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DECISIONS COURANTES

N° C0304
REMBOURSEMENT DES DEGATS AU DOMAINE PUBLIC
ACTUALISATION 2018 DE LA BASE DE CALCUL
DECIDE
- d’appliquer, à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les demandes de
remboursement des dégâts au domaine public routier départemental, les coûts des véhicules,
engins et des agents, tels qu’ils sont mentionnés en annexe 3.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 3 Avril 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 3 Avril
2018

Jacques ANGLADE
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Annexe 1
DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC
SYNTHESE GLOBALE 2008-2017

Synthèse globale DDP 2008-2017

Agenais

Marmandais

Villeneuvois

TOTAL 2008-2017

TOTAL cumulé DDP sur devis estimatif

547 582,74 €

435 341,93 €

356 897,63 €

1 339 822,30 € % / total DDP

TOTAL cumulé Tiers identifiés sur devis

406 817,51 €

348 690,00 €

261 779,22 €

1 017 286,73 €

75,93%

au 15/12/2017 TOTAL cumulé Tiers inconnus sur devis

140 765,23 €

86 651,93 €

95 118,41 €

322 535,57 €

24,07%

390 891,47 €

322 867,83 €

213 980,63 €

927 739,93 €

94,15%

3 802,30 €

15 342,07 €

38 498,97 €

57 643,34 €

5,85%

TOTAL Sommes récupérées
Sommes restantes à recouvrer (1 dossier
2016 + 12 dossiers 2017 en cours)
= 965 426,37 € - 31 903,46 € (régul : expertise,
factures, dossiers irrecouvrables) - 911 106,24 €
som m e récupérée

Synthèse globale Dommages au domaine public de 2008 à 2017
Nombre total de dossiers traités

705

1 339 822,30 €

Statistiques Dommages au domaine public

Dossiers classés
sans suite

Total coût DDP
dont

2017

cumulées
2008-2017

Coût moyen DDP sans suite

3 449,12 €

1 675,13 €

Coût moyen DDP tiers identifié

2 369,69 €

2 281,48 €

Part des dossiers classés sans suite
sur coût total des dommages

11,23%

24,07%

Pourcentage de recouvrement

51,59%

94,15%

322 535,57 €

Somme restante avec possibilité de recouvrement :
1 268 414,87 € - 319 832,20 € - 26 136,63 € (régul expertises / factures...)

985 383,27 €

Somme totale recouvrée

927 739,93 €

Reste à recouvrer au 12/12/2017
(1 dossiers 2016 + 12 dossiers 2017 en cours)

57 643,34 €
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Annexe 2

Modalités de recouvrement des dégâts au domaine public routier
TIERS NON
IDENTIFIES
Origines et
circonstances des
dégâts

Tiers non identifié

TIERS IDENTIFIES

Un tiers, seul en cause,
occasionne des dégâts

Modalités de
réparations des
dégâts

Intervention d’une
entreprise privée

Acquisition de matériaux et
fournitures et mise en
œuvre par les agents du
Conseil départemental

Un tiers occasionne des dégâts suite à la perte de contrôle de
son véhicule due à une cause extérieure
(présence sur la chaussée de boues, hydrocarbures, ou autre,
déversés par un autre tiers…)
Tiers ayant généré le risque
-----Refacturation du coût HT
du nettoyage de la chaussée

Tiers ayant causé les autres
dégradations en raison de ce risque
-----Refacturation du coût HT
de réparation des autres dommages

Recouvrement des
sommes dues impossible

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

du coût total HT des
réparations payé par le
Département conformément
à la facture ou au marché

du coût total HT des réparations
payé par le Département
conformément
à la facture ou au marché

du coût total HT des réparations payé
par le Département conformément
à la facture ou au marché

Recouvrement des
sommes dues impossible

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

Refacturation au tiers

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

(ou à sa compagnie d’assurance)

du coût HT :
du coût HT :
du coût HT:
- d’achat des matériaux et - d’achat
des
matériaux
et - d’achat
des
matériaux
et
fournitures nécessaires*
fournitures nécessaires
fournitures nécessaires
- d’intervention des agents*
- d’intervention des agents
- d’intervention des agents
- de mise en œuvre des - de mise en œuvre des matériels - de mise en œuvre des matériels et
matériels et véhicules*
et véhicules
véhicules
*:
uniquement
liés
aux
réparations des équipements
dégradés (glissières, panneaux
…) ; en effet, en cas d’accident
grave avec intervention des
pompiers et du samu, les frais
éventuels de remise en état de la
chaussée pour éviter un sur
accident
(ex :
épandage
d’absorbant) sont assimilés à
une mission de service public
non refacturée au tiers
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Annexe 3 (1/2)

