités

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la définition de
la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, les
collectivités (Ville et intercommunalité) s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :



La coordination du dispositif sera assurée par l’Agglomération en lien étroit avec les communes. A cet
effet, l’Agglomération a désigné un élu référent, et recrutera un directeur de projet « Action Cœur de
Ville » positionné dans la Direction « Prospective et Stratégie » au sein du Pôle « Habitat, Aménagement
et droit des sols ». Il sera chargé :
o De la coordination administrative du dispositif f (rédaction convention et avenants, élaboration
de la maquette financière…

225

8

o
o

De son animation à l’échelle des 3 collectivités
Du suivi - évaluation

Au sein de l’Agglomération une équipe projet sera mobilisée, et composée des services en liens avec les
5 axes d’intervention du dispositif : habitat, économie, transport, cohésion sociale, environnement et
développement durable…


En parallèle chaque commune a désigné un technicien référent « Action cœur de ville » ayant vocation à
faire l’interface avec les services municipaux. Une équipe projet composée des services compétents
sera également créée dans chaque commune.



Les équipes projets se réuniront bimensuellement dans chaque collectivité autour du directeur de projet
et du technicien référent.



Mensuellement un comité technique restreint composé du directeur de projet et des techniciens référents
se réunira pour veiller au bon déroulement administratif du dispositif.



Un comité technique élargi aux partenaires financiers du dispositif se réunira autant que de besoin pour
chaque étape clé de la démarche et en préparation des comités de projet.



Le suivi administratif du dispositif sera réalisé par le biais d’un logiciel de suivi de projet permettant de
s’assurer du respect du calendrier et de centraliser les documents fondateurs.



En parallèle, les habitants et acteurs locaux seront également associés, notamment par les outils
numériques de concertation développés par chaque collectivité (dispositif Gestion Relation Citoyen) ainsi
que par l’intermédiaire des instances de démocratie participative mises en place (Conseil de
développement, conseil de quartier, conseil citoyen)

Article 4.

Comité de projet

Le Comité de projet est co-présidé par le Maire de Marmande et le Maire de Tonneins
Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y participent
nécessairement.
Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés.
En complément des représentants des associations de commerçants et de conseils de quartiers de chaque
commune sont également associés, ainsi que les consulaires.
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin
de garantir la bonne dynamique du Projet.

Durée, évolution et fonctionnement général de la
convention

Article 5.

La présente convention-cadre est signée pour une durée de six ans et demi (6.5) maximum, à savoir jusqu’au 31
décembre 2024.
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser ou compléter un
diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville.
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Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le projet détaillé
comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiement.
La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des partenaires
du programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir jusqu’au terme de la
convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des fiches
action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention.
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions à mettre en
œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en fonction de la préparation
effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial.
Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels
partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences sur d’autres
actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire du comité régional
d’engagement.
A tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de projet installé l’ajout
d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition d’action, au regard de sa
cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires financeurs concernés par l’action et
les collectivités s’engageront réciproquement par la signature d’une fiche action qui sera alors annexée à la
convention.
La modification d’une action est proposée et validée pareillement.
La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.

Article 6.

Phase d’initialisation

6.1. Réalisation du diagnostic
a)

Activités

Dès signature de la présente convention, les collectivités engageront la réalisation d’un diagnostic de la situation
de leur cœur d’agglomération afin d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les faiblesses qui devront être
dépassées dans la mise en œuvre du programme.
Si la collectivité dispose déjà d’un tel diagnostic, elle pourra soit le transmettre en l’état, s’il correspond aux
attendus du programme, soit mettre à profit la phase d’Initialisation pour réaliser certaines études d’actualisation
ou d’approfondissement.
Le diagnostic sera réalisé à l’échelle d’un périmètre d’étude intégrant la ville-centre ainsi que tout ou partie de
l’intercommunalité à laquelle elle appartient. Ce périmètre (le « Périmètre d’étude ») permettra notamment
d’identifier les interactions (complémentarités, concurrences, fractures, etc.) entre certaines fonctions du cœur
d’agglomération et le reste du bassin de vie, ceci afin d’envisager les rééquilibrages et renforcements que pourrait
nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération.
Le diagnostic doit couvrir les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une appréhension
systémique de la situation du cœur d’agglomération :
 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ;
 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
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 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics.
Il devra également intégrer les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique,
l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville.
Plus spécifiquement, les Parties conviennent que le diagnostic réalisé par les Collectivités, comprendra les
études suivantes :
Description succincte de l’étude

Référence

Calendrier de
réalisation

TNS-2

Schéma directeur des liaisons douces et des sens de
circulation [Tonneins]

2018-2019

TNE-8

RURBANITE [Tonneins]

2018-2019

Budget
(€ TTC)
12 000 €
90 000 €
102 000 €

D’autres études ayant vocation a alimenter le diagnostic vont être menées par les communes mais ne
bénéficieront pas d’un soutien financier des partenaires du dispositif Action cœur de ville : il s’agit notamment de
la définition d’une stratégie globale de communication et de marketing sur les centre-ville de Marmande et de
Tonneins.

L’avancement de l’élaboration du Diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du Comité de projet.

b)

Soutiens des partenaires à l’élaboration du diagnostic (optionnel)

La réalisation du diagnostic par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants de certains
partenaires :
 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
o Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].
 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
o Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].

6.2. Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville
a)

Activités

Les Collectivités complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis l’élaboration d’un projet de
redynamisation du cœur de ville (le « Projet »).
Ce projet devra détailler :
 le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les résultats attendus à
l’issue de son déploiement ;
 le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) au sein duquel s’inscriront
l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans la loi) ;
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 les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment, (i) la justification de
leur pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité, soutenabilité financière, calendrier
de réalisation réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de mise œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de
résultat définis par le comité de projet.
 le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des budgets généraux et
annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités ne le sont pas, et les
parts attendus des partenaires co-financeurs.
 le calendrier global de déploiement du projet.
Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques transversales de
transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et d’animation des centres-villes.
L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du Comité de Projet.

Soutiens des partenaires financeurs à l’élaboration du projet (optionnel)

b)

La préparation du projet par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants des
partenaires financeurs :
 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
o Objet : [ensemble du Projet, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].
 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
o Objet : [ensemble du Projet, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].
o

6.3. Mise en œuvre des actions matures [le cas échéant]
Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément
d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès 2018.
Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec ce que
devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancées dès la phase d’Initialisation, donc
avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés.
Initialement la liste des actions matures identifiées pour figurer au sein de la convention cadre et soumises au
comité régional de programmation du 15 juin était la suivante :

Référence

Description succincte

Calendrier de
réalisation

Budget
(€ TTC)

Partenaires
Financeurs
concernés et
positionnés

MARMANDE
MDE-1.1

Requalification de l’ilot des religieuses

Juin –
septembre 2018

(travaux de désamiantage / démolition)
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MDE-2.1

Halle du marché couvert

MDE-2.2

Boutique à l’essai - éphémères

MDE- 2.3

Maison « osez Marmande »

MDE- 2.4

Kit à l’installation

Sept2017Av2019

545 940€

Aout2018-dec
2018

20 000€

Sept 2018

10 000 €

Aout-Déc 2018

25 000€

DETR

Région,
ETAT (FISAC)
VGA (AA-CTIOn

MDE-2.5

Recapitalisation de la SEMPAM

Automne 2018

700 000€

MDE- 2.6

Requalification de l’ancien espace culturel
Leclerc

Printemps 2018

11 880 €
étude

EPF

Acquisition
en négo
MDE-3.1

Aménagement Place Birac –Parking est

1 500 000€

VGA

MDE-3.2

Aménagement de l’avenue Ch.Baylac dans le
cadre du projet de renouvellement urbain du
quartier prioritaire « Baylac-La Gravette »

Juin 2018 –
janvier 2019

895 000€

Etat (DETR)

MDE-3.3

Signalétique urbaine

Janv- 2019 –
Juin 2020

460 000€

Département

MDE3.4

Aménagement avenue Jean Jaures

Juillet 2018

27 000€

Département

MDE-3.5

Etude de faisabilité pour la production de
carburants alternatifs

Oct 2018fev2019

25 000€

MDE4.1

Aménagement de la place Clemenceau – rue
Charles de Gaulle

Mai 2018-Dec
2019

1 887 000 €

MDE-4.2

Kiosque Gambetta

Automne 2018

58 800 €

MDE-4.3

Promenade sonore en centre-ville et captation
vidéo

Eté/automne
2018

1045 00 €

MDE-5.1

CESAme-Tiers lieu

MDE-5.2

CESA-me- ROCKSCHOLL

Juin-dec 2018
pour la
conception

726 980 €

MDE-6.1

Mission Marketing de ville

Sept 2019-dec
2019

20 000 €

[01/09/2018]

788.000 €

Décembre 2018

Sept 2018- Mars
2019

VGA

Région

40 000€

ANRU

TONNEINS
TNS-1

Aménagement de la Mairie : création d'un
guichet unique pour faciliter les démarches des
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usagers
TNS-2

Iinvestissement matériels professionnels et
supports de communication et externalisation
de services

[01/09/2018]

500 000 €

TNS-3

Acces à l’offre culturelle et de loisir –

[01/09/2018]

63 000 €

[01/09/2018]

777500 €

SUMMERDAY
TNS-4

Stratégie

globale

de

communication

et

ANRU PIA
TERRADOR

marketing
TNS-5.

Création d’un centre socio-culturel

[01/09/2018]

420 020 €

TNS-6

Projet Garonne 2
Schéma directeur modes doux et du sens de
circulation

[01/09/2018]

252 100€

TNS-7

Requalification d’un ilot de centre bourgs en vue
de la création de logements sociaux et
l’installation d’un commerce

[01/09/2018]

690.000€

CAF

OPH
HABITALYS
ANAH
Action
Logement

TNS-8

Création d’une couveuse de commerces de
proximité et d’une bourse de l’immobilier
numérique collaborative

[01/09/2018]

218 000 €

TNS-9

Création d’une association syndicale libre pour
l’entretien et la valorisation des immeubles
situés sur les quais de Garonne

[01/09/2018]

55 000€

TNS-10

Agrandissement du cinéma et aménagement de
la place Jules Ferry

[01/09/2018]

901 911 €

DETR
SNC
ADRC

TNS-11

Aménagement du cours de la marne et de la
place, intersection rue traversieres, rue
adjacentes et entrées de ville

[01/09/2018]

880 930 €

DETR

TNS-12

Atelier des projets

[01/09/2018]

40 000 €

TNS-13

RURBANITE

[01/09/2018]

2 126 000 €]

TNS-14

Etude de préfaisabilité en vue de la
reconversion de l’ancienne Manufacture de
Tabac (partenariat avec l’EPF Nouvelle
Aquitaine)

[01/09/2018]

EPF

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
VGA-1

Recrutement d’un directeur de projet

VGA-2

Création de 2 pôles d’échanges multimodaux
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Eté 2018

50 000€/an

ANAH

octobre 2018

360 000 €
HT

FEDER/ETAT
REGION/

14

Lancement de l’étude APS - APD
Etude programmatique en vue de l’implantation

VGA- 3

15 000 €

octobre 2018

d’un accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) en centre-ville de Marmande
VGA-5

Mise en œuvre du Plan Numérique

VGARappel

OPAH-RU « Cœur de Garonne II » sur
Tonneins (convention 047OPA12) et « Habiter
ma ville II » sur Marmande

Septembre 2018

18 288€ /an

Juin 2017 pour
Tonneins
Juin 2018 pour
Marmande

1.3 Md’€
d’aide aux
travaux pour
Tonneins
2.3 Md’€
d’aide aux
travaux pour
Marmande]

La Poste
ANAH
Région
VGAMarmande Tonneins

Suite aux remarques formulées par les membres du comité de programmation régional, un comité de financeurs
s’est tenu le 23 juillet 2018 en vue de permettre aux partenaires financiers de préciser leur positionnement sur
ces actions.
A l’issue de ces échanges les actions matures suivantes ont finalement été retenues, et sont détaillées en annexe
de la présente convention :

Référence

Description succincte

Calendrier de
réalisation

Budget

2018-219

2 016 200 €

(€ TTC)

Partenaires
Financeurs
concernés et
positionnés

MARMANDE
MDE-1.1

Requalification ancien conservatoire
de musique

ETAT
Action
Logement
Habitalys

MDE-2.1

Halle du marché couvert

MDE-2.2

MDE- 2.3

Sept2017Av2019

545 940€

ETAT(DETR

Boutique à l’essai - éphémères

Aout2018-dec
2018

20 000€

CDC
(ingénierie)

Kit à l’installation

Aout-Déc 2018

25 000€

n,
ETAT (FISAC)
VGA (AA-CTIOn

MDE-2.4

Création d’un outil d’aménagement
local:
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Automne 2018

700 000€

CDC
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Restructuration de la SEMPAM
MDE- 2.5

Requalification de l’ancien espace
culturel Leclerc

Printemps
2018

11 880 €
(étude)

EPF

Acquisition
en négo
MDE-3.1

Aménagement de l’avenue Ch.Baylac
dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier
prioritaire « Baylac-La Gravette »

Juin 2018 –
janvier 2019

895 000€

Etat (DETR)

MDE-3.2

Signalétique urbaine

Janv 2019 –
Juin 2020

460 000€

Dpt47

MDE4.1

Aménagement de la place
Clemenceau – rue Charles de Gaulle

Mai 2018- Déc
2019

1 887 000€

VGA

MDE-4.2

Promenade sonore en centre-ville et
captation vidéo

Eté/automne
2018

104 500€

Région NA

MDE-5.1

CESAme-Tiers lieu

Sept 2018Mars 2019

40 000€

CDC

MDE-5.2

CESA-me- ROCKSCHOLL

726 980 €

ETAT/ANRU

Juin-Déc 2018
Conception

Etat

Janv-Sept2019
Réalisation

TONNEINS
TNS-1

Aménagement de la Mairie : création
d'un guichet unique pour faciliter les
démarches des usagers

[01/09/2018]

788.000€

ETAT(DETR)

TNS-2.

Création d’un centre socio-culturel

[01/09/2018]

420 020€

CAF

TNS-3

Projet Garonne 2

[01/09/2018]

252 100€
CDC

Schéma directeur modes doux et du
sens de circulation
TNS-4

Requalification d’un ilot de centre

[01/09/2018]

690.000€

bourgs en vue de la création de

HABITALYS
ETAT
Action
logement

logements sociaux et l’installation
d’un commerce
TNS-5

Création
d’une
couveuse
de
commerces de proximité et d’une
bourse de l’immobilier numérique
collaborative

[01/09/2018]

218 000€

CDC
(ingénierie)

TNS-6

Agrandissement du cinéma et

[01/09/2018]

901 911 €

DETR
SNC
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aménagement de la place Jules Ferry

ADRC

TNS-7

Aménagement du cours de la marne
et de la place, intersection rue
traversières, rue adjacentes et
entrées de ville

[01/09/2018]

880 930 €

ETAT(DETR

TNS-8

RURBANITE

[01/09/2018]

90 000 €]

CDC

TNS-9

Etude de préfaisabilité en vue de la
reconversion
de
l’ancienne
Manufacture de Tabac (partenariat
avec l’EPF Nouvelle Aquitaine)

[01/09/2018]

100 000€

EPF

Septembre
2018

40 000€/an

ETAT/ANAH

Octobre 2018

360 000 €
HT

FEDER/ETAT
REGION/
CDC

Décembre
2018

1 500 000€

Marmande

Juin 2017 pour
Tonneins

1.3 Md’€
d’aide aux
travaux pour
Tonneins

ANAH

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
VGA-1

Recrutement d’un directeur de projet

VGA-2

Création de 2 pôles d’échanges
multimodaux
Lancement de l’étude APS - APD

VGA-3

Aménagement Place Birac –Parking
est

VGA-Rappel

OPAH-RU « Cœur de Garonne II »
sur Tonneins (convention 047OPA12)
et « Habiter ma ville II » sur
Marmande

Juin 2018 pour
Marmande

VGAMarmande Tonneins

2.3 Md’€
d’aide aux
travaux pour
Marmande]
Les actions non retenues ont été listées en préambule de la présente convention, afin de valoriser l’ensemble des
démarches entreprises par les collectivités en faveur de leur centre-ville.

Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités de soutien de ces
actions engageables en 2018 figurent en annexe 6 à cette convention.

6.4. Achèvement de la phase d’Initialisation
A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le Comité de Projet, les collectivités délibèreront
pour valider leurs engagements.
Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités de soutien des partenaires
financeurs.
Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initialisation et de
l’engagement de la phase de déploiement.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la convention lors de la
signature de cet avenant.
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Phase de déploiement

Article 7.

[Cet article sera inséré par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.]

7.1

Résultats du diagnostic

Le Diagnostic réalisé en phase d’Initialisation a mis en évidence les principaux points suivants :
Axe
Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une
offre attractive de l’habitat en centre-ville
Axe 2 – Favoriser un développement économique et
commercial équilibré
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les
connexions
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace
public et le patrimoine
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services
publics

Forces/Opportunités

Faiblesses/Menaces




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]




[XX]
[XX]

Le diagnostic complet est joint en Annexe [X] à la présente convention.

7.2

Présentation de la stratégie et du projet

La phase d’Initialisation a permis d’élaborer et de partager entre les Collectivités, l’Etat et les Partenaires une
stratégie d’intervention pour le cœur de ville et un projet de redynamisation du cœur de ville dont les
caractéristiques sont décrites ci-après, de façon synthétique, et en Annexe [X] de façon plus détaillée.

a)

Objectifs

Les objectifs du programme national action cœur de ville sont déclinés à travers les objectifs spécifiques assignés
au projet de la ville de [XX].
Décrire ici les objectifs généraux pour la commune et son agglomération
Ces objectifs généraux sont précisés par axe thématique auxquelles répondent des actions identifiées par les
parties :
 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
o [objectif XX]
o [objectif XX]
o [Etc.]


Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré
o [objectif XX]
o [objectif XX]
o [Etc.]



Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
o [objectif XX]
o [objectif XX]
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o [Etc.]


Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
o [objectif XX]
o [objectif XX]
o [Etc.]



Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics
o [objectif XX]
o [objectif XX]
o [Etc.]

D’autres axes sont inscrits de manière complémentaire (optionnel) :


Axe X - ……



Axe Y - ….

Périmètres d’Intervention

b)

[Cet article sera complété par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation, ou de déploiement, en fonction de la
date d’effectivité de l’article de loi créant l’ORT et de son décret d’application.]
Les Parties se sont accordées pour reconnaître les périmètres suivants :


Périmètre d’intervention valant Opération de revitalisation de territoire (ORT) : [description de la surface et
des rues délimitant le périmètre, le cas échéant multi-site].



Secteurs d’intervention prioritaire : [description de la surface et des rues délimitant les secteurs, le cas
échéant multi-sites].

Le choix de ces périmètres se justifie par les éléments suivants :
[exposer les raisons ayant conduit à retenir ces périmètres]
Des plans faisant clairement apparaître les limites des périmètres figurent en annexe [X] à la présente
Convention.
Le périmètre de l’ORT et la justification de celle-ci seront reconnus par arrêté préfectoral pour produire ses effets
de droit.

c)

Plan d’actions

Les parties s’entendent pour que la mise en œuvre du projet puisse se faire par les actions décrites ci-après,
déployées conformément aux axes ci-avant exposés. Elles pourront être complétées ou révisées conformément
aux dispositions de l’article 2.
 Axe X – …….
Référence

Description succincte

Lieu
(ORT ou
hors
ORT)

Porteur

Calendrier de
réalisation

Budget
(€ TTC)

Partenaires
Financeurs
concernés

AX.1

[Description succincte de l’Action à
réaliser]

[XX/XX/201X]

[Montant]

[Nom]

AX.2

[Description succincte de l’Action à
réaliser]

[XX/XX/201X]

[Montant]

[Nom]
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AX.3

[Description succincte de l’Action à
réaliser]

[XX/XX/201X]

[Montant]

[Nom]

AX.4

[Description succincte de l’Action à
réaliser]

[XX/XX/201X]

[Montant]

[Nom]

Etc.

[Description succincte de l’Action à
réaliser]

[XX/XX/201X]

[Montant]

[Nom]

[A répliquer pour les 5 axes obligatoires et les axes optionnels ]
Chaque Action ayant été exposée de façon détaillée puis instruite par le ou les partenaire(s) financeur(s)
concerné(s) par ladite Action, fait l’objet d’une Fiche action annexée à la présente Convention.

d)

Calendrier général

[Cet article sera complété par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.]
Le plan d’action sera mis en œuvre dans un délai ne pouvant excéder cinq (5) ans à compter de l’engagement de
la phase de déploiement. Les derniers crédits engagés par les partenaires financeurs, qui pourront être décaissés
postérieurement, le seront avant le 31 décembre 2022.
Les principaux jalons de mise en œuvre sont les suivants :
 [Jalon / date d’achèvement]
 [Jalon / date d’achèvement]
 [etc.]
Le calendrier détaillé du projet figure en annexe [X].

e)

Budget et financement

[Cet article sera complété par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.]
Le budget estimatif consolidé du projet est évalué à [XX] millions d’euros TTC.
Sous réserve de l’instruction spécifique à chacune des actions, le plan d’action appelle les cofinancements
suivants:
Axe

Axe 1 – De la
réhabilitation à la
restructuration : vers une
offre attractive de l’habitat
en centre-ville

Actions

Part du porteur

Part attendue du cofinanceur

Montant

(prévoir une colonne par co
financeur)

(€ TTC)

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]
Sous TOTAL

Axe 2 – Favoriser un
développement
économique et
commercial équilibré

Référence de l’Action]

[

[Montant]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]
Sous TOTAL
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Axe 3 – Développer
l’accessibilité, la mobilité
et les connexions

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]
Sous TOTAL

Axe 4 – Mettre en valeur
les formes urbaines,
l’espace public et le
patrimoine

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]
Sous TOTAL

Axe 5 – Fournir l’accès
aux équipements et
services publics

[Montant

[Montant

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]

[Référence de l’Action]

[Nom]

[Montant]
Sous TOTAL

[Montant

TOTAL

[Montant

Le budget détaillé du projet, mis à jour annuellement, figure en annexe [X].

Article 8.

Suivi et évaluation

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis au Comité
régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacun des actions.
Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, les résultats
atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au Comité de projet et transmis
au Comité régional d’engagement.
Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif ou une mission
d’évaluation externe.
Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de juger des
résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq (5) axes thématiques, avec
certains indicateurs communs au Programme national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et propres
aux problématiques locales.

Article 9.

Traitement des litiges

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le tribunal
administratif de XXX.

Convention signé en XXX exemplaires, le XXX 2018

Val de Garonne Agglomération

Commune de Marmande
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Commune de Tonneins
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Val de Garonne Agglomération

[Signature]

Commune de Marmande

Commune de Tonneins

[Signature]

[Signature]

er

Daniel BENQUET, Président

Philippe LABARDIN, 1 adjoint

Dante RINAUDO, Maire

Etat

Caisse des dépôts

ANAH

[Signature]

[Signature]

Rémi HEURLIN, directeur délégué
Bordeaux

[Madame la déléguée locale de
l’Anah

ANRU (le cas échéant)

EPF Nouvelle Aquitaine

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

Monsieur GRALL , Directeur
général

[Signature]

Madame le Préfet du Département

Action Logement

[Signature]

[Monsieur Jean-Pierre DELIGEY,
Vice-Président du Comité Régional
Action Logement Nouvelle Aquitaine
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ANNEXES
Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du
diagnostic
Les documents suivants relatifs aux centres villes de Marmande et/ou de Tonneins sont en lien avec les 5 axes
prioritaire « d’Action cœur de ville » et viendront alimenter la phase d’initiation (étape 2) d’action cœur de ville. Ils
seront complétés des études citées en article 6 de la présente convention.













Le dossier de candidature à Action cœur de ville.
Le projet de territoire de Val de Garonne Agglomération (et son volet diagnostic)
L’étude menée par le cabinet PUVA et ayant conduit à la réalisation d’un plan guide « centre-ville, cœur
de vie » sur Marmande
Le programme d’actions « OSEZ Marmande »
Les documents de restitution du Work Shop RURBANITE réalisé sur le centre-ville de Tonneins
Les diagnostics réalisés dans le cadre du contrat de ville ainsi que le projet de renouvellement urbain du
quartier « Baylac »- La Gravette »
Les études de prédéfinition des OPAH-RU sur les deux communes, ainsi que la convention financière
relative à l’OPAH-RU « cœur de Garonne II » signée en juin 2017, et le projet de convention financière
relative à l’OPAH-RU « Habitat ma ville II » en cours de signature
Le Scot Val de Garonne, et les PLU des deux communes (ainsi que les travaux en cours dans le cadre
de la révision de ces documents)
L’étude en vue de la réalisation de pole intermodaux sur les gares de Marmande et de Tonneins
Le Plan Numérique de Val de Garonne Agglomération et l’évaluation des actions en cours
La convention cadre signée en VGA et l’EPF de nouvelle Aquitaine et les conventions opérationnelles
signées entre l’EPF, VGA, les communes de Marmande et de Tonneins…

Annexe 2 – Document de présentation du projet
Le dossier constitué à l’occasion de la candidature au plan national « Action cœur de ville » est téléchargeable
via le lien suivant : https://we.tl/cp5yI0q5hE
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Annexe 3 – Plan des périmètres d’intervention

 Marmande :
o Périmètre global d’action pressenti
o Périmètres Prioritaires
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 Tonneins :
o Périmètre global d ‘action pressenti

o Périmètre prioritaire
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Annexe 4– Calendrier détaillé du projet
La présente convention fera l’objet d’un examen et d’une validation lors :




Du conseil municipal de la commune de Marmande en date du 25 juin 2018
Du conseil municipal de la commune de Tonneins en date du 4 juillet 2018
Du conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération en date du 5 juillet 2018

Par la suite, cette annexe sera complétée à l’issue de la phase d’initialisation sur la base des stratégies et des
programmes d’actions définies.

Annexe 5 – Budget détaillé du projet
Cette annexe sera complétée à l’issue de la phase d’initialisation sur la base des stratégies et des programmes
d’actions définies.
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Annexe 6 – Fiches Actions (pour actions 2018 et ultérieures)

ACTIONS MATURES - VILLE DE MARMANDE
Référence

Description succincte

Calendrier de
réalisation

Budget

2018-219

2 016 200€

(€ TTC)

Partenaires
Financeurs
concernés et
positionnés

MARMANDE
MDE-1.1

Requalification ancien conservatoire
de musique

ETAT
Action
Logement
Habitalys

MDE-2.1

Halle du marché couvert

MDE-2.2

MDE- 2.3

Sept2017Av2019

545 940€

ETAT(DETR

Boutique à l’essai - éphémères

Aout2018-dec
2018

20 000€

CDC
(ingénierie)

Kit à l’installation

Aout-Déc 2018

25 000€

ETAT (FISAC)
VGA (AA-CTIOn

MDE-2.4

Création d’un outil d’aménagement
local:

Automne 2018

700 000€

CDC

Printemps
2018

11 880 €
(étude)

EPF

Restructuration de la SEMPAM
MDE- 2.5

Requalification de l’ancien espace
culturel Leclerc

Acquisition
en négo
MDE-3.1

Aménagement de l’avenue Ch.Baylac
dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier
prioritaire « Baylac-La Gravette »

Juin 2018 –
janvier 2019

895 000€

Etat (DETR)

MDE-3.2

Signalétique urbaine

Janv 2019 –
Juin 2020

460 000€

Dpt47

MDE4.1

Aménagement de la place
Clemenceau – rue Charles de Gaulle

Mai 2018- Déc
2019

1 887 000€

VGA

MDE-4.2

Promenade sonore en centre-ville et
captation vidéo

Eté/automne
2018

104 500€

Région NA

MDE-5.1

CESAme-Tiers lieu

Sept 2018-

40 000€

CDC
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Mars 2019
MDE-5.2

CESA-me- ROCKSCHOLL

Juin-Déc 2018
Conception

726 980 €

ETAT/ANRU

Janv-Sept2019
Réalisation
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Nom de l’action

MDE 1.1 REQUALIFICATION ANCIEN CONSERVATOIRE

Axe de rattachement

De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive
de l'habitat en centre-ville

Date de signature
Suite au déménagement du conservatoire dans les locaux de l’ancien tribunal, le
bâtiment principal, ses annexes et le parking attenant de l’ancien conservatoire sont
libres d’occupation. Une réflexion portée par Habitalys et la SEM 47 envisage la
création de 14 à 16 logements conventionnés sur cet îlot qui serait acquis à la ville.

