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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0602 
SIGNATURE DU 2° AVENANT DU CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS (CAGV) 
 
 
D E C I D E 
 
   
-  de prendre acte de la démarche de la Communauté d’Agglomération du Grand-Villeneuvois, de 
poursuivre le contrat local de santé pour une année, 
 
- d’approuver l’avenant n°2 au contrat local de santé (CLS) entre le Département de  
Lot-et-Garonne, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et les autres 
partenaires, joint en annexe, 
 
-  d’autoriser le Président à le signer, 
 
-  de désigner Monsieur Patrick CASSANY, représentant le Département de Lot-et-Garonne afin de 
suivre cette démarche et travailler en lien avec la Direction Générale Adjointe du Développement 
Social sur ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juin 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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N° C0608 
DEMANDE D’APPROBATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DU DOSSIER DE SAISINE DU 
SAGE « NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE » PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
GERS 
 
 
D E C I D E 
 
- d’approuver la prise de maîtrise d’ouvrage du dossier de saisine préliminaire du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Neste et Rivières de Gascogne » par le 
Département du Gers (cf. annexes) ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à ce 
dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juin 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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Annexes 

Le territoire du Système Neste et rivières de Gascogne 
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L’occupation des Départements sur le territoire Neste et Rivières de Gascogne 
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Le projet de délibération proposé par le Département du Gers 
 

 

Dossier de saisine préliminaire du Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux "Neste et Rivières de Gascogne". 

 

 

Projet de délibération 

 

 

 
- d’approuver la maîtrise d’ouvrage du dossier de saisine préliminaire du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Neste et rivières de Gascogne » par le 
Département du Gers, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil Départemental du Gers à solliciter les aides financières 
associées, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil Départemental du Gers à signer les documents 
correspondants. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  

Le Conseil Départemental décide : 
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N° C0612 
PARTENARIAT TOURISTIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA GIRONDE ET DU LOT-
ET-GARONNE SUR LA VALORISATION DU CANAL DE GARONNE 
AVENANT A LA CONVENTION 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de prendre acte de l’état d’avancement du partenariat touristique entre les départements de la 
Gironde et du Lot-et-Garonne sur la valorisation du Canal de la Garonne, 
 
- d’approuver le projet d’avenant à la convention de partenariat du 25 septembre 2017 sur la 
valorisation du Canal de Garonne, la prolongeant jusqu’au 31 décembre 2018, joint en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juin 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

SUR LA VALORISATION DU CANAL DE GARONNE 
 

ENTRE 

Le Conseil Départemental de la GIRONDE représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc GLEYZE, agissant en 

vertu de la délibération de la Commission permanente n° 2017-606 en date du 10 juillet 2017 

 

ET 

 

Le Conseil Départemental de LOT ET GARONNE représenté par son Président, Monsieur Pierre CAMANI, agissant 

en vertu de la délibération de la Commission permanente n° C0922 en date du 22 septembre 2017 

 

ET 

 

L’Agence de développement touristique de la GIRONDE, Gironde Tourisme, représentée par sa présidente, 

Madame Pascale GOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’administration en date du 21 septembre 

2017 

 

ET 

 

Le Comité départemental du tourisme de LOT ET GARONNE, représenté par son Président, Monsieur Jacques 

BILRIT, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’administration en date du 18 janvier 2017  

 

L’article 6 de la convention de partenariat du 25 septembre 2017 est modifié comme suit : 

 

La durée de la convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

 

Faits en quatre exemplaires originaux 

 

Le  

 

Pour le Conseil départemental   Pour le Conseil départemental 

de la Gironde     de Lot et Garonne 

Le Président      Le Président 

 

 

Jean-Luc GLEYZE     Pierre CAMANI 

 

 

 

Pour Gironde Tourisme   Pour le Comité départemental du Tourisme 

La Présidente     de Lot et Garonne 

      Le Président 

 

 

Pascale GOT      Jacques BILIRIT 

 

                

13



Canal et Garonne 
de

Castets-et-Castillon 
à 

Clermont-Soubiran

1

14



2

15



Contexte et objectifs

3

Situation : une identité, des patrimoines et une histoire commune,
une situation socio-économique identique,
place du tourisme de plus en plus forte.

Une volonté partagée : engager un travail collectif, au-delà des « frontières administratives », 
pour faire du Canal de Garonne (et ses environs) un produit d’appel touristique,
en réponse aux attentes de la clientèle actuelle.

Feuille de route : 
➢ définir les mesures à prendre pour obtenir une reconnaissance nationale de la destination du Canal

de Garonne et ses alentours,
➢ établir un programme d’actions pour valoriser l’histoire et la richesse naturelle, patrimoniale du Canal 

de Garonne et ses alentours.

Première étape : partager un constat et des ambitions 
A l’appui, les étude VNF, SMEAG, Atlas Paysagers …

16



1ere partie : rappels de l’étude portuaire VNF

Etude de définition

d’une stratégie territoriale de développement 

portuaire

du Canal des deux Mers

Voies Navigables de France – 2016 Etude réalisée par ANYOJI BELTRANDO - PV2D – TAKTYK

4
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1. La carte d’identité
2. L’histoire : du blé à la plaisance
3. Le Canal aujourd’hui : un produit touristique
4. Les territoires 
5. Les constats et perspectives

5
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La carte d’identité du Canal des 2 Mers

Canal des 2 Mers

Canal du Midi Canal de Garonne

Toulouse /Sète : 241 km
Toulouse / Castets-en-Dorthe : 
193 km

Ouverture : 1681 Ouverture : 1854

Classement UNESCO :  1996

6
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1666
Construction 
canal du midi

1672 Ouverture 
transport 
passagers puis 
marchandises

1730 accélération 
fréquentation essor 
économique

1836 démarrage 
des travaux canal 
de Garonne

1858 Début 
concurrence du rail

1903 loi 
modernisation 
abandonnée

1970 fin du 
transport des 
marchandises

1996 
Classement 

UNSCO Canal 
du Midi

Canal de Garonne 1854

➢ 1650 : début de l’idée pour répondre à des besoins économiques : transport de marchandises de la 
Méditerranée à l’Atlantique sans passer par Gibraltar

➢ 1672 : début du transport de passagers et courrier (régulier et confortable pour l’époque)
➢ 1730 /1740: essor économique général : nouveaux besoins dans les territoires / nouvelles marchandises 

transportées ( riz, amidon, poisson séché, épices, teintures …)
➢ Début 19ème : le développement économique s’accélère, il est impératif d’achever le tracé jusqu’à l’Atlantique. 
➢ 1836 : Début de travaux du canal latéral à la Garonne
➢ Fin 19ème : concurrence du rail et déclin du trafic
➢ 1ère moitié du 20ème : tentative de modernisation avortée 
➢ 1970 : fin du transport de marchandises
➢ 1980 : démarrage du tourisme fluvial
➢ 1996 : classement UNSECO du Canal du Midi

Bientôt 370 ans d’histoire :

7
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Le Canal aujourd’hui  : un produit touristique 1/4

❖TOURISME FLUVIAL

➢ Fort déséquilibre de fréquentation entre Canal du Midi et Canal de 
Garonne : ratio de 1/3 en moyenne et 1/6 aux extrêmes
✓ Passages Baïse / Le Mas d’Agenais : 2 000 / 2 500

✓ Passages Agen : 1 400

✓ Passages Le Somail : 9 000

➢ Présence des loueurs et répartition des anneaux très inégale sur 
l’ensemble du linéaire : 
✓ 41 % des anneaux entre Homps et Agde

✓ 19 % sur Canal de Garonne

➢ Saisonnalité très marquée : de juin à septembre 74 %  
8
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Le Canal aujourd’hui  : un produit touristique 2/4
❖TOURISME À VÉLO

➢ 350 km aménagés dont : 
✓ 270 km de Castets-en-Dorthe jusqu’à Toulouse (y compris voie annexes : canal 

de Montech, Revel…)
✓ 49 km sur le Canal du Midi, discontinus.