Coût 2018 des véhicules destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier

Engin

Coût unitaire (€ HT)

Unité prise en compte

Véhicule utilitaire léger

0,10

Km

Fourgon tôlé

0,25

Km

Fourgon benne

0,14

Km

Camion benne (PL)

0,90

Km

PL + grue

1,58

Km

PL + balayeuse

1,10

Km

Camion « glissière »

5,29

Km

Tracteur+chargeur

14,70

Heure

Tracteur+balayeuse

19,06

Heure

* Données actualisées par le Parc routier départemental (février 2018)
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Annexe 3 (2/2)

Coût 2018 des agents destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier

Grade

Horaires
normaux
Coût horaire
d’1 agent
pour la
collectivité

Supplément pour les
Supplément au-delà des
14 premières HS
14 premières HS
HS
HS
dimanche et HS de nuit
dimanche HS de nuit
HS de jour
(22h./7h.) HS de jour
(22h./7h.)
férié
et férié
(7h./22h.)
(7h./22h.)

adjoint technique / adjoint technique principal

18,60

14,48

24,12

28,94

14,71

24,50

29,40

agent de maîtrise / agent de maîtrise principal

20,47

15,94

26,55

31,87

16,19

26,98

32,39

technicien / technicien principal

23,63

17,19

28,64

34,38

17,46

29,10

34,93

ingénieur / ingénieur principal / ingénieur en chef

37,03

-

-

-

-

-

-

* Données DRHDS (février 2018) : Coût en €, charges patronales incluses, référence agent titulaire, sans SFT, ni NBI, affilié à la CNRACL + RAFP 5% + cotis transport 0.75%

Pour une intervention réalisée en dehors des horaires normaux, le coût de la main d’œuvre à facturer par agent est constitué du coût horaire de jour,
augmenté du supplément horaire hors heure normale.
Exemple : intervention réalisée de 20h00 à 22h00 par 1 adjoint technique et 1 agent de maîtrise lors de leur 1ère journée d’astreinte (14 premières HS) :
Adj tech : 2h00 x (18,60+14,48) = 66,16 €
Agt maît : 2h00 x (20,47+15,94) = 72,82 €
Total coût main d’œuvre :
138,98 €
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Annexe 4 (1/2)

POUR MEMOIRE
Coût 2017 des véhicules destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier

Engin

Coût unitaire (€ TTC)

Unité prise en compte

Véhicule utilitaire léger

0,12

Km

Fourgon tôlé

0,31

Km

Fourgon benne

0,18

Km

Camion benne (PL)

1,13

Km

PL + grue

1,97

Km

PL + balayeuse

1,37

Km

Camion « glissière »

6,61

Km

Tracteur+chargeur

18,37

Heure

Tracteur+balayeuse

23,83

Heure

* Données actualisées par le Parc routier départemental (juin 2017)
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Annexe 4 (2/2)

POUR MEMOIRE

Coût 2017 des agents destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier

Grade

Horaires
normaux
Coût horaire
d’1 agent
pour la
collectivité

Supplément pour les
Supplément au-delà des
14 premières HS
14 premières HS
HS
HS
dimanche et HS de nuit
dimanche HS de nuit
HS de jour
(22h./7h.) HS de jour
(22h./7h.)
férié
et férié
(7h./22h.)
(7h./22h.)

adjoint technique / adjoint technique principal

18,43

14,26

23,76

28,51

14,49

24,13

28,96

agent de maîtrise / agent de maîtrise principal

20,18

15,61

26,01

31,22

15,86

26,43

31,72

technicien / technicien principal

23,48

16,99

28,30

33,97

17,26

28,76

34,52

ingénieur / ingénieur principal

35,43

-

-

-

-

-

-

* Données DRHDS (juin 2017) : Coût en €, charges patronales incluses, référence agent titulaire, sans SFT, ni NBI, affilié à la CNRACL + RAFP 5% + cotis transport 0.75%