Description générale

 Restituer la densité et la mixité du centre ancien par le maintien et la
restitution des constructions manquantes et en même temps de
« déverrouiller » la situation urbaine en créant des porosités depuis la
rue de la Libération,
 Présenter une offre de logement de qualité adaptée aux nouveaux
besoins immobiliers.

Objectifs

HABITALYS – SEM 47 - VILLE DE MARMANDE

Intervenants

Etat
Action Logement sous réserve de l'étude du dossier complet et de l'accord
de ses instances décisionnaires.
Projet : 2016 200€ TTC

Budget global

Dont Prix de vente de l’immeuble : 300 000€
Modalité
financement

de

Action Logement sous réserve de l'étude du dossier complet et de l'accord
de ses instances décisionnaires.
Etat

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat









Consultation des opérateurs
Validation du projet architectural
Engagement des travaux
Nombre de logements créés
Espaces Publics requalifiés

CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence

Description

Nom

Calendrier
Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Conception
Travaux
Travaux



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les co-financeurs de l’action)

Ville de
MARMANDE

Action Logement

SEM 47

Habitalys

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

MDE-2.1 - HALLE DU MARCHE COUVERT

Axe de rattachement

Fournir l'accès aux équipements et services publics
Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Date de signature
Description générale

La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes :
- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements.
- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie.
- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services
et activités.
De par sa position stratégique, la halle du marché est un outil incontournable
répondant naturellement aux critères cités ci-dessus.
De plus, la collectivité s’attache à proposer un mode de commercialisation des
produits agricoles et autres qui s’exerce directement entre le producteur et le
consommateur (circuit court).
Pour ce faire, un cabinet d’architecture a été missionné pour une étude de
faisabilité quant à la rénovation de celle-ci.
Suite à cette étude, en ressort différents types de travaux :
-

Démolition et restructuration complète des étals
Remise en conformité sécurité incendie
Reprise des accès de la halle

 Renforcer et pérenniser l’attractivité commerciale
 Amélioration perpétuelle du service de proximité
 Amélioration du cadre de vie

Objectifs

Intervenants

Ville de Marmande
Etat (DETR)
Région Nouvelle Aquitaine (en cours de sollicitation)

Budget global
Modalité
financement

545 940€ TTC
de

Ville de Marmande
Etat – DETR 40% (218 376€ TTC)
Région 20% (demande en cours)

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat









Etude de faisabilité (réalisée)
Phase Conception
Phase réalisation
Réception des travaux – Ouverture aux publics
Réalisation étude de faisabilité (réalisée)
Validation des étapes de la maîtrise d’œuvre
Réalisation des travaux
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Conception

Description

Nom

Etabli
d’architecture

Calendrier
Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Etude de
faisabilité

Septembre
2017

Janvier 2018

5 706.00€

Maîtrise d’œuvre
et BE ingénierie

Mai 2018

Décembre
2018

43 675€

Modification et
agrandissement Mise en
conformité et
modernisation des
étals

Janvier 2019

Avril 2019

496 558€

PEYRAUD F
Conception

Etabli
d’architecture
PEYRAUD F.

Réalisation

Suivant
consultation
des
entreprises
(DCE)



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les co-financeurs de l’action)

Ville de
Marmande

Etat - DETR

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

MDE-2.2 - BOUTIQUE A L’ESSAI – EPHEMERES

Axe de rattachement

Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Date de signature
Description générale

La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes :
- un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements.
- un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie.
- un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services
et activités.

Pour lutter contre la vacance commerciale et permettre aux porteurs de
projet de tester leur activité :
- avec un minimum de risque financier ;
- sur une période courte, voire très courte (de 1 à 12
mois) ;
- au sein d’un local situé en centre-ville.
 permettre aux porteurs de projet de se lancer en évitant la recherche
d’un local, les démarches administratives relatives à l’installation
 proposer des loyers modérés pour ces nouvelles installations ;
 créer une animation autour de ces commerces qui pourront rester au
maximum 1 an dans la boutique test.

Objectifs

Intervenants

VILLE DE MARMANDE
VILLE DE MARMANDE
CDC (une aide à l’ingénierie en vue de la structuration du projet pourra être étudiée
en fonction de la demande )
20 000 €

Budget global
Modalité
financement

de

La Ville de Marmande loue des locaux commerciaux rue Léopold Faye.
Le bail dérogatoire prévoit une clause spécifiant la relocation à des porteurs de
projets.
Une convention de mise à disposition du local est établie entre la Ville de Marmande
et le porteur de projet. Convention qui mentionnera la durée d’occupation et le type
d’activité exercé.
La Ville de Marmande prend en charge l’assurance du local. Le porteur de projet sera
tenu d’assurer les biens présents et exposés au sein dudit local.
Le loyer pour chaque local sera calculé au regard de sa surface et du prix moyen du
m² fixé à 10€/mois.

Indicateurs
d’avancement

 Présentation du projet aux propriétaires des 10 locaux identifiés rue Léopold
Faye
 Elaboration d’un règlement de fonctionnement des Boutiques Test-Ephémères et
constitution d’un Comité de Pilotage
 Négociation des loyers, définition des activités possibles pour chaque local et
établissement des baux dérogatoires pour la location des locaux
 Préparation des locaux
 Recalcule des loyers et préparation des conventions de mise à disposition
 Elaboration et diffusion de l’Appel à Projet pour l’occupation de ces locaux
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Indicateurs de résultat









Sélection en COPIL
Suivi des installations
Nombre de propriétaires partants sur les 10 locaux identifiés
Réponses à l’Appel à Projet
Nombre de Boutiques occupées
Rotation des activités
Pérennité des activités

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

PROPRIETAIRES

VILLE DE
MARMANDE

REGLEMENT ET
COPIL

VILLE DE
MARMANDE

AAP

VILLE DE
MARMANDE
et
partenaires

LANCEMENT

VILLE DE
MARMANDE

Début

Démarchage des
propriétaires,
établissement
des baux et
préparation des
locaux

Budget
Fin

AOUT 2018

SEPT 2018

AOUT 2018

OCT 2018

Elaboration de
l’AAP et diffusion
auprès des
partenaires
(consulaires,
VGA). Sélection
en COPIL

OCT 2018

NOV

Lancement pour
les fêtes de fin
d’année

DEC

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)



CONTENU DE L’ACTION



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les co-financeurs de l’action)

VILLE DE
MARMANDE

[CDC]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

MDE-2.3 - KIT A L’INSTALLATION

Axe de rattachement

Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Date de signature
Description générale

La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes :
- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements.
- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie.
- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services
et activités.
Les créateurs d'entreprises et de commerces qui veulent débuter une
activité, notamment en centre-ville, se heurtent souvent à une difficulté
majeure : le prix du loyer.
Face à ce constat et pour lutter contre la désertification du centre-ville, la
ville de Marmande étudie la faisabilité de mise en place d’une aide à
l’implantation commerciale.
 Préserver la diversité commerciale
 Encourager l’implantation de nouveaux commerces dans le centre-ville
 inciter les propriétaires à baisser le montant de leur loyer

Objectifs

Intervenants

VILLE DE MARMANDE
REGION (convention pour délégation de compétence)
ETAT (FISAC pour les aides à la modernisation du local)
AA’CTION (VAL DE GARONNE AGGLOMERATION pour les aides à la
modernisation du local)
25 000 €

Budget global
Modalité
financement

de

L’aide consisterait à verser une participation mensuelle au loyer,
représentant le tiers du loyer et limitée à un plafond de 300€.
Conditions d’octroi de l’aide :
-

Création d’activités dans certaines rues du centre-ville ;
Secteur d’activité éligible

Loyer proposé par le propriétaire ne dépassant pas la moyenne de
10€/m²/mois
Pour chaque projet, possibilité de bénéficier du KIT à l’Installation
regroupant :
-

-

Indicateurs
d’avancement

Aide à l’installation : 1/3 loyer pris en charge par la municipalité
Aide à la modernisation du local (FISAC + AA’CTION de VGA) : travaux de
sécurisation, de modernisation, de mise en accessibilité, rénovation des
vitrines)
Prêt d’honneur Garonne Initiative

 Elaboration d’un règlement de fonctionnement du KIT et plus particulièrement de
l’aide à l’installation et constitution d’un Comité de Pilotage
 Sélection en COPIL
 Suivi des installations
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Indicateurs de résultat



 Installations de nouveaux commerces bénéficiant de l’aide à l’installation (objectif
7/an)
 Baisse du montant des loyers
 Pérennité des activités

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

REGLEMENT
ET COPIL

VILLE DE
MARMANDE

AOUT 2018

LANCEMENT

VILLE DE
MARMANDE

DEC 2018



Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

OCT 2018

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Ville de
MARMANDE
[Signature]

[Représentant]

[ETAT]

[VGA]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

MDE – 2.4 – Création d’un outil d’aménagement local: restructuration de la
SEMPAM

Axe de rattachement

De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive
de l'habitat en centre-ville

Date de signature
Description générale

Recapitalisation de la SEMPAM
 Contrer la faible implication des opérateurs actuels en réactivant la SEM locale
pour effectuer du portage d’opérations immobilières
 Etudier l’opportunité d’augmenter le capital de la SEMPAM pour réalisation des
opérations de création de logement de qualité répondant aux nouveaux besoins
de la population.
 Disposer d’un outil réactif

Objectifs

Intervenants

SEMPAM
Ville de Marmande,
Caisse des Dépôts
SEM 47

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat



A définir
 Saisine de la CDC ; Sujet à l’étude en lien avec la SEM d’aménagement dont la
CDC est actionnaire pour mise en œuvre d’une concession
 Décision de l’organe délibérant de la commune
 Décision du conseil d’administration de la SEMPAM
 Apports en immobilier
 Apports effectifs en capital
 Augmentation du capital social de la SEMPAM

CONTENU DE L’ACTION

254

37

Opérations
Référence

Description
Nom

Augmentation
du capital de
la SEMPAM

Ville de
Marmande

Augmentation
du capital de
la SEMPAM

Caisse des
Dépôts



Calendrier
Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Apport en
immobilier

Apport en capital

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Ville de
MARMANDE

CDC

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

255

[Représentant]
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Nom de l’action

Axe de rattachement

MDE 2.5 - REQUALIFICATION DE L’ANCIEN ESPACE CULTUREL
LECLERC


Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Date de signature
Description générale

La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ
MARMANDE Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le
centre-ville, dont le triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes :
 Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements.
 Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de
vie.
 Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents
commerces, services et activités.
Par l’intervention de l’EPF la ville s’est lancée dans un processus de
redynamisation du quartier de centre-ville ayant comme objectif la reconquête
des logements vacants, des friches commerciales, mais également le
repérage des fonciers mutables pouvant avoir un effet de levier sur un
périmètre plus large à travers la qualité du projet et la manière dont il donne à
voir les possibilités de réinvestissement de la ville.
Le périmètre de l’étude dans le cadre de la convention entre l’EPF et la ville de
Marmande porte sur un ensemble de parcelle identifié au sein du périmètre de
veille décidé, comme indiqué ci-dessous.

Le quartier du Marché est la porte d’entrée de l’espace piéton, il constitue un
enjeu non négligeable pour le centre-ville, puisqu’il allie diverses
problématiques que sont le commerce, les logements, et l’aménagement des
espaces publics.
Le bâtiment de l’ancien Espace culturel Leclerc, parcelle cadastrée section HH
n°20 et 21, est positionné stratégiquement en entrée de rue piétonne dans ce
quartier du Marché. Cette emprise d’une superficie d’environ 1 900m² est libre
de toute occupation depuis de nombreuses années et renvoie une image
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négative du centre-ville de Marmande
Une intervention publique est nécessaire afin d’accompagner le privé dans la
valorisation de cet immeuble emblématique et lui trouver de nouvelles
destinations.
Une étude est engagée avec l’EPF qui doit aboutir à la rédaction d’un plan
guide de valorisation foncière comportant deux scénarii à minima, sur la base
d’une programmation à réaliser. Ce plan guide devra mettre en avant
l’intégration au sein du centre-ville de cet ilot.
Lesdits scénarios devront comprendre un bilan détaillé et argumenté au niveau
recettes/dépenses de l’opération, une insertion dans le reste du tissu urbain
avec un traitement des espaces publics ainsi qu’une programmation détaillée
et basée sur un plan démontrant les divisions.
A l’issue de cette étude, l’EPF se portera acquéreur de l’emprise et
accompagnera la commune dans la valorisation de l’ilot.

Objectifs



Permettre
l’implantation
d’enseignes
(alimentaire par exemple) attractives en entrée de rue

commerciales


Intervenants

COMMUNE DE MARMANDE
EPF Nouvelle Aquitaine
Aménageur (type SEMPAM – SEM 47) ou promoteur privé
ETAT – DETR : une sollicitation de la DETER est envisagé pour 2019 sans
qu’aucun engagement ne soit pris à ce jour

Budget global

Etude : 9 900.00 € HT – 11 880.00 € TTC
Acquisition : 700 000.00 € (estimation domaines)
Travaux : à définir selon le programme retenu

Modalité de financement

EPF Nouvelle Aquitaine (étude 11 880€ et acquisition – en cours de
négociation)
Ville de Marmande
Aménageur dans le cadre d’une division / revente

Indicateurs d’avancement

Indicateurs de résultat








Phase d’étude / Définition d’un programme de réhabilitation du site
Acquisition
Réalisation des travaux
Revente des cellules commerciales / logements / bureaux






Avancement des études
Validation des étapes de maîtrise d’œuvre
Réalisation des travaux
Vente

CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence

Description

Nom

Début

EPF

Définition d’un
plan guide de
valorisation
foncière

Acquisition

EPF /
COMMUNE
ou privé

Acquisition de
l’immeuble

Etude
conception

A DEFINIR

Maîtrise
d’œuvre

Travaux

A DEFINIR

Revente

A DEFINIR

Etude



Calendrier

Budget
Fin

En cours

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

11 880.00

-

700 000.00

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Ville le
MARMANDE

[EPF

[Signature]

[Signature]

[Représentant]
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[Représentant]
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Nom de l’action

Axe de rattachement

MDE 3.1 - Aménagement de l’avenue Baylac dans le cadre du projet de
renouvellement urbain du quartier prioritaire « Baylac – La Gravette »
Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Date de signature
Description générale

[En mai 2015, et dans le cadre de la Politique de la Ville, Val de Garonne
Agglomération et la ville de Marmande ont été retenues par l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour le projet déposé sur le
quartier prioritaire « Baylac – La Gravette ».
Dans ce cadre, une étude visant à la définition d’un projet de renouvellement
urbain du quartier a été initiée. Elle vise à dessiner le « Baylac – La Gravette
» de demain en termes d’Habitat, d’aménagement d’espace public, de
déplacements, de paysages, de développement économique et social...
Le plan guide – synthétisant le projet de renouvellement urbain – est en
cours de finalisation. Il propose les grandes orientations d’aménagement
suivantes :
 réhabilitation thermique des logements de la Gravette,
 aménagement des espaces publics (square de l’automne, parc de la
Gravette...),
 réalisation d’un projet de développement économique innovant
(CESAme)
 sécurisation et fluidification de l’accès au quartier : création d’une
piste cyclable traversant le quartier et le reliant au centre-ville,
réaménagement des voiries existantes...
Sur ce dernier point, consciente des enjeux de mobilité et de sécurité au sein
du quartier, la municipalité a souhaité dès 2018 procéder au
réaménagement de l’avenue Christian Baylac.
Cet axe central constitue la véritable colonne vertébrale du quartier,
permettant notamment de desservir ses nombreux services et équipements
(Maison des Marmandais, école LABRUNIE, halte-garderie de La Gravette,
collège Jean Moulin, centre commercial...) ainsi que les entreprises situées à
proximité.
Le travail préalable (visite terrain, comptage routier, ateliers techniques...) et
une vaste campagne de concertation auprès des habitants a permis d’arrêté
un scénario d’aménagement : passage de la voie en sens unique, création
d’une voie douces, sécurisation des accès aux équipements publics…Le
travaux débuteront en juin 2018

Objectifs

Intervenants

Cet aménagement est la première étape du projet de renouvellement urbain
qui réalisé sur la période 2019 - 2022. Une enveloppe de 2Md’€ de
subvention/équivalent subvention a été attribuée par l’ANRU à cet effet.
 [Améliorer le cadre de vie des habitants
 Faciliter l’accès au cœur de ville
 Sécuriser et apaiser les déplacements
 Développer les modes doux

Ville de Marmande
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VGA
Etat - DETR
795 000 € HT voirie et 100 000€ HT EP

Budget global
Modalité
financement

de

DETR 338 712.60 €
 Lancement des travaux

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Nom

Aménagement
de l’Avenue
Baylac



 Bonne réalisation des travaux
 Amélioration des flux sur le quartier

Calendrier
Début

Travaux de voirie
et
d’assainissement
EP

Juin 2018

Budget
Fin

Janvier 2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

795 000€

338 712.6€
DETR

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Marmande
[Signature]

[Représentant]

Etat]

[VGA

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

MDE – 3.2 - SIGNALETIQUE URBAINE
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Axe de rattachement
Date de signature
Description générale

La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes :
- un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements.
- un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie.
- un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services
et activités.
Mise en place d’équipements de signalisation adaptés aux usagers ne
connaissant pas le territoire, aux activités commerciales, artisanales et de
services ainsi qu’aux habitants et riverains motorisés, cyclistes et piétons.
Les étapes de travail ont été les suivantes :
ETAPE 1 : Etat des lieux et élaboration d’un schéma directeur
ETAPE 2 : Elaboration d’un document de référence pédagogique
ETAPE 3 : Elaboration d’un projet de définition
ETAPE 4 : Définition des pièces techniques du DCE
Dispositifs prévus : Signalisation Directionnelle Routière, Signalisation
d’information locale, Relais d’Information Service, Signalétique Directionnelle
Piétonne, totem Information piétons, totem commerce, Entrée Cœur de Ville
Apporter un outil complet et opérationnel permettant la mise en œuvre d’une
nouvelle signalisation :
 Plus visible et plus lisible
 Valorisant la nouvelle organisation du centre-ville
 Améliorant le repérage et le guidage vers les équipements et services de
la ville
 Valorisant les activités commerciales et artisanales
 Valorisant la notion de proximité
 Garantissant cohérence et harmonie globale

Objectifs

Intervenants

VILLE DE MARMANDE
VILLE DE MARMANDE
DEPARTEMENT pour les dispositifs de signalisation directionnelle
460 000 €

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

VILLE DE MARMANDE







Phase de maitrise d’œuvre
Phase de conception des dispositifs
Phase de travaux et réception
Validation des étapes de conception
Valorisation des activités commerciales, touristiques et patrimoniales
Amélioration de l’accessibilité de la ville
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Conception
dispositifs

A désigner

Janvier 2019

Janvier
2020

Travaux
pose

et

A désigner

Juin 2019

Juin 2020

Conception
cartographie

A désigner

Janvier 2019

Avril 2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

420 000



20 000

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

[Signature]

[Représentant]

Conseil
Départemental
47

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 3]

[cofinanceur 4]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

MDE 4.1 - AMENAGEMENT PLACE CLEMENCEAU – RUE CHARLES DE
GAULLE

Axe de rattachement

Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public

Date de signature
Description générale

La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes :
- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements.
- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie.
- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services
et activités.
Un plan guide identifie quatre enjeux :

Objectifs

- Travailler les portes d’entrées dans le centre-ville ;
- Retrouver une échelle intermédiaire entre le boulevard et le cœur médiéval ;
- Articuler la Ville, depuis la gare à la Filhole, espace naturel réapproprié ;
- Faire respirer la ville.
 Renforcer l’attractivité du principal axe commerçant situé en entrée de ville, en
accroche du cœur médiéval et du pôle multimodal en cours de conception,
 Requalifier les espaces urbains et la place Clemenceau, dont l’aménagement
permettra de recevoir des animations régulières,
 Organiser les flux de circulation et le stationnement au sein d’une zone de
rencontre, répondant aux différentes fonctionnalités de ce secteur.

Intervenants

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Ville de MARMANDE
ETAT – DETR : une sollicitation de la DETR est envisagé pour 2019 sans qu’aucun
engagement ne soit pris à ce jour
[1 887 000 € TTC]

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

VGA : convention de délégation de maitrise d’ouvrage








Phase de conception/maitrise d’œuvre
Phase de concertation
Phase de travaux et réception.
Validation des étapes de maîtrise d’œuvre
Nombre de réunions d’information et d’ateliers de conception
Réalisation des travaux
Evolution du Trafic routier sur ces espaces (réduction des vitesses moyennes
pratiquées (V85) / réduction du nombre de véhicule à moteur et augmentation du
nombre de déplacement actifs (piétons, trottinettes, vélos…)
 Accessibilité pour les transports en commun (nombre d’équipements pour
identifier les lignes de Transport en commun, visibilité de ces équipements pour
les usagers…)
 Mise en accessibilité conformément au PAVE de la Ville de Marmande (prise en
compte de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics pour tous les types
d’handicap, visuel, auditif, …)
 Stationnement des véhicules (nombres de places de stationnement avant et dans
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le cadre du projet)
 Signalétique (limitation du nombre de panneaux indicateurs code de la route et
signalétique)



CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

ARTESITE

Maitrise d’œuvre et
études

Mai 2018

Janvier 2020

Travaux

A désigner
après MAPA

Réaménagement
Place Clemenceau

Septembre
2019

Décembre
2019

1 338 000

Travaux

A désigner
après MAPA

Eclairage
Public
Place Clemenceau

Septembre
2019

Décembre
2019

120 000

Travaux

A désigner
après MAPA

Rue Charles
Gaulle

de

Janvier 2019

Mars 2019

249 300

Travaux

A désigner
après MAPA

Eclairage
Public
Rue Charles de
Gaulle

Janvier 2019

Mars 2019

20 700

Conception



158 730

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Ville de
MARMANDE

VAL DE GARONNE
AGGLOMERATION

ETAT

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action
Axe de rattachement
Date de signature
Description générale

MDE 4.2 - PROMENADE SONORE EN CENTRE-VILLE ET CAPTATION VIDEO
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine


La Ville de Marmande va investir une ancienne usine de fabrication
de cuisines aménagées pour en faire un tiers dédié au tourisme, au
numérique et à la création artistique. Elle décide donc, en amont, de
valoriser par le son et la vidéo l’histoire de cette usine, Usine CESA, située
en bord de centre-ville.

La Ville de Marmande s’inscrit aussi dans les toutes premières à
obtenir un soutien de l’Etat pour faire revivre son centre-ville. Elle souhaite
donc intégrer ce voyage en industrie à sa boucle de découverte de son
centre-ville par des promenades sonores. C’est à travers un regard
renouvelé sur son sa ville et son histoire que Marmande met en place cette
création de promenades sonores et de captations vidéos des anciens
salariés de l’Usine CESA avec Eddie Ladoire et un documentariste et le
soutien de l’Office de tourisme de Val de Garonne, des services patrimoine
de la Ville, du Département et de la Région Nouvelle Aquitaine. Ce projet
mènera à trois supports de visites : Un mode promenade sonore (casque et
smartphone) Un mode visite dans le lieu (vidéo, son, installations), un mode
interactif via base de données sur site internet.

Objectifs












Intervenants

Retombées directes ou indirectes pour la Ville
Création d’une identité forte de ville.
Mise en vie du Centre-ville et animation du Tiers-lieu CESAME
Valorisation d’un patrimoine considéré comme érodé aux yeux du
public, en l’embarquant dans une dynamique plus globale, plus
transversale et en perpétuel renouvellement via les outils
numériques.
Mise en cohérence des héritages historiques ayant construit la
ville (bâti, social, urbain, économique) ayant pour objectif de
transmettre l’information à tous, selon son âge et ses centres
d’intérêts.
Reconnaissance de parcours de vie, de migrations et de savoirfaire permettant l’émergence d’une forme de fierté de soi, des
autres, de ses racines.
Une meilleure connaissance de la construction du territoire
communal par ses habitants.


Retombées directes et indirectes pour le territoire d’ancrage et
les partenaires locaux
 Création d’une identité territoriale forte.
 Outils d’attrait de nouvelles entreprises sur la commune et dans
les communes avoisinantes
 Retombées économiques pour les commerces de centre-ville.
 Complémentarité avec le projet de tiers-lieu CESA dans ses
autres activités

VILLE DE MARMANDE

CAUE 47

Equipe projet

EDDIE LADOIRE (création sonore – Unendliche Studio)

Réalisateur audiovisuel (réalisation - documentaire) – Choix en
cours.

HELENE PERRET (production - Unendliche Studio)

265

48

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat





MARION OUDENOT (chargé de développement office du tourisme
VGA)

STEPHANIE BORIE (DGSA – en charge du projet CESAME pour la
Ville de Marmande)


LOIC RABACHE (directeur des affaires culturelles – Ville de
Marmande et pilote de l’opération)

MARIE CHRISTINE SUC (responsable du service des archives –
Ville de Marmande)

JEREMIE BEZOS (médiation du service des archives – Ville de
Marmande)

LAURENT THOULOUSE (responsable du service patrimoine – Ville
de Marmande)


SAMUEL ROUMEAU (co-fondateur OUISHARE)


4 BENEVOLES engagés

1 Communauté CESAME d’environ 100 personnes.

PARTENAIRES DU PROJET IDENTIFIES A CE JOUR

REGION NOUVELLE AQUITAINE – Dispositif TINA – Tourisme Innovant en
Nouvelle-Aquitaine – SERVICES TOURISME ET SERVICE INNOVATION
NUMERIQUE
VILLE DE MARMANDE – DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES ET
DIRECTION DE LA COMMUNICATION.
UNENDLICHE STUDIO
AGENCE MATHIEU CHEVARA (GRAPHISME)

[104 500 € TTC]

REGION NOUVELLE AQUITAINE – APPEL A PROJET TINA – DEPOT
JUILLET 2018 – VOTE NOVEMBRE 2018 – PRISE EN CHARGE POSSIBLE DE
50% DES COUTS A HAUTEUR DE 100 000 € (attente confirmation Région
 CONCEPTION ET REDACTION DU PROJET REALISEES (VILLE/PRESTA)
 DEPOT DE DOSSIER COMPLET A LA REGION NOUVELE AQUITAINE LE 13
JUILLET 2018
 DEBUT DES OPERATIONS ETE/AUTONME 2018.
 REPONSES AUX OBJECTIFS FIXES - TOUT AU LONG DU PROJET - A
TRAVERS DES COMITES DE PILOTAGE.