➢ 61 500 usagers par an sur l’ensemble du linéaire ,

➢ Tourisme de loisir prédomine  : 50 % 

➢ Après la visite de villages, 1er motif de séjour  : 30, 6 % (17,6 % 
randonnée)*

➢ 1ère activité pratiquée par les touristes étrangers (devant la baignade)*
* Source étude régionale sur les pratiques touristiques – Chiffres du 47 (+/- duplicables pour tourisme Gironde intérieure hors 
oenotourisme)

50%

33%

17%

loisir

sportif et utilitaire

itinérant
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Le Canal aujourd’hui  : un produit touristique 3/4

❖ AUTRES PRATIQUES :
➢Bateaux de promenade

✓24 embarcations

✓500 000 passagers

✓70 % de clientèle française

➢Péniches hôtel
✓25 embarcations – 30 % du marché français

✓Toutes sur le Canal du Midi

✓Estimation : 5 000 passagers

9%

72%

18%

1%

Type d'usagers - Canal du Midi

Bateaux à passagers Location

Plaisance privée Autres bateaux
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Le Canal aujourd’hui  : un produit touristique 4/4

❖ LES PRATIQUES DE CONSOMMATION:
➢Des plaisanciers

✓ rayon d’activité : 10 km autour du Canal
✓ 75 % disposent d’un vélo (dont 80 % en location)
✓ 84 % consomment au restaurant / 35 % visite patrimoine gratuit / 15 % patrimoine 

payant / 10 % activités de loisirs gratuites (rando, pêche, baignade…)

➢Des cyclistes
✓28 % des itinérants consomment au restaurant
✓ 23 % pratiquent un tourisme patrimonial payant
✓ 42 acteurs labellisés Accueil Vélo sur le linéaire (en 2016) – 34 en 33 et 47

Remarque : peu de pratique culturelle car peu d’offre sur le territoire
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Le Canal de Castets à Agen (extrait étude VNF) 

➢ Diagnostic :
✓ tronçon bien équipé en infrastructures portuaires et des ports complets,
✓ territoire peu fréquenté,
✓ des terroirs et un paysage remarquable entre Canal et Garonne, 
✓ éléments patrimoniaux à proximité : Le Mas (Rembrandt), La Réole (Pays d’art et 

d’histoire), Cloître Marmande, Pont Canal…
✓ une véloroute continue et bien aménagée,
✓ une navigation confortable (pas de saturation aux écluses, des biefs relativement longs, 

etc.),
Problématique particulière à traiter : algues à la confluence Canal / Garonne

➢Axes de réflexion : 
✓ montée en gamme des services offerts aux usagers fluviaux et terrestres, avec une 

meilleure communication, un accueil coordonné, en lien avec les territoires alentour,
✓ développement du Canal partagé par tous les acteurs concernés : VNF, collectivités, 

opérateurs, pôle Canal, services de l’Etat…,
✓ projets coordonnés.
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2ème partie : Les territoires de la vallée de la Garonne

De nombreuses analyses ont travaillé à la réflexion identitaire de la Garonne. 

Les éléments qui suivent sont extraits, notamment, des atlas paysagers des 
Départements de Gironde et Lot-et-Garonne, ainsi que des études réalisées par 
le SMEAG.
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Identité de la Garonne et de sa vallée
➢Garonne aval ouvre une plaine étendue de 2 à 5 km, 

▪ sols plats et alluvionnaires fertiles, très propices à la mise en culture,

▪ Vastes surfaces, facilite l’installation humaine et économique.

➢Génératrice d’une économie dynamique et d’un développement démographique et 
urbain dense et pérenne, qui connait son apogée au XVIIIe siècle, 

➢Axe majeur de circulation : voie commerciale à rayonnement européen / mondial 
(exportations transatlantiques), 

➢le fleuve, fondement d’une identité forte, a façonné l’histoire, l’architecture et 
l’urbanisme des villages qu’elle traverse,

➢Les habitants et les économies de la vallée ont tourné le dos au fleuve (quelques 
gravières persistent)

➢Aujourd’hui fleuve difficile d’accès parce qu’une végétation dense et un système de 
digues,

15
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Les usages actuels en Garonne
➢ Economie résidentielle

➢ Agricole: polyculture, populiculture et irrigation,

➢ Pêche professionnelle,

➢ Industriels : gravières, production d’énergie, prélèvements d’eau destinés à 
l’industrie,

➢ Touristiques et de loisirs : 
Pêche, jeux d’eau : accès au fleuve aménagés pour la baignade (Marmande), Canoë / Kayak, 
Navettes /Bateaux à passagers, Bases de loisirs / Guinguettes, espaces de médiation (Gens de 
Garonne).

Garonne est : 
• Outil identitaire et patrimonial fort mais oublié,
• Produit d’appel touristique à travailler,
• Complémentaire au Canal quant aux activités à offrir,
• ……………………………………………………………………………………..à reconquérir.

16
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La reconquête de la Vallée de Garonne 
➢Environnementale

• Améliorer la qualité et la gestion de la ripisylve, 
• Valoriser les paysages agricoles,
• Retrouver et mettre en valeur les accès et points de vue multiples sur la Garonne et ses berges,

➢Patrimoniale
• Restaurer les cales, réaménager les ports en lien avec les bourgs (aménagement d’espaces publics 

appropriables,...),
• Réinvestir les bâtiments liés à la navigation,
• Faire un travail sur l’histoire / les histoires,

➢Image
• Replacer le fleuve dans la vie de la vallée,
• Améliorer son accessibilité, 
• Promouvoir les activités sur le fleuve et ses affluents

‒ culturelles,
‒ ludiques et sportives,
‒ Découvertes.

Construire et s’approprier une NOTORIETE du binôme 
Canal/Garonne au même titre que les autres grands 
fleuves Loire, Seine, Rhin, Rhône 17
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Ne pas faire de distinction entre fleuve et Canal mais au 
contraire jouer de leurs complémentarités

Répondre aux attentes des consommateurs (évident 
mais à ne jamais oublier)

3ème partie : Mise en tourisme de vallée de la 
Garonne
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Rappel sur les pratiques de l’itinérance fluvestre

Fluvial :
• retombées économiques : 500 M€/an 
• bateaux habitables sans permis : 68 % clientèle étrangère,
• demande en développement : séjours combinant vélo et bateau – 91 % de l’offre mise en 

marché par tour-opérateurs étrangers.