Pour une intervention réalisée en dehors des horaires normaux, le coût de la main d’œuvre à facturer par agent est constitué du coût horaire de jour,
augmenté du supplément horaire hors heure normale.
Exemple : intervention réalisée de 20h00 à 22h00 par 1 adjoint technique et 1 agent de maîtrise lors de leur 1ère journée d’astreinte (14 premières HS) :
Adj tech : 2h00 x (18.43+14,26) = 65.38 €
Agt maît : 2h00 x (20.18+15.61) = 71.58 €
Total coût main d’œuvre :
136.96 €
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N° C0309
REPORT DES SIGNATURES DES CONVENTIONS D'UTILITES SOCIALES (CUS) DE 2EME
GENERATION POUR 2019-2024
DECIDE
- que le Département souhaite être associé à l’élaboration des cinq Conventions d’Utilités Sociales
des bailleurs sociaux ayant des projets d’intervention dans le département du Lot-et-Garonne ;
- de désigner Monsieur Pierre COSTES, Conseiller départemental chargé de l’habitat, afin de
représenter le Département au sein des instances pouvant être mises en place à cette occasion ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents se
rapportant à ce dossier.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 3 Avril 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 3 Avril
2018

Jacques ANGLADE
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N° C0310
PROJET DE CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE ACTION LOGEMENT ET LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE
DECIDE
- d’adopter la convention-cadre de partenariat entre le Groupe Action Logement et le Conseil
départemental de Lot-et-Garonne, jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer.

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 3 Avril 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 3 Avril
2018

Jacques ANGLADE
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ANNEXE

PROJET DE CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT
ENTRE ACTION LOGEMENT ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU LOT ET GARONNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
ACTION LOGEMENT GROUPE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est sis 66 avenue du Maine 75014 PARIS, déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous
le numéro W751236716, et dont le numéro SIREN est le 824 581 623,
Représentée par Philippe DEJEAN, président et Jean-Pierre DELIGEY, vice-président du Comité
Régional Action Logement Groupe de Nouvelle Aquitaine, dûment habilités à l’effet des présentes