CONTENU DE L’ACTION

Valorisation du centre-ville de Marmande et de son histoire récente à travers l’Usine CESA et
ses anciens salariés, son patrimoine historique, ses espaces de vie emblématiques et uniques
et des figures de sa population.
Faire découvrir une ville par son humanité, son histoire locale dans la grande histoire, ses espaces de
vie singuliers et uniques sans pour autant institutionnaliser l’approche.
Relier l’histoire du 20eme siècle de la commune à la population actuelle. Il y a une demande
grandissante des visites de villes, moins formatées et décalées dans la manière de les réaliser, d’où
un appel à l’artiste Eddie Ladoire pour piloter la réalisation de cette opération. La visite existante a 8
ans, elle est déjà obsolète. Cette future promenade sonore s’inscrit dans un cadre plus large de
redynamisation du centre-ville. Elle sera l’une des premières expérimentations lourdes et de long
terme. Le lien au projet CESAME conforte et assoit l’arrimage de ce futur tiers-lieu au centre-ville,
nécessité si l’on veut que ce nouveau pôle de développement vienne alimenter le centre-ville en
apports commerciaux et en échanges en matière de services et de rencontres.
La relation, de manière ouverte et sur un large territoire, entre une ville et un lieu de mémoire reste
très rare. Il s’agit ici de créer une évidence à circuler entre les monuments historiques, les lieux de vie
quotidiens mais spécifique à la Ville et l’ancienne usine riche de son histoire passée et de son histoire
nouvelle en construction. ?
En terme d’offre actuelle, la Ville de Marmande offre peu de matière structurée, historique et
touristique, sur le plan de la découverte de son identité, à un public très demandeur et souvent frustré
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par ce manque, notamment sur les mois d’été. L’office du tourisme donne une image très dynamique,
image liée à l’ensemble des offres proposées sur l’agglomération mais cette image n’émane pas des
offres marmandaises malgré cette forte demande. Nous réunissons aujourd’hui plusieurs facteurs qui
permettent d’envisager de nouveaux modes d’appropriation des patrimoines (bâti, historique, naturel,
humain) de la Ville.
==
Redynamiser un territoire en modifiant complétement la manière d’aborder la mise en œuvre :
insuffler de l’humain, du lien à aujourd’hui, de la mémoire vivante et racontée, créer une
évidente passerelle entre l’ancienne friche industrielle et la ville, en faire un nouveau poumon
d’activité touristique, économique, culturel, éducatif et social - intégré.
Approches nouvelles :





Regard artistique et historique de la Ville
S’appuyer sur la petite histoire dans la grande
Création de visites mêlant sites patrimoniaux, sites de vie spécifiques (jardin des sources,
parc de la Filhole - patrimoine naturel, lieux privés dotés d’un intérêt pour le public, …) et
portraits de figures de la Ville
Relier deux sites coupés l’un de l’autre à ce jour : centre-ville et usine CESA

Technique : Trois modes de restitution durable

Pour les promenades sonores :
 Utilisation de smartphones
 Application géolocalisée
 Boucles de visites multi-sensées,
 Promenades sonores dans le centre-ville et le parc de la Filhole.
Pour les captation vidéo :
 Création de films « portraits » - de quelques minutes, à visionner dans l’usine.
 Visionnage vidéo « lieux » / formats courts – Installations

 Création d’un espace virtuel accueillant la matière pleine et entière pour consultation. Base de
données historique (portraits et entretiens anciens salariés CESA, sur site internet dédié
A terme et dans un cadre à définir :
 Créer une muséographie multimédia s’appuyant sur les outils interactifs connus à ce jour
(tablettes, moteurs 3D, réalité virtuelle, son augmenté, variation des formats, compléments
par des objets/iconographies/reconstitutions de scènes…).
 Création d’un lieu de mémoire, d’un centre d’interprétation, dans l’usine elle-même.
 Cycles de médiation à partir de ces outils.
 Ouverture dans un second temps sur d’autres industries (SEITA, PAMPRIL…) et d’autres
économies locales.
Il s’agit aussi de relier la population locale et hors-territoire marmandais à une histoire forte et
singulière. Elle est aussi à bien des égards, universelle, d’où un intérêt croissant pour ce type de
démarche de la part du public et surtout une cible intergénérationnelle puisque des tout-petits
jusqu’aux retraités, des touristes en vacances jusqu’aux chercheurs en histoire ou en sociologie
chacun peut se retrouver dans ces propositions, à son niveau, d’où la nécessité de création d’une
muséographie grand public et familiale, embarquant du multimédia et s’adossant à un site internet
dédié.
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SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune
[Signature]

[Région
Nlle
Aquitaine
[Signature]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

MDE – 5.1 - CESAme-TIERS-LIEU

Axe de rattachement

Fournir l'accès aux équipements et services publics
Mettre en valeurs les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Date de signature
L’économie collaborative et créative constitue aujourd’hui un enjeu en termes de développement
d’activité, d’emploi et de lien social. Illustration de cette mutation, la Ville de Marmande vient de
procéder à l’acquisition des anciennes usines CESA, dans l’objectif de transformer ce site en un tiers lieu,
un espace ouvert sur la ville et ses quartiers, propice aux pratiques collaboratives où différents acteurs
se croiseront, créeront des dynamiques et travailleront ensemble.

Description générale

Le nom CESAme, pour « Citoyenneté » - « Economie » - « Social / Solidarités » - « Arts » - « Marmande
» - « Écosystème », résume bien l’ambition affichée, celle de rassembler dans un seul et même lieu
différentes dynamiques permettant de faire rayonner la ville de Marmande sur des thématiques
identitaires bien reconnues.
Carrefour d’échanges et de rencontres, laboratoire d’initiatives économiques, citoyennes, solidaires,
artistiques, touristiques, numériques et de formation… CESAme aurait pour vocation de :
• Favoriser les relations entre les différents acteurs privés et publics
• Faire émerger de nouvelles initiatives ou pratiques, notamment économiques
• Fédérer autour de l’écosystème GAROCAMP et capitaliser sur les forces territoriales en présence
Un partenariat local autour d’une dynamique de territoire :
A ce jour, le « porte-drapeau » identifié par la ville de Marmande pour conduire les réflexions et
impulser une dynamique de projet est l’Office de Tourisme du Val de Garonne en lien avec le projet
GaroCamp développé depuis deux ans en partenariat avec le Festival Garorock.
Le positionnement autour des industries créatives doit permettre de développer un pôle de
compétitivité autour du futur des festivals et d’ancrer le projet autour d’un développement économique
bien identifié. Cependant, il est important de garder à l’esprit que pour exister, CESAme doit rayonner
au sein d’une communauté et devenir un lieu de vie à part entière proposant un certain nombre
d’usages à destination des habitants du quartier.
Ce qui veut dire que ce projet est donc aussi intimement lié aux actions de développement économique
et social menées dans le cadre du contrat de ville suite au classement en quartier prioritaire à la
politique de la ville dont il faudra tenir compte afin de bien positionner le projet dans son
environnement local (territoire vécu du quartier prioritaire).
Le livre des préconisations issu de la mission de préfiguration a été remis le 1er juin, la ville et l’office de
tourisme souhaitent aujourd’hui être accompagnés pour leur mise en œuvre.

• Consolider la gouvernance du tiers-lieu à travers la création d’une structure d’animation et de gestion

Objectifs

dédiée ;

• Concevoir une articulation du site dans son lien avec le centre-ville ;
• Explorer les champs d’innovation
Intervenants

Ville de Marmande
Office de Tourisme Val de Garonne,
Région Nouvelle Aquitaine ? (en cours de sollicitation )
CDC : en attente d’un cahier des charges pour étudier la participation financière à
l’ingénierie
40 000 € TTC

Budget global
Modalité
financement

de

VILLE DE MARMANDE
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CDC







Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat



CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AMO



Rédaction du cahier des charges
Consultation MAPA
Engagement de la mission
Réponses aux points suivants :
Restitution de l’AMO
Mise en œuvre des préconisations

Description

Calendrier

Nom

A DEFINIR
APRES
MAPA

Début

Mission
d’accompagnement

Septembre 2018

Budget
Fin

Mars 2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

40 000

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

CDC

[Signature]

[Signature]

[Représentant]
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[Représentant]
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Nom de l’action

MDE 5.2 - CESAme-ROCKSCHOOL

Axe de rattachement

Fournir l'accès aux équipements et services publics
Mettre en valeurs les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Date de signature
Le secteur musical est habitué aux mutations, à commencer par la succession des
esthétiques. Parmi les premiers confrontés aux technologies numériques, les pratiques ont
radicalement changé avec l’intégration du laptop (ordinateur portable) sur scène, la
dématérialisation des supports, ou les réseaux sociaux.
Produire, éditer, diffuser, promouvoir sont désormais concevables à l’échelle d’un individu. A
la création musicale stricto-sensu, tout aussi demandée dans ses formes populaires,
l’illustration sonore et le design de sons constituent des débouchés en expansion (jeu vidéo,
productions audio-visuelles, signatures sonores des équipements, marketing...).
Le secteur musical est ainsi la tête de proue d’un périmètre plus vaste, de plus en plus nourri
des technologies numériques, celui de la création et des industries de contenu autrement
nommé « économies créatives ». Le frottement des cultures et l’expérimentation artistique y
sont l’indispensable catalyseur à l’origine du renouvellement des regards, des idées et des
usages, au même titre que le sont traditionnellement les labos et la R&D pour le monde
industriel. (Cf la partie du diagnostic relative à la culture et aux musiques actuelles).

Description générale

Partenaires opérationnels de territoire :

• Rock School Barbey, partenaire musiques actuelles
• Mission locale moyenne Garonne
• Conservatoire de Marmande (CHAM musiques actuelles, enseignement id et MAO)
• Florida à Agen (centre de ressources)
• Coopérative Médias-Cité, conseil, ressource et réseau mondes numériques
• Entreprises locales des économies créatives
• Favoriser l’accès des populations des quartiers prioritaires à des pratiques culturelles et artistiques
• Mettre en place des projets permettant aux jeunes de réfléchir sur leur citoyenneté
• Privilégier des pratiques permettant la mixité sociale et de genre
• Valoriser le travail d’écriture et de composition de qualité
• Favoriser et valoriser les comportements responsables, ouverts, dynamiques puis autonomes
• Orienter et aider les jeunes ayant un projet professionnel entre rapport avec les musiques actuelles

Objectifs

• Impulser une dynamique de mobilité des jeunes à travers les différents acteurs du réseau musiques
actuelles en Aquitaine.

Intervenants

Ville de Marmande
Val de Garonne agglomération – Rock School Barbey
ETAT-ANRU
Région Nouvelle Aquitaine (si sollicitation en cours)

Budget global
Modalité
financement

726 980€ TTC
de

ETAT-ANRU – Agence Nationale de Rénovation Urbaine - dispositif PIA –
Programme d’investissement d’avenir. 50% des coûts de l’opération à hauteur de
570 000 euros TTC
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VILLE DE MARMANDE – Le reste à charge
 Réponses aux points suivants :

Indicateurs
d’avancement

- Convention entre la Ville, VGA et l’ANRU = signée.
- Etude de faisabilité = réalisée
- Choix de l’architecte = fait.

Indicateurs de résultat



Menée de comités de pilotages réguliers
 APS, APD, DCE, Travaux

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Nom

Budget

Début

Conception

ARCTIK

Etude de
faisabilité

Conception

C+M
architectes

Maîtrise d’œuvre

Réalisation

Selon
consultation

Travaux

Equipement

Selon
consultation

Fournitures
mobiliers,
équipements



Calendrier
Fin

Décembre
2017
Juin 2018

Janv 2018

3

ème

trimestre

Dec 2018

Automne 2018

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

5 400€
53 580€
570 000€

98 000€

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

ETAT - ANRU

[Signature]

[Signature]

[Représentant]
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[Représentant]
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ACTIONS MATURES - VILLE DE TONNEINS

Référence

Description succincte

Calendrier de
réalisation

Budget
(€ TTC)

Partenaires
Financeurs
concernés et
positionnés

TNS-1

Aménagement de la Mairie : création d'un
guichet unique pour faciliter les démarches des
usagers

[01/09/2018]

788.000 €

ETAT(DETR)

TNS-2.

Création d’un centre socio-culturel

[01/09/2018]

420 020 €

CAF

TNS-3

Projet Garonne 2

[01/09/2018]

252 100€
CDC

Schéma directeur modes doux et du sens de
circulation
TNS-4

Requalification d’un ilot de centre bourgs en vue

[01/09/2018]

690.000€

de la création de logements sociaux et

HABITALYS
ETAT
Action logement

l’installation d’un commerce
TNS-5

Création d’une couveuse de commerces de
proximité et d’une bourse de l’immobilier
numérique collaborative

[01/09/2018]

218 000 €

CDC
(ingénierie)

TNS-6

Agrandissement du cinéma et aménagement de
la place Jules Ferry

[01/09/2018]

901 911 €

DETR
SNC
ADRC

TNS-7

Aménagement du cours de la marne et de la
place, intersection rue traversières, rue
adjacentes et entrées de ville

[01/09/2018]

880 930 €

ETAT (DETR

TNS-8

RURBANITE

[01/09/2018]

90 000 €]

CDC

TNS-9

Etude de préfaisabilité en vue de la reconversion
de l’ancienne Manufacture de Tabac (partenariat
avec l’EPF Nouvelle Aquitaine)

[01/09/2018]

100 000€

EPF
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Nom de l’action

TNS 1 - Aménagement de la Mairie : création d'un guichet unique pour faciliter
les démarches des usagers

Axe de rattachement

Axe 5 : Fournir l'accès aux équipements et services publics

Date de signature
Description générale

L'objectif est de regrouper les services municipaux dans les locaux de l'ancienne
caserne des sapeurs-pompiers et d'y aménager un guichet unique pour faciliter les
démarches des usagers

Objectifs

 Eviter les déplacements à travers toute la ville, ils s’adresseront aux agents
affectés au guichet unique qui seront à même de répondre à leurs besoins
(inscriptions scolaires, acte d’état civil, etc …)

Intervenants

Commune de Tonneins
ETAT (DETR)
La Région Nouvelle Aquitaine en cours de sollicitation
788.000 € TTC
45.000 € TTC en frais d’étude
743.000 € TTC pour les travaux

Budget global

Modalité
financement

de

Commune
DETR à hauteur de 181.075 € pour les travaux
La Région Nouvelle Aquitaine en cours de sollicitation

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat






CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence



Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Début des travaux

Septembre 2018

Décembre
2018

338.000 €

Continuité
travaux

des

Janvier 2019

Décembre
2019

252.000 €

Acquisition
de
matériel pour le
guichet unique

Janvier 2020

Décembre
2020

60.000 €

Finalisation
de
l’aménagement de
la mairie

Janvier 2021

Décembre
2021

90.000 €

Fonctionnement du
guichet unique

Janvier 2022

Décembre
2022

48.000 €

DETR

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

ETAT-DETR]

[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante
RINAUDO]

[Représentant]
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Nom de l’action

TNS 2 - Création d’un centre socio-culturel

Axe de rattachement

Axe 5 - Fournir l'accès aux équipements et services publics

Date de signature

La création d’un centre social, équipement polyvalent de proximité,
enraciné dans la réalité locale, s’inscrit dans la volonté de proposer un
projet global de développement social pour l’ensemble de la population
tonneinquaise.

Description générale

Au-delà de l’accompagnement des publics vulnérables, le centre social
constitue un véritable lieu d’animation sociale ouvert à tous les habitants,
où chacun peut y trouver des activités, des services et un
accompagnement dans des domaines variés (culture, insertion, loisirs,
soutien familial…) et s’inscrire dans une dynamique participative de
développement de projets permettant d’être acteur et citoyen.
Lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres entre les générations et les
cultures, le centre social favorise le « vivre ensemble ».
La création d’un tel équipement nécessite de mener une étude de
préfiguration. La commune a fait le choix de confier cette étude au cabinet
BSA, chargé de réaliser un diagnostic social de territoire.
 Proposer un accompagnement global des familles
 Impulser une dynamique d’animation collective
 Favoriser la mixité et le tissage de liens sociaux sur la commune
 Mobiliser et fédérer les initiatives des habitants

Objectifs

Intervenant

Commune de Tonneins
CAF

Budget global

2018 : Phase étude de préfiguration
Coût 19 800 euros TTC

Modalité
financement

Indicateurs
d’avancement

de

Caf : 12 000€
Commune : 7 800€

Constitution de deux instances d’accompagnement et suivi :
 un comité technique de suivi de l’avancée de l’étude (Chef de
projet Mairie, Cabinet BSA, techniciens CAF)
 un comité de pilotage ressemblant les différents partenaires du
projet ( CAF, MSA, Département, ETAT, commune, Conseil
citoyen
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Indicateurs de résultat



Rendu de l’étude en conseil municipal pour arbitrage.
Lancement dans la phase 2 d’accompagnement à la rédaction du projet
social et demande d’agrément.

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Etude
de
préfiguration

Janvier 2018

Septembre
2018

19 800 €

CAF / Dépt

Maitrise
d’œuvre
travaux

Janvier 2019

Décembre
2019

150 000€

CAF / Dépt

Travaux

Janvier 2020

Décembre
2020

100 000€

CAF / Dépt

Lancement
du
centre
social

Janvier 2021

Décembre
2021

170 000€

CAF / Dépt



et

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

CAF

[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante RINAUDO]
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[Représentant]
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TNS 3 - PROJET GARONNE 2

Nom de l’action

Schéma directeur modes doux et du sens de circulation

Axe de rattachement

Axe 3 : Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions

Date de signature
Description générale

Ce projet est la continuité du Projet Garonne 1, il a pour but d'étendre les
aménagements et de poursuivre le développement local des itinérances en
préservant et en restaurant la biodiversité.
L’étude portera sur les itinéraires destinés à une pratique utilitaire du vélo et de la
marche. L’étude portera également sur un nouveau sens de circulation dans lequel,
les poids lourds seront interdits dans l’agglomération (sauf déserte locale). Les
itinéraires de loisirs existants ou en projet seront pris en compte et intégrés à l’étude
dans la mesure où ces derniers peuvent également servir d’appui au développement
des modes de transports doux. La commune souhaite retrouver l’équilibre entre le
camion, la voiture, le vélo et le piéton.
Aménagement d’un cheminement piétonnier de la plaine de sports.
Création d’un local d’accueil pour les personnes qui prendront les navettes fluviales
 Permettre une meilleure connaissance des paysages et un développement du
territoire et sera le symbole d’une nouvelle dynamique
 Retour de la navigabilité avec la mise en place de navettes à passagers sur la
Garonne et l’accès facilité à ses berges
 Permettre d’installer des espaces de vie, de valoriser les façades fluviales, de
préserver les espaces de forte naturalité, de gérer et entretenir la ripisylve
 Développer les modes actifs (piétons, vélos) sur le territoire de la Commune.
 Création de 340 m de long sur 3 mètres de large de l’allée de Ferron à la rue
Jean Panno

Objectifs

Intervenants

Commune de Tonneins
CDC (sur l’étude sous réserve du comité d’engagements)
Europe (FEDER)
CD47 (en cours de sollicitation sur le volet tourisme et voirie)
Partenaire : CAUE
252.100 € TTC

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

Commune de Tonneins
FEDER (demande réalisée)
CDC (sur l’étude sous réserve du comité d’engagements)
 Mise en place des navettes pour la période allant de juin à octobre 2018
 Mise en place de la signalétique
 Lancement du schéma directeur modes doux et du sens de circulation
 Croissance touristique
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Etude pour les
liaisons douces

Septembre 2018

Budget
Fin

Décembre
2018

Aménagement de
pontons, Pose de
signalétique,
formation des
pilotes des navettes
fluviales, Remise en
état de la Miolle

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

12.000 €

A confirmer
par le comité
d’engagement
de la
€
(CDC)

22.400 €
(FEDER)

Abattages des
peupliers
2.400 €
Aménagement d’un
bâtiment
existant
pour l’accueil et
l’informations
des
passagers
des
navettes fluviales
Création
cheminement



Janvier 2019

Décembre
2019

54.000 €

FEDER

du
101.000 €

Amélioration d’une
voie douce entre
Tonneins et Villeton
avec création d’une
passerelle

Janvier 2020

Décembre
2020

28.800 €

Création d’une voie
douce
entre
Tonneins
et
Lagruère

Janvier 2021

Décembre
2021

23.400 €

Nettoyage
et
replantation
de
ripisylve en bordure
de Garonne entre
Tonneins
et
Lagruère

Janvier 2022

Décembre
2022

8.100 €

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)
Commune

CDC
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[Signature]

Le Maire
Dante RINAUDO]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

TNS 4 - Requalification d’un ilot de centre bourgs en vue de la création de
logements sociaux et l’installation d’un commerce
Axe 1 : Vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville (création logements
sociaux)

Axe de rattachement

Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial équilibré : reprise
supérette et extension d’activités (boucherie et produits locaux (fromages…).
Date de signature
Cession d’une partie de l’immeuble situé Place Jean Jaurès 47400 Tonneins,
cadastré section AM N° 350, composé du R+1, R+2 et des combles, à l’OPH
HABITALYS (délibération du Cm en date du 28/05/2018).

Description générale

Création d’une copropriété, car le sous-sol et le RDC de l’immeuble resteront la
propriété de la commune de Tonneins. Un bail commercial sera conclu avec la SAS
« Epicerie Frech’ », représentée par M. FRECHIAMI qui va reprendre le fonds de
commerce du Casino pour y créer une épicerie et une boucherie.
Le 1er, 2nd étage et les combles de l’immeuble sont vacants depuis plusieurs
années et nécessitent de lourds travaux de réhabilitation, en vue de la création de
logements sociaux.



Habitalys s’engage à réaliser 6 logements sociaux :
Au 1er étage : 3 T3 de 70 m² et 1 T2 de 50 m²
Au 2nd étage : 2 T4 d’environ 100 m² en duplex.

 Renforcer l’offre de logements sociaux,

Objectifs

 Maintien du commerce en centre-ville.
Intervenants

OPH HABITALYS, Commune de Tonneins
ETAT
Action Logement sous réserve de l'étude du dossier complet et de l'accord de ses
instances décisionnaires.
Montant prévisionnel des travaux de création de logements sociaux : 575 000 € HT
(cinq cent soixante-quinze mille euros), hors charges foncières diverses et
honoraires.Travaux de réhabilitation épicerie : chiffrage en cours.

Budget global

Modalité
financement

Indicateurs
d’avancement

de

Projet logements sociaux : HABITALYS, Etat, Commune, Action Logement sous
réserve de l'étude du dossier complet et de l'accord de ses instances décisionnaires,.

Projet commerce : fonds propres de la SAS « Epicerie Frech’ » + OCMACS +
initiative Garonne
Projet HABITALYS
 Lancement des consultations de maitrise d’œuvre dès réception du relevé du
géomètre (fin mai – début juin).
 Les études devront alors avancer rapidement jusqu’à l’APS pour déposer un
dossier de demande d’agrément à la DDT à l’automne.
 Dépôt du permis de construire pour la fin d’année 2018,
 Lancement de la consultation travaux à la mi-2019,
 Démarrage effectif fin 2019 ou début 2020, pour une durée d’un an.
Projet « Epicerie Frech’ »
 Ouverture du commerce : le 18 juillet 2018.
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Indicateurs de résultat





CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Projet de
réhabilitation
de
l’immeubles
AM N° 350

Septembre 2018

Budget
Fin

Décembre
2020

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

690 000 €

OPH
HABITALYS,
ANAH
ACTION
LOGEMENT

Création de
logements
sociaux par
Habitalys



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

HABITALYS

ETAT/

ACTION
LOGEMENT

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante
RINAUDO]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

TNS 5 - Création d’une couveuse de commerces de proximité et d’une bourse
de l’immobilier numérique collaborative

Axe de rattachement

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Date de signature
Tonneins, comme la majorité de nos villes moyennes, souffre d’une dévitalisation de
son centre-ville : déficit d'offre et de diversité commerciale, rigidités du marché de
l'immobilier commercial, taux de chômage et de pauvreté élevés, vieillissement de la
population…

Description générale

 Achat de 2 locaux commerciaux vacants par la commune, qui les proposerait en
location à des porteurs de projet à un tarif préférentiel, pendant une durée de 3
ans
 Création d’une bourse de l’immobilier numérique, partagée et collaborative

Objectifs

 Accompagnement à la création d’entreprise
Intervenants

Commune de Tonneins
VGA (dans le cadre de la politique de la ville)
FEDER Axe 5 volet 1 (dans le cadre de la politique de la ville
CDC (aide à l’ingénierie en vue de la structuration du projet envisageable, et en lien
avec l’action actuellement menée par la Boutique de Gestion dans le cadre de la
politique de la ville )
La Région Nouvelle Aquitaine ( en cours de sollicitation)
218.000 €uros

Budget global
Modalité
financement

de

Commune de Tonneins
FEDER Axe 5 volet 1
CDC (aide à l’ingénierie en vue de la structuration du projet envisageable, et en lien
avec l’action actuellement menée par la Boutique de Gestion dans le cadre de la
politique de la ville )
La Région Nouvelle Aquitaine ( en cours de sollicitation)

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat



 Bourse de l’immobilier sous format Excel existante depuis janvier 2016
 Accompagnement des PP à la création d’entreprise effectuée par BGE
(problématique de permanence sur le territoire et de reporting)
 Achat de 2 locaux commerciaux validé lors du dernier CM (somme inscrite au
PPI)
er
 Un 1 accueil + suivi des PP au sein même de la commune
 Recherche de locaux commerciaux pour les PP en collaboration avec la
commune

CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence



Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Achat d’un local et
création de la
bourse
de
l’immobilier

Septembre 2018

Décembre
2018

50.000 €
20.000 €

Achat d’un local et
création de la
bourse
de
l’immobilier

Janvier 2019

Décembre
2019

73.000 €

Animation du
dispositif

Janvier 2020

Décembre
2020

25.000 €

Animation du
dispositif

Janvier 2021

Décembre
2021

25.000 €

Animation du
dispositif

Janvier 2022

Décembre
2022

25.000 €

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

VGA

FEDER

CDC

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante
RINAUDO]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

TNS 6 - AGRANDISSEMENT DU CINEMA ET AMENAGEMENT PLACE JULES
FERRY
Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics

Axe de rattachement
Date de signature
Description générale

Projet autour du cinéma de Tonneins :
ème

-

Construction d’une 3 salle et d’un hall d’accueil espace de convivialité,
changement des équipements (sièges) et améliorer l’accessibilité.

-

Aménagement paysager de l’espace environnemental et réflexion sur
l’évolution des flux entre les rues Clémenceau et M. Foch. Gestion des
espaces publics : aménagement d’une place, parking.

 Faire du cinéma un véritable acteur économique dans la cité, au sein du quartier
vécu,

Objectifs

 Renforcer l’offre de service public cinématographique pour répondre à la
demande,
 Proposer une offre alternative à l’offre des cinémas du département (3 labels Art et
Essai),
 Effort sur les conditions de confort, la qualité de son espace d’accueil et sur son
identité dans le paysage urbain.
Intervenants

Nom de la Collectivité Pilote : commune de Tonneins
(Fonds Européens),
Centre National du Cinéma (CNC)
Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC)
Partenaire : CAUE
Coût total de l’opération cinéma : 791.280 € TTC

Budget global

Coût total de l’opération d’aménagement de la Place Jules Ferry : 110 631 TTC

Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



Fonds Européens (42 %)
Enveloppe Axe 5 Feder 173 692.00 €
CNC aide sélective (20 %) 131 880 €
Autofinancement de la commune (38 %) 353 828 €
nd
 2 semestre 2018 : lancement marché de maîtrise d’œuvre
ème
 Lancement du marché de travaux de construction hall et 3 salle : 2019 /2020


CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

AGRANDISSEMENT
DU CINEMA

Fin

Septembre
2018
Septembre
2018
Janvier 2019

Décembre
2020
Décembre
2018
Décembre
2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

791 280 €
45.000 €

255.000 €

Construction de la
ème
3 salle

Janvier 2020

AMENAGEMENT
PAYSAGER DE LA
PLACE
JULES
FERRY



Budget

Décembre
2020

491.280 €

Fin 2020

110 631 €

ème

2
semestre
2019

487 570 €
(Fonds
Européens),
Centre
National du
Cinéma (CNC)
Agence pour le
développement
régional du
cinéma
(ADRC)

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

CNC

FEDER

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante
RINAUDO]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

TNS 7 - AMENAGEMENT COURS DE LA MARNE ET DE LA PLACE
INTERSECTION RUE TRAVERSIERE ET COURS DE LA MARNE ET DES RUES
ADJACENTES AINSI QUE LES ENTREES DE VILLE
Axe : 4 Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Axe de rattachement
Date de signature
Description générale

Aménagement Cours de la Marne : réfection voirie, réseaux + places de
stationnement, aménagement paysager.
Création d’une place, angle rue Traversière et Cours de la Marne : démolition de 4
immeubles vacants acquis par la commune, en vue de la création de places de
stationnement et d’un poumon vert.
Aménagement paysager et réflexion sur les flux et la gestion des espaces publics.
 Renouer avec la campagne dans la ville, grâce à des espaces verts conviviaux
priorisant l’herbier local.
 Création de voies douces et d’espaces partagés entre le piéton, l’automobile et le
cycliste.
 Optimiser les places de stationnement.
 Uniformiser le mobilier urbain, avec des matériaux naturels et de récupération.

Objectifs

Intervenants

Commune de Tonneins , VGA
FEDER, ETAT (DETR),
Région (en cours de sollicitation)
880 930 € TTC

Budget global
Modalité
financement

de

PART VGA : 467.612,40 € TTC
DETR : 45.906 € TTC
Axe 5 Feder : 100 000 TTC (dans le cadre de la politique de la ville)
Région : 30 000 € TTC

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat



 Juillet-août 2018 : démolition des 4 maisons
nd
 2 semestre 2018 : lancement marchés et notification : travaux voirie et
aménagement urbain.
er
 1 semestre 2019 : travaux voirie Cours de la Marne et création de la place.
 Continuité des aménagements de rues.
 Végétalisation du centre-ville.
 Ateliers partagés population sur l’embellissement végétalisé.
 Création de places de stationnement.

CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence



Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

AMENAGEMENT
COURS DE LA
MARNE ET DE
LA PLACE
INTERSECTION
RUE
TRAVERSIERE
ET COURS DE
LA MARNE

Juillet

2018

AMENAGEMENT
DES RUES
ADJACENTES
AINSI QUE DES
ENTREES DE
VILLE

Janvier 2020

er

1 trimestre
2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

880 930 €

210.000 €
DETR 45.960 €
FEDER :
100.000 €
REGION :
30.000 €

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

[ETAT-DETR

VGA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante
RINAUDO]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

Axe de rattachement

TNS 8 – RURBANITE : définition d’une stratégie multithématique de reconquête
du centre-ville
AXE 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
AXE 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Date de signature
Description générale

RURBANITE :
Ce projet vise à la d’une stratégie multithématique (espace public, commerce,
habitat/patrimoine…) de reconquête du centre-ville
Rapidement la commune va procéder à un relooking des artères principales du
centre-ville (Place Jean Jaurès, Rues Joffre et Gambetta) afin qu’il devienne un
espace de vie majeur afin de revitaliser et développer le commerce de proximité
Reformulation des espaces véhiculaires selon un plan global de mobilité.
Une lettre de mission va être rédigée et permettra de définir un projet de maîtrise
d’ouvrage qui favorisera la réhabilitation de certains bâtiments remarquables tels que
la halle du Château située sur la place Jean Jaurès, ancienne salle de la mairie, « les
bains – douches ». Ce dernier bâtiment constitue un lieu d’accès préférentiel aux
berges de la Garonne, il faudra trouver une destination à la suite d’immeubles situés
au Quai de la Barre. Un cahier des charges sera réalisé avec tranche ferme et
tranche conditionnelle pour la réalisation des travaux
Le projet prévoit également l’aménagement d’un atelier de projet : espace de travail
ouvert destiné au processus de projet du programme Tonn’Attitude / Cœur de Ville.
Cet espace sera un lieu de travail, de rencontres et d’échanges avec la population. Il
servira également de lieu de permanence « Action Cœur de Ville » et accueillera
aussi une structure d’accompagnement à la création d’entreprises.
Pour permettre l’installation de cet atelier de projets, des aménagements seront
réalisés par la transformation d’anciennes caisses de transport d’objets d’art
désuètes grâce à un projet de partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux
Cet outil de travail collaboratif permettra d’animer les lieux en partage avec d’autres
associations. Il servira à définir une stratégie d’aménagement urbain pour réhabiliter
la commune.

Objectifs

ATELIER DES PROJETS
Animation d’un lieu de permanences servant également d’atelier des projets
RURBANITE
 Lancement, dès cette année, du projet New Orléans dans les rues Joffre,
Gambetta et place Jean Jaurès en vu de donner une nouvelle dynamique au
centre-ville. Ce projet sera mené en partenariat avec les commerçants.
 Mettre en place une action incitative auprès des propriétaires, en
augmentant le montant des subventions à la rénovation afin qu’ils rénovent
leurs façades dans le cadre du volet patrimonial de l’OPAH RU 2017/2022.
 Harmoniser tous les réaménagements qui seront prévus sur la ville afin de
restituer du bien vivre dans le centre et d’attirer de nouveaux commerces en
favorisant le mixité& de la population
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Intervenants

Commune de Tonneins
CDC (aide à l’ingénierie du projet envisageable – sous réserve du positionnement du
comité d’engagements)
Partenaire : CAUE
90.000 € TTC (sous réserve des projets retenus)

Budget global actuel
Modalité
financement

de

 Lancement des études d’ingénierie
 Lancement des marchés

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



 Réalisation des projets



CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence



CDC (aide à l’ingénierie du projet envisageable – sous réserve du positionnement du
comité d’engagements)

Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

New Orléans

Septembre
2018

Décembre
2018

10.000 €

Définition d’un plan
guide
de
réhabilitation

Janvier 2019

Décembre
2019

80.000 €

Mise en œuvre
des projets retenus

Janvier 2020

Décembre
2022

CD

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

CDC]
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[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante
RINAUDO]

[Représentant]
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Nom de l’action

TNS 9 - Etude de préfaisabilité en vue de la reconversion de l’ancienne
Manufacture de Tabac (partenariat avec l’EPF Nouvelle Aquitaine)

Axe de rattachement

Axe 5 : Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine

Date de signature
Description générale

Cette démarche s'inscrit dans une volonté forte de développer l'attractivité de la ville.
L'ancienne manufacture des tabacs est idéalement implantée « UNE VILLE DANS
LA VILLE ». Elle est située au cœur du centre-ville sur l'artère commerçante à deux
minutes à pied de la gare et à 50 mm de Bordeaux. La municipalité met tout en
œuvre pour donner une nouvelle vie à ce site, qui pendant des décennies a été le
centre économique du département. Il parait indispensable en complément du travail
mené par l’EPF de prévoir une étude économique
 Etude de programmation

Objectifs

Intervenants

EPF Nouvelle Aquitaine / Commune de Tonneins
Partenaire : CAUE/ Région Nouvelle Aquitaine/ CD47
100 000 € pour les études

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



EPF pour ingénierie : enveloppe de 100 000€ allouée à la réalisation d’études préopérationnelles dans le cadre de la convention opérationnelle signée entre l’EPF NA,
la commune et VGA.
 Une convention a été signée avec EPF






CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence

Description

Nom

Début

Etude économique



Calendrier

Entre
2019

Janvier

Budget
Fin

Et Décembre
2022

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

100.000 €

EPF

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

EPF

[Signature]

[Signature]

Le Maire
Dante
RINAUDO]

[Représentant]
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ACTIONS MATURES – VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Référence

Description succincte

Calendrier de
réalisation

VGA-1

Recrutement d’un directeur de projet

VGA-2

Création de 2 pôles d’échanges multimodaux

Budget
(€ TTC)

Partenaires
Financeurs
concernés et
positionnés

Septembre 2018

40 000€/an

ETAT/ANAH

Octobre 2018

360 000 €
HT

FEDER/ETAT
REGION/CDC

Lancement de l’étude APS - APD
VGA-3

Aménagement Place Birac –Parking est

Décembre 2018

1 500 000€

Marmande

VGARappel

OPAH-RU « Cœur de Garonne II » sur
Tonneins (convention 047OPA12) et « Habiter
ma ville II » sur Marmande

Juin 2017 pour
Tonneins

1.3 Md’€
d’aide aux
travaux pour
Tonneins

ANAH

Juin 2018 pour
Marmande

VGAMarmande Tonneins

2.3 Md’€
d’aide aux
travaux pour
Marmande]
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Nom de l’action

VGA-1 - Recrutement d’un Directeur de projet Action cœur de ville

Axe de rattachement

Action transversale

Date de signature

Recrutement au plus vite et pour la durée du dispositif

Description générale

Recrutement au sein de l’agglomération – en lien avec les communes de Marmande
et de Tonneins – d’un agent contractuel (1 an) en charge de la coordination du
dispositif :


La coordination administrative
o Rédaction de la convention cadre, et de ses avenants,
o Définition et mise en œuvre de la stratégie et du programme
d’actions,
o Mise en place des périmètres ORT (Opération de Revitalisation
Territoriale)
o Elaboration de la maquette financière et du calendrier de
réalisation.



L’Animation à l’échelle les 3 collectivités (Val de Garonne Agglomération –
Marmande -Tonneins) :
o Animation des instances de suivis (équipe projet, comité technique,
comité de projet),
o Partenariat et dialogue avec les référents « Action cœur de ville »
désigné par chaque commune,
o Lien avec les partenaires du dispositif (Etat, CDC, Action logement,
EPF Nouvelle Aquitaine, CAUE 47, association des
commerçants….).



Le suivi / évaluation ;
o Définition d’indicateurs d’évaluation et de suivi,
o Suivi des différentes actions, en lien avec les services impliqués
dans les thématiques visées,
o Suivi de la maquette financière et du calendrier,
o Evaluation à mi-parcours du dispositif.

 Disposer d’une ingénierie dédiée à la coordination du dispositif

Objectifs
Intervenants

Val de Garonne Agglomération
ANah
Commune de Marmande
Commune de Tonneins
180 000 €, [soit 40 000 € /an ]

Budget global
Modalité
financement

Indicateurs

de

ANAH 50 %
Le reste à charge sera réparti équitablement entre Val de Garonne Agglomération et
les villes de Marmande et de Tonneins (soit 16.6% / collectivité)
 [Recrutement du technicien
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d’avancement
Indicateurs de résultat



CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

VGA-1



 Bonne mise en œuvre du dispositif Action cœur de ville : respect des délais,
bonne association des partenaires, mise en œuvre du plan d’actions,
évaluation…

Description

Calendrier

Nom

Recrutement
directeur de
projet

Début

Frais salariaux (40
000€/an) pendant
4.5ans

Septembre 2018

Budget
Fin

Décembre
2022

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

180 000€

90 000€

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Val de Garonne
Agglomération

ANAH

[Ville de
Marmande

[Ville de
Tonneins

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

VGA-2 - Création de 2 pôles d’échanges multimodaux
Lancement de l’étude APS – APD
Axe 3 : développer l’accessibilité la mobilité et les connexions

Axe de rattachement
Date de signature

[XX/XX/XX]

Description générale

Il s’agit de la création de 2 pôles d’échanges multimodaux (PEM) sur les gares de
Marmande et de Tonneins. Ces équipements permettront d’interconnecter l’ensemble
des modes de déplacements sur une seule plate-forme, notamment en favorisant le
report modal des véhicules particuliers vers les transports collectifs durable en
premier rang desquels, le train.





Objectifs

Intervenants

Augmenter la part modale des transports en commun,
Diminuer les émissions des gaz à effet de serre (GES),
Lutter contre la pollution de l’air,
Participer à la rénovation urbaine des villes-centres

Agglomération Val de Garonne
VGA, Mairies de Marmande et de Tonneins, Europe, Etat (dans le cadre de l’appel à
projets « Transports collectifs et mobilité durable »), Région NA, Gares et
Connexions, SNCF Réseau, Département 47, Caisse des dépôts et consignations
360 000 € HT

Budget global
Modalité
financement

de

FEDER : 35 %, 126 000 € - Région NA : 20 %, 72 000 € - Etat : 10 %, 36 000 €
Le plan de financement est susceptible de modifications.
CDC 15% sous réserve du comité d’engagements
 Mise en œuvre des travaux sur les 2 sites

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



 Nombres de montées et descentes (sur TER) / an sur les 2 gares
 Evolution des parts modales des transports durable (train, bus et vélo)

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Nom

Etude
Maitrise
d’œuvre APS
& APD
PEM

Calendrier
Début

Lancement
de
l’étude de maitrise
d’œuvre des PEM
de Marmande et
de Tonneins

Octobre 2018

Budget
Fin

Mai 2019

Coûts

Financement

(€ HT)

(€ TTC)

360 000

126 000 FEDER
72 000 Région
36 000 Etat, …
Financement non
bouclé à ce stade

297

80



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

VGA

[Signature]

[Représentant]

ETAT

Europe FEDER

[CDC

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

298

Région nlle
aquitaine
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Nom de l’action

VGA- 3- AMENAGEMENT PLACE BIRAC-PARKING EST

Axe de rattachement

Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions

Date de signature
Description générale

La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes :
- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements.
- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie.
- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services
et activités.
Un plan guide identifie quatre enjeux :
-

Travailler les portes d’entrées dans le centre-ville ;

-

Retrouver une échelle intermédiaire entre le boulevard et le cœur médiéval ;

-

Articuler la Ville, depuis la gare à la Filhole, espace naturel réapproprié ;

-

Faire respirer la ville.

L’action consiste en la création d'une connexion routière entre la Filhole et la route de
Tonneins, pour désengorger le centre-ville tout en sécurisant la desserte en transport
scolaire des établissements scolaires du secteur.
 Désengorger la circulation routière en centre-ville en créant une voie reliant le
parking est à la place Birac.
 Requalifier l’entrée de ville, route de Tonneins en aménageant la Place Birac.
 Sécuriser la desserte en transport urbain de l’est de la ville.

Objectifs

Intervenants

Val de Garonne Agglomération
Ville de Marmande
ETAT – DETR : une sollicitation de la DETER est envisagé pour 2019 sans qu’aucun
engagement ne soit pris à ce jour
1 500 000 € TTC

Budget global
Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



Val de Garonne Agglomération / Ville de Marmande







Consultation MAPA/marché subséquent pour la réalisation des travaux
Concertation dans le cadre de Marmande Citoyenne
Validation du projet d’aménagement
Création de la voie
Nombre de place de stationnement de transports en commun
Nombre de réunions de concertation

CONTENU DE L’ACTION
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Opérations
Référence

Conception

Description

Nom

Début

A désigner
après MAPA

Travaux

A désigner
après MAPA

Travaux

A désigner
après MAPA



Calendrier

Maitrise d’œuvre
et études

Budget
Fin

Décembre 2018

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

100 000

Création de la voie
nouvelle

700 000

Réaménagement
place Birac

700 000

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

[Signature]

[Représentant]

VAL DE GARONNE
AGGLOMERATION

ETAT

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]
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Nom de l’action

Rappel – Opérations Programmées d’amélioration de l’Habitat et de
renouvellement urbain (OPAH-RU) : « Cœur de Garonne » II sur Tonneins,
« Habiter ma ville » II sur Marmande

Axe de rattachement

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’Habitat
en centre-ville

Date de signature

1 er juin 2017 pour l’OPAH-RU « cœur de Garonne II » (convention 047OPA12)
25 juin 2018 pour l’OPAH-RU « Habiter ma ville II »
signature)

Description générale

(convention en cours de

Fort du succès des premières opérations [145 logement réhabilités 2,2 Md’€ de subv
et plus de 7Md’€ de travaux programmés) les communes de Marmande, Tonneins et
Val de Garonne Agglomération ont décidé - de concert avec l’Anah - de reconduire
pour 5 ans deux nouvelles OPAH-RU.
Ces nouvelles opérations poursuivent 7 grands objectifs :
Favoriser la remise en état des logements potentiellement indignes et/ou
vacants afin d’améliorer les conditions d’occupation des ménages,
-

Maintenir et développer le parc de logements de propriétaires occupants,

Développer le parc de logements locatifs de bonne qualité et à loyer modéré
afin de répondre aux besoins en logements exprimés,
Améliorer la qualité énergétique des logements et contribuer à limiter les
émissions de GES,
-

Améliorer l’état des copropriétés dégradées (nouvelle priorité de l’Anah),

Promouvoir des réhabilitations conformes à un objectif de mise en valeur
architecturale et patrimoniale (façades)
,Inciter et soutenir les initiatives privées afin de donner toute sa cohérence
au projet d’aménagement des espaces publics et de requalification urbaine.
Objectifs

Intervenants

 Cœur de Garonne II : 43 logements de propriétaires occupants, 50 logements de
propriétaires bailleurs, 60 façades
 Habiter ma ville II : 50 logements de propriétaires occupants, 75 logements de
propriétaires bailleurs, 50 façades
VGA / Ville de Marmande / Ville de Tonneins
Etat/ANah
VGA
Ville de Marmande
Ville de Tonneins
EPF nouvelle Aquitaine
PROCIVIS
Fondation Abbé pierre

Budget global

-Cœur de Garonne II :
aide aux travaux logements et façades : (ETAT/ANAH 838 000€, Ville de Tonneins
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143 550€, VGA 301 750 €
. ingénierie / étude : 267 000 € financé à 80% maxi par Etat/ANah

- Habiter ma ville II
. aide aux travaux logements et façades : ETAT/ANAH 1 561 350€, Ville de
Marmande 310 960€, VGA 420 450€
. ingénierie / étude : 300 000 € financés à 80% maxi par Etat/ANah
Modalité
financement

de

[ANah : aides aux travaux et à l’ingénierie
VGA et communes : aides aux travaux (dont façades) et ingénierie
PROCIVIS / Fondation Abbé Pierre : dispositif d’avance et de prêt
EPF : aide au portage foncier
 Comités de pilotage annuels en vue du suivi de la procédure

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



 Nombre de propriétaires informés
 [Nombre de logements réhabilités, et de façades rénovées
 [Etat de consommation des enveloppes

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence



Description

Calendrier

Nom

Début

OPAH RU
Habiter Cœur
de Garonne II
- Tonneins

Ingénierie

OPAH RU
Habiter ma
ville II Marmande

Ingénierie

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Juin 2017

Mai 2022

Aide
travaux
1.3Md’€

Anah (65%),
VGA (23%)
Tonneins
(12%)

Juin 2018

Mai 2023

Aides
travaux :
2.3Md’€

Anah (68%),
VGA (18%)
Marmande
(14%)

Aide aux travaux
Coercitif

Aide aux travaux
Coercitif

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Val de
Garonne
Agglomératio
n

Villes de
marmande

Ville de
Tonneins

Etat /
ANAH
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EPF

Fondation
Abbé Pierre

PROCIVIS
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[Signature]

[Signature]

[Représentant
]

[Représent
ant]

Le Maire
Dante
RINAUDO
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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE
AGEN CŒUR BATTANT INCLUS DANS LE
DISPOSITIF ACTION COEUR DE VILLE AGEN
ENTRE
-

La Commune d’Agen représentée par son maire Jean DIONIS DU SEJOUR ;

-

La Communauté d’agglomération d’Agen représentée par son président Jean DIONIS DU
SEJOUR.

-

L’office de tourisme intercommunal Destination Agen représenté par sa présidente Annie
GALAN

-

L’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne, représenté par son président Henri
TANDONNET

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
-

L’Etat représenté par Patricia WILLAERT, Préfet du département de Lot-et-Garonne,

-

Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Rémi HEURLIN, directeur
délégué Bordeaux,

-

Le groupe Action Logement représenté par Jean-François LEU, Directeur de la Délégation
Régionale Action Logement Services Nouvelle Aquitaine,

-

L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par Patricia WILLAERT, Préfet du département de
Lot-et-Garonne,

ci-après, les « Partenaires financeurs»
d’autre part,
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Il est convenu ce qui suit.

Préambule
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de
rayonnement régional, dénommées « villes moyennes» ou « villes intermédiaires», regroupent près
d’un quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la
structuration du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les
grandes agglomérations.
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le
gouvernement sur la durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il
doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions
efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des
partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le projet ») de renforcement des « cœurs de
ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques,
techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens
d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension
économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en
fonction des besoins.
«Action cœur de ville» permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces
villes dans les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des
territoires.
Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars
2018.

DIAGNOSTIC
La Commune d’AGEN est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet les enjeux
suivants :
-

-

Un ralentissement de la croissance démographique du cœur urbain sur la période récente ;
Une ville centre qui continue à perdre du poids au sein de l’agglomération, traduisant le
phénomène de périurbanisation et de vieillissement au cœur d’agglomération ;
Un niveau de revenu médian le plus faible de l’Agglomération (16 752€ contre une moyenne
de 19 214€ en 2012)
31% des logements sont occupés par leurs propriétaires (54% à l’échelle de l’Agglomération)
Parc de logements d'environ 5 202 logements vacants, dont 3 270, soit 63%, sont localisés sur
Agen
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-

-

-

-

-

-

-

-

Des données statistiques sur le parc potentiellement indigne préoccupantes sur le cœur
d’agglomération et certaines communes périphériques en 2013, mais des outils mis en place
(ex : OPAH Agen cœur battant 2013-2016)
Une concentration des emplois sur la ville centre et les communes de première couronne
en 2010 (la ville d’Agen, avec 25 298 emplois (21 229 en 1999), regroupe 53,3% des emplois
du territoire intercommunal)
Mais une dynamique de l’évolution de l’emploi qui s’inscrit pourtant au sein d’une
progression des emplois parmi les plus faibles des grandes aires urbaines d’Aquitaine, avec
une potentielle fragilité un secteur industriel et un taux de chômage élevé (jusqu’à 50%
chez les jeunes dans les quartiers prioritaires)
En 2013, 626 commerces sont comptabilisés sur l’Agglomération dont 350 sur Agen
Un taux de vacance commerciale autour de 12%
Une offre touristique et d’hébergement diversifiée avec des potentiels de développement
Mais des capacités d’hébergement à renforcer tant au niveau quantitatif que qualitatif
Un unique pôle de centralité regroupant la majorité des services dont le temps d’accès
acceptable (pour les acteurs locaux interrogés) peut dépasser 25 minutes
Des équipements supra territoriaux comportant la fonction centrale d’Agen (ENAP, 48ème RT…)
Sur l’agglomération d’Agen, 8 collèges scolarisent 4 911 élèves en 2015, soit un tiers des élèves
du département. Parmi ces 8 établissements, 6 collèges sont sur la commune d’Agen et
accueillent 75% des collégiens de l’agglomération.
6 lycées (dont 3 lycées d’enseignement technologiques et 3 lycées professionnels et agricole
dont 1 hors Agen) accueillent environ 4 300 élèves, soit 40% des lycéens lot et garonnais
Le site Agenais regroupe quatre universités délocalisées (Bordeaux, Bordeaux Montaigne, Pau
et Pays de l’Adour, Angers), mais aussi l’ENAP et plusieurs filières BTS : on recense près de 4
000 étudiants.
Une offre d’hébergement pour personnes âgées, majoritairement localisée sur Agen (746
places, soit 6 places sur 10)
De grands établissements de santé présents mais la présence médicale sur l’agglomération
(médecins généralistes) est en diminution et légèrement inférieure aux moyennes
départementales, régionales et départementales
La plus grande partie de l’offre culturelle et sportive se concentre sur Agen et les communes
de la première couronne.
Un aménagement numérique pris en charge par le groupe Orange dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt d’Investissement.
Les échanges quotidiens se font essentiellement selon un schéma en étoile, avec le pôle central
(Agen) comme principale destination matinale.
Les points de franchissements automobiles sont peu nombreux et séparés de plusieurs
kilomètres. Cette situation ne facilite pas les relations entre les deux rives urbaines et
économiques de l'agglomération, tant par les véhicules particuliers que par le transport
collectif.
A défaut de desserte LGV directe, le désenclavement du territoire est assuré par une ligne
aérienne régulière entre Agen Paris et par une offre d’avion d’affaire permettant à répondre à
tous les besoins, mais avec une fragilité signalée.
Le plan de gestion du stationnement mis en place par la municipalité couvre l'ensemble du
cœur urbain, soumis à des pressions fortes et diverses, tant résidentielles que liées aux actifs
et aux usagers des services ou commerces.

LA STRATEGIE AGEN CŒUR BATTANT
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L’objectif, depuis 2008, consiste à RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU CŒUR DE VILLE POUR LES CLIENTS
ET LES RESIDENTS en :
•

Elargissant la zone commerciale premium pour favoriser l’arrivée d’enseignes
locomotives

•

Offrant un cadre de vie rénové aux habitants pour favoriser l’installation de jeunes
actifs et de familles.

•

Installant le centre-ville d’Agen comme une destination touristique au cœur
d’une agglomération de 100 000 habitants

Un certain nombre de mesures ont déjà été engagées par les collectivités pour surmonter ces
difficultés, parmi lesquelles peuvent être citées :
Un programme volontariste baptisé AGEN CŒUR BATTANT
1ère phase (2010-2013) avec modernisation du cœur commercial, début de la piétonisation, installation
d’un cinéma multiplexe en centre-ville, aménagement d’un parking de 550 places, lancement d’une
OPAH, création de navettes…
2ème phase (2014-2020) avec poursuite de la piétonisation et de la montée en gamme, rénovation
urbaine, augmentation de la capacité de stationnement, renforcement de l’offre commerciale, travail
sur la propreté, opération de rénovation des façades et de l’habitat, …
Investissement global en centre-ville entre 2008 et 2020 : 38,9 millions d’euros (public et privé)
La stratégie globale mise en place peut se résumer ainsi :

Le projet Agen Cœur Battant intervient sur le périmètre du cœur de ville, délimité par la forme d’un
ballon de rugby :

307

4

AXE 1 : FAIRE MONTER EN GAMME LE CENTRE-VILLE
CRÉATION D’UN CŒUR DE VILLE PIÉTON
• Piétonisation du boulevard de la République principal axe commercial
• Aménagement des autres axes commerciaux

Aménagements réalisés :
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CADRE DE VIE
• Habitat : Lutte contre la paupérisation du centre-ville et le départ des classes moyennes
• Plan propreté prenant en compte les spécificités du centre-ville
ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE / STATIONNEMENT
• Augmentation de la capacité de stationnement (Création d’un nouveau parking en ouvrage
de 519 places, amélioration de la rotation, création d’abonnements spécifiques pour les
riverains, les commerçants…)
• Oser porter une stratégie 2020
ü Un cœur de ville piéton
ü Un stationnement haut de gamme en 1ère ceinture (moins de 500 m à pied)
ü Des parkings gratuits P+R en 2ème ceinture (navettes…)
ü Une montée progressive des alternatives à la voiture (bus, vélos…)

AXE2:MODERNISERL’OFFRECOMMERCIALE
RÉNOVATION DU MARCHÉ -COUVERT (pôle alimentaire)
• Phase 1 (2016) : redynamisation commerciale (intérieur)
• Phase 2 (2019) : rénovation extérieure et intérieure
RENFORCEMENT DE L’OFFRE COMMERCIALE
• Installation de l’enseigne H&M sur 1 600 m². Ouverture printemps 2019
NUMÉRISATION DU CENTRE-VILLE
• Développement d’une application collaborative de fidélité sur smartphone
« BoniCity »
• Déploiement de la fibre optique (terme 2020) et basculement progressif du centreville en Wi-Fi gratuit

AXE3:MOBILISERLESPARTIESPRENANTES
•

Création d’une « Agence du Commerce communautaire » avec un manager de centreville dédié à Agen (Ville/Agglo/UC/CCI/CMA/OTI)
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•
•
•

Création d’un groupe de travail mixte « Commerçants / élus » dont les travaux ont
abouti à l’élaboration d’un plan de « 30 actions pour un cœur de ville attractif ».
Concertation forte sur chacun des projets (Participation des commerçants et conseils
de quartiers à tous les groupes projets, réunions de concertation, etc.…)
Approche globale du centre-ville (aménagement, sécurité, propreté, animation…)

AXE 4 : « PROTÉGER » LE CENTRE-VILLE
•
•
•

De 1950 à 2004 : tendance très favorable aux implantations en périphérie
Agen suréquipée (1 545 m² pour 1000 habitants / 999 m² pour la moyenne nationale).
Changement de cap en 2008 ! Une délibération des élus de l’agglomération en réservant
au centre-ville d’Agen l’exclusivité des activités de culture-loisirs et d’équipement de la
personne.

•
=> Un combat emblématique élus /GMS « O’Green » : enseigne condamnée / C&A ferme son magasin

En 2018, Agen poursuit sa transformation : aménagements en cours de
réalisation :
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Afin de mener à bien ces projets, sans peser sur sa fiscalité, la Ville a su s’entourer de partenaires d’où
un investissement privé prépondérant :

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur de ville de
l’Agglomération d’Agen appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués,
dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que d’autres acteurs mobilisés ou à
mobiliser.
Le programme s’engage dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers
investissements des signataires.
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Article 1. Objet de la convention
La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de mise en
œuvre du programme dans la commune d’AGEN. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans
la démarche du programme et précise leurs engagements réciproques.

Article 2. Engagement général des parties
Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
-

L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent
départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des
projets ; (iii) à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de
la convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles.

-

Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur
territoire, en phase d’initialisation comme en phase de déploiement ; (ii) à ne pas engager de
projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement,
etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet.

-

Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions
de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser leurs ressources
humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ
d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées.

-

Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la
rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales
qui portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain
et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. L’enjeu pour
Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de logement
locative afin de :
- répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins
des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi;
- contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du
parc ancien.
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Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs privés
pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers incluant les pieds
d’immeuble, considérés comme stratégiques par la collectivité.
Action Logement dédie à cet emploi de la PEEC versée par les entreprises (Participation des
employeurs à l’effort de construction) la somme de 1,5 Milliards d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la
part du coût des opérations d’investissement qui ne peut être supportée par l’économie locative des
immeubles, en :
- préfinançant leur portage amont,
- finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation des immeubles
à restructurer.

Tout nouveau partenaire pourra être intégré à la présente convention par voie d’avenant.