Cyclable : 

• 61 €/j/touriste en séjour - 75 €/j/touriste itinérant,

• 1 € investi /1 € de retombées économiques locales par an,  

• 75 % des touristes à vélo sont Français,

• augmentation importante et régulière de la pratique +8,3 % entre 2013 et 2014,

• pratique importante sur les ailes de saison (43 % en été – 12 % en septembre – 28 % au 
printemps).

19

32



Rappel sur le tourisme intérieur
• Slowtourisme : nouvelle demande mais savoir faire du territoire depuis de 

nombreuses années : accueil de qualité par des locaux qui parlent de leur 
territoire, circuit court, produits authentiques…

• Le touriste  (résultat étude régionale 2016 – chiffres du 47) :
➢Vient pour 

✓du repos et farniente : 51,7 %,

✓ les villages et cités de caractère : 33,5 %,

✓ la pratique du vélo : 30,6 % (passe à 37,1 % pour les étrangers),

➢Dépense en moyenne 46 € /j (à mettre en perspective des 61 € du touriste à vélo).

• Une très bonne satisfaction globale, mais des améliorations à apporter
➢Rapport qualité/prix des hébergements,

➢L’offre d’activité sportive.

• Une offre existante globalement bien répartie (cf. carto à suivre à affiner avec les territoires)
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Equipements et 
services itinérance : 

Circuits vélo

Ports et Haltes 
nautiques

Prestations vélo

Prestation canoé

Aires de repos

21
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Label Accueil Vélo 
Hébergements

Camping

Restauration

Dégustation 
produits locaux
Labellisés viticulture

22
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Loisirs et Découverte
Patrimoine
Equitation
Pêche
Terra Aventura
Musées
Espaces de jeux

23
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Comment valoriser nos atouts ?
Rapprocher la population et les visiteurs du 
fleuve et du Canal

 améliorer accessibilité des berges

 renforcer les usages avec l’eau

 aménager des sites d’accueil proches du fleuve pour le retrouver 

 valoriser des espaces ou activités existants sur Canal et Garonne

24

Préserver et valoriser les éléments paysagers 
et socio-économiques historiques constitutifs 
de l’identité, 

 valoriser les sites et activités à valeur mémorielle (anciennes plages, 
passages de bacs, gués, activités économiques...)

 communiquer et impliquer population

Encourager les activités au plus près du 
fleuve complémentaires à celles du Canal

 faciliter les activités de découverte, les pratiques de loisirs et sportives 
liées à l’eau (plage, jeux, canoë, guinguette, pêche…) 

 favoriser la navigation fluviale légère (promenades en bateau, traversées 
en bac) et en faire un produit touristique à part entière

Organiser l’offre locale pour répondre aux 
attentes des visiteurs (écotourisme, 
slowtourisme, itinérance douce, circuits 
courts)

 améliorer les équipements et les services aux itinérants (vélos et 
bateaux) et augmenter les offres de location

 construire et promouvoir des événements festifs et culturels en bords de 
Garonne (festivals, guinguettes, fête du fleuve...)
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Vers une reconnaissance ?
Piste à suivre : Label « Patrimoine Européen » :
➢ Label décerné par l’Union européenne à des sites témoins de l'héritage 

européen et choisis pour leur valeur symbolique (rapprocher les Européens de leur histoire 
commune et de l’UE),

✓ échanges commerciaux vers Europe du nord,
✓ accueil population (réfugiés et migration économique),
✓ des personnalités influentes (Montesquieu, Ducos du Hauron, Scaliger…).

➢ Les gestionnaires des sites labellisés à 
✓ mettre en valeur leur site, 
✓ faciliter le partage d'expériences et de bonnes pratiques,
✓ améliorer leur accessibilité, 
✓ favoriser le multilinguisme dans les outils de médiation,
✓ développer des activités artistiques et culturelles niveau européen (cf. programme LEADER Pays 

V3G),

➢ Le site labellisé bénéficie d’une communication au niveau européen et intègre le 
réseau informel des sites labellisés. 

➢ Prochaine vague de labellisation, dépôt des candidature février 2019. 

25

38



Comment passer à de l’opérationnel ?

➢déterminer avec les territoires des actions existantes ou en projet : 
✓Réunions de travail avec collectivités et OT,
✓Rencontre avec les acteurs privés.

➢ s’appuyer sur les démarches en cours et les croiser: 
✓ Pays d’Art et d’Histoire,
✓ Plan Garonne.

➢mobiliser les partenaires pour accompagner les actions : 
✓VNF,
✓Région,
✓Comité d’itinéraire Canal des 2 Mers,
✓Autres : fédérations ou associations (à identifier)…

26
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Premières pistes …..
➢Montée en gamme des ports selon le registre de VNF

➢Construire une image en s’appuyant sur les 
produits et actions existants : 
✓ Promouvoir et communiquer sur le développement 

touristique du Canal,
✓ Créer et coordonner les évènementiels,
✓ Montée en gamme et adaptation des offres et services en 

fonction des attentes des typologies de clientèle visées.

➢Renforcer les liens avec les villages 
et habitants

✓ Signalisation /Communication,
✓ Valoriser les initiatives,
✓ Label Patrimoine européen.

Halte – non payante, services 
minimaux, amarrage en bateau et 
rafraichissement à vélo

Port – services plus nombreux et 
payants pour certains, 
complémentaires des services 
des alentours

Port Prémium – point d’entrée sur le 
territoire, multifonctions, services 
complets (bateaux et vélos)
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Construire et partager 
une image

Partager les 
actions  en 

cours (ex AMI, 
Pays d’art et 
d’Histoire)

Reconnaissa
nce

Labellisation 
?

Renforcer le lien avec 
les villages

Signalisation 
/ 

communicati
on

Cf. Canal des 
2 Mers  et SIL

Montée en gamme de l’accueil 
et des services

Bilans sur sites 
et 

préconisations

Équipements  
(cf. 

référentiel 
VNF)

Services / 
labellisation

Rencontres 
territoriales / 
séminaire ?

Collectivités, OT, associations 
culturelles / sportives, privés…

CD, Collectivités, OT Collectivités, OT, CDT, privés…

Quoi, comment, avec qui ?
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N° C0613 
ITINERANCE INTERDEPARTEMENTALE : PARTENARIAT ENTRE LES DEPARTEMENTS DE 
LA GIRONDE, DU LOT-ET-GARONNE, DU LOT ET DE LA DORDOGNE. 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de participer au comité d’itinéraire interdépartemental avec les Départements du Lot, de la 
Dordogne et de la Gironde ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente dont le projet 
est joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juin 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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Protocole de partenariat entre le Département de la Dordogne, le Département du Lot, le 
Département de la Gironde, le Département du Lot-et-Garonne relatif à l’itinérance douce 

« de Soulac-sur-Mer à Rocamadour » 

 

 

 

Entre 

Le Département de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier – CS 11200 - 24019 PERIGUEUX 
cedex, n° SIRET 222.400.012.00019, représenté par M. Germinal PEIRO , Président du Conseil 
départemental, dûment habilité à signer et à exécuter la présente convention, en vertu d’une 
délibération de la Commission Permanente n° 18.CP.  du ……….. 2018, d’une part, 

et  

le Département de…. 

et   

le Département de 

et  

le Département de…. 