Ci-après désigné « Action Logement» ou le Groupe Action Logement lorsque les sociétés
Action Logement Services et Action Logement Immobilier sont concernées
D’UNE PART,
ET :
Le Conseil départemental de Lot et Garonne,
Hôtel du département 47922 Agen cedex 9,
Représenté par Pierre CAMANI, Président du Conseil départemental de Lot et Garonne, dûment
habilité à l’effet des présentes
Ci-après désigné «Conseil Départemental»
D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES »,
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ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Préambule
Action Logement
Le groupe ACTION LOGEMENT met en œuvre depuis plus de 60 ans, la Participation des
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) et participe ainsi, de manière forte et durable, au
financement du logement en France ainsi qu’aux parcours résidentiels des salariés des
entreprises assujetties à la PEEC.
Issue d’une réforme initiée par les partenaires sociaux en avril 2015, la nouvelle organisation
qui unifie l’activité des anciens CIL, s’appuie depuis le 1 er janvier 2017 sur les structures à la
gouvernance paritaire :
 Une structure faitière paritaire de pilotage, Action Logement Groupe ;
 Une structure de collecte de la PEEC et de distribution des services, Action Logement
Services ;
 Une structure chargée d’organiser la distribution de la garantie Visale, l’Association pour
l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL) ;
 Une structure de portage des Entreprises Sociales de l’Habitat (ESH) et des sociétés
immobilières, Action Logement Immobilier ;
 Un opérateur pour la mise en œuvre de la mixité sociale, l’Association Foncière
Logement ;
 Un ancrage territorial consolidé, avec la mise en place de 12 comités régionaux et 5 comités
territoriaux (organes paritaires représentant le Groupe à l’échelle locale), qui, avec l’appui
de 13 délégations régionales, ont pour mission principale de renforcer le lien emploilogement en développant, en partenariat avec les collectivités, les solutions les plus
adaptées aux besoins des entreprises et des salariés, et aux spécificités de chaque
territoire.
Une nouvelle dynamique partenariale au plus près des territoires pour répondre à
l’exigence d’innovation en matière de logement
Grâce à la nouvelle organisation de proximité déployée, le Groupe, partenaire de l'Etat, des
acteurs locaux (communes et EPCI, départements et régions, etc.), est engagé dans une
nouvelle dynamique partenariale au cœur des territoires afin d’innover et de co-construire de
nouvelles solutions pour améliorer la situation du logement en France et contribuer activement
à réduire la fracture territoriale.
Pour tous les acteurs du logement qui mènent des missions complémentaires, c’est aussi
l’opportunité d’inventer ensemble une articulation des expertises qui dessine une réponse
globale plus cohérente, plus efficace et plus exhaustive à la question nationale du logement.
En s’inscrivant dans les politiques locales de l’habitat, tant sur le parc privé que sur le parc social,
en locatif comme en accession à la propriété, Action Logement agit concrètement sur le logement
au bénéfice des salariés et de l’emploi par plusieurs axes :
 Des aides directes pour favoriser l’accès au logement des ménages sont déployées.
Action Logement a délivré en 2016 près de 500 000 aides et services logement aux salariés,
incluant près de 320 000 avances ou garanties locatives (Avances et Garanties LOCA
PASS®, cautions Visale) pour la sécurisation de la location et près de 50 000 prêts
accession et travaux, plus de 70 000 aides à la mobilité professionnelle, 15 000 aides
dédiées au maintien dans le logement des personnes en difficulté, et permis plus de
80 000 attributions locatives de logements sociaux aux salariés.
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 Il contribue au financement du logement social et intermédiaire avec notamment
1,5 milliard d’euros alloué équitablement aux opérateurs de logement social en 2016. En
complément, Action Logement a mis en place avec la Caisse des Dépôts un plan de relance
2016/2019 en prêts haut de bilan de deux milliards d’euros bonifiés à taux zéro affectés
aux 2/3 pour l’accélération de la transition énergétique du parc HLM et pour un tiers à
l’accélération de la production neuve des bailleurs sociaux et des acteurs de la maîtrise
d’ouvrage d’insertion (MOI).
Enfin, le groupe est un acteur majeur du renouvellement urbain et finance les politiques
publiques et notamment la restructuration des quartiers et l’amélioration de l’habitat.
Action Logement, aujourd’hui réformé, porte des objectifs ambitieux pour renforcer son
efficacité et son utilité sociale :
 Recentrer l’activité sur le logement social ;
 Renforcer son action au service du développement du parc immobilier abordable en
doublant en 5 ans la production de logements sociaux de ses filiales immobilières, en
acquérant 100 000 logements intermédiaires en cinq ans au bénéfice notamment de la
mobilité résidentielle, en finançant la production des organismes du logement social sans