Article 3. Organisation des collectivités
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la
définition de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des
différentes actions, les collectivités (Ville et Agglomération) s’engagent à mettre en œuvre
l’organisation décrite ci-après :
Ø Le projet est suivi par un directeur de projet, Monsieur Olivier LAMOROUX, placé sous
l’autorité du maire. Par ailleurs Directeur Général Adjoint des Services de l’administration
mutualisée de la ville et de l’Agglomération d’Agen, en charge de l’économie et de
l’aménagement du territoire, il a pour mission de coordonner les services de l’administration
territoriale, de transcrire les orientations des élus au sein de la démarche « Action cœur de
ville » et d’assurer le lien avec les partenaires. Il est le responsable de l’élaboration et de la
mise en œuvre de la convention de revitalisation. Il est secondé par la directrice de l’agence
du commerce, Madame Sophie BAZ.
Ø Il s’appuie sur une équipe projet mobilisée autour du maire-président et de ses adjoints à la
ville, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT (délégations : aménagement urbain, travaux,
voirie / circulation / stationnement, revitalisation commerciale de centre-ville) et Monsieur
Jean PINASSEAU (délégations : habitat et logement, urbanisme et patrimoine municipal,
politique foncière, affaires juridiques), ainsi que son vice-président en charge, Monsieur Rémi
CONSTANS :
-

La Direction de la Solidarité de l’administration commune, notamment les services Habitat et
Santé
La Direction des Services Techniques pour ce qui concerne l’aménagement urbain, les plans
d’économies d’énergie, etc.
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-

La Direction de l’Eau, des Transports et du Contrôle des DSP, notamment les services mobilité
et environnement / cadre de vie
La Direction de la Culture
La Direction des Ecoles, de l’Enfance, la Jeunesse et des Sports
La Direction de la Communication
La Direction de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire, notamment son service
économie et son service foncier

Ø La collaboration entre l’Agglomération et la Ville est facilitée par le partage d’une
administration unique et le suivi du dossier « Action cœur de ville » par le maire-président.
Ø Par ailleurs, l’Etablissement Public Foncier Local, constitué entre l’Agglomération et la ville
d’Agen, et préside par le 1er vice-président de l’Agglomération, est pleinement mobilisé pour
participer à la démarche, ainsi que l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Agen.
Ø Les élus seront informés régulièrement de l’avancement de l’exécution de la convention et du
plan d’actions en découlant, lors des séances des commissions, bureaux municipaux et
bureaux d’Agglomération.
Ø La communication du projet et le suivi de la démarche par la population et les acteurs du
territoire s’opèreront à travers les conseils de quartier mis en place à la ville et le conseil de
développement que l’Agglomération devrait instituer lors de son conseil du 28 juin 2018.

Article 4. Comité de projet
Le Comité de projet est présidé par le maire d’Agen et président d’Agglomération.
Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y
participent de droit.
Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés.
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention
La présente convention-cadre est signée pour une durée de quatre (4) ans et demi, à savoir jusqu’au
31 décembre 2022.
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser ou compléter
un diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville.
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Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le projet
détaillé comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiement.
La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des partenaires
du programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir jusqu’au terme
des opérations financées.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des
fiches action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention.
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions
à mettre en œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en fonction
de la préparation effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial.
Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels
partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences
sur d’autres actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire du
comité régional d’engagement.
A tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de projet
installé l’ajout d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition d’action,
au regard de sa cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires
financeurs concernés par l’action et les collectivités s’engageront réciproquement par la signature
d’une fiche action qui sera alors annexée à la convention.
La modification d’une action est proposée et validée pareillement.
La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.

Article 6. Phase d’initialisation
6.1. Réalisation du diagnostic
a) Activités
La Ville d’AGEN possède un diagnostic multidimensionnel, par l’intermédiaire du volet communal la
concernant du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Cela permet, dès la signature de la présente
convention, d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les faiblesses qui devront être dépassées
dans la mise en œuvre du programme.
Néanmoins, elle compte mettre à profit la phase d’Initialisation pour réaliser certaines études
d’actualisation ou d’approfondissement (en particulier une étude de revitalisation du centre-ville et
une étude Smart City dans le cadre d’une étude « chapeau » menée sur les exercices 2018 et 2019 et
dénommée « Agen 2030).
Conformément aux exigences du plan « Action cœur de ville », le diagnostic initial a été réalisé à
l’échelle d’un périmètre d’étude intégrant la ville-centre ainsi que l’Agglomération à laquelle elle
appartient. Ce périmètre (le « Périmètre d’étude ») permet notamment d’identifier les interactions
(complémentarités, concurrences, fractures, etc.) entre certaines fonctions du cœur d’agglomération
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et le reste du bassin de vie, ceci afin d’envisager les rééquilibrages et renforcements que pourra
nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération.
Le diagnostic couvre les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une
appréhension systémique de la situation du cœur d’agglomération :
Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
(OPAH-RU, …) ;
Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré (remembrement
commercial Castex-Pin, …) ;
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions (stationnement en périphérie, plan
vélo, un nouveau réseau de transports urbains, ...) ;
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine (espaces publics
boulevard Carnot, aménagement Place Foch, ...) ;
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics (animations cœur de ville [applicatifs
numériques, événements culturels, observatoire de la vacance commerciale], santé ...).

Il intègre également les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique,
l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville.
Plus spécifiquement, les Parties conviennent que l’actualisation du diagnostic réalisé par la ville et
l’agglomération d’Agen, comprendra les études suivantes :

Référence
AD.1
AD.2
AD.3

Description succincte
de l’étude
Smart city
Revitalisation centreville / centres-bourgs
Agen 2030

Calendrier de
réalisation
Sept. – Déc. 2018

Budget (€TTC)
36 000

Nov.2018 – Mars 2019

100 000

Sept. 2018 – déc. 2019

300 000

L’avancement de l’élaboration du Diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du Comité
de projet.
b) Soutiens des partenaires à l’élaboration du diagnostic
La réalisation de l’actualisation du diagnostic par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des
soutiens suivants de certains partenaires :
Ø
-

L’Etat apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].

Ø La Caisse des Dépôts et Consignations apportera son soutien dans les conditions suivantes :
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La Caisse des Dépôts, dans le cadre de la Banque des Territoires, propose de contribuer à la mise en
œuvre effective du Programme Action Cœur de Ville en mobilisant dans les cinq années à venir des
moyens visant notamment à :
·

·

·
·

Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront
contribuer aux diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan d'actions pour
la redynamisation du cœur de la ville et de l’agglomération de XXX. Seront prioritairement
retenues les actions dédiées aux projets économiques et commerciaux ;
Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre
opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux
côtés des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne pas les
investissements publics) ;
Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les
infrastructures numériques et les réseaux d’objets connectés ;
Financer sous forme du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les opérations
incluses dans le périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT)
(après l’adoption de la loi ELAN)

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse
des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord
préalable de ses organes décisionnels compétents.
Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège au comité local
de projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils pourront examiner les
modalités de travail, d’échange et de saisine de l’offre CDC Cœur de Ville.

Ø
-

L’ANAH apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].

6.2. Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville
a) Activités
Les Collectivités complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis l’élaboration d’un projet
de redynamisation du cœur de ville (le « Projet »).
Ce projet devra détailler :
-

le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les résultats
attendus à l’issue de son déploiement ;
le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) au sein duquel
s’inscriront l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans la loi) ;
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-

-

-

les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment, (i) la
justification de leur pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité,
soutenabilité financière, calendrier de réalisation réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de mise
œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de résultat définis par le comité de projet.
le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des budgets
généraux et annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités
ne le sont pas, et les parts attendus des partenaires cofinanceurs.
le calendrier global de déploiement du projet.

Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques
transversales de transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et
d’animation des centres-villes.
L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du Comité de
Projet.
b) Soutiens des partenaires financeurs à l’élaboration du projet
La préparation du projet par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants des
partenaires financeurs :
Ø
-

L’Etat apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].

Ø La Caisse des Dépôts et Consignations apportera son soutien dans les conditions suivantes :
La Caisse des Dépôts, dans le cadre de la Banque des Territoires, propose de contribuer à la mise en
œuvre effective du Programme Action Cœur de Ville en mobilisant dans les cinq années à venir des
moyens visant notamment à :
·

·

·
·

Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront
contribuer aux diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan d'actions pour
la redynamisation du cœur de la ville et de l’agglomération de XXX. Seront prioritairement
retenues les actions dédiées aux projets économiques et commerciaux ;
Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre
opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux
côtés des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne pas les
investissements publics) ;
Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les
infrastructures numériques et les réseaux d’objets connectés ;
Financer sous forme du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les opérations
incluses dans le périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT)
(après l’adoption de la loi ELAN)
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Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse
des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord
préalable de ses organes décisionnels compétents.
Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège au comité local
de projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils pourront examiner les
modalités de travail, d’échange et de saisine de l’offre CDC Cœur de Ville.

Ø
-

L’ANAH apportera [XX] euros dans les conditions suivantes :
Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ;
Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ;
Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.].

6.3. Mise en œuvre des actions matures
Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en
complément d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès
2018.
Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec
ce que devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancées dès la phase
d’Initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés.
Les actions matures sont présentées en annexe (fiches actions).
Il s’agit des actions en cours ou immédiatement prêtes à être engagées répertoriées dans le tableau
joint dans l’annexe 5.

6.4. Achèvement de la phase d’Initialisation
Pour valider leurs engagements, Le conseil municipal de la Ville d’Agen et le conseil d’agglomération
d’Agen ont délibéré respectivement les 4 et 28 juin 2018.
Le Comité régional d’engagement a validé ces éléments le 15 juin 2018.
Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initialisation
et de l’engagement de la phase de déploiement.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la convention
lors de la signature de cet avenant.
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Article 7. Phase de déploiement
[Cet article sera inséré par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.]

Article 8. Suivi et évaluation
Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis
au Comité régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacune des
actions.
Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action,
les résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au Comité
de projet et transmis au Comité régional d’engagement.
Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif ou
une mission d’évaluation externe.
Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de
juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq (5)
axes thématiques, avec certains indicateurs communs au Programme national, et d’autres qui seront
librement sélectionnés et propres aux problématiques locales.

Article 9. Traitement des litiges
Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le
tribunal administratif de Bordeaux.
Convention signée en XXX exemplaires, le XXX 2018
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Signataires de la convention

Agen, le 12 septembre 2018
Ville d’AGEN

Agglomération d’AGEN

Etat

Jean DIONIS DU SEJOUR

Jean DIONIS DU SEJOUR

Patricia WILLAERT

Caisse des dépôts

ANAH

Action logement

Rémi HEURLIN

Patricia WILLAERT

Jean-François LEU

Destination Agen

EPFL Agen Garonne

Annie GALAN

Henri TANDONNET

Fait en 8 exemplaires
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En présence de

Agence du commerce

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

Union des Commerçants et
Artisans d’Agen

Jean-Claude DARTUS

Alain BRUGALIERES

Bruno CASSET

Chambre des métiers de Lotet-Garonne

Ville d’AGEN

Ville d’AGEN

Yvon SETZE

Clémence ROBERT, adjointe au
maire, déléguée à
l’aménagement urbain

Jean PINASSEAU, adjoint au
maire, délégué à l’habitat et au
logement

Agglomération d’AGEN

Pays de l’Agenais

Conseil Départemental de Lotet-Garonne

Rémi CONSTANS, viceprésident, délégué aux centrebourgs, commerces et services

Henri TANDONNET

Pierre CAMANI

Conseil Régional NouvelleAquitaine

Agen Habitat

Habitalys

Alain ROUSSET

Jean DIONIS du SEJOUR

Marie-France SALLES

Ciliopée

Centre-Ville en Mouvement

Muriel BOULMIER

Pierre CREUZET
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Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic

Annexe 2 – Document de présentation du projet

Annexe 3 – Plan des périmètres d’intervention

Annexe 4– Calendrier détaillé du projet

Annexe 5 – Budget détaillé du projet
[Insérer le budget du projet par axe : actions/opérations, estimations des coûts, financements
mobilisables, …]

Annexe 6 – Fiches Actions
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ANNEXE 1 – LIVRABLES DES ETUDES
REALISEES DANS LE CADRE DU
DIAGNOSTIC
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ANNEXE 2 – DOCUMENT DE
PRESENTATION DU PROJET
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ANNEXE 3 – PLAN DES PERIMETRES
D’INTERVENTION
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ANNEXE 4 – CALENDRIER DETAILLE DU
PROJET
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ANNEXE 5 – BUDGET DETAILLE DU PROJET
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ANNEXE 6 – FICHES ACTIONS
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Convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville
Commune de Villeneuve-sur-Lot
Entre

-

La Commune de Villeneuve-sur-Lot représentée par son Maire, Monsieur Patrick
CASSANY ;
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois représentée par son
Président, Monsieur Patrick CASSANY
d’une part,

Et

-

L’Etat représenté par le Préfet du département de Lot et Garonne par Mme Patricia
WILLAERT,
Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représenté par Mme Lucia NAVY,
Le groupe Action Logement, représenté par Jean-Pierre DELIGEY Vice-Président du
Comité Régional Action Logement Nouvelle Aquitaine,
L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par le Préfet de Lot et Garonne Mme
Patricia WILLAERT,
L’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine représenté par M. Philippe
GRAAL,

Il est convenu ce qui suit.
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Préambule
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle
de rayonnement régional, dénommées « ville moyennes » ou « villes intermédiaires »
regroupent près d’un quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon
indispensable de la structuration du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer, entre
l’espace rural et les grandes agglomérations.
C’est ce rôle que le programme « Action Cœur de Ville » de Villeneuve-sur-Lot, engageant le
Gouvernement sur la durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter.
Il doit permettre, par une approche globale et coordonnées entre les acteurs, de créer les
conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens
de l’Etat et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « cœurs
de ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
Elaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques,
techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les
moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de
leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en adaptant la nature et
l’intensité des appuis en fonction des besoins.
« Action Cœur de Ville » permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place
à ces villes dans les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion
des territoires.
Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27
mars 2018.
La Commune de Villeneuve-sur-Lot est bénéficiaire du programme.

Le Territoire
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Contexte : Villeneuve-sur Lot et le Grand Villeneuvois
Au sein de l’agglomération, le poids démographique de Villeneuve-sur-Lot représente 48,1%
en 2014.
- La population du territoire est également confrontée à son vieillissement. La part des
personnes de plus de 60 ans a augmenté de 6,75% entre 2009 et 2014, contre 0,7% pour la
population de moins de 24 ans. Aujourd’hui, les personnes de plus de 60 ans représentent 32,7%
de la population du Grand Villeneuvois, contre 30,6% en 2009.
- La population de l’agglomération est relativement modeste, comme celle de sa ville centre,
avec respectivement 48,2% et 45,8% de ménages imposables en 2014. La ville de Villeneuvesur-Lot concentre 62% de l’emploi du Grand Villeneuvois et 34% de la zone d’emploi.
- Au niveau des logements, on en recense 26 712 à l’échelle du Grand villeneuvois en 2015
dont un peu plus de la moitié sont concentrés dans la commune de Villeneuve-sur-Lot (13 827).
Ils sont majoritairement individuels est relativement ancien (1/4 construit avant 1946) occupé
par des propriétaires (64%), à revenus modestes.
Le taux de vacance au sein du parc de Villeneuve-sur-Lot, est important, avec 14,8%. La
majorité des logements ont été construits avant 1915, ce qui correspond aux époques de
construction du centre-ville de la commune et notamment de sa Bastide. 23,8% des logements
construits avant 1915 sont aujourd’hui vacants. Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)
est estimé à 7,3% de la commune de Villeneuve-sur-Lot en 2013, avec 70,6% de locataires au
sein de ce parc dégradé.

FORCES
● Eléments paysagers et patrimoniaux
remarquables (Lot, vallée du Mail, Pujols,
Bastide de Villeneuve-sur-Lot)
● Modernisation de la RN21, création de la
rocade sud-ouest et renforcement des lignes
TER Agen-Villeneuve-sur-Lot
● Territoire propice à la création
d’entreprises (132 créations en 2017)
● Pépinière d’entreprise
● Economie résidentielle et touristique en
plein essor (27 millions d’euros de retombées
touristiques annuelles)
● Des services publics performants
● Labellisation Territoire à Energie Positive
● Labellisation Pays d’Art et d’Histoire
● Déploiement du très haut débit
● Bastide à forte valeur patrimoniale

FAIBLESSES
● Enclavement : absence de sortie
d’autoroute, gare
● Stagnation voire baisse de la population et
vieillissement de la population
●Taux de chômage structurellement élevé,
revenu médian faible
● Logements anciens notamment en centreville
● Forte vacance des logements sur le
territoire et particulièrement en centre-ville
● Des commerces en centre-ville en
difficulté, une forte vacance
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La Bastide de Villeneuve-sur-Lot :
Le caractère remarquable du patrimoine de la ville de Villeneuve-sur-Lot résulte en grande
partie de la nature de la morphologie urbaine du noyau ancien, une bastide née au 13 ème siècle.
Ce patrimoine bâti est aujourd’hui protégé car inscrit en ZPPAUP (AVAP en cours
d’élaboration), et l’agglomération s’est vue attribuer le Label Pays d’Art et d’Histoire, en 2012.
Le périmètre de l’OPAH-RU en cours, recouvre celui de la Bastide, et du quartier prioritaire.
L’entrée de ce quartier dans la nouvelle géographie prioritaire est le résultat de la dégradation
sociale, économique et urbaine observée au sein de ce secteur.
-

Une forte dégradation du bâti et une vétusté de l’offre :

La configuration en bastide rend complexe le traitement des enjeux en matière d’habitat,
d’urbanisme et de développement urbain, notamment du fait de la densité des îlots, de
l’étroitesse des parcelles, du caractère patrimonial de l’ensemble de la Bastide (ZPPAUP et
label Pays d’Art et d’Histoire.
-

Une population paupérisée

Le revenu médian par foyer par an est extrêmement faible.
-

Une activité commerçante et économique fragilisée

Le centre-ville a subi une perte d’attractivité de 12%, observée entre 1999 et 2009 par le cabinet
d’étude Pivadis, alors que sur la même période celle des deux autres pôles commerciaux de
l’agglomération, structurés autour d’Auchan et Leclerc, augmentait respectivement de 52% et
de 72%. Il a également été constaté une perte de 57 commerces sur 10 ans avec un taux de
mitage s’élevant à 19.8%. En 2017, le nombre de commerce est de 323 dans le cœur de la
bastide soit une perte de 58 commerces depuis 2009.
Le centre-ville apparaît donc en phase de fragilisation avec :
- des modes de fonctionnement marqués par un certain « caractère rural » (horaires
d’ouverture, qualité des vitrines…).
- un sous-équipement en offre pour « Homme » et en « culture loisirs », traditionnel dans
des centres villes de cette taille.
- un plan de circulation relativement complexe et des difficultés de stationnement
ressenties qui n’en facilite pas l’usage (même s’il existe de vastes capacités en
périphérie immédiate du centre) : impact visuel de la voiture, et un manque de lisibilité
du périmètre de centre-ville et de l’organisation marchande
- un essoufflement des commerçants présents, marqués par la fermeture il y a quelques
années de magasins emblématiques
- Surtout une grande difficulté à rester attractif face aux zones commerciales de
périphérie.
- Insuffisance de commerces alimentaires en centre-ville.
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Le Projet
Villeneuve-sur-Lot mène depuis plusieurs années des actions visant à revitaliser la
bastide :
Les actions réalisées depuis une dizaine d’années à Villeneuve-sur-Lot, rentrent dans le cadre
d’une opération appelée « Action Bastide » qui a structuré l’action publique et permis d’établir
un programme d’actions sur les îlots, les immeubles et l’aménagement des espaces publics du
centre, et qui répondent aux objectifs suivants :
-

améliorer la qualité de vie dans son ensemble du centre-ville et des habitants ;
améliorer les conditions de sécurité ;
contribuer à la valorisation et à la dynamisation de l’activité commerciale ;
contribuer au développement touristique notamment en améliorant l’image de la
bastide.

L’objectif est de jouer sur tous les tableaux (patrimoine, habitat, commerce, espace public,
équipements publics).
Une conception globale de la reconquête de l’attractivité de la Bastide, autour d’actions sur :
o
o
o
o
o
o

L’habitat,
Les espaces publics,
Les circulations et déplacement,
L’activité économique et commerciale,
La préservation et la mise en valeur du patrimoine,
Les solidarités et le vivre ensemble, la tranquillité publique.

Au plan de l’habitat : le Programme Local de l’Habitat, adopté en septembre 2014 par les Elus
communautaires de l’agglomération du Grand Villeneuvois poursuit les objectifs suivants :
-

Adopter un rythme de construction adapté aux besoins et en résorbant la vacance :
200 logements neufs par an,
Équilibrer géographiquement le développement de l’habitat,
Développer le parc social en adéquation avec les besoins,
Requalifier le parc ancien,
Anticiper le vieillissement de la population.

Ces deux dernières orientations ont été réaffirmées dans le Programme d’Orientation et
d’Actions relatif à l’Habitat intégré au PLU Intercommunal.

Espaces Publics, circulations et déplacements : l’opération de renouvellement urbain
« Action Bastide »
→ Le plan « Action Bastide »
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Extrait du plan Action Bastide de 2009

→ Mobilité, déplacement, stationnement : La commune mène une politique de stationnement
favorable
- La création de la maison de la mobilité,
- La mise en place de navette gratuite « Bastid’Express »,
- L’expérimentation de la gratuité des transports pour une durée de deux ans afin
d’encourager les modes de transports alternatifs à la voiture.
→ Une ville connectée : en 2015, l’opérateur Orange a entamé les travaux de déploiement de
la fibre optique sur le territoire de Villeneuve.
Un projet ambitieux sur l’habitat
→ L’OPAH-RU 1 de 2008 à 2013 : 1 921 508 € TTC de travaux ont été générés. C’est ainsi
que 70 logements ont été réhabilités, 103 commerces aidés et 100 façades rénovées.
→ L’amplification nécessaire des actions sur l’habitat avec l’OPAH-RU 2 qui prends en
compte simultanément l’amélioration ponctuelle des logements et la restructuration urbaine.
La seconde OPAH-RU se déroule de 2015 à 2020. Les objectifs techniques de l’opération sont
les suivants :
- Lutter contre la vacance (objectif central du PLH) : en 2011, le taux départemental de
vacance est de 10,2 % et celui de Villeneuve-sur-Lot de 12,1 % ;
- Favoriser la réalisation de logements économes en énergie ;
- Favoriser le maintien à domicile ;
- Lutter contre l’habitat indigne et produire des logements requalifiés équivalent neufs ;
- Produire des logements à loyer maîtrisé décents et encourager la mixité sociale
7
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- Proposer des aides à la réhabilitation aux propriétaires qui ont une obligation de
travaux dans le cadre de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) ;
- Poursuivre l’embellissement du cœur de ville.
Un véritable projet urbain autour de ces axes est donc mis en place en s’articulant autour de 5
actions majeures :
- Les aides en direction des propriétaires du parc privé ;
- Suivi animation de l’ORI ;
- Volet renouvellement urbain ;
- L’opération « Façades » ;
- La réhabilitation des devantures des commerces ;
→ L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) porte sur 11 immeubles de la Bastide
et date du 12 décembre 2013.

Périmètre
(Rive Droite)

→ Lutte contre l’Habitat Indigne. La CAGV a mis en place en 2015, une cellule de proximité
pour la Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI), pendant local de la CPDLHI Départementale. Sur
la CAGV, 6,9% des résidences principales (1429 logements) sont potentiellement indignes. Au
regard de ces constats, la Lutte contre l’Habitat Indigne constitue une réelle priorité pour la
CAGV et la commune de Villeneuve-sur-Lot.
Action économique et commerciales pour dynamiser le cœur de Bastide
→ Encourager les initiatives en faveur du commerce en centre-ville.
Les actions relatives au commerce :
- FISAC ;
- Bourse de l’immobilier des entreprises ;
- Prêts d’honneur ou des microcrédits ;
- Création d’une maison du commerce ;
- Lancement d’un site de e-commerce www.achetezenvilleneuvois.com ;
- Exonération de CFE et de TFPB.
8
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Le soutien financier de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois est estimé à
95 000 €.
Il y a également des actions en faveur de l’emploi et de la formation.
→ Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal novateur en matière d’aménagement
commercial.
Enfin et surtout, la décision de s’engager dans l’élaboration d’un PLU Intercommunal par les
Elus de l’agglomération représente un tournant dans la vision stratégique du développement
économique et commercial de notre territoire. La CAGV s’est dotée d’une OAP commerciale
extrêmement ambitieuse pour préserver le commerce de centre-ville et lutter contre la
dévitalisation commerciale des centres villes.
- Il convient d’une part d’assurer dans les lieux de vies une offre diversifiée de proximité,
- Limiter les déplacements pour des motifs d’achats,
- L’implantation des commerces correspondant aux achats quotidiens et aux services de
proximité (ex : boulangerie, boucherie, supérette, tabacs…) et aux achats
hebdomadaires (ex : supermarché, alimentation spécialisée bio – diététique – surgelé),
- Réserver aux centres-villes les achats plaisirs qui participent à l’attractivité de ceux-ci
(habillement, accessoires de modes, bijouterie, biens culturels, galerie d’art…),
- Limiter le développement à court terme des secteurs marchands de périphéries,
- Définir des linéaires commerciaux.
Action de protection et de valorisation du patrimoine paysager et patrimonial de la
Bastide
-

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager qui fut adoptée
en 2005.
En 2014, le territoire du Villeneuvois a poursuivi son action en faveur de la préservation
des paysages en s’engageant dans une charte paysagère.
Lancer une étude pour la valorisation des Bords de Lot sur le territoire des communes
traversées par la rivière.
- Une étude d’envergure, déjà entièrement finalisé ;
- Un cheminement doux, autour et dans la bastide, complétera l’offre déjà
existante.

Jeunesse et réussite éducative
La cible des jeunes est primordiale pour la commune. Il faut également assurer un accès
équitable au sport et à la culture pour tous.
L’autre enjeu de la politique jeunesse est actuellement de rendre mieux lisible son offre en
équipements d’accompagnement des jeunes, et de renforcer la proximité avec le public jeune.
Services Publics, solidarités partagées
→ Un maillage de services et d’équipements publics en centre-ville
- La Maison de la mobilité,
- Le Point d’Accès aux Droits,
- La Maison de santé pluridisciplinaire sur le site des Haras,
- La mise en sécurité des bâtiments existants.
→ Développer un programme d’animations en cœur de Bastide. La municipalité souhaite
favoriser le vivre ensemble en cœur de Bastide tout en développant l’attractivité du cœur de
9
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ville. De nombreuses actions sont ainsi réalisées en lien avec les associations et partenaires et
associations culturels et sportifs :
- Une programmation toujours plus riche et variée au Théâtre Georges Leygues,
- Aménagement d’un jardin public dans le parc Saint-Cyr et organisation de cours de
sport l’été, feu d’artifice à Noel, Fête des enfants, …
- Embrasement de l’Eglise Sainte-Catherine, patinoire en hiver dans les Halles du marché
pour mettre en valeur le patrimoine architectural, feu d’artifice du 14 juillet mettant en
valeur le Lot,
- Organisation du Salon du Livre, du Salon du chocolat, du Village des terroirs, Mercredis
de la Cale, Festival les Tréteaux de la Bastide,
- ….
→ Maintenir de la sécurité et la tranquillité publiques, atténuer le sentiment d’insécurité
- Développer des patrouilles pédestres,
- Renforcer et moderniser le système de vidéoprotection,
- Développer les procédures de médiation,
- Formation / information.
La diversité de ces initiatives a encore été enrichie avec les actions financées dans le cadre de
la politique de la ville, sur les 3 piliers de notre contrat de ville.

Démarche Cœur de Ville – une mobilisation pour le centre-ville.
La démarche Cœur de Ville vient donner un nouveau souffle au projet de la commune de
Villeneuve-sur-Lot. Grâce à la fédération de l’ensemble des acteurs autour d’une seule et même
ambition Cœur de ville et de l’Opération de Revitalisation du Territoire.
Les grandes orientations ou finalités du projet cœur de ville peuvent être synthétisées ainsi que
suit : Ouverture et vivre ensemble avec
1- Développer et mettre en valeur le
territoire - une ville attractive
2- Préserver un cadre de vie et un cadre
bâti de qualité - une ville agréable
3- Encourager la solidarité et vivre
ensemble - une ville solidaire

Ces 3 orientations transversales se
répondent entre elles afin de
Revitaliser le cœur de ville.
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La participation des habitants
La conception et la réalisation d’un nouveau projet Cœur de Ville ne peut se faire sans les
Villeneuvois, sans les habitants de la Bastide et les forces vives du territoire. Il s’agit d’une
volonté politique de développer la concertation citoyenne avec :
- Le conseil citoyen mis en place dans le cadre du contrat de ville ;
- Le conseil municipal des enfants et le conseil municipal des jeunes ;
- L’association des commerçants.
Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur de ville
de l’agglomération du Grand Villeneuvois appelle une intervention coordonnée de l’ensemble
des acteurs impliqués, dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que
d’autres acteurs mobilisés ou à mobiliser.
Le programme s’engage dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers
investissements des signataires.

Article 1 : objet de la convention
La présente convention-cadre, a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du
programme dans la commune de Villeneuve-sur-Lot. Elle expose l’intention des parties de
s’inscrire dans la démarche du programme et précise leurs engagements réciproques.