 

PREAMBULE  

Le Département de Lot-et-Garonne s’est engagé depuis plus de 30 ans dans une politique de 
structuration touristique. Dans ce cadre, l’itinérance sous toutes ses formes a représenté un axe 
de développement majeur avec en particulier la mise en place du PDIPR. Suite aux Etats 
Généraux du Tourisme initiés en 2017, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a souhaité 
s’associer aux départements limitrophes pour densifier le réseau de randonnée dédié aux 
touristes. 

 

Depuis 2013, le Département de la Dordogne développe en collaboration avec l’Association des 
Amis de Saint Jacques Périgord Limousin et avec l’aval de l’Agence du Tourisme du Lot, un 
chemin entre Bergerac et Rocamadour qui connait un succès significatif.  

Cet itinéraire va dorénavant bénéficier d’une extension vers le Lot et Garonne et la Gironde, le 
long de chemins qui sont déjà identifiés et en partie balisés, mais hors cheminement vers 
Rocamadour : il s’agit de portions de chemins de Saint Jacques, de projet de chemin à travers les 
abbayes et bastides de l’Entre Deux Mers… qui, mis en cohérence, permettent de relier Soulac sur 
Mer, Duras, Bergerac et Rocamadour. 

Cet itinéraire répond à un besoin de faire émerger un parcours d’itinérance emblématique dans le 
Sud-Ouest, sur une thématique forte : la légende d’Amadour.  
 
En effet, selon une tradition largement répandue, Amadour accoste à Soulac après avoir fui les 
persécutions contre les chrétiens en Palestine. Sa femme, Véronique, meurt à Soulac où ses 
reliques sont conservées. Toujours selon la légende, Amadour part ensuite évangéliser le Sud-
Ouest en remontant la Dordogne et s’installe en ermite dans le lieu qui porte son nom.  

Il y a donc un lien entre les villes de Soulac et de Rocamadour qui permet de bâtir un parcours 
depuis l’océan jusqu’au Causse du Quercy à travers l’Entre Deux Mers et le Périgord 
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Tisser des liens entre deux régions (Nouvelle Aquitaine et Occitanie / Pyrénées Méditerranée) 
quatre départements (Dordogne, Gironde, Lot et Lot et Garonne) une douzaine d’E.P.C.I. et cinq 
sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre du bien en série « Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle en France » (Bordeaux/ la Sauve Majeur/ Saint Avit Senieur/ 
Cadouin et Rocamadour) a du sens et permet de faire renaître un itinéraire de pèlerinage médiéval 
exceptionnel, avec un intérêt touristique certain par la renommée des endroits traversés (Médoc/ 
Entre Deux Mers/ Vallée du Dropt/ Vallée Dordogne/ Causse du Quercy).  

Ce type de coopération a pour objectif de : 
� structurer, en réseau, des composantes du bien culturel en série,  

� valoriser les paysages et le patrimoine matériel et immatériel rencontré,  

� créer une cohésion entre les territoires  

� montrer la capacité et la volonté des partenaires signataires de développer un projet 
touristique et culturel partagé. 

 
Article 1 er - Objet 
Les parties s’engagent à établir une coopération autour de l’itinérance « de Soulac-sur-Mer à 
Rocamadour » en vue : 

� d’organiser la gouvernance au plus près des enjeux de territoire, 

� de mettre en œuvre une gestion partagée et mutualisée sans moyens supplémentaires 
particuliers, 

� d’animer les composants de cet itinéraire (hébergement, patrimoine…), 

� de valoriser et assurer le suivi. 

 
Article 2 - Gouvernance 
La gouvernance repose sur un Comité de Pilotage composé : des Vice-Présidents au Tourisme de 
chaque Département et des Présidents de chaque CDT/ADT. 

Il associe comme partenaires : les représentants des E.P.C.I., l’ACIR Compostelle (Agence de 
Coopération Interrégionale), le réseau des associations jacquaires, la Fédération Française de 
Randonnée, ainsi qu’un représentant des Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie/Pyrénées 
Méditerranée. 

Le Comité de Pilotage anime l’itinéraire et fixe les orientations qui permettront chaque année une 
gestion coordonnée et mutualisée selon un programme défini d’un commun accord. 

Il sera administré par le Département de la Dordogne et son Service du Tourisme, qui fera les 
convocations, les comptes rendus et animera les réunions. 

 
Le Comité de Pilotage sera assisté de trois groupes de travail dont les missions sont définies 
comme suit : 
 

1. Itinéraire/Signalisation/Evaluation 

Il sera chargé d’assurer la continuité de l’itinéraire et de son jalonnement homogène depuis Soulac 
jusqu’à Rocamadour. Ce comité technique devra également réfléchir aux outils d’évaluation tout le 
long du parcours. Une mission sur les parcours cyclo lui sera également attribuée (doubler 
l’itinéraire pédestre d’un itinéraire cyclo en route partagée) 
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2. Services/ Communication/ Marketing (CDT/ ADT/ OT) 

Il créera une identité graphique (logo, nom, charte…), et portera une réflexion sur les traductions, 
sur le public cible et devra sensibiliser, et mobiliser des prestataires privés (labellisations selon 
référentiel) et mener des actions de communication vers les T.O spécialisés. 

3. Thématique/ Culture/ Animation 

Groupe de travail lié à la culture, aux histoires racontées le long du chemin, à la valorisation des 
paysages/points de vue … qui pourra également proposer des animations sur le parcours. 
 
Article 3 – Engagements des Départements et des CDT/ADT 

� Les Départements de la Gironde, Lot et Garonne, Dordogne et Lot en adhérant à ce 
protocole de partenariat, s’engagent à : 

• Assurer leur participation ou représentation dans les différentes instances (Comité 
de Pilotage, groupes de travail) 

• Appliquer localement, dans les actions réalisées sous leur maitrise d’ouvrage, les 
décisions prises par le Comité de Pilotage sur l’itinéraire Soulac Rocamadour 
(balisage, charte graphique …) 

• Participer sur leurs lignes financières propres dans la limite, pour chacun, de ses 
possibilités financières et de la volonté de ses élus, ou avec des ressources internes 
à la réalisation des actions validées par le Comité de pilotage (voir article 5). 

 
� Les Comités Départementaux du Tourisme ou Agences du Tourisme en adhérant à ce 

protocole de partenariat, s’engagent à : 

 
• Animer le réseau des prestataires autour de l’itinéraire 

• Assurer leur participation ou représentation dans les différentes instances (Comité 
de Pilotage, groupes de travail) 

• Intégrer l’itinéraire Soulac Rocamadour dans leurs outils de promotion en respectant 
le cas échéant la charte graphique 

• Assurer la diffusion des labels et/ou chartes retenus par le comité de Pilotage 

 
Article 4- Budget 
Il n’y a pas d’incidence financière directe prévue dans le protocole de coopération. En effet 
la coopération aura lieu sur des bases mutualisées, où chacun des Départements participera sur 
ses propres lignes ou avec des ressources internes. Il sera possible, si nécessaire, d’établir une 
convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation de certaines actions. Celle-ci restera 
intégralement sous la propre responsabilité des Départements concernés. 
 