discrimination ;
 Concrétiser l’objectif de 1 % de vente de son parc HLM ;
 Augmenter de plus de 20 % le nombre de personnes bénéficiaires et cibler des publics
spécifiques (jeunes/alternants/salariés en mobilité professionnelle,..) tout en garantissant
un niveau équivalent de qualité de service ;
 Développer les partenariats avec les collectivités territoriales ;
 Renforcer le lien avec les caisses de retraite des salariés du secteur privé et notre filiale
l’Association Foncière Logement ;
 Déployer des outils de sécurisation du parcours résidentiel des salariés.
Les objectifs du Conseil départemental :
La présente convention a pour objet de définir des priorités d'actions communes et de préciser
les possibilités de collaboration commune entre Action Logement et le Département. Cette
convention vient s'inscrire dans le cadre du régime d'intervention du Département de Lot-etGaronne en faveur de la construction de logement social et du PDALHPD 2017-2022. Elle vise à
créer les conditions favorables d’un partenariat autour d’objectifs partagés en faveur du
logement des salariés, tout en étant guidée par les enjeux de développement économique et
territorial du département de Lot-et-Garonne. Le Département souhaite valoriser l'habitat
comme enjeu de développement de l'économie et de l'emploi du territoire. Pour cela, le
Département de Lot-et-Garonne souhaite valoriser l'habitat à travers les objectifs suivants :
 Faire en sorte que le logement ne soit pas un frein au développement économique, à la
croissance des entreprises présentes sur le territoire, ainsi qu'à l'installation de nouvelles
activités et la mobilité des salariés.
 Intégrer la question du logement dans l'offre de services du territoire aux acteurs
économiques, afin de pouvoir répondre aux besoins des salariés des entreprises.
Au croisement de ces ambitions, des objectifs communs partagés avec Action Logement
appellent une déclinaison opérationnelle.
Action Logement est dans une démarche de contractualisation avec les grands acteurs
institutionnels agissant sur les territoires dans le domaine de l’aide au logement. L’objectif est
de mieux articuler l’action des intervenants et de favoriser le développement de solutions d’accès
au logement coordonnées au bénéfice des salariés prioritaires. Les solutions déclinées dans ces
accords portent tant au niveau national qu’au plan local. Dans ce cadre, des accords ont déjà
été signés ou sont à l’étude notamment sur les thèmes suivants : accompagnement social,
logement des jeunes, des saisonniers et des publics prioritaires, mobilisation du parc privé à
dessein social, aide à l’accession, déploiement de Visale.
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Le Conseil départemental,
1/ Présentation du département de Lot-et-Garonne
● Région: Nouvelle Aquitaine
● Superficie: 538 453 ha.
● Nombre de cantons: 21
● Nombre de communes: 319
● Population légale en vigueur à compter du 1 er janvier 2016: 333 180 habitants
● Chef-lieu: Agen (34 344 habitants)
● Sous-préfectures: Villeneuve-sur-Lot (23 462 habitants), Marmande (18 028 habitants), Nérac
(7 070 habitants).
2/ Un département sous influence de deux métropoles
La localisation du Lot-et-Garonne à proximité des bassins économiques bordelais et toulousains
confère au département une dynamique économique indéniable. Car si le département a été
longtemps peu attractif (baisse de la population entre 1990 et 1999), il enregistre désormais
une croissance démographique de 0,3% par an, qui résulte de sa situation dans les aires
d'influence de Bordeaux et Toulouse, ainsi que de la desserte de l'A62 qui a eu un impact
considérable en matière d'aménagement du territoire (urbanisation et développement d'activités
économiques). L'essor démographique dû au jeu des migrations avec un nombre d'arrivants
supérieur à celui des partants, induit un solde migratoire de 0,4% par an (sur la période entre
2008 et 2015, source INSEE).
Les moins de 20 ans restent bien présents avec une part de 22% de la population, taux proche
de la moyenne régionale (source INSEE).
Département essentiellement agricole, le Lot-et-Garonne dispose d'une densité de population
faible, mais plus des trois quarts des habitants vivent dans une aire urbaine. Ainsi, six Lot-etGaronnais sur dix résident dans les grandes aires urbaines d'Agen, Villeneuve-sur-Lot et
Marmande.
La convention entre Action Logement et le Département de Lot-et-Garonne doit être guidée par
les enjeux de développement économique et territorial du territoire lot-et-garonnais. C'est
pourquoi, il s'agira d’anticiper les besoins futurs de l’économie du territoire pour que le logement
ne soit jamais un obstacle au développement économique, à la croissance des entreprises déjà
présentes, à l’installation de nouvelles activités et à la mobilité des salariés. Il s'agira également
de mieux répondre aux besoins des salariés et des entreprises en intégrant la question du
logement dans l’offre de services du territoire aux acteurs économiques.
3/ Les caractéristiques clés des éléments démographiques relevés:
-