Article 2 : engagement général des parties
Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre
du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
L’Etat s’engage à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration
et la mise en œuvre du projet ; à désigner au sein de ses services un référent départemental et
un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; à étudier le
possible co-financent des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui seraient
éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles.
Les collectivités s’engagent à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur le territoire,
en phase d’initialisation comme une phase de déploiement ; à ne pas engager de projet de
quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui
viendrait en contradiction avec les orientations du projet.
Les partenaires financeurs s’engagent à instruire dans les meilleurs délais les propositions de
projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; mobiliser leur ressources humaines
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et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention
et qu’ils auraient préalablement approuvées.
La Caisse des Dépôts, dans le cadre de la Banque des Territoires, propose de contribuer à la
mise en œuvre effective du Programme Action Cœur de Ville en mobilisant dans les cinq années
à venir des moyens visant notamment à :
-

Soutenir l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront
contribuer aux diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan d'actions pour
la redynamisation du cœur de la ville et de l’agglomération de XXX. Seront
prioritairement retenues les actions dédiées aux projets économiques et commerciaux ;

-

Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en
œuvre opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs
immobiliers aux côtés des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne
pas les investissements publics) ;

-

Accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les
infrastructures numériques et les réseaux d’objets connectés ;

-

Financer sous forme du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les opérations
incluses dans le périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT)
(après l’adoption de la loi ELAN).

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la
Caisse des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à
l'accord préalable de ses organes décisionnels compétents.
Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège au comité
local de projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel ils pourront examiner
les modalités de travail, d’échange et de saisine de l’offre CDC Cœur de Ville.
Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la
rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales
qui portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et
péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. L’enjeu pour
Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de logement locative
afin de :
- répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins
des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi ;
- contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du
parc ancien.
Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs
privés pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers
incluant les pieds d’immeuble, considérés comme stratégiques par la collectivité.
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Action Logement dédie à cet emploi de la PEEC versée par les entreprises (Participation des
employeurs à l’effort de construction) la somme de 1,5 Milliards d’euros sur 5 ans, pour
solvabiliser la part du coût des opérations d’investissement qui ne peut être supportée par
l’économie locative des immeubles, en :
- préfinançant leur portage amont ;
- finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation
des immeubles à restructurer.
L’ANAH s’engage à réserver en priorité ses crédits de droit commun en matière d’ingénierie
et de travaux conformément aux dispositions de son règlement général.
L’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine est un partenaire majeur de cette action
dans le cadre d’une convention nationale
Les engagements des autres partenaires seront précisés par voie d’avenant.

Article 3 : organisation des collectivités
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic,
de la définition de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation
des différentes actions, les collectivités (Ville et Intercommunalité) s’engagent à mettre en
œuvre l’organisation décrite ci-après :
1- Le Directeur de Projet Action Cœur de Ville sera placé sous l’autorité du maire. Io
pourra s’appuyer sur une équipe projet mobilisée sur les compétences des Directions de
de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
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Comité de suivi
M. Bruno CHAUVIN Directeur du Centre Hospitalier
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2- Les outils et méthodes prévus pour garantir l’ambition, la qualité du projet tout au long
de sa mise en œuvre seront précisés collégialement au cours de la phase d’initialisation.

3- Les moyens et étapes prévus pour la communication du projet et le suivi de la démarche
par la population et les acteurs du territoire. La communication relative aux actions
décrites dans la présente convention sera pilotée par le service communication de la
ville.

Article 4 : Comité de Projet
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.

Article 5 : durée, évolution et fonctionnement général de la convention
La présente convention-cadre est signée pour une durée de six (6) ans et demi maximum, à
savoir jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser ou
compléter un diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation un cœur de
ville.
Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le
projet détaillé comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de
déploiement.
La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des
partenaires du programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant
courir jusqu’au terme de la convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception
des fiches action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la
convention.
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les
actions à mettre en œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions,
en fonction de la préparation effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel
initial.
Les fiches actions sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les
éventuelles partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurant qui a
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346

des conséquences sur d’autres actions. Elle sera soumise au préalable à n’analyse du comité de
projet, et si nécessaires du comité régional d’engagement.
À tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de
Projet installé l’ajout d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la
proposition d’action, au regard de sa cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du
projet, les partenaires financeurs concernés par l’action et les collectivités s’engageront
réciproquement par lia signature d’une fiche action qui sera alors annexée à la convention.
La modification d’une action est proposée et validée pareillement.
La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.

Article 6 : phase d’initialisation
6.1. Réalisation du diagnostic
Les études déjà effectuées :
1- La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager en 2005
2- Etude pré-opérationnelle pour l’OPAH-RU par Urbanis en 2005
3- Etude relative aux aménagements urbains en faveur du commerce et des services de
proximité : cabinet Repérage de 2008
4- Etude d’îlot venelle de Dijon en 2009
5- Etude préalable de diagnostic FISAC en 2009
6- Etude pour l’aménagement de la Halle en avril 2010
7- Etude d’îlot sur la rue de Paris septembre en 2010
8- Etude commerce Privadis en 2010
9- Etude et repérage pour la mise en place d’une ORI en décembre 2011
10- Etude d’îlot des rue Age, Marceau et Navrette en mars 2012
11- Charte d’orientation et de développement commercial Grand Villeneuvois en 2013
12- Etude d’îlot de le long de l’avenue du Maréchal Leclerc et la rue Lazare Carnot en mars
2013
13- Etude de repérage sur les copropriétés de plus de 10 lots à l’échelle de la commune en
octobre 2013
14- Etude d’îlot Saint-Cyr en juin 2015
15- Etude de repérage sur les copropriétés de moins de 10 lots dans le périmètre de l’OPAHRU en mai 2018
16- Etude Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en 2015-2018
17- Etude Bords de Lot en 2017.
18- Etude Préalable de diagnostic FISAC en 2017.
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Etudes complémentaires souhaitées
Référence
D.1
D.2
D.3

Description succincte
Calendrier
Déplacement et mobilité : cheminement doux et 2018/2020
stationnement
Etude SMART CITY / SMART TERRITOIRE
2018/2020
Etude multifonctionnelle sur le territoire de la 2019
CAGV

Budget TTC
50 000 €
30 000 €
60 000 €

a- Soutiens des partenaires à l’élaboration du diagnostic (optionnel)
La réalisation du diagnostic par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation de soutiens
suivants de certains partenaires :
-

La CDC (à rajouter sous forme d’avenant).
Préparation d’une convention spécifique en cours.

6.2.3. Mise en œuvre des actions matures
Projet de Périmètre Cœur de Ville

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides,
en complément d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions
soutenues dès 2018.
Pour cette raison, les parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence
avec ce que devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancé dès
la phase d’Initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés.
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Référence

AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10

AM11
AM12
AM13
AM14
AM15

Description succincte

Calendrier

Budget
(TTC)

Actions Matures
Requalification de la venelle de
2018
500 000 €
Paris
Regroupement des Accueils de
2018
1 458 000 €
Loisirs
Installation du Foyer des Jeunes 2018-2019 1 240 509 €
Travailleurs
Rendre visible et accessible le 2018-2019
100 000 €
centre-ville
Chef de projet ANAH
2018-2020
135 000 €
Manager de commerce de centre- 2018-2020
90 000 €
ville
Rénovation de la Chapelle des
2018
800 000 €
Pénitents Blancs
Aménagement des Berges du Lot et
2018
600 000 €
du Quai d’Alsace
Adopter une démarche de ville
2018
30 000 €
intelligente
Etude multifonctionnelle sur le
2019
60 000 €
territoire de la CAGV
Actions complémentaires
Création du Pôle Ressources
2018
580 000 €
Jeunesse en cœur de Bastide
Aménagement du Boulevard de la 2018-2019- 1 000 000 €
Marine
2020-2021
Rénovation de la Halle
2019
1 000 000 €
Réhabilitation du site de l’ancien 2019-2020 10 000 000€
Hôpital Saint Cyr
Création d’une résidence pour
personnes âgées sur le site de
Fiche en cours
l’ancienne clinique

Maître
d’ouvrage
E. Michel
P. Lourenco
E. Michel
C. Martin
E. Michel
C. Martin
D.
Monoyeur
E. Michel
C. Martin
C. Martin

C.Martin
E. Michel
C. Martin
C. Martin

Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités
de soutien de ces actions engageables en 2018 figurent en annexe 1 à cette convention.
6.4. Achèvement de la phase d’Initialisation
A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillée par le Comité de Projet, les
collectivités délibèreront pour valider leurs engagements.
Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités de
soutien des partenaires financeurs.
Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase
d’Initialisation et de l’engagement de la phase de déploiement.
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Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la
convention lors de la signature de cet avenant.

Article 7 : Phase de déploiement

Actions matures :
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Les autres actions seront communiquées sous forme d’avenant.
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Article 8 : Suivi et évaluation
Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et
transmis au Comité régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet
et de chacun des actions.
Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de
l’action, les résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est
présenté au Comité de projet et transmis au Comité régional d’engagement.
Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi- contrat un rapport d’avancement
déclaratif ou une mission d’évaluation externe.
Le suivie effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale
afin de juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra
les cinq (5) axes thématiques, avec certains indicateurs communs au Programme national, et
d’autres qui seront librement sélectionnés et propres aux problématiques locales.

Article 9 : Traitement des litiges
Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés
devant le tribunal administratif de Bordeaux.
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Convention signée en

exemplaires, le

2018.

Commune

Intercommunalité

M. Patrick CASSANY

M. Patrick CASSANY

Caisse des Dépôts

ANAH

Etat

Action Logement

M. Jean-Pierre DELIGEY
Etablissement Public
Foncier
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ANNEXE 1 – FICHES ACTIONS
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UNE VILLE AGREABLE - REQUALIFICATION DE LA VENELLE DE PARIS

CONTEXTE

L’OPAH-RU 2 de la Bastide de Villeneuve-sur-Lot est aujourd’hui en cours. De plus, grâce au
projet « Action Bastide », des espaces publics majeurs comme la place Sainte-Catherine et la
place d’Aquitaine ont été requalifiées, afin de renforcer l’attractivité du centre-ville et créer les
conditions d’un réinvestissement par les propriétaires du parc privé de logements. Ce projet
global de renouvellement urbain a pour objectif de refaire du centre-ville le secteur privilégié
d’une offre de logements diversifiée, source d’équilibre et de cohésion sociale, et de lui
redonner les qualités et fonctionnalités d’un centre ancien à la hauteur des besoins et
potentialités d’une commune de la taille de Villeneuve-sur-Lot.
Le projet de requalification de la venelle de Paris s’inscrit dans ce projet global.
Située en plein cœur de la Bastide de
Villeneuve-sur-Lot (voir plan ci-contre), la
venelle est aujourd’hui privatisée et
appartient aux propriétaires des immeubles
bordant cette venelle. Elle se divise en 32
parcelles, que la commune doit acquérir dans
le cadre du projet. Elle se caractérise par un
état général dégradé :
− Aucune réfection de chaussée n’a été
réalisée depuis de très nombreuses
années. Le traitement du sol est en
béton
sommaire,
vétuste
et
partiellement incomplet. On y décèle
des traces de moisissures au sol du fait
de la faible pente qui ne permet pas
une récupération des eaux de pluie et
de ruissellement
− Absence d’éclairage extérieur, ce qui qui procure un sentiment d’insécurité pour les
riverains
− Absence d’entretien avec des déchets non évacués
− Encombrement par des éléments techniques (climatiseurs, bouteilles de gaz…)
− La venelle, en l’état actuel, n’est pas fréquentée par les habitants et les riverains.
Les immeubles composant l’îlot de la venelle de Paris souffrent d’une vacance des logements
aux étages de ces dits immeubles, notamment du fait des entrées uniques d’immeubles par les
commerces. Il est donc impossible pour les propriétaires de louer les logements au-dessus de
leur cellule commerciale.
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OBJECTIFS OPERATIONNELS :
-

Améliorer le fonctionnement du cœur de la ville :
o augmenter la fréquentation du centre-ville ;
o encourager les flux dans la bastide pour en diversifier les usages ;
o se réapproprier certaines venelles.

-

Favoriser l’attractivité résidentielle du secteur de la Bastide, densifier et diversifier son
occupation :
o résorber la vacance des logements ;
o réhabiliter les logements, lutter contre l’habitat indigne et entretenir le patrimoine
de la Bastide ;
o Sécuriser la venelle et les accès aux logements.

-

Dynamiser le commerce et les activités économiques en centre-ville :
o par la remise en location des logements, et l’augmentation du nombre d’habitants ;
o par la mise en valeur des commerces en rez-de-chaussée ;
o par l’aménagement de nouvelles vitrines attractives, notamment au niveau des
porches.

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Le projet de requalification de la venelle de Paris se déroule en plusieurs étapes :
•
•

L’acquisition des 32 parcelles de la venelle de Paris est une étape préalable. elle est en
cours. Une fois dans le patrimoine communal elle sera classée dans le domaine public
communal.
La venelle sera ensuite requalifiée : revêtement de sols, éclairage, enlèvement ou
aménagement plus discret pour les climatiseurs, animation de la venelle par des vitrines
sur les boutiques lorsque c’est possible, mise en valeur et sécurisation des entrées
arrières de chaque immeuble bordant la venelle afin de privilégier un accès autonome
aux logements en étage.
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AVANT

APRES

Futur porche au 7 rue Sainte-Catherine

•

L’aménagement de la venelle de Paris consiste
également en son ouverture par des porches,
vers les deux rues commerçantes de la rue de
Paris et de la rue Sainte Catherine, pour mieux
l’irriguer. Pour ce faire, l’acquisition des
immeubles dits « Lizola » situés au 5 et 7 de la
rue Sainte-Catherine et classés en Opération
de Restauration Immobilière est en cours :
ordonnance d’expropriation en été 2017 et
accord amiable sur le prix signé à l’automne
2017. Un second porche est envisageable côté
rue de Paris afin de favoriser la porosité et la
fréquentation de l’îlot. Il sera aménagé dans un
second temps, au gré des opportunités liées à
l’’exercice du droit de Préemption Urbain sur
ce secteur par la commune.

•

Enfin, la commune est engagée auprès de
propriétaires pour les encourager à réhabiliter leurs logements en étages en utilisant le
dispositif d’OPAH-RU et valoriser les entrées arrière de chaque immeuble bordant la
venelle afin de privilégier un accès autonome à ces logements. C’est en cela que le projet
participera à l’objectif de reconquête des logements vacants en centre-ville, affiché dans
le Programme Local de l’Habitat et dans l’OPAH-RU de Villeneuve-sur-Lot.

•

Pour finir, à moyen terme, et lorsque les bâtiments n’offrent techniquement aucun accès
aux étages en dehors de l’accès par le commerce, la ville pourrait encourager également
la reconquête des logements en étage par la mise en place lorsque c’est possible, entre
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deux immeubles ou plus, de copropriétés horizontales permettant l’accès à l’ensemble
des logements qui bordent la venelle.
Etat d’avancement du projet :
✓ Etude d’îlot réalisée.
✓ Acquisitions de 18 parcelles sur les 32 à ce jour.
✓ Déclaration d’Utilité Publique, Parcellaire et de Classement de la venelle dans le
domaine public de la commune en cours. En attente arrêté.
✓ Acquisition en cours des immeubles situés au 5 et 7 rue Sainte-Catherine pour la
création de l’un des porches (ordonnance d’expropriation du 31/07/2017). Un appel à
projet sera lancé courant 2018 pour rechercher un investisseur capable de porter un
projet de commerce en rez-de-chaussée et de logements en étages, pour redynamiser le
cœur de ville.
✓ Contact de certains propriétaires d’immeubles bordant la venelle auprès de l’opérateur
en charge de l’OPAH-RU de la Bastide de Villeneuve-sur-Lot, pour la réalisation de
travaux subventionnés.
✓ 3 propriétaires ont déjà réalisé des travaux dans leurs logements.
Maître d’ouvrage
Coût de l’Action
Partenaires de l’action

Ville de Villeneuve-sur-Lot
500 000 €HT
CAGV, propriétaires de l’îlot de la venelle, investisseurs
DSIL
ANAH
et Début des travaux fin 2018

Etat
d’avancement
calendrier
Thèmes de rattachement de Attractivité, notamment résidentielle du cœur de ville,
l’action
développement économique du cœur de ville,
positionnement novateur du territoire
Résorption de la vacance des logements, favoriser la
diversité des produits logement et de leur typologie
Animation du centre-ville

Dépense
Acquisition
Travaux – études
Total

Recette
135 000 € ANAH THIRORI
310 000 € DSIL
Ville et la CAGV
445 000 € Total

52 000 €
124 000 €
269 000 €
445 000 €

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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UNE VILLE SOLIDAIRE – REGROUPEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS

Constats
- Eloignement des deux structures, ce qui peut générer des difficultés pour les familles
lorsqu'elles ont des enfants des 2 tranches d'âge.
Jusqu'à présent, une famille ayant des enfants d'âge maternel et élémentaire devait déposer ses
enfants dans chacune des structures, sachant que les deux structures sont éloignées (l'une à
l’entrée de Villeneuve/Lot côté quartier Fontanelles ; l'autre à l'autre bout de la ville côté Bias).
De plus, il est parfois difficile pour certaines fratries d'être séparées.
- Coûts de fonctionnement et de maintenance du bâtiment de l'ALSH Fontanelles importants
(bâtiment vétuste).
Jusqu'à présent, la collectivité doit entretenir les deux bâtiments, dont un particulièrement
vétuste.
- Obligation réglementaire d'avoir 2 directeurs, 2 équipes.
Deux équipes distinctes sont également nécessaires au fonctionnement des structures : deux
directeurs, deux équipes pédagogiques, ce qui engendre des coûts importants, qui pourraient
être optimisés.

Projet
Le projet est de regrouper les deux structures sur un même lieu (ALSH Descartes) pour n'en
former plus qu'une, ce qui permettrait :
- De faciliter l'accès à l'Accueil de Loisirs pour les familles ;
- De favoriser le lien entre les fratries ;
- D’être accessible depuis le centre-ville.
Rénovation du bâtiment existant : futur espace d’accueil des + 6 ans.
Construction / Extension : futur espace d’accueil des – 6 ans.
Nombre de places créées : 60.
Nombre de m² construits : 540 m².

Objectifs
1. Créer un nouvel ALSH, en regroupant les 2 ALSH sur le site de Descartes, en prévoyant une
extension du bâtiment (qui permettra une capacité d'accueil de 180 à 200 enfants).
2. Repenser le projet d'accueil de la future nouvelle structure, repenser l'accueil des enfants et
des jeunes sur le territoire communal, en engageant une réelle réflexion sur la cohérence de la
politique globale de la collectivité dans le domaine de l'enfance-jeunesse (travail sur les
différentes tranches d'âge).
3. Favoriser une réelle complémentarité des structures d'accueil en menant une réflexion
particulière sur les 11-14 ans.
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Les atouts du site Descartes
- Site Descartes déjà identifié en tant qu’ALSH ;
- Espace disponible devant et derrière le bâtiment actuel pour la construction d'une
extension ;
- Proximité du centre-ville ;
- Gymnase Descartes et stade à proximité immédiate ;
- Bus de ville (lignes L2 et S8) et piste cyclable à proximité ;
- Parkings disponibles.

Partenaires institutionnels et financiers
CAF de Lot-et-Garonne,
Départemental (PMI).

MSA

Maître d’ouvrage
Coût de l’Action
Partenaires de l’action

Etat d’avancement et calendrier
Thèmes de rattachement de l’action

Dordogne/Lot-et-Garonne,

Mobilier
Assurance

Total

Conseil

Ville de Villeneuve-sur-Lot
1 458 000 € TTC
Mairie de Villeneuve-sur-Lot
Conseil Départemental
DSIL
CAF 47
MSA
2018
- Favoriser le lien social
- D’être accessible depuis le centreville

Dépense
Maîtrise d’œuvre +
Bureau de Contrôle
Construction
des
bâtiments Tranche 1
Rénovation
de
bâtiments Tranche 2
Aménagement
extérieur Tranche 2

DDCSPP,

Recette

110 000 € DSIL
Tranche 1
679 200 € DSIL
Tranche 2
343 800 € Subvention
Investissement CAF
Tranche 1
125 000 € Subvention
Investissement CAF
Tranche 2
100 000 € Subvention
Investissement MSA
100 000 € FC TVA
Apport Mairie dont
remboursement prêts
CAF
1 458 000 € TTC Total

283 200 €
116 400 €
100 000 €
100 000 €
5 000 €
233 000 €
620 400 €
1 458 000 € TTC

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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UNE VILLE AGREABLE – INSTALLATION DU FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS

CONTEXTE

Pour mémoire, la commune de Villeneuve-sur-Lot poursuit un objectif fort de reconquête de
l’attractivité, notamment résidentielle, de son centre-ville, inscrit depuis 2014 comme Quartier
Prioritaire de la Politique de la Ville.
Elle encourage systématiquement les bailleurs sociaux à investir en cœur de Bastide (il y a
plusieurs projets en cours portés par Habitalys) et pilote une OPAH-RU et une Opération de
Restauration Immobilière destinées à produire des logements conventionnés et à recycler des
bâtiments très dégradés.
C’est la rencontre entre ces objectifs communaux et le souhait de l’Association Habitat Jeunes,
qui a donné lieu au projet présenté ci-après. L’association en effet, gestionnaire depuis le
1erjuillet 2013 de l'actuel FJT de Villeneuve-sur-Lot, propriété d’Aquitanis, ne peut satisfaire
les nombreuses demandes de locations qui lui parviennent régulièrement. Il a vite été fait le
constat d’un nécessaire développement de la structure initiale, en centre-ville, afin de favoriser
une proximité des jeunes avec les services offerts dans la bastide.
En sus de l’offre en logements, l'association "Habitat Jeunes Villeneuvois" met en œuvre un
accompagnement socio-éducatif personnalisé (emploi, budget, démarches administratives) et
propose des animations collectives sur des thèmes d'actualité ou de découvertes de
l'environnement.
La commune a donc proposé que ce projet soi déployé sur un immeuble en Restauration
Immobilière, situés 34 et 34 bis rue Lakanal, et un immeuble adjacent, situé au 4 rue Parmentier.
Le rez-de-chaussée de cet immeuble sera conservé par la commune pour réaliser quelques
places de stationnements résidentiels sécurisés en cœur de Bastide.

Plan de situation de l’opération

OBJECTIFS OPERATIONNELS
-

Répondre à la demande en logements des jeunes,
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-

-

Déployer un programme de logements en centre-ville permettant de diversifier
l’occupation de la Bastide, et d’intensifier sa fréquentation et l’utilisation des
commerces et services,
Recycler des immeubles vacants depuis de nombreuses années,
Compléter l’offre de stationnement résidentiel en cœur de bastide (voir ci-dessous).

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Le projet d’acquisition amélioration des deux immeubles (4 rue Parmentier et 34, 34 bis rue
Lakanal) est porté par le bailleur social Habitalys. L’association Habitat Jeunes sera le
gestionnaire du local. Le projet permet de développer un programme de 14 logements 2 T1' et
12 T1bis, soit une capacité de 26 places qui viendront s'ajouter aux 31 déjà existantes dans le
Foyer des Jeunes Travailleurs, à savoir 57 places. Le projet comporte des espaces de
convivialité et des locaux de service permettant d'offrir une qualité de vie aux futurs occupants.
En outre, sur le rez-de-chaussée de l’immeuble du 4 rue Parmentier, la commune souhaite
réaliser des places de stationnement sécurisées et résidentielles (6 à 7 places). En effet il est
souvent relevé par les habitants de la Bastide ou les potentiels investisseurs le manque criant de
places de stationnement de ce type en cœur de bastide.
L’état d’avancement de l’opération est le suivant :
-

Acquisition en cours par la commune des immeubles, qui rétrocèdera au bailleur social,
Etudes de maîtrise d’œuvre en cours,
Agréments obtenus auprès de l’Etat (pour les PLA-I) et la Région pour développer ces
logements.

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
Maître d’ouvrage

Habitalys / Commune

Coût de l’Action

Prix de revient prévisionnel : 1 140 509 €HT / 100 000 €
Déficit d’opération : 270 000 € portés par la commune

Partenaires de l’action

Région Nouvelle Aquitaine
CAF
Ville de Villeneuve-sur-Lot
CA Grand Villeneuvois
ANAH

Etat
d’avancement
et 2018-2019
calendrier
Thèmes de rattachement de Animation et fréquentation du centre-ville
l’action
Remise en habitabilité des logements et requalification du
parc ancien dégradé
Réponse aux besoins en logements
Mixité sociale
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VILLE RAYONNANTE – RENDRE VISIBLE ET ACCESSIBLE LE CENTRE VILLE

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Il s’agit pour la collectivité de :
-

Remédier à l’affichage sauvage sur les vitrines des commerces vacants,
Promouvoir le patrimoine villeneuvois en interpellant la curiosité des passants et
administrés,
Gagner en visibilité et en accessibilité,
Orienter les touristes et visiteurs vers les lieux de stationnement, les commerces et les
éléments patrimoniaux à ne pas manquer dans la Bastide.

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Action 1 : Vitrophanie
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois souhaite embellir ses locaux vacants,
notamment par la mise en place d’une vitrophanie. L’axe de communication retenu est
d’illustrer « le paysage et le patrimoine du Villeneuvois ».
Cette opération a d’ores et déjà débuté sur le territoire, notamment dans le centre-ville de
Villeneuve-sur-Lot, durant l’été 2017. 6 vitrophanies ont été installées sur les boulevards et
dans le cœur de bastide afin d’égayer les locaux vacants et ainsi de pouvoir attirer de nouveaux
porteurs de projets. Cette action est également à reconduire sur l’ensemble du territoire.
Ce projet pourrait également s’inscrire dans une démarche plus globale :
-

-

Une concertation avec l’ensemble des propriétaires de locaux vacants pour nettoyer leur
vitrine ;
Une uniformisation des pancartes à louer ou à vendre pour l’ensemble des locaux
disponibles (En lien avec Règlement Local de Publicité) ;
Un partenariat avec la Fédération Départementale de Pêche pour valoriser la rivière Lot
sur l’axe pêche et patrimoine aquatique au cœur des principaux bourgs de votre
territoire;
Une généralisation de ce dispositif aux autres communes du territoire.

Action 2 : RIS (Relais d’Informations Service)
Il s’agit de mettre en place 5 RIS patrimoine et commerce autour de la bastide de Villeneuvesur-Lot. Ce projet poursuit plusieurs objectifs :
-

Favoriser et faciliter le cheminement des visiteurs, des usagers dans la ville de
Villeneuve-sur-Lot ;
Faciliter l’accès à l’offre commerciale et artisanale et la rendre visible.
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-

Accompagner, orienter les usagers, les visiteurs, des espaces de stationnement vers les
sites marchands et les sites patrimoniaux et historiques.

Action 3 : Signalétique des parkings
Sur la commune de Villeneuve-sur-Lot, la signalisation des parkings doit être mise à jour, elle
est parfois inexistante. De nombreuses communes communiquent sur le nombre
d’emplacements et signalent les parkings disponibles. La mise en place d’une nouvelle
signalétique à Villeneuve-sur-Lot facilitera le stationnement des touristes en centre-ville et de
fait l’activité du centre-ville. 16 panneaux supplémentaires ont donc été installés dans le centreville de Villeneuve-sur-Lot.
Action 4 : Jalonnement piéton
Le service Développement économique travaille actuellement sur la mise en place d’une
signalétique fléchant le centre-ville qui devrait prendre la forme d’un cheminement piéton.
Le cheminement piéton aura pour objectif de signaler, en complément des RIS, le centre-ville
de la bastide villeneuvoise, ses commerces et les principaux sites/monuments historiques. Cette
signalétique s’adressera aussi bien aux touristes qu’aux habitants du bassin de vie du
Villeneuvois.
L’objectif principal : inciter les touristes et les habitants à pénétrer dans le centre-ville.
Le cheminement piéton pourrait prendre la forme suivante :
- un simple mât avec plusieurs lames indiquant chacune un lieu d’intérêt historique ou
patrimonial avec un pictogramme piéton + pictogramme monuments historiques + « Cœur de
ville -Commerces ».