Article 5 – Plan d’actions 
L’objectif est de bénéficier d’un parcours bien identifié, sécurisé, balisé, qui relie les principaux 
points d’intérêts du territoire, avec une histoire à raconter pour créer un ‘fil rouge’ le long de 
l’itinéraire, une valorisation de qualité du patrimoine et des paysages rencontrés, une mobilisation 
des élus et acteurs locaux autour de l’entretien, des services, et une communication à l’échelle 
nationale et dans les réseaux des parcours en itinérance. 
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Chaque année, le Comité de pilotage viendra préciser les attendus et les priorités pour l’année à 
venir par groupe technique.  
 
Article 6 - Durée 
Le présent protocole est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Sa 
reconduction est expresse sur la base d’un bilan établi par le Comité de Pilotage. 

 

Article 7 - Assurance – responsabilité 
Chaque signataire conserve l’entière responsabilité du fonctionnement de ses activités, des 
personnels et des prestations nécessaires. Il s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance 
nécessaire pour garantir sa responsabilité civile notamment. La responsabilité des autres 
partenaires ne pourra en aucun cas être recherchée. 
 
Article 8 - Impôts- taxes- dettes- respect des réglementations 
Chaque signataire fait son affaire personnelle de tous les impôts, taxes, cotisations et redevances 
de quelque nature qu’ils soient. Il en est de même pour toute dette ou engagement pouvant avoir 
des conséquences financières. La responsabilité des autres partenaires ne pourra en aucun cas 
être recherchée. 

 
 

Article 9 - Election de domicile 
Les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu’ils sont indiqués en 
en-tête de la présente convention. 
  
Art icle 10 - Règlement des litiges 
En cas de litige résultant de l’exécution de la présente convention, les parties décident de 
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relève de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 

 
La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
A Périgueux, le ………………….  

Pour le Département de la Dordogne, 
 
 
 
 

le Président du Conseil départemental 
Germinal PEIRO 

 

A …………………….…, le …….………… 
Pour  

 
 
 
 
 

A …………………….…, le …….………… 
Pour  

 
 
 
 
 

A …………………….…, le …….………… 
Pour  
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N° C0614 
PERENNISATION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE (AT47) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver les modalités de mise en œuvre de l’assistance technique départementale (AT47). Si 
des adaptations sont nécessaires, elles feront l’objet d’un passage en commission permanente ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à : 
 
 * approuver les assistances techniques et les orienter vers l’opérateur adapté, 
 
 * valider et signer les conventions de partenariat correspondantes (voir modèle en  
   annexe 2), 
 
 * accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à la mise en œuvre de 
   l’assistance aux collectivités (notamment la mise en concurrence pour le  
   recrutement par marché public d’un prestataire qualifié) et en signer tous les 
   documents. 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Juin 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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Rapport : Pérennisation de l’assistance technique départementale (AT47) 

Annexe 1 : Bilan/suivi au 02/05/2018 
 

AT 2014/2016         

AT ET COLLECTIVITES 
ACCOMPAGNEES 

PROJET 

RAPPEL AT 

ETAT 

D'AVANCEMENT 

DU PROJET 

Partenaire 

(Sem ou 
CAUE) 

Estimation du 

projet 
(en € HT) 

Phase (études, 

travaux ou réalisé) 

1 LAVARDAC 
Aménagements du village : équipements publics, sécurité 

routière, dynamisation commerciale et animation culturelle 
CAUE / Travaux 

2 MONFLANQUIN 

Aide à la décision stratégique et économique : 
1. Construction d’une maison des associations sportives  

2. Réaménagement de l’ancien réfectoire et de l’office du 

collège en liaison avec la cuisine située au niveau de l’école 

maternelle  

3. Maintien du label « Plus Beaux Villages de France »  

4. Réhabilitation ou déplacement de la mairie 

5. Mise en accessibilité des salles des Consuls et d’Aquitaine 

Sem 

1. 975 261 € 

2. 187 000 € 

3. 2 219 500 € 

4. 563 500 € 

5. 174 572 € 

Etudes/travaux 

3 ANDIRAN Déplacement de la mairie dans l'ancienne école Sem 227 415 € Travaux 

4 CASTELNAU SUR GUPIE Regroupement des écoles maternelle et élémentaire Sem 1 085 763 € Etudes 

5 LEYRITZ MONCASSIN 
Mise en conformité règlementaire et économique de la salle 

des fêtes 
Sem 184 834 € Etudes 

6 DOLMAYRAC Restructuration de la mairie et de l’école  Sem 571 800 € Travaux 

7 SAINT ROMAIN LE NOBLE Aménagement du bourg CAUE 
590 000 € à  

760 000 €  
  

8 LA CROIX BLANCHE Aménagement du bourg CAUE 1 523 000 € Etudes 

9 SAINT URCISSE 
Aménagement de la traverse de bourg et des espaces 

publics 
Sem 309 455 € Travaux 

10 PINEL HAUTERIVE 
Création d’une aire de jeux et de détente multi-âges et 

multi-activités 
Sem 322 919 € Réalisé 

11 CANCON Restauration de la halle et aménagement du bourg CAUE 
1. 277 964 € 

2. / 
Phase 1 réalisée 

12 CONDEZAYGUES Réhabilitation de la salle des fêtes CAUE 315 500 € Travaux 

13 SAINT MARTIN CURTON Rénovation ou construction d’une salle polyvalente Sem 600 067 €   

14 MONCAUT Réaménagement et mise aux normes du groupe scolaire Sem 209 232 € Etudes 

15 SAINTE GEMME MARTAILLAC Aménagement et accessibilité du bourg CAUE 
800 000 € à  

1 155 000 €  
Etudes 

16 
SAINT MARTIN DE 

VILLEREAL 
Construction d’une salle polyvalente Sem 791 000 €   

17 PUCH D'AGENAIS Réhabilitation de la salle des fêtes Sem 304 421 €   

18 MONTASTRUC Aménagement global du village CAUE 317 804 € Etudes 

19 FAUGUEROLLES Aménagement de la traverse de bourg Sem 919 342 € Etudes 

20 SAINT AUBIN Réhabilitation de l'ancien presbytère en logements Sem 447 270 € Etudes 

21 SAINTE BAZEILLE  Réaménagement et accessibilité du château de la placière Sem 423 648 €   

22 LAFFITE SUR LOT  Mises aux normes et extension de la salle de sport Sem 820 583 € Etudes 

23 MONTPOUILLAN  Construction d’une salle polyvalente Sem 1 191 676 € Etudes 

24 THEZAC  Aménagement global du village Sem 212 000 € Travaux 

25 TOURTRES  Aménagement du centre bourg et des voies d’approche Sem 155 141 € Etudes 

26 LACEPEDE  
Réaménagement et mise en accessibilité de la salle des 

fêtes 
Sem 653 000 €   

27 CASTELCULIER  Aménagement et sécurisation de la route départementale Sem 820 905 € 
Phase 1 réalisée          

(15 000€) 

28 MONBAHUS Ancienne école à réhabiliter (supérette, salle, logements) Sem 610 556 € 

Commerce : 

réalisé 

Salles 

communales et 

logements : 