Une croissance démographique liée aux apports migratoires nécessitant une offre
foncière adaptée ;
Une population vieillissante amenant à prévoir l'adaptabilité des logements selon l'âge et
la taille des ménages ;
Un nombre de ménages en augmentation mais dont la taille diminue amenant à accroitre
la décohabitation et les phénomènes d'étalement urbain ;
Une population mobile ;
L'arrivée de populations actives à accompagner avec une offre foncière, en équipements
et en services suffisante ;
Des revenus modestes listant le phénomène de parcours résidentiel;
Des projets importants en particulier dans la vallée de la Garonne s'accompagnant de
besoin fonciers importants.
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4/ Les éléments économiques clés relevés:
-

Au 31/12/2015, le département de Lot-et-Garonne compte 980 entreprises de 10 salariés
ou plus:
 la zone d'emploi d'Agen: 499 entreprises
 la zone d'emploi de Marmande: 269 entreprises
 la zone d'emploi de Villeneuve-sur-Lot: 222 entreprises

-

En 2017, les employeurs du Lot-et-Garonne ont déclaré 13 800 intentions d'embauche
dont 35,8% jugés difficiles sur les trois bassins d'emploi.

-

Projets d'implantation ou développement d'entreprises privées créant plus de 10 emplois:
 DAMAZAN : déménagement d'une entreprise de 160 salariés avec création de
100 emplois en cinq ans;
DAMAZAN : développement d'une entreprise qui devrait générer la création de
40 emplois d'ici 2019;
VILLENEUVE-SUR-LOT : extension d'un site avec projet de création de 50 emplois;
CANCON : extension d'un site avec projet de création de dix emplois en CDI par an
pendant quinze ans;
ESTILLAC : implantation d'une entreprises avec création de 123 emplois de 2018 à
2020;
BEAUZIAC et PINDERES : implantation d'un village vacances avec création de 250 à
500 emplois pendant deux ans en phase de chantier, et création de 300 emplois directs
dès 2020 en phase d'exploitation.

Cette convention passée entre le Département de Lot-et-Garonne et Action Logement doit
également s’inscrire dans le cadre du PDALHPD afin de créer les conditions favorables d’un
partenariat équilibré autour d’objectifs partagés en faveur du logement des salariés. Le
Département de Lot-et-Garonne souhaite mettre l'accent sur les orientations définies lors de la
révision du PDALHPD. C'est pourquoi, les objectifs souhaités pour la durée des trois ans de la
convention sont :
 développement d'une offre de logement locatif social et très social. Il s'agit de poursuivre la
production de PLAI au taux de 30% dans les communes déficitaires SRU et produire un
programme mixte (PLUS/PLAI) dans les pôles urbains des territoires intercommunaux suivants :
Bastides en Haut Agenais Périgord, Pays de Duras, Porte d'Aquitaine en pays de Serre, Albret
Communauté ;
 développement d'une offre de logements en faveur des salariés en mobilité ;
 développement d'une offre de logements pour les jeunes salariés, en formation ou en
apprentissage ;
 optimisation du parcours résidentiel des ménages ;
 élaboration et mise en œuvre d'une charte départementale de prévention des expulsions ;
 développement d'une offre d'habitats intergénérationnels et innovants, adaptés aux seniors,
aux familles et aux jeunes.
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Article 1 : Objet de la convention
 La convention se fonde sur un diagnostic partagé de la situation du logement et de l’Habitat
dans les bassins d’emplois Lot-et-Garonnais. Elle porte sur les champs d’intervention privés
et publics que les parties ont en commun (dont les jeunes actifs, salariés pauvres, salariés
en difficulté…) ainsi que sur une vision commune des actions à mettre en œuvre pour
faciliter leur accès au logement.
 La convention a pour objet de décliner et d’optimiser l’intervention d’Action Logement sur
le territoire du Lot-et-Garonne et les engagements réciproques qui en résultent.
 "A ce titre, ne sont financées que les personnes physiques ou morales éligibles aux emplois
de la PEEC à l’exclusion du dispositif de délégation d’aides à la pierre prévu à l’Article
L. 301-5-1 du CCH."
 Le présent partenariat contribuera à mieux répondre aux besoins en logement des salariés
et des personnes en accès à l’emploi sur le territoire ainsi qu’à renforcer l’attractivité de ce
dernier. Le Conseil départemental et Action Logement ont ainsi identifié les trois axes de
travail communs suivants :



Axe 1 : Développer une connaissance commune des besoins des salariés sur le
territoire pour en assurer la meilleure prise en compte dans la politique logement du
Département et en intégrant les perspectives de développement économique de ses
différents territoires.
 Action Logement partage avec le Conseil départemental les études et réflexions déjà
menées sur le secteur concerné ainsi que les résultats du diagnostic Emploi-Logement à
venir.
 Le Conseil départemental partage avec Action Logement ses études et réflexions menées
pour permettre à Action Logement d’affiner son analyse et sa connaissance du territoire.



Axe 2 : Contribuer à la production de logements sociaux T1-T2
L’offre du parc locatif social existant affiche un déficit objectif en termes de logements collectifs
PLAI/PLUS T1-T2, au regard de besoins exprimés qui ne cessent d’augmenter.
Cette tendance, comme on l’observe sur d’autres bassins de vie et d’emploi, est le corollaire
d’évolutions sociétales.
Le vieillissement de la population, l’éclatement des cellules familiales, les décohabitations,
l’instabilité et la précarité des parcours professionnels complexifient les parcours résidentiels, ils
démultiplient la demande en mettant différents publics en situation de concurrence sur les
petites typologies de logement.
Les parties souhaitent donc répondre ensemble à cette problématique en travaillant à la
projection des besoins à venir sur les bassins d’emploi du département. Cette démarche
permettra de solliciter ensuite les bailleurs sociaux pour localiser et calibrer plus précisément la
production et/ou réhabilitation de petits logements économiquement abordables sur les secteurs
objectivement sous-dotés.