Maître d’ouvrage
Coût de l’Action
Partenaires de l’action

CA Grand Villeneuvois
100 000 €HT
Ville de Villeneuve-sur-Lot
Associations des commerçants et artisans
Pays de la Vallée du Lot

Etat d’avancement et
calendrier

2018-2019

Thèmes de rattachement de
l’action

Attractivité du cœur de ville, mise en valeur du patrimoine
architectural et paysager
Animation et fréquentation du centre-ville
Faciliter l’accès aux sites commerciaux et patrimoniaux de
la Bastide

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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INGENIERIE - CHEF DE PROJET CŒUR DE VILLE / ANAH
Activités principales :
• Participation au pilotage et au suivi de ces dispositifs d’intervention de requalification
du parc privé : OPAH-RU Villeneuve-sur-Lot, PIG de l’agglomération, OPAH de SainteLivrade-sur-Lot :
- Suivi opérationnel des opérations, et des dossiers : expertise des projets au besoin, suivi
de l’avancement de ces projets en lien avec l’opérateur, examen des travaux réalisés par
le porteur de projet, et des travaux subventionnés par les différents partenaires,
- Suivi financier des opérations : contrôle des montants proposés, engagement et mise en
paiement des subventions et des dépenses attachées aux activités du service habitat,
- Participation aux actions de communication en lien avec les opérateurs, et
développement de nouveaux outils de concertation et de communication,
- Organisation des instances de pilotage technique ou politique de ces dispositifs,
- Suivi de toute la partie Renouvellement Urbain.
• Le chargé de mission sera également amené à participer à la mise en œuvre de la
politique de l’habitat de la collectivité et de son nouveau Programme Local de L’habitat :
-

-

Appui technique au service par une participation éventuelle aux actions de lutte contre
l’habitat Indigne,
Appui technique au service sur le développement d’une expertise et d’actions sur la
rénovation énergétique des logements,
Participation à la préfiguration d’un Service Publique de l’Efficacité Énergétique
(SPEE) : plateforme de rénovation énergétique pour accompagner les particuliers qui
souhaitent diminuer la consommation énergétique de leur logement, en
complémentarité avec les 3 dispositifs d’OPAH-RU et de PIG,
Participation à la mise en place d’un PTZ (Prêt à Taux zéro) ancien afin d’encourager
l’accession dans l’ancien.

• Plus largement, il veillera à la transversalité des actions Cœur de Ville (partenaires,
disciplines, services) :
-

Suit l’étude multifonctionnelle,
Suit les cofinancements,
Veille à la dimension sociale,
Impulse la dynamique partenariale.

Maître d’ouvrage

Commune de Villeneuve-sur-Lot

Coût de l’Action

135 000 € HT

Partenaires de l’action

ANAH 35% à 50%

Etat
d’avancement
et 3 années : 2018-2020
calendrier
Thèmes de rattachement de Toutes les actions de Cœur de Ville
l’action
Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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INGENIERIE - MANAGER DE COMMERCE DE CENTRE VILLE

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Les managers sont devenus les maillons indispensables pour le commerce en centre-ville. En
agissant sur leur vitalité et leur diversité commerciale, ils contribuent, sous l’autorité du maire
ou du président, au renouveau de ces espaces de cohésion territoriale.
Le rôle du manager de commerce est donc de conforter et de soutenir les associations de
commerçants et d’artisans de son territoire mais également de fédérer l’ensemble des acteurs
autour de ces associations et des collectivités pour développer une stratégie commune partagée
et œuvrer en faveur d’une vision globale du territoire (animation, mobilité, commerce…).
Compte tenu de l’accroissement de la charge de travail avec la nouvelle compétence « politique
locale du commerce » de la loi Notre et du prochain FISAC, l’agglomération souhaite recruter
un manager de commerce. La personne travaillerait sous la direction du DGA en charge du
développement économique de l’agglomération du Grand Villeneuvois au sein de la Maison du
Commerce en plein cœur du centre-ville de Villeneuve-sur-Lot, lieu de cohésion et de synergie
entre les acteurs publics et privés du territoire.
Ces missions seraient multiples :
- Assurer la permanence de la maison du commerce,
- Assister la chargée de mission développement économique dans ses dossiers,
- Coordonner les actions en lien avec les commerçants et artisans du territoire,
- Assurer la veille de l’observatoire du commerce des centres villes,
- Actualiser la Bourse de l’Immobilier d’Entreprise…

OBJECTIFS

Renforcer les moyens d’interventions en faveur de l’attractivité commerciale des cœurs de ville.
Maître d’ouvrage
Coût de l’Action

CA Grand Villeneuvois
90 000 € HT

Partenaires de l’action
Etat
d’avancement
et
3 années : 2018-2020
calendrier
Thèmes de rattachement de Analyse du centre-ville,
l’action
Attractivité du cœur de ville,
Animation et fréquentation du centre-ville
Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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UNE VILLE RAYONNANTE - RENOVATION DE LA CHAPELLE DES PENITENTS
BLANCS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

La commune souhaitant permettre au public de découvrir ce riche patrimoine, il est nécessaire
au préalable de restaurer et aménager l'intérieur de la Chapelle des pénitents blancs afin de
pouvoir l'ouvrir au public dans les meilleures conditions possibles et exposer les objets
« pénitents » aujourd'hui inaccessibles aux visiteurs.

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Rare témoignage architectural des confréries de pénitents en Aquitaine, la chapelle des
pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot a été inscrite au titre des Monuments Historiques en
1994. La municipalité engage la restauration extérieure de l'édifice en 2000 et l'inscrit dans le
circuit touristique du villeneuvois.
Fleuron de la rive gauche, rue de l'écluse, à proximité du Lot, de l'Eglise Saint-Etienne (classée
au titre des Monument Historique en 1921) restaurée en 2010, de la roseraie et de « petits
patrimoines » – lavoirs, fontaines- elle est classée en 2014. De nombreux objets pénitents –
bâtons et croix de procession, ostensoirs, éléments de retables, dais, textiles...- sont conservés
dans les réserves du musée de Gajac.
En 2000 un vaste programme d'étude préalable à la restauration générale a été confié à Monsieur
Thouin, architecte en chef des Monuments Historiques et a débouché en 2001 sur une première
tranche de travaux (après démolition des immeubles vétustes contigus à l'édifice) : restauration
des façades extérieures, la consolidation du clocher.
En 2016, la commune, soucieuse de poursuivre non seulement la restauration des intérieurs (nef
et annexes) mais aussi du mobilier, a lancé une vaste étude de réalisation. Une fois l'aval de la
DRAC obtenue les travaux pourront démarrer (certainement fin juillet 2018) pour s'achever fin
2019.
En complément de ces travaux d’aménagement intérieur de la Chapelle prévus dès 2018, la
ville souhaite en profiter pour ouvrir le jardin sur l’îlot. L’objectif est de rouvrir ce jardin
cloisonné et de le raccrocher au tissu du quartier de façon à améliorer la mise en scène et la
perspective sur la Chapelle et ses abords. Ce travail d’ouverture du jardin consistera à
retravailler les circulations piétonnes et les circulations des personnes à mobilité réduites sur
cet espace. Le réaménagement du jardin entraînera des nouvelles plantations.
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Une mise en scène de la Chapelle depuis la rue de l’Ecluse – source : Proposition d’Aménagement et
recommandations pour les Bords du Lot – J. Segui.

Le projet de requalification des espaces publics de ce quartier situé en surplomb du Lot. Le
projet permettra une meilleure lisibilité vers la rivière : traversée depuis la promenade urbaine.

Maître d’ouvrage

Commune de Villeneuve-sur-Lot

Coût de l’Action

800 000 € HT

Partenaires de l’action

CA Grand Villeneuvois
DRAC

Etat
d’avancement
et Etudes réalisées
calendrier
Début des Travaux : 2018
Thèmes de rattachement de Attractivité du cœur de ville,
l’action
Valorisation du patrimoine architectural (Monument
Historique) et du Lot
Animation et fréquentation du centre-ville

Dépense
Restauration complète

Total

Recette
695 570 € Etat
Région
Département
Mairie Villeneuve-sur-Lot
695 570 € HT Total

221 738 €
95 030 €
42 000 €
336 802 €
695 570 € HT

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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AMENAGEMENT DES BERGES DU LOT ET DU QUAI D’ALSACE

DESCRIPTIF GENERALE
Le projet est de créer un cheminement piéton en bord de Lot et d’y aménager les abords
immédiats (quai d’alsace). Les travaux consistent à mettre en place un cheminement piéton
d’une largeur de 1.5 m tout le long du Lot et sur un linéaire très long (750 m). Le long de ce
cheminement, les espaces verts seront repris et du mobilier urbain sera mis en place.
Le projet prévoit également le réaménagement de l’espace devant la base nautique avec
notamment la mise en place de revêtements en stabilisé, la reprise des espaces verts ainsi que
la mise en place de bancs et gradins.
Le secteur tel qu’il est aujourd’hui a un aspect relativement délaissé. On y retrouve une
végétation qui pousse de façon anarchique, des arrivées d’eaux de source qui ruissellent et qui
viennent créer des zones boueuses sur le cheminement actuel. L’objectif est donc d’améliorer
la circulation actuelle qui se fait sur une partie seulement enherbée et qui ne permet pas
notamment à des familles de circuler confortablement et en toute sécurité sur cet espace. Ce
secteur est prioritaire car il offre les plus belles vues sur les monuments emblématiques de la
bastide.
Sur le quai d’Alsace (au-dessus des berges), il s’agit de requalifier cette place qui offre une vue
dominante sur la bastide et les berges. Aussi, il est prévu de créer un cheminement piéton en
béton désactiver le long de cette place et jusqu’à la terrasse qui surplombe le Lot. Une zone en
sable est prévue pour la pratique de la pétanque et la terrasse sera réaménagée pour y accueillir
une table d’orientation paysagère.
Tout au long de ce cheminement, des panneaux pédagogiques présenteront l’historique des
bâtiments et des activités que l’on retrouve le long de ce cheminement.

OBJECTIFS

- aménager de façon qualitative un espace de promenade qui aujourd’hui n’invite pas
suffisamment à la ballade,
- offrir aux villeneuvois et aux touristes un espace confortable et sécurisé dédié à l'itinérance
douce,
- mettre en place un circuit pédagogique et historique permettant d'informer et de sensibiliser
le grand public à l'histoire de ce lieu et à la qualité architecturale du patrimoine bâti,
- améliorer la fréquentation de ses berges aujourd’hui sous aménagés.
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PLAN DE CHEMINEMENT AU SEIN DE LA BASTIDE
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Maître d’ouvrage
Coût de l’Action

600 000 € HT

Partenaires de l’action

Etat
d’avancement
calendrier

Mairie / CAGV : FNADT Vallée du Lot/ Programme
LEADER Vallée du Lot/ Conseil Départemental
et

2018

Dépense
Tranche ferme (base
nautique + ancienne
écluse)
Tranche conditionnelle 1 :
éclairage
Tranche conditionnelle 2 :
ancienne écluse –
résidence Crochepierre
Tranche conditionnelle 3 :
panneaux pédagogiques et
historiques
Tranche conditionnelle 4 :
paysagement des abords
Total

Recette
300 000 € FNADT
41 000 € LEADER (80% sur un
plafond de 40 000 €)
40 000 € Mairie de Villeneuve-surLot
35 000 € CAGV
14 000 € DRAC (subvention
panneaux pédagogiques)
430 000 € HT Total

100 000 €
32 000 €
145 000 €
145 000 €
8 000 €
430 000 € HT

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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PROJET – ADOPTER UNE DEMARCHE DE VILLE INTELLIGENTE

CONTEXTE
Le concept de « smart city » ou « ville intelligente » ne répond pas à une définition univoque.
Il renvoie plus largement à l’utilisation stratégique des infrastructures et des services de
l’information et de la communication dans la gestion et la planification urbaine des territoires
pour générer des économies de ressources, améliorer le service public mais également pour
atteindre l’objectif d’un territoire mieux connecté, plus durable et solidaire.
Le territoire de la Communauté d’Agglomération a déjà entrepris plusieurs actions dans ce
domaine à différents niveaux (utilisation d’un outil de signalement voirie, création d’un site de
e-commerce pour les commerçants et artisans, mise à disposition de vélos pour se déplacer sur
le territoire, élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial, mise à disposition d’un
composteur pour les habitants, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal...) et souhaite
aujourd’hui amplifier cette démarche en développant de nouveaux outils innovants.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Les objectifs de la Smart City sont nombreux :
- optimiser les coûts et l’organisation des actions publiques pour améliorer les services
publics et les rendre plus efficients ;
- réduire les émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte écologique ;
- sensibiliser l’humain à l’écologie de son territoire et aux énergies propres ;
- favoriser la démocratie locale ;
- promouvoir la solidarité sous toutes ses formes ;
- promouvoir l’économie collaborative.

DESCRIPTIF SOMMAIRE
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a pour ambition de :
1. Développer des outils numériques de participation citoyenne
- accès aux données publiques et visualisation des données sur le site internet de la
collectivité ;
- application citoyenne permettant d’impliquer un plus grand nombre de citoyens dans la
vie locale et ainsi favoriser les démarches participatives ;
- mise en place d’une solution permettant de développer le wifi gratuitement et illimité
dans la ville.
2. Partager des lieux d’intelligence collective d’impact territorial
- création d’un tiers-lieu dans le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot (cf. fiche projet
précise dans le dossier) ;
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-

continuer à développer les formations au numérique et accompagner la mutation
numérique des entreprises sur le territoire.

3. Développer des moyens de transport et de mobilité intelligents (cf. fiche projet sur
l’étude des mobilités douces – application d’information voyageurs)
4. Continuer à développer la digitalisation des commerces :
- refonte du site achetezenvilleneuvois.com.
Construire une ville intelligente suppose avant tout de rassembler l’ensemble des acteurs du
territoire (institutions, associations, citoyens, entreprises…) afin de favoriser une approche
transversale et collaborative du projet et de la stratégie de territoire.
Pour cela, il serait nécessaire de :
- réaliser un diagnostic du territoire sur les infrastructures et services numériques
disponibles ;
- analyser les besoins des administrées, usagers et entreprises ;
- travailler avec l’ensemble des partenaires sur la mise en place des projets concrets ;
- évaluer l’impact socio-économique et financier des projets envisagés ;
- élaborer une feuille de route pour concevoir opérationnellement les projets.
Le groupe Caisse des Dépôts est un acteur majeur des villes intelligentes. Le groupe pourrait
accompagner la collectivité à définir une stratégie pour le territoire.

RETROPLANNING

Maître d’ouvrage
Coût de l’Action
(non budgétisé en 2018)

CAGV
Définition et réalisation de l’étude : 30 000 €
Mise en place des outils : 100 000 €

Partenaires de l’action

CAGV : à préciser
Ville : à préciser
Caisse des Dépôts : 30 à 50% du budget de l‘ingénierie

Etat
d’avancement
et
2019-2020
calendrier
Thèmes de rattachement de
Attractivité du cœur de ville,
l’action
Animation et fréquentation du centre-ville

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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PROJET – ETUDE MULTIFONCTIONNELLE SUR LE TERRITOIRE DE LA CAGV

CONTEXTE
Dans un contexte de métropolisation grandissant, d’exigences accrues de la population,
d’avancées technologiques et numériques toujours plus nombreuses, le positionnement des
territoires et plus précisément celui des centres villes ou bourgs nécessite de s’adapter à ces
évolutions sociétales.
La ville de Villeneuve-sur-Lot, Sous-Préfecture de Lot-et-Garonne et ville centre de la CAGV
est composée de 25 000 habitants doit faire face à un certain nombre de difficultés. La vacance
des logements s’accroit depuis quelques années, la densité de la population baisse ce qui
emmène à une disparition progressive de nombreux commerces, dont ceux spécialisés dans
l’alimentaire.
Par ailleurs, il existe de nombreuses études sectorielles sur le territoire de la CAGV mais aucune
ne mêle les quatre fonctions qui structurent une centralité : commerce, habitat, services,
identité. Il serait donc intéressant de pouvoir lancer une étude multifonctionnelle sur l’ensemble
de la zone chalandise de la CAGV et/ou du bassin de vie.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
L’objectif principal de ce projet est de développer une approche globale partagée du territoire
de la CAGV mais également du centre-ville de Villeneuve-sur-Lot par l’ensemble des services
et des acteurs économiques publics et privés du territoire. Il s’agirait de réaliser une étude
globale intégrant les quatre fonctions présentées ci-dessus. En effet, la dynamisation d’un cœur
de ville demande une intervention conjointe sur les quatre fonctions. Dès lors qu’une fonction
est affaiblie, c’est l’ensemble de la centralité qui se trouve en fragilité.

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Une étude multifonctionnelle permettrait de disposer :
- d’une étude de consommation : base de référence sur les produits, attitudes des
consommateurs et marchés permettant ainsi un éclairage objectif dans l’examen des
projets d’implantation des entreprises mais également de définir une politique
commerciale au regard du fonctionnement de l’appareil commercial du territoire ;
- d’une étude sur l’habitat/le logement : caractéristiques de l’habitat, cadre de vie,
chômage et accès à l’emploi, caractéristiques de la population, pouvoir d’achat, taux
d’imposition…permettant de mieux connaitre le profil des habitants-consommateurs du
centre-ville ;
- d’une étude sur les services publics au sens large en centre-ville ;
- d’une étude sur l’identité du territoire (attachement, fierté des administrés…).
 Analyser les dynamiques et anticiper les phénomènes pour éclairer au mieux la
collectivité dans ses prises de décision.
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Ces études pourront être couplées à des études internes quantitatives et qualitatives plus précises
sur le commerce : nombre de commerces en activité, nombre de commerces vacants, nombre
et type d’emploi, comptage de flux piétons, statut juridique, offre commerciale, type d’activité,
fréquence des marchés de plein vent…
Cette étude multifonctionnelle pourrait être travaillée en partenariat avec le cabinet LESTOUX,
expert reconnu et mandaté par l’ADCF.
RETROPLANNING
Maître d’ouvrage
Coût de l’Action

CAGV

Partenaires de l’action

CAGV : 60 000 €
CDC : 30 à 50 % du budget engagé

60 000 € (non budgétisé en 2018)

Etat
d’avancement
et
2019
calendrier
Thèmes de rattachement de
Attractivité du cœur de ville,
l’action
Animation et fréquentation du centre-ville

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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FICHES COMPLEMENTAIRES
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UNE VILLE SOLIDAIRE – CREATION D’UN POLE RESSOURCES JEUNESSE EN
CŒUR DE BASTIDE

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Création d’un pôle ressources Jeunesse qui incarnerait une politique jeunesse prenant en compte
la diversité des problématiques du parcours de vie des jeunes, en prenant appui sur une forte
dimension partenariale et intégrerait la pluralité des publics dans son offre de services : Espace
Métiers Aquitain, espace numérique, point d’accueil des dispositifs en faveur des publics
fragilisés, siège de la Mission Locale du Pays Villeneuvois.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Les objectifs sont multiples :
•
•

•

•

L’inclusion sociale et professionnelle des jeunes ;
L’adaptation de l’offre de services publics aux attentes des citoyens : dynamisme
économique et commercial, cohésion sociale et mixité intergénérationnelle, garants de
plus de sécurité publique ;
L’efficacité, en facilitant l’amélioration de la qualité des services et le partenariat entre
les différents organismes : Foyer Jeunes Travailleurs, Bureau Information Jeunesse,
service municipal jeunesse, services de médiation et de prévention ;
La revitalisation du cœur de ville.

Maître d’ouvrage

CA Grand Villeneuvois

Coût de l’Action

580 000 € HT

Partenaires de l’action

Europe
Etat
Conseil Régional

Etat
d’avancement
calendrier

et

Travaux : 2018

Attractivité du cœur de ville, mise en valeur du patrimoine
architectural
Thèmes de rattachement de Maillage du cœur de ville par des équipements structurants
l’action
Accompagnement des jeunes dans l’insertion
professionnelle et l’emploi
Attractivité des commerces
Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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UNE VILLE AGREABLE – AMENAGEMENT DU BOULEVARD DE LA MARINE

CONTEXTE
Le réaménagement du Boulevard de la Marine, est particulièrement stratégique car il s’agit d’un
espace donnant sur les berges aménagées du Lot, accueillant de nombreux restaurants et le
cinéma le Cyrano dont la façade a été refaite et modernisée récemment.
Cet espace est entièrement dédié à ce jour à l’automobile, stationnement au centre et circulation
sur les deux voies latérales desservant le cinéma, à l’ouest et les commerces à l’est. Il est donc
peu utilisé par les résidents.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
-

Accompagner le dynamisme commercial et du cinéma le Cyrano qui vient de mener un
projet d’extension de ses salles,
Mettre en valeur des berges du Lot et favoriser l’accès à la Cale,
Améliorer le cadre de vie de la bastide par une requalification des espaces publics.

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Il est prévu sur ce boulevard, la création :
-

De ramblas devant les quinze commerces et restaurants,
D’une place ombragée permettant de lier le quartier au Lot et au théâtre aquatique.
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Hypothèse d’aménagement :

Maître d’ouvrage

Commune de Villeneuve-sur-Lot

Coût de l’Action

1 000 000 € HT

Partenaires de l’action

CA Grand Villeneuvois
Cinéma le Cyrano
DSIL

Etat
d’avancement
et Travaux : 2018-2019-2020calendrier
Thèmes de rattachement de Mise en valeur de la Bastide par le réaménagement
l’action
d’espaces publics
Accompagnement du dynamisme commercial du secteur
Offrir des espaces d’agrément aux Villeneuvois
Mettre en valeur les berges du lot
Favoriser le cheminement doux
Diminuer fortement l’impact des voitures

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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UNE VILLE RAYONNANTE : PROJET DE REHABILITATION DE LA HALLE

CONTEXTE
Située en plein cœur de la bastide de Villeneuve-sur-Lot, la halle représente un enjeu majeur
d’attractivité pour le centre-ville et doit également renforcer le commerce de proximité.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Les objectifs de ce projet sont multiples :
- Privilégier l’économie locale avec des produits issus des producteurs locaux du
territoire ;
- Créer une véritable dynamique sous la halle ;
- Faire revenir des métiers de bouche dans le centre-ville ;
- Redonner à la halle sa véritable vocation commerciale ;
- Renforcer le commerce de proximité ;
- Renforcer l’attractivité du centre-ville.
DESCRIPTIF SOMMAIRE
A ce jour, la halle de Villeneuve-sur-Lot, située rue Lakanal est sous utilisée. Elle accueille le
marché les samedi matin et quelques évènements occasionnels organisés par la ville ou les
associations du territoire.
Le projet consisterait ainsi à créer un véritable lieu de vie dans le centre-ville de Villeneuvesur-Lot, ouvert 6 jours/7 jours sous la forme d’une halle gourmande.
La halle accueillerait :
- Plusieurs petits commerces (épicerie, fruits et légumes, crèmerie…) ;
- Une boucherie ;
- Un espace de restauration.
Ce projet serait porté par la mairie de Villeneuve-sur-Lot, elle réaliserait des aménagements de
la halle et de ses abords (type isolation, menuiserie, parking...) et ensuite l'investisseur privé
réaliserait les investissements nécessaires à la réalisation de son projet sous la halle (type
équipement des stands, aménagement des chambres froides…).
L’aspect juridique de la mise à disposition de la halle au porteur de projet est en cours
d’instruction auprès des services juridiques.
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RETROPLANNING
Renforcer les moyens d’interventions en faveur de l’attractivité commerciale des cœurs de ville.
Maître d’ouvrage
Coût de l’Action

Ville de Villeneuve-sur-Lot

Partenaires de l’action

Etat : 300 000 €
Région : 200 000 €
Europe : 150 000 €
CAGV : 150 000 €
Ville : 200 000 €

1 000 000 €

Etat
d’avancement
et
Ouverture fin 2019
calendrier
Thèmes de rattachement de
Attractivité du cœur de ville,
l’action
Animation et fréquentation du centre-ville

Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.

53

384

REABILITATION HOPITAL SAINT CYR – POLE FORMATION ET RESIDENCE
SENIORS

OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Un pôle Santé/Social qui serait construit sur l’ancien pôle mère-enfant. Ce site
accueillerait le Centre Médico-social et l’IFSI
Le CMS a besoin de se repositionner en villeneuvois car son site actuel est trop exigu.
-

- Renforcer l’ancrage de l’IFSI en villeneuvois
L’idée est de permettre à l’Institut Français des Soins Infirmiers d’accueillir ses élèves dans des
conditions normale de confort et de sécurité. Le site actuel a été construit en 1950 et n’est plus
du tout adapté…surconsommation énergétique, vétusté du bâtiment….
Cette école pourrait être repositionner sur une partie du bâtiment historique (pole mère enfant)
qui serait ainsi réhabilité.
- Création d’une résidence séniore pouvant accueillir 15 T1, 45 T2 et 15 T 3
L’objectif est de bénéficier du cadre remarquable du site pour y installer une résidence séniors
en lieu et place de l’ancien bâtiment IFSI qui sera détruit. Ce nouvel ensemble immobilier
couvrirait une surface de 3800 m² sur 3 niveaux.
Il y aurait 7 à 8 ETP de créer et un investissement approximatif de 6,5 millions d’€ porté par le
groupe ICADE.
- De nombreux autres objectifs
- Favoriser la mixité intergénérationnelle,
- Réhabiliter un bâtiment emblématique de la ville,
- Renforcer l’implantation de services et de services publics au cœur du Quartier prioritaire de
Villeneuve-sur-Lot,
- Détruire des bâtiments vétustes.

DESCRIPTIF SOMMAIRE
Pour ce projet, il y aurait différentes maîtrises d’ouvrage :
- ICADE pour la résidence sénior,
- Le Pôle de santé pour l’IFSI,
- Le conseil départemental pour le déménagement du CMS.
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Maître d’ouvrage
Coût de l’Action

Pôle de santé/ICADE/Conseil départemental/CA Grand
Villeneuvois
10 000 000 €HT

Partenaires de l’action

Conseil Régional
SEM 47
ARS
Commune de Villeneuve-sur-Lot
CAGV
Organismes de formation
Etat
d’avancement
et Etudes réalisées
calendrier
Démolition en cours de l’ancienne Clinique du Parc
Travaux : 2019-2020
Thèmes de rattachement de Attractivité du cœur de ville
l’action
Accompagnement
des
Jeunes
dans
l’insertion
professionnelle
Intergénérationnel
Ce plan de financement est non acquis mais prévisionnel et indicatif.
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ANNEXE 2
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Organisation à l’échelon local

Comité de projet
Elus, Directeur de projet, Préfet,
Caisse des dépôts, ….

Equipe de projet
Directeur de projet : Evelyne Michel
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Acteurs techniques
V. Roland, C. Martin..

Prépare les
comités de projet

Chef de projet
Sophie Deghaye

Pilote
Les Maîtres d’ouvrage

Action 1

Action 2

………………

Action 25
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Annexe 4 : projet de périmètre Cœur de Ville
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N° C0937
DESIGNATIONS DIVERSES :
- DESIGNATION D'UN MAIRE A LA COMMISSION D'ETABLISSEMENT DES LISTES
ELECTORALES DES ELECTIONS DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
LOT-ET-GARONNE
- DESIGNATION D'UNE PERSONNALITE QUALIFIEE AU COLLEGE J. BOUCHERON DE
CASTILLONNES
- MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE A PARIS
DECIDE
- de désigner M. Marcel CALMETTE, en tant que maire, à la commission d’établissement des listes
électorales des élections des membres de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, en
remplacement de M. Raymond GIRARDI.
- de désigner en tant que personnalité qualifiée pour siéger au sein du collège J. Boucheron de
Castillonnès, Mme Nicole GERION (domaine représenté : social), en remplacement de Mme
Francine BOTTIER (démissionnaire).
- de désigner M. Daniel BORIE, conseiller départemental du Fumélois, afin de représenter le
Département au sein de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C0938
DEMANDE DE LA COMMUNE DE MONGAILLARD D'UNE MODIFICATION DE
L'ORTHOGRAPHE DE SON NOM
DECIDE
- de donner un avis favorable à la modification de l’orthographe du nom de Mongaillard, en
rajoutant un « t », soit Montgaillard.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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N° C0941
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET DE MISE A
DISPOSITION DE MOYENS PASSEE ENTRE LE SYNDICAT MIXTE LOT-ET-GARONNE
NUMERIQUE ET LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
DECIDE
- d’adopter la convention d’occupation temporaire du domaine public et de mise à disposition de
moyens entre le Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique et le Département de Lot-et-Garonne ciannexée ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et toutes autres
pièces y afférent.