études 

29 SAINT SARDOS  Aménagement de la place et de ses abords CAUE 125 000 €   

30 FRANCESCAS 
Création d'un accueil de loisirs par l'acquisition d'un 

bâtiment 
CAUE 162 080 € Etudes 

31 CC VAL D'ALBRET 
Réhabilitation pour valorisation touristique du Moulin des 

tours 
Sem 1 240 000 €   

32 POUDENAS Aménagement des espaces publics (traversée et place) CAUE / Etudes 

33 SAINT ANTOINE DE FICALBA Aménagement global du bourg CAUE 
1 004 800 € à 

1 665 120 € 
Etudes 

34 PUJOLS Aménagement du complexe sportif Sem 397 688 € 

1er tiers des 

travaux réalisés 

en 2017 

35 COURS Mise en accessibilité de la mairie Sem 60 291 €   
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AT 2016/2018   
          

AT ET COLLECTIVITES 

ACCOMPAGNEES 
PROJET Partenaire 

ETAT D'AVANCEMENT DE L'AT 

ETAT 

D'AVANCE

MENT DU 

PROJET 

Etape 1  
(pré-

programme) 

Etape 2 
(consultation 

AMO/MOE) 

Estimation du 
projet par 

l'AT (en € HT) 

Phase 
(études ou 

travaux) 

1 BARBASTE 

Réhabilitation du bâtiment « Les Jardins du 

Couvent » : bibliothèque, relais postal, 

ADMR, club du 3ème âge… 

Sem  achevée / 398 064 € Etudes 

2 HOUEILLES Construction ou rénovation d’une piscine Sem  achevée / 626 492 € Etudes 

3 MADAILLAN 

Réaménagement/extension de l'école et 

mise aux normes et en accessibilité de la 

mairie 

Sem  achevée achevée 440 009 € Etudes 

4 MONTESQUIEU Création d'un commerce multiservices Sem  abandon du projet par la commune 

5 
SERIGNAC SUR 

GARONNE 

Création d’une cantine et de sanitaires 

scolaires, d’un club house (basket) et d’une 
salle de réception  

Sem  achevée / 
510 753 € 

390 117 € 
  

6 VIRAZEIL 
Déplacement de la bibliothèque dans un 

bâtiment existant 
Sem  achevée / 411 034 € Etudes 

7 COCUMONT 
Mise aux normes et accessibilité école et 

salle des fêtes 
Sem  achevée / 179 625 € 

Etudes/ 

travaux 

8 BAZENS 

Aménagement et sécurisation de la route 

départementale 118 (abords  mairie et 

école) 

AT interne 

DIT  
achevée / 15 000 €   

9 

BOUDY DE 

BEAUREGARD 

Sécurisation et circuit gros gabarit sur la 

route départementale 124 en agglomération 

AT interne 

(DIT /DST) 

achevée / 80 000 €   

CANCON retrait de la commune du projet 

LACAUSSADE 
achevée achevée /   

MONFLANQUIN 

10 PAILLOLES 
Aménagements autour de la mairie et de la 

salle des fêtes et zone à urbaniser   
Sem  achevée 2018 167 002 €   

11 GRANGES SUR LOT 
Accessibilité et rénovation de la salle des 

fêtes 
Sem  achevée en cours 325 977 €   

12 DONDAS 
Economie d'énergie et accessibilité à la salle 

des fêtes 
Sem  achevée 2018 144 099 €   

13 DAMAZAN 

Requalification d'une parcelle 

(stationnement, aire de détente partagée, 

etc,) 

CAUE achevée achevée / Etudes 

14 CC CONFLUENT 
Rénovation du bâtiment public "Maison 

Comtal"  

Sem + AT 

interne 
achevée / 850 200 € Etudes 

15 
CC COTEAUX LANDES 

GASCOGNE 
Extension de la MSP de Casteljaloux Sem 

en cours 

d'achèvement 
/ 1 555 250 €   

16 SAUVETAT DE SAVERES 
Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux 
Sem achevée achevée 245 643 €   

17 CLAIRAC 
Mise aux normes et en accessibilité de la 

mairie 
Sem en cours / à venir   

18 
CAUMONT SUR 

GARONNE 

Travaux à l’école, et notamment création 

d'une classe 
CAUE  achevée / 184 920 €   

19 LAMONTJOIE Aménagement de bourg CAUE achevée /   Etudes 

20 LAYRAC 
Création d’un réfectoire pour l’école 

élémentaire 

CAUE  + AT 

interne 
achevée / 432 842 €   

21 FEUGAROLLES 

Aménagement du bourg : création d’une 

centralité privilégiant les circulations  
douces, l’accessibilité et l'intergénérationnel 

Sem achevée 2018 418 705 €   

22 MOIRAX Aménagement du bourg CAUE  achevée / 540 000 €   

23 
FOURQUES SUR 
GARONNE 

Aménagement au sein du bourg d’un « 

habitat regroupé », afin d’accompagner le 
parcours résidentiel des personnes âgées ou 

handicapées 

Sem 
à engager 

2018 
2018     

24 
MEILHAN-SUR-

GARONNE 

Aménagement du centre bourg avec 

connexion des aménagements routiers  
Sem achevée / 161 136 €   

25 SAINT VITE Regroupement des deux écoles Sem achevée / 1 107 394 €   

26 CLERMONT DESSOUS 
Mise aux normes et en accessibilité, et 
réaménagement de la salle des fêtes 

CAUE achevée / 261 254 €   

27 LAGUPIE Construction d’un cabinet infirmier  Sem achevée achevée 401 840 € Etudes 

28 CC CONFLUENT Définition d'un projet de territoire 
AT interne 

(DST) 
en cours / /   

29 

CC PORTE 

D’AQUITAINE EN PAYS 
DE SERRES 

Définition d'un projet de territoire 
AT interne 

(DST) 
en cours / /   
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AT 2016/2018   
          

AT ET COLLECTIVITES 

ACCOMPAGNEES 
PROJET Partenaire 

ETAT D'AVANCEMENT DE L'AT 

ETAT 

D'AVANCE

MENT DU 
PROJET 

Etape 1  

(pré-

programme) 

Etape 2 

(consultation 

AMO/MOE) 

Estimation du 

projet par 

l'AT (en € HT) 

Phase 

(études ou 

travaux) 

30 BOURLENS 
Aménagement du bourg : sécurité et 

embellissement 
Sem en cours /     

31 FREGIMONT 
Aménagement du bourg : sécurisation, 

accessibilité et embellissement 
Sem en cours 2018     

32 HAUTESVIGNES 

Aménagement de la voirie et zones à 

urbaniser: sécurisation, amélioration des 

accès, stationnement, création d'un 

cheminement doux 

Sem en cours 2018     

33 MONTGAILLARD 

Aménagement du bourg : sécurisation d'un 

carrefour et réflexion sur la mise en valeur 
du bourg 

Sem en cours 2018     

34 VILLEBRAMAR 
Aménagement du bourg : sécurité et 
embellissement 

Sem en cours 2018     
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Rapport : Pérennisation de l’assistance technique départementale (AT47) 

Annexe 2 : Modèle de convention de partenariat tripartite entre le Département, la collectivité ou EPCI 

bénéficiaire, et le prestataire  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