Axe 3 : Faciliter l’accès au logement des jeunes actifs
Le lien « Emploi-Logement » est stratégique pour les jeunes de moins de 30 ans.
Il doit être renforcé et priorisé. Il contribue notamment à ancrer les jeunes actifs sur des bassins
de vie et d’emploi parfois vieillissants et à maintenir, développer ou recréer l’attractivité d’un
territoire ; c’est tout à la fois un enjeu politique, social, sociétal, autant qu’économique.
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Pour répondre aux contraintes du marché de l’emploi, ce public se doit d’être mobile, et doit
accepter la perspective de parcours professionnels hachurés, fractionnés, précaires, qui
complexifient d’autant leurs conditions d’accès au logement. Ainsi la production de logement à
destination des jeunes actifs, alternants, apprentis, étudiants salariés, doit être favorisée et
adaptée à la temporalité spécifique de leurs parcours professionnels.
L’accès au logement est également identifié comme un facteur essentiel d’accès à la formation
professionnelle et donc par conséquent, à l’emploi.
 Dans le cadre du PDHALPD 2017-2022, les services de l'Etat engagent une réflexion sur
l’offre de logements jeunes sur le territoire du Marmandais, qui doit aboutir en 2018, à un
recensement précis des besoins de ce territoire.
Ces conclusions seront partagées avec Action Logement afin d’identifier le type de production
et/ou solutions adaptées qu’il y a lieu de mettre en œuvre sur ce bassin d’emploi du département
sur les années à venir.
En effet, à l'occasion de l'élaboration du PDALHPD 2017-2022, il a été détecté une insuffisance
d’offre dédiée et/ou adaptée sur le Marmandais. La rareté de petits logements à faibles loyers
corrélée à l’absence de FJT fait ainsi obstacle au parcours de formation et d‘emploi des jeunes
sur le secteur.
 Le logement des jeunes alternants du secteur privé (non agricole).
Au-delà de sa contribution à la production de logements adaptés, et des réservations locatives
dont il dispose en contrepartie, Action Logement porte et mobilise des dispositifs spécifiques
pour faciliter et sécuriser le parcours résidentiel de ce public financièrement fragile tant dans le
parc social que dans le parc privé et à lever les principaux freins qu’il rencontre pour se loger :
o

Financer du dépôt de garantie de la location avec L’ AVANCE LOCA-PASS® en parc
social comme privé,

o

Alléger le montant du loyer du logement pour accompagner le parcours de
formation avec l’aide MOBILI-JEUNE®, en parc social comme privé,

o

Garantir le bailleur contre les impayés de loyer avec le récent dispositif Visale®
en parc privé, et avec le dispositif LOCA-PASS® en parc social.

Porter ces aides à la connaissance des jeunes concernés est essentiel pour simplifier leur accès
au logement. Les parties s’accordent donc pour en faire une large et régulière diffusion :
o
o



auprès de leurs partenaires locaux qu’ils soient acteurs du logement, de la
jeunesse, de l’emploi…
auprès des jeunes eux-mêmes, notamment à l’occasion d’évènements, de
rencontres partenariales ou journées d’information, qui porteraient sur la
thématique de l’emploi et/ou du logement des jeunes.