Transmission à la préfecture
Transmis le 1 Octobre 2018 à la préfecture
de Lot-et-Garonne

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

Affiché à l’Hôtel du Département le 2
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC

Entre les soussignés :

Le DÉPARTEMENT de LOT ET GARONNE, domicilié 1633 avenue du Général Leclerc, 47922 AGEN cedex 9,
Représenté par le Président du Conseil départemental dûment habilité à cet effet par délibération de la
Commission permanente du 28 septembre 2018,
dénommé ci-après « le Département »,
D'une part,
Le SYNDICAT MIXTE LOT-ET-GARONNE NUMERIQUE, domiciliée 1633 avenue du Général Leclerc, 47922
AGEN cedex 9
Représenté par son Président dûment habilité par délibération n° 2018-3-4 du Comité syndical en date du
10 septembre 2018
Dénommée ci-après « le Syndicat mixte »,
D'autre part,
EXPOSÉ PRÉALABLE
Le Département de Lot-et-Garonne, en sa qualité de membre du syndicat mixte, contribue au budget du
Syndicat mixte à hauteur de 50 % des contributions des membres du syndicat mixte (articles 13-1 des
Statuts du syndicat mixte).
Une convention de mutualisation de service a été passée le 9 janvier 2017.
Le syndicat mixte étant appelé à rejoindre le site de l’Hôtel du Département, une convention d’occupation
temporaire du domaine public, décrivant les conditions dans lesquelles le Département met à disposition
du Syndicat mixte une partie de ses locaux et des moyens matériels pour son fonctionnement doit être
conclue.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1. OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le Syndicat mixte est autorisé,
sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et révocable les
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emplacements définis à l'article 3.
Article 2. DOMANIALITÉ
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. En
conséquence, le Syndicat mixte ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d'aucune disposition susceptible de lui
conférer un droit au maintien dans les lieux et à l'occupation et quelque autre droit.
Article 3. LIEUX MIS À DISPOSITION – CHARGES ET PRESTATIONS ASSOCIEES
3-1. Locaux mis à disposition
Le Syndicat mixte est autorisé à utiliser privativement une partie des locaux du site de l’Hôtel du
Département d’une superficie de 66,86 m² sis à Agen :
Bâtiment
Bâtiment 11

Niveau
RDC

Nombre
1

Superficie
45,44 m²

Mezzanine

1

21,42m²²

Total m²

66,86 m²

Les locaux sont matérialisés sur des plans joints en annexe 1.
Les élus, agents et visiteurs du Syndicat mixte auront accès en outre :
-

-

aux sanitaires situés à proximité,
aux salles de réunions du site de l’Hôtel du Département : elles devront faire l’objet d’une
réservation préalable au moins 10 jours à l’avance pour les réunions réunissant plus de 10
personnes, auprès du service compétent qui en valide le principe et les modalités, par
l’intermédiaire du secrétariat de la Direction des systèmes d’informations et de d’aménagement
numérique(DSIAN),
à la cafeteria du personnel pour la prise de repas lors de la pause méridienne et selon les modalités
fixées par le règlement intérieur,
au parking public sis dans l’enceinte de l’Hôtel du Département. Aucune place ne sera toutefois
nominativement attribuée pour l’usage du Syndicat mixte.

Seuls les espaces privatifs font l’objet d’une valorisation dans la présente convention.
La redevance d’occupation est fixée à 8 100 €. Elle est révisée annuellement au 1er janvier selon l’évolution
de l’indice du coût de la construction (ICC) base 3ème trimestre 2018.
3-2. Charges liées à l’occupation
Les charges comprennent les frais suivants :
Eau, électricité, gaz, contrat de maintenance divers (chauffage/climatisation…), gardiennage, entretien
ménagers,… (Cf annexe 2).
Elles font l’objet d’un forfait annuel établi sur la base des coûts réels constatés au m² sur le site de l’Hôtel du
Département en 2017. Ce forfait annuel est de 3 442€. Il sera néanmoins revu, en cas d’évolution sensible
des coûts réels constatés, par avenant.
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3-3. Les prestations associées
Le Département assure les prestations de service suivantes pour le fonctionnement du Syndicat mixte :
3.3.1 -Impression de document :
- Location maintenance d’un copieur dédié au Syndicat mixte (loyer 1230 €/an+ coût copies réalisées selon
tarifs du marché en cours) (Service référent : Approvisionnement- DVM)
- Accès aux impressions en nombre du centre de reprographie selon coût copie du marché en cours.
(Service référent : Approvisionnement- DVM)
3.3.2 -Téléphonie
- Communication téléphoniques passées depuis un poste fixe vers un numéro extérieur (coût de la
communication téléphonique selon tarifs du marché en cours) (Service référent : réseaux et maintenance
DSIAN)
3.3.3 -Déplacements
- Accès au pool mutualisé de véhicules de service du Département par le système de réservation GIR au
tarif suivant : kms parcourus X prix de revient kilométrique de la flotte de l’année n-1 : pour 2018 le PRK
est fixé à 0,22 € /km. (Service référent : Approvisionnement- DVM)
3.3.4 –Courrier
Le Syndicat mixte remboursera au Département les frais d’’affranchissement exposés par le Département
pour son compte.
Le Syndicat mixte s’engage à prendre à sa charge l’ensemble de ces frais exposés par le Département pour
son compte.
S’agissant de l’accès au pool de véhicules de service mutualisés de l’Hôtel du département, les agents du
Syndicat mixte devront effectuer les réservations par le biais du secrétariat de la DSIAN ayant seul accès à
l’application informatique dédiée.

Article 4. RESPONSABILITÉS
Le Syndicat mixte est seul responsable de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels
consécutifs ou non à un dommage matériel ou corporel, qu'ils soient directs ou indirects, qui pourraient
être occasionnés du fait de l’utilisation à quelque titre que ce soit de l’ensemble immobilier objet de la
présente convention.
Article 5. AFFICHAGE
Le Syndicat mixte est autorisé à apposer toute signalétique afin de permettre son identification auprès des
usagers et du public.
Il prendra l’attache au préalable de la Direction de l’immobilier du Département pour la validation de son
projet et pour la fixation de la date de réalisation des travaux. Les frais inhérents sont à la charge exclusive
du Syndicat mixte.

3
396

Article 6. TRAVAUX ET ENTRETIEN
6-1 Travaux
Le Syndicat mixte n’est en aucun cas autorisé à effectuer de quelconques travaux au sein des locaux mis à
disposition.
Dans l’hypothèse où le Département souhaiterait procéder à la réalisation de travaux sur les locaux mis à
disposition, il prendra l’attache du Syndicat mixte afin de les organiser pour que ces travaux provoquent le
moins de désagrément aux bénéficiaires.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 alinéa 2 du Code civil, la réalisation de travaux par le
propriétaire ne pourra donner lieu au versement d’aucune indemnisation quelle qu’en soit la durée.
6-2 Entretien
Le Département assurera l’entretien courant de la totalité des locaux mis à disposition. Le Département
assurera cet entretien dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour ses autres locaux.
Article 7. CONDITIONS D’UTILISATION
Les locaux mis à disposition pour un usage exclusif sont placés sous la garde et la responsabilité du Syndicat
mixte. Les locaux mis à disposition pour un usage partagé restent sous la garde et la responsabilité du
Département.
7-1. Conditions générales
L'emprise immobilière objet de la présente convention est mise à la disposition du Syndicat mixte qui devra
en jouir raisonnablement.
Le Syndicat mixte utilisera les locaux mis à disposition exclusivement à des fins de bureaux dans le cadre de
sa compétence.
Il devra respecter et faire respecter par ses propres agents et ses usagers la destination initiale des lieux mis
à disposition à savoir des bureaux. L'utilisation de ces emprises immobilières par le Syndicat mixte, ses
agents et ses usagers ne devra pas entraver le bon fonctionnement des locaux situés à proximité.
Le Syndicat mixte s'engage :
− à utiliser cet ensemble immobilier dans le respect de l'ordre public,
− à ne pas gêner le trafic normal généré par les agents et les usagers des locaux riverains,
− à maintenir cet ensemble immobilier en parfait état et à prendre à sa charge tous les frais inhérents à des
dégradations qui seraient du fait de ses agents ou de ses usagers, à quelque titre que ce soit,
− à informer sans délai le Département de tout sinistre ou tout désordre sous peine d'en être déclarée
responsable et de devoir prendre à sa charge les conséquences financières inhérentes,
− à ne pas sous-louer l'emprise immobilière mise à disposition.
Au terme de la présente convention, le Syndicat mixte s'engage à restituer au Département cette emprise
immobilière en bon état, à charge pour lui, éventuellement, de la remettre dans l'état dans lequel elle lui a
été remise.
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7-2. Conditions particulières
7-2-1. Parking
Le parking du site de l’Hôtel du Département est un espace commun partagé entre les différents occupants
du site. Les places ne sont pas matérialisées. L’accès au stationnement ne fait pas l’objet de valorisation
spécifique.
7-2-2. Accès aux bâtiments en heures non ouvrées
Le site de l’Hôtel du Département est accessible les jours ouvrés de 6 heures à 21 heures.
Le portail d’accès est fermé le soir à 21 h et le week-end.
Toute demande d’accès en dehors de ces bornes horaires doit être faite auprès du service Sureté et
surveillance des bâtiments du Département.
Un jeu de clé sera remis au Syndicat mixte pour l’accès aux espaces privatifs.
7-2-3. Courrier
Le service courrier du Département recevra et transférera le courrier au Syndicat mixte. Le service courrier
du Département assurera également l’affranchissement et l’envoi du courrier émanant du Syndicat mixte,
qui le déposera au bureau du courrier.
Le syndicat remboursera au Département les frais d’affranchissement exposés par le Département pour son
compte.
Article 8. ASSURANCES
Le Département déclare avoir souscrit les assurances liées à sa qualité de propriétaire.
Le Syndicat mixte est tenu de contracter, aux fins de couvrir ses responsabilités :
- une assurance de dommages en valeur, garantissant notamment, et sans que cette énumération soit
exhaustive, les risques d'incendie et de dégâts des eaux,
- une assurance en responsabilité civile en général pour le risque corporel, et tous les risques spéciaux liés à
son activité.
Le Syndicat mixte produira au Département une attestation des assurances correspondantes.
Article 9. DURÉE
La présente convention prendra effet au 1er septembre 2018 pour une durée de 1 an.
Elle pourra être renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 2 fois, dans les mêmes conditions. Ces
éventuelles modifications feront l’objet de la signature d’un avenant entre les parties.
Article 10. REDEVANCE
Les prestations décrites à l’article 3.1 et 3.2 de la présente convention font l’objet d’une redevance annuelle
11 542 €. Cette redevance est payée par moitié par le Syndicat mixte au Département semestriellement à
terme échu et fera l’objet de l’émission d’un titre de recette par le Département.
Les prestations décrites à l’article 3.3 font l’objet d’une redevance réglée semestriellement à réception du
titre de recette émis par le Département, calculée sur la base des quantités réellement exécutées
auxquelles sont appliquées le tarif à l’unité déterminé.
Article 11. RÉSILIATION
Les parties pourront résilier la présente convention, quel qu’en soit le motif, par courrier en recommandé
avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
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Aucune des parties à la présente convention ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement
de quelque nature du fait de la résiliation ou du terme de la présente convention quel qu’en soit le motif.
Article 12. RÉVISION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant.
Article 13. RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout litige résultant de l'application ou de l'interprétation des clauses de la présente convention sera soumis
à la compétence juridictionnelle du Tribunal Administratif de Bordeaux.
Au préalable, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends.
Article 14. ANNEXES
Sont joints à la présente convention :
1- Plans des locaux,
2- Clé de répartition et tarification des prestations rendues.

Article 15. ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
Le Syndicat mixte : 1633, avenue du Général Leclerc, 47000 AGEN
Le Département du Lot-et-Garonne : 1633, avenue du Général Leclerc, 47000 AGEN

Fait en 2 exemplaires originaux,
A Agen, le

Le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique

Le Département de Lot-et-Garonne

Le président du Comité syndical

Pour le président du Conseil départemental

Pierre CAMANI

Jacques ANGLADE

Annexe 1 : Espaces privatifs mis à disposition
Annexe 2 : Clé de répartition des charges locatives et tarifs
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Annexe 2
Prestations
Mise à disposition de locaux
Charges locatives
Eau
Electricité
Gaz
Contrats de maintenance des locaux (chauffage,
climatisation, …)
Entretien ménager des locaux (produits, agents,
gestion déchets)
Surveillance des locaux
Forfait édition traceur
Prestations
Location/maintenance copieur couleur
Communication téléphonique
Travaux d'impression en nombre (centre de
reprographie)
Véhicule de service
Affranchissement du courrier

Clé de répartition et tarification
M² occupés à titre privatif
M² occupés à titre privatif
M² occupés à titre privatif
M² occupés à titre privatif
M² occupés à titre privatif
M² occupés à titre privatif
M² occupés à titre privatif
100 € /an
Loyer annuel + ( coût copie du marché en cours X nombre de copies)
Coûts selon marché en cours
Coût copie marché en cours X nombre de copies
kms parcourus X prix de revient kilométrique de la flotte DVM N-1
Coûts constatés
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N° C0944
REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE (FDPTP) - ANNEE 2018
DECIDE
- de reconduire pour 2018, les modalités de répartition du fonds de péréquation départemental de la
taxe professionnelle, à savoir :
* la ventilation de l’enveloppe :
Communes : 75 %
EPCI
: 25 %
* les critères de répartition :
Communes :
50 % au titre du déficit du potentiel financier par habitant
25 % au titre du déficit de l’effort fiscal
25 % au titre du déficit du revenu fiscal par habitant.
EPCI à fiscalité propre :
50 % au titre du déficit du potentiel financier par habitant
25 % au titre du déficit du coefficient d’intégration fiscale
25 % au titre du déficit du revenu fiscal par habitant.
- de répartir, en application des modalités de répartition et des critères susvisés, le fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle notifié pour un montant global de
1 563 518 €, selon le détail fourni en annexe 1 et 2.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 28 Septembre 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 1
Octobre 2018

Jacques ANGLADE
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Annexe 1

REPARTITION 2018
du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle aux COMMUNES

Code INSEE
47001
47002
47003
47004
47005
47006
47007
47008
47009
47010
47011
47012
47013
47014
47015
47016
47017
47018
47019
47020
47021
47022
47023
47024
47025
47026
47027
47028
47029
47030
47031
47032
47033
47034
47035
47036
47037
47038
47039
47040
47041
47042
47043
47044
47045
47046
47047
47048
47049
47050
47051
47052
47053
47054
47055

Nom commune
AGEN
AGME
AGNAC
AIGUILLON
ALLEMANS-DU-DROPT
ALLEZ-ET-CAZENEUVE
ALLONS
AMBRUS
ANDIRAN
ANTAGNAC
ANTHE
ANZEX
ARGENTON
ARMILLAC
ASTAFFORT
AUBIAC
AURADOU
AURIAC-SUR-DROPT
BAJAMONT
BALEYSSAGUES
BARBASTE
BAZENS
BEAUGAS
BEAUPUY
BEAUVILLE
BEAUZIAC
BIAS
BIRAC-SUR-TREC
BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE
BLAYMONT
BOE
BON-ENCONTRE
BOUDY-DE-BEAUREGARD
BOUGLON
BOURGOUGNAGUE
BOURLENS
BOURNEL
BOURRAN
BOUSSES
BRAX
BRUCH
BRUGNAC
BUZET-SUR-BAISE
CAHUZAC
CALIGNAC
CALONGES
CAMBES
CANCON
CASSENEUIL
CASSIGNAS
CASTELCULIER
CASTELJALOUX
CASTELLA
CASTELMORON-SUR-LOT
404
CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE

Répartition 2018
5 927,17
0,00
2 816,41
7 710,66
4 008,43
0,00
5 037,78
2 207,45
0,00
10 721,97
3 243,87
3 210,80
3 403,82
12 632,82
156,86
0,00
1 610,27
7 281,30
1 373,86
1 412,78
8 997,64
2 619,75
4 228,61
0,00
8 060,15
8 597,45
2 216,26
0,00
2 661,67
3 153,82
2 825,84
2 511,55
9 631,90
1 947,04
8 521,75
1 578,83
6 124,19
580,67
6 311,86
0,00
3 218,06
469,37
182,80
3 347,92
3 833,03
976,21
1 680,41
6 059,34
3 063,71
3 544,85
3 149,85
4 630,99
416,83
1 356,70
1 184,11

Code INSEE
47056
47057
47058
47059
47060
47061
47062
47063
47064
47065
47066
47067
47068
47069
47070
47071
47072
47073
47074
47075
47076
47077
47078
47079
47080
47081
47082
47083
47084
47085
47086
47087
47088
47089
47090
47091
47092
47093
47094
47095
47096
47097
47098
47099
47100
47101
47102
47103
47104
47105
47106
47107
47108
47109
47110
47111
47112
47113
47114
47115
47117
47118

Nom commune
CASTELNAU-SUR-GUPIE
CASTILLONNES
CAUBEYRES
CAUBON-SAINT-SAUVEUR
CAUDECOSTE
CAUMONT-SUR-GARONNE
CAUZAC
CAVARC
CAZIDEROQUE
CLAIRAC
CLERMONT-DESSOUS
CLERMONT-SOUBIRAN
COCUMONT
COLAYRAC-SAINT-CIRQ
CONDEZAYGUES
COULX
COURBIAC
COURS
COUTHURES-SUR-GARONNE
CROIX-BLANCHE
CUQ
CUZORN
DAMAZAN
DAUSSE
DEVILLAC
DOLMAYRAC
DONDAS
DOUDRAC
DOUZAINS
DURANCE
DURAS
ENGAYRAC
ESCASSEFORT
ESCLOTTES
ESPIENS
ESTILLAC
FALS
FARGUES-SUR-OURBISE
FAUGUEROLLES
FAUILLET
FERRENSAC
FEUGAROLLES
FIEUX
FONGRAVE
FOULAYRONNES
FOURQUES-SUR-GARONNE
FRANCESCAS
FRECHOU
FREGIMONT
FRESPECH
FUMEL
GALAPIAN
GAUJAC
GAVAUDUN
GONTAUD-DE-NOGARET
GRANGES-SUR-LOT
GRATELOUP-SAINT-GAYRAND
GRAYSSAS
GREZET-CAVAGNAN
GUERIN
HAUTEFAGE-LA-TOUR
HAUTESVIGNES
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Répartition 2018
285,09
2 398,71
3 095,38
0,00
118,08
753,45
4 579,37
5 007,53
1 043,52
1 209,88
7 143,36
409,92
1 152,97
548,97
0,00
1 326,13
6 138,68
4 149,16
2 071,81
396,79
0,00
717,18
2 205,52
3 090,79
2 146,15
0,00
2 850,08
0,00
5 436,76
1 131,25
1 996,14
6 964,45
0,00
1 724,81
2 987,75
0,00
0,00
3 423,19
1 695,06
0,00
2 580,79
1 237,84
4 109,43
1 166,78
2 531,14
0,00
202,57
1 359,52
10 060,97
1 870,13
5 854,93
11 201,18
2 695,84
4 327,73
0,00
7 130,15
888,10
0,00
6 276,41
2 082,90
0,00
5 488,58

Code INSEE
47119
47120
47121
47122
47123
47124
47125
47126
47127
47128
47129
47130
47131
47132
47133
47134
47135
47136
47137
47138
47139
47140
47141
47142
47143
47144
47145
47146
47147
47148
47150
47151
47152
47154
47155
47156
47157
47158
47159
47160
47161
47162
47163
47164
47165
47167
47168
47169
47170
47171
47172
47173
47174
47175
47176
47177
47178
47179
47180
47181
47182
47183

Nom commune
HOUEILLES
JUSIX
LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX
LABRETONIE
LACAPELLE-BIRON
LACAUSSADE
LACEPEDE
LACHAPELLE
LAFITTE-SUR-LOT
LAFOX
LAGARRIGUE
LAGRUERE
LAGUPIE
LALANDUSSE
LAMONTJOIE
LANNES
LAPARADE
LAPERCHE
LAPLUME
LAROQUE-TIMBAUT
LASSERRE
LAUGNAC
LAUSSOU
LAUZUN
LAVARDAC
LAVERGNE
LAYRAC
LEDAT
LEVIGNAC-DE-GUYENNE
LEYRITZ-MONCASSIN
LONGUEVILLE
LOUBES-BERNAC
LOUGRATTE
LUSIGNAN-PETIT
MADAILLAN
MARCELLUS
MARMANDE
MARMONT-PACHAS
MAS-D'AGENAIS
MASQUIERES
MASSELS
MASSOULES
MAUVEZIN
MAZIERES-NARESSE
MEILHAN-SUR-GARONNE
MEZIN
MIRAMONT-DE-GUYENNE
MOIRAX
MONBAHUS
MONBALEN
MONCAUT
MONCLAR
MONCRABEAU
MONFLANQUIN
MONGAILLARD
MONHEURT
MONSEGUR
MONSEMPRON-LIBOS
MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON
MONTAGNAC-SUR-LEDE
MONTASTRUC
MONTAURIOL
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Répartition 2018
7 985,24
2 306,96
6 455,83
3 399,31
6 717,49
5 411,66
3 899,57
2 299,94
1 171,17
7 233,43
7 733,56
3 021,85
0,00
2 172,41
4 246,24
4 103,75
3 028,00
3 801,02
0,00
1 270,77
1 831,76
6 354,53
6 119,91
3 526,45
1 298,31
4 107,65
2 326,05
0,00
2 187,58
4 718,74
0,00
4 913,89
7 450,98
4 945,29
4 731,12
438,15
7 006,09
1 190,59
1 978,29
3 445,31
0,00
911,34
237,54
1 752,44
5 716,81
7 551,37
10 852,73
0,00
5 247,76
2 265,04
4 208,32
4 204,15
43,86
2 687,34
4 645,53
8 830,54
2 035,77
6 515,37
3 839,08
1 839,69
3 410,18
6 778,75

Code INSEE
47184
47185
47186
47187
47188
47189
47190
47191
47192
47193
47194
47195
47196
47197
47198
47199
47200
47201
47202
47203
47204
47205
47206
47207
47208
47209
47210
47211
47212
47213
47214
47215
47216
47217
47218
47219
47220
47221
47222
47223
47224
47225
47226
47227
47228
47229
47230
47231
47232
47233
47234
47235
47236
47237
47238
47239
47240
47241
47242
47244
47245
47246

Nom commune
MONTAUT
MONTAYRAL
MONTESQUIEU
MONTETON
MONTIGNAC-DE-LAUZUN
MONTIGNAC-TOUPINERIE
MONTPEZAT
MONTPOUILLAN
MONVIEL
MOULINET
MOUSTIER
NERAC
NICOLE
NOMDIEU
PAILLOLES
PARDAILLAN
PARRANQUET
PASSAGE
PAULHIAC
PENNE-D'AGENAIS
PEYRIERE
PINDERES
PINEL-HAUTERIVE
POMPIEY
POMPOGNE
PONT-DU-CASSE
PORT-SAINTE-MARIE
POUDENAS
POUSSIGNAC
PRAYSSAS
PUCH-D'AGENAIS
PUJOLS
PUYMICLAN
PUYMIROL
PUYSSERAMPION
RAYET
RAZIMET
REAUP-LISSE
REUNION
RIVES
ROMESTAING
ROQUEFORT
ROUMAGNE
RUFFIAC
SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA
SAINT-ASTIER
SAINT-AUBIN
SAINT-AVIT
SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS
SAINTE-BAZEILLE
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM
SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN
SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS
SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES
SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL
SAINT-EUTROPE-DE-BORN
SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE
SAINTE-GEMME-MARTAILLAC
SAINT-GERAUD
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN
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Répartition 2018
3 325,56
0,00
2 586,97
5 696,54
9 904,81
4 625,06
2 235,00
0,00
9 062,35
1 061,58
8 254,98
3 668,39
2 687,29
5 650,28
5 008,50
2 073,20
6 104,90
2 063,46
6 704,27
3 161,75
7 717,80
9 325,28
787,06
6 873,80
9 612,49
1 089,28
9 037,07
3 066,32
5 039,79
2 848,56
2 076,89
1 057,83
0,00
7 391,86
4 965,50
6 189,98
5 066,59
3 270,59
4 198,57
602,10
8 316,66
773,37
5 204,72
8 393,02
1 755,07
4 461,36
3 330,63
736,68
3 210,65
1 155,08
0,00
8 542,17
8 106,17
110,03
0,00
59,56
6 383,10
5 721,74
3 432,22
6 338,50
8 605,27
2 397,49

Code INSEE
47247
47248
47249
47250
47251
47252
47253
47254
47255
47256
47257
47258
47259
47260
47262
47263
47264
47265
47266
47267
47269
47271
47272
47273
47274
47275
47276
47277
47278
47279
47280
47281
47282
47283
47284
47285
47286
47287
47288
47289
47290
47291
47292
47293
47294
47295
47296
47297
47298
47299
47300
47301
47302
47303
47304
47305
47306
47307
47308
47309
47310
47311

Nom commune
SAINT-JEAN-DE-DURAS
SAINT-JEAN-DE-THURAC
SAINT-LAURENT
SAINT-LEGER
SAINT-LEON
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
SAINTE-MARTHE
SAINT-MARTIN-CURTON
SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE
SAINT-MARTIN-DE-VILLEREAL
SAINT-MARTIN-PETIT
SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL
SAINT-MAURIN
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME
SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL
SAINT-PARDOUX-ISAAC
SAINT-PASTOUR
SAINT-PE-SAINT-SIMON
SAINT-PIERRE-DE-BUZET
SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC
SAINT-PIERRE-SUR-DROPT
SAINT-QUENTIN-DU-DROPT
SAINT-ROBERT
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE
SAINT-SALVY
SAINT-SARDOS
SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN
SAINT-SERNIN
SAINT-SIXTE
SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
SAINT-URCISSE
SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE
SAINT-VITE
SALLES
SAMAZAN
SAUMEJAN
SAUMONT
SAUVAGNAS
SAUVETAT-DE-SAVERES
SAUVETAT-DU-DROPT
SAUVETAT-SUR-LEDE
SAUVETERRE-LA-LEMANCE
SAUVETERRE-SAINT-DENIS
SAVIGNAC-DE-DURAS
SAVIGNAC-SUR-LEYZE
SEGALAS
SEMBAS
SENESTIS
SERIGNAC-PEBOUDOU
SERIGNAC-SUR-GARONNE
SEYCHES
SOS
SOUMENSAC
TAILLEBOURG
TAYRAC
TEMPLE-SUR-LOT
THEZAC
THOUARS-SUR-GARONNE
TOMBEBOEUF
TONNEINS
TOURLIAC
408

Répartition 2018
7 748,39
5 010,19
12 101,26
9 314,73
5 200,21
5 954,55
2 759,27
9 033,21
6 188,25
1 091,90
0,00
6 685,07
7 510,28
5 023,00
0,00
0,00
2 727,50
6 665,52
9 081,70
2 784,73
0,00
8 537,50
2 820,46
1 046,57
5 944,17
9 425,94
4 266,00
1 783,86
3 964,91
0,00
309,51
5 512,12
4 547,52
2 393,93
3 012,72
1 565,73
4 248,99
6 491,03
0,00
7 214,10
3 164,99
7 051,84
3 281,66
457,54
832,45
5 832,82
3 131,08
1 849,04
4 178,14
6 922,65
1 661,40
1 591,97
10 937,66
4 209,44
4 249,91
9 199,21
513,54
2 479,86
7 866,31
5 826,67
5 199,61
14 979,45

Code INSEE
47312
47313
47314
47315
47316
47317
47318
47319
47320
47321
47323
47324
47325
47326
47327
47328

Nom commune
TOURNON-D'AGENAIS
TOURTRES
TREMONS
TRENTELS
VARES
VERTEUIL-D'AGENAIS
VIANNE
VILLEBRAMAR
VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN
VILLENEUVE-DE-DURAS
VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLEREAL
VILLETON
VIRAZEIL
XAINTRAILLES
SAINT-GEORGES

TOTAL

Répartition 2018
7 887,31
1 548,71
3 011,50
0,00
0,00
8 756,12
7 392,55
70,58
5 393,43
5 644,43
9 074,20
3 215,03
0,00
0,00
5 568,73
2 463,28

1 172 638,50
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Annexe 2

REPARTITION 2018
du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle aux EPCI

Code INSEE
200023307
200030674
200035459
200036523
200036572
200068922
200068930
200068948
244700449
244700464
244701355
244701405

Libellé du groupement
CA DU GRAND VILLENEUVOIS
CA VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
AGGLOMERATION D'AGEN
CC DES BASTIDES EN HAUT AGENAIS PERIGORD
CC PORTE D'AQUITAINE EN PAYS DE SERRES
CC DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
CC FUMEL VALLEE DU LOT
CC ALBRET COMMUNAUTE
CC PAYS DURAS
CC PAYS LAUZUN
CC DES COTEAUX ET DES LANDES DE GASCOGNE
CC LOT ET TOLZAC

TOTAL

Répartition 2018
0,00
0,00
7 743,04
41 203,79
67 443,33
29 638,94
10 548,02
32 797,10
94 253,12
60 628,94
0,00
46 623,22

390 879,50
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