---------------------------- 

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 

---------------------------------- 

DIRECTION DU SOUTIEN AUX TERRITOIRES 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

DEPARTEMENT – COLLECTIVITE BENEFICIAIRE – PRESTATAIRE  

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne, Monsieur Pierre CAMANI, 

ci-après désigné par le terme "le Département" ; 

 

La collectivité …………, représentée par le Maire/Président, Monsieur/Madame …….., 

ci-après désignée par le terme "la collectivité bénéficiaire" ; 

 

et 

 

Le prestataire ……….., représenté par le/la ………..… (fonction), Monsieur/Madame 

…………………., 

ci-après désigné par le terme "le prestataire", 

 

 

VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), article 94 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, articles L 3232-1-1 et R 3232-1 et 

suivants ; 

VU les délibérations du 6 avril et du 22 juin 2018, autorisant le Président du Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne à signer ladite convention ; 

VU la délibération du Conseil municipal/communautaire de la commune/la communauté de 

communes de .......................... …. en date du ……………………, autorisant le Maire/Président 

à signer ladite convention. 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

 

Exposé préalable 

 

 Le Département de Lot-et-Garonne est le partenaire historique des projets d’équipements 

des communes et EPCI. 

 

Le Conseil départemental a fait le choix d’aller plus loin dans l'accompagnement des 

collectivités locales, en adoptant successivement deux missions d’assistance technique 

départementale les 12 septembre 2014 et 15 avril 2016 (Commissions permanentes) : 

 

- à la disparition de l'Atesat (Assistance Technique fournie par l'État pour des raisons de 

Solidarité et d'Aménagement du Territoire) au 1er janvier 2014,  

- puis à la promulgation de la Loi NOTRe n° 2015 - 991 le 7 août 2015, portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, qui a confirmé le rôle de garant de la solidarité 

et l'aménagement du territoire du Département en lui confiant l’assistance technique. 
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Face au bilan positif de ces deux premières missions, l’Assemblée départementale a acté la 

pérennisation de l’assistance technique départementale (AT47) lors de la Commission 

permanente du 22 juin 2018. 

 

 L’assistance technique départementale (AT47) est une aide à la décision experte sur 

l’engagement de projets dans différents domaines, adaptée à la taille des collectivités et des 

projets, en amont du recours à un maître d’œuvre et aux entreprises de travaux.  

 

Elle consiste à accompagner les collectivités éligibles dans les projets d’investissement sous 

leur maîtrise d’ouvrage, en matière d’aménagement et bâtiment publics pour : 

 

- réaliser l’analyse de l’opportunité au regard des priorités de financement ou 

d’investissement, 

- déterminer et dimensionner le projet, 

- proposer des solutions techniques (pré-programmes) et estimations financières 

adaptées, 

- accompagner à la passation des contrats publics (rédaction et lancement, jusqu’au 

recrutement du maître d’œuvre si besoin), 

- mobiliser toutes les compétences utiles, 

- apporter un appui méthodologique à la conduite des projets, 

- etc. 

 

Les projets accompagnés peuvent être plus ou moins complexes : 

 

- des projets simples, plutôt de taille modeste, ne nécessitant pas une haute technicité, 

- ou des projets plus complexes ou nécessitant une interface avec d’autres projets.  

 Définition d’un pré-programme : proposition de scénarii chiffrés (opportunité, 

faisabilité, avant programme) [4 mois maximum]. 

 

L’accompagnement peut être complété par la mise au point des modalités du/des marchés 

afférents (maîtrise d’œuvre, etc.) : 

 

 Rédaction et passation du/des contrat(s) [1 mois maximum à compter du scénario 

choisi par la collectivité bénéficiaire], éventuellement jusqu’à l’analyse des offres et 

au besoin, au choix du prestataire [dans la limite d’une année civile, selon 

avancement du projet par la collectivité bénéficiaire]. 

 

Les types de prestations proposées et niveaux d’accompagnement prennent en compte la 

taille des collectivités. A titre indicatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assistance technique est assurée par le Département, avec l’aide d’un prestataire de 

service, retenu suite à la décision de la Commission d’appel d’offres du XXXXXX par 

notification en date du XXXXXX dans le cadre d’un marché public passé à l’issue d’une mise 

en concurrence. 

 

 Les collectivités ciblées par les Articles 94 de la Loi NOTRe et L3232-1-1 et R3232-1 du 

Code général des collectivités territoriales sont celles « qui ne bénéficient pas des moyens 

suffisants pour l'exercice de leurs compétences », à savoir : 

 

« 1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-

8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par 

l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 

fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 

habitants ;  

 Projet 
Marché(s) 

 simple complexe 

Communes < 1 000 hab. X X X 

Communes de 1 000 à 3 500 

hab. 
X X  

Communes > 3 500 hab.  X  

EPCI  X  
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2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 

habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par 

le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont 

membres.  

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent 

continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de 

laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises. » 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir le contenu, les modalités et la rémunération 

(article  R3232-1-1 du CGCT) de l’assistance technique départementale assurée avec le 

prestataire pour la collectivité bénéficiaire. 

 

Le Département, la collectivité bénéficiaire et le prestataire unissent leurs efforts et leurs 

moyens dans la mise en œuvre d’une assistance technique concernant le projet 

communal/intercommunal : …………………………………………………………………….......................... 

(intitulé du projet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

2.1 Engagements de la collectivité bénéficiaire 

 

 Accompagnement au projet : 

 

La collectivité bénéficiaire participe à une réunion technique de départ pour définir le besoin 

avec le prestataire et le Département. Le compte-rendu de cette réunion est rédigé puis 

envoyé par le prestataire, une fois validé par le Département, à la collectivité bénéficiaire 

pour validation. 

 

La collectivité bénéficiaire fournit au prestataire (et/ou au Département) les documents 

demandés et nécessaires à la réalisation de l’assistance technique départementale. 

 

La collectivité bénéficiaire valide les propositions et étapes intermédiaires de réalisation de 

l’assistance technique départementale fournies par le prestataire, préalablement validées 

par le Département. 

 

La collectivité bénéficiaire participe à une réunion de restitution. 

 
Accompagnement au(x) marché(s) :  

 

La collectivité bénéficiaire participe à un échange concernant les modalités de rédaction et 

de passation du/des marché(s), après avoir communiqué au Département le scénario 

retenu. 

 

- La collectivité bénéficiaire s’engage à mandater les sommes dues au Département au titre 

de l’assistance technique dans les 30 jours suivants l’émission du titre de recettes, laquelle 

interviendra à l’issue de la mission, une fois le document final d’intervention actualisé par le 

prestataire et validé par la collectivité bénéficiaire et le Département. 

 

 

Type et niveau d’accompagnement 
Projet 

Marché(s) 
simple complexe 

Collectivité bénéficiaire : ………………. 

 

- Population DGF en vigueur à la date de la 

demande : …………… 

- Rémunération due : …………………. 

- Rémunération déjà réglée : …………… 
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2.2 Engagements du Département 

 

 Accompagnement au projet : 

 

Le Département organise la réunion technique de départ pour définir le besoin avec la 

collectivité bénéficiaire et le prestataire. Le Département valide le compte-rendu de cette 

réunion rédigé par le prestataire qui l’envoie ensuite à la collectivité bénéficiaire. 