Axe 4 : Sécurisation du parcours résidentiel des salariés
L’action sociale est une compétence et une préoccupation essentielle du Conseil départemental,
elle vise toutes les étapes de la vie des Lot-et-Garonnais et s’appuie notamment sur la
mobilisation de dispositifs de droit commun pour aider les publics fragiles ou fragilisés dans le
parcours de logement.
Pour sa part, Action Logement a pour mission d’accompagner le parcours résidentiel des salariés
qui relèvent de son champ d’action et ce tout au long de leur vie professionnelle en les aidant à
accéder au logement (location, accession à la propriété, mobilité professionnelle, formation) où
à s’y maintenir en cas de difficultés.
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S’agissant de salariés relevant de la P.E.E.C (salariés du secteur privé non agricole de plus de
dix salariés) en difficulté vis-à-vis de leur situation « logement » le Conseil départemental
pourra, en complément des outils de droit commun, les orienter vers l’agence de proximité Action
Logement afin que celle-ci évalue l’aide qui peut être apportée aux intéressés.
Action Logement, peut en effet proposer son service CIL PASS-ASSISTANCE® aux salariés
quelles que soient leur situation au regard du logement : sans logement, hébergés, locataires
ou propriétaires.
Il s’agit d’un service gratuit et confidentiel qui offre un accompagnement spécifique et
personnalisé : accueil, écoute, diagnostic de situation. En fonction de la problématique logement
de chacun, un conseiller dédié détermine les aides et dispositifs Action Logement qu’il peut
mettre en œuvre (des aides financières spécifiques peuvent être notamment être mobilisées). Il
peut également préconiser et/ou solliciter des partenaires spécialisés pour contribuer au
rétablissement de la situation du salarié.
Enfin, certains publics fragiles ne relevant pas directement de la P.E.E.C bénéficient au
demeurant d’une partie des dispositifs d’Action Logement tels que : les aides LOCA-PASS ®,
VISALE®, MOBILI-JEUNE®. Le Conseil départemental pourra là encore s’appuyer sur Action
Logement pour en faire bénéficier les demandeurs concernés.
Penser et utiliser les dispositifs que Les Parties mobilisent respectivement en termes de
complémentarité, optimiseront à l’évidence, leur efficacité sociale.
Action Logement s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.




Article 2 : Actions de communication
o

Le Conseil départemental et Action Logement sont particulièrement attachés aux points
suivants :

o

Action Logement propose de mettre à disposition du Conseil départemental et de ses
partenaires toute la documentation et supports de communication dont elle dispose sur
l’offre produits/services Action Logement.

o

Les Parties s’engagent à mener des actions communes de promotion, d’orientation et
d’accompagnement en matière de logement des salariés et des jeunes en formation des
entreprises souhaitant se déployer ou se redéployer sur le territoire du Conseil
départemental.

Article 3 : Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du XX/XX/2018.



Article 4 : Modalités de coordination, de pilotage et de suivi de la convention
Le Comité Régional Action Logement Groupe en Nouvelle-Aquitaine et la Délégation Régionale
sont chargés du suivi de la mise en œuvre de cette convention au titre d’Action Logement.
Le suivi de la convention de partenariat par les Parties est assuré par l’organisation de journées
partenariales dont la fréquence est a minima de 1 fois par an et qui seront planifiées à la
signature de la présente et dont l’objectif est à la fois :
 de dresser conjointement et de manière concertée un bilan des actions engagées dans le
cadre de la convention, thématique par thématique,
 d’échanger sur les points d’avancement et/ou de blocages éventuels, et les adaptations
qui pourraient s’avérer nécessaires,
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 de profiter de l’opportunité de ces rencontres pour aller plus loin ensemble dans les
réflexions et d’aborder des thématiques connexes ou supplémentaires pouvant émerger
des actualités respectives… ,
 d’inviter si besoin des intervenants experts internes ou externes afin d’ouvrir et d’étayer
les réflexions,
 d’enrichir, d’intensifier et de fluidifier la collaboration par des rencontres régulières,
 d’envisager par voie d’avenant des modifications de la présente convention.


Article 5 : Confidentialité
Les Parties s’engagent à une stricte obligation de confidentialité concernant les informations et
documents sur les bénéficiaires des aides /services/produits d’Action Logement.



Article 6 : Cadre législatif et réglementaire s’appliquant aux interventions d’Action
Logement
Les principes détaillés dans le présent protocole d’accord (notamment aides et sécurisations
financières) s’inscrivent dans le respect des engagements pris dans le cadre de la Convention
Quinquennale 2015-2019 du 02/12/2014 entre l’Etat et Action Logement, ou de toute convention
susceptible de s’y substituer et plus généralement des règles applicables à Action Logement
notamment redéfinies par l’Ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre2016 relative à la
réorganisation de la PEEC.



Article 7 : Clause de résiliation
Il peut être mis fin au présent protocole par lettre recommandée avec avis de réception de l’une
ou l’autre des Parties, sans justification et sans contrepartie financière. La résiliation interviendra