 

Le Département valide les propositions et étapes intermédiaires de réalisation de 

l’assistance technique départementale fournies par le prestataire avant soumission à la 

collectivité bénéficiaire. 

 

Le Département participe à une réunion de restitution. 

 
 Accompagnement au(x) marché(s) : 

 

Le Département, une fois informé par la collectivité bénéficiaire du scénario choisi, initie un 

échange avec la collectivité bénéficiaire et le prestataire, cadrant les modalités de 

l’accompagnement au(x)marché(s) puis missionne le prestataire. 

 

2.3 Engagements du prestataire 

 
Accompagnement au projet : 

 

Le prestataire participe à une réunion technique de départ pour définir le besoin avec la 

collectivité bénéficiaire et le Département. Le prestataire rédige le compte-rendu de cette 

réunion et l’envoie à la collectivité bénéficiaire une fois validé par le Département. 

 

Le Département (Direction de Soutien aux Territoires), sera étroitement associé par le 

prestataire tout au long de l’accompagnement de la collectivité, ainsi que, si nécessaire, les 

autres services départementaux et partenaires identifiés. 

 

Le prestataire soumet à la collectivité bénéficiaire les propositions et étapes intermédiaires 

de réalisation de l’assistance technique départementale une fois validées par le 

Département. 

 

L’assistance technique sera réalisée dans un délai maximum de 4 mois (hors délais 

nécessaires à la collectivité bénéficiaire, de validation des documents, propositions et étapes 

intermédiaires notamment) : 

 

- prenant effet à la date indiquée sur le bon de commande signé, 

- incluant la remise d’un rapport d’intervention complet, validé par le Département.  

 

Ce document comprendra des pistes de réalisation du projet pour la collectivité bénéficiaire. 

Chaque piste proposée correspondra à des ambitions différentes et fera l’objet d’une 

estimation financière chiffrée, le choix du scénario revenant au maître d’ouvrage (la 

collectivité bénéficiaire). 

 

Le prestataire participe à une réunion de restitution lors de laquelle il présente le rendu. 

 

Il actualise le rapport d’intervention en fonction des besoins de la collectivité bénéficiaire 

validés par le Département. 

 
Accompagnement au(x) marché(s) : 

 

Le prestataire participe à un échange avec la collectivité bénéficiaire et le Département, 

cadrant les modalités de l’accompagnement au(x)marché(s), une fois le scénario choisi par 

la collectivité bénéficiaire. Le prestataire est ensuite missionné par le Département et met 

en œuvre l’accompagnement selon les modalités décidées. 
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Article 3 : FINANCEMENT DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Une contribution de la collectivité bénéficiaire est applicable à toute assistance technique 

départementale, que ce soit en matière d’aménagement, voirie et habitat, ou dans le 

domaine de l’eau (assainissement, protection de la ressource, restauration et entretien des 

milieux aquatiques, etc.). 

 

Elle est fixée à 0,35 € par habitant (population de l’année précédant la demande 

d’assistance technique) et révisable, notamment en cas de parution d’un nouveau décret 

d’application. 

 

La rémunération due par la collectivité bénéficiaire apparaît dans l’article 1 de la présente 

convention. 

 

Article 4 : OBLIGATION JURIDIQUE 

 

Les parties s’engagent à respecter les prescriptions légales et règlementaires relatives à 

leurs activités. 

 

Article 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

  

Le prestataire concède, à titre non exclusif, au Département ainsi qu'à la collectivité 

bénéficiaire le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon 

permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette 

concession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet de la présente convention et 

pour la France. Dans l'hypothèse d'une publication sur internet, les droits sont concédés 

pour le monde entier.  

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits 

patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits 

d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, d'arranger, de corriger, de traduire les 

résultats, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les besoins découlant de l'objet de 

la présente convention, conformément aux dispositions du code de la propriété 

intellectuelle. 

 

Tout acte d'exploitation des résultats mentionnera le nom du prestataire. 

 

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant de la prestation 

versée par le Département. 

 

En cas de cessation de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le 

Département ainsi que la collectivité demeurent licenciés de l'ensemble des droits 

d'utilisation portant sur les résultats et les connaissances antérieures qui sont nécessaires 

pour les besoins découlant de l'objet de la présente convention. 

 

Article 6 : RESPONSABILITE - ASSURANCE 

 

Les activités du prestataire dans son rôle cité en objet de la présente convention sont 

placées sous sa responsabilité exclusive. 

Le prestataire reconnaît par la présente convention avoir contracté tout contrat d’assurance 

garantissant sa responsabilité civile en cas de dommages à ses membres ou aux tiers. 

Elle garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des 

activités financées avec l’aide départementale. 

L’assistance technique prodiguée par le prestataire dans le cadre du dispositif n’est en 

aucun cas assimilable à une prestation soumise au Code des marchés publics relevant de la 

définition d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, telle qu’elle peut apparaître dans 

les textes d’application de la loi Maîtrise d’ouvrage publique. 

Elle est par ailleurs exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre. 
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Article 7 : RESILIATION - CADUCITE 

 

La convention pourra être résiliée de plein droit, en cas d'inexécution, par l'une ou l'autre 

des parties, de l'une de leurs obligations en application de la convention, après une mise en 

demeure adressée à la partie défaillante par l'autre partie par lettre recommandée avec 

accusé de réception et restée sans effet dans un délai de trente jours. 

 

Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et aura pour terme : 
Accompagnement au projet : la date de remise par le prestataire à la collectivité 

bénéficiaire, du rapport d’intervention définitif validé par le Département pour ce qui est de 

l’accompagnement au projet.  
Accompagnement au(x) marché(s) : selon les modalités stipulées par le Département au 

prestataire après échange avec la collectivité bénéficiaire : soit la date remise par le 

prestataire des documents de la consultation au Département pour envoi à la collectivité 

bénéficiaire, soit la date de remise au Département pour la collectivité bénéficiaire des 

documents de rejet et d’attribution du prestataire recruté. 

 

Article 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant pris dans les mêmes 

formes. 

 

Article 10 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

Les parties s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige. Cette procédure de 

règlement amiable consistera, après signification du désaccord par lettre recommandée 

avec accusé de réception à l’autre partie, en l’organisation d’une ou plusieurs réunions de 

conciliation. 

 

Article 11 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux 

adresses suivantes : 

 

 

Le Département :   La commune/    Le prestataire : 

      L’intercommunalité : 

 

Conseil départemental   XXXXXXXXX    XXXXXXXXX  

du Lot-et-Garonne   XXXXXXXXX    XXXXXXXXX 

Hôtel du Département   XXXXXXXXX    XXXXXXXXX 

Cité Saint-Jacques 

47922 AGEN CEDEX 09    

 

 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

 

 

A Agen, le  

 

 

Pour le Département  Pour la commune   Pour le prestataire 

     /L’intercommunalité  

 

 

 

M. Pierre CAMANI  XXXXXXXXX    XXXXXXXXX 

Président   XXXXXXXXX    XXXXXXXXX  

du Conseil départemental   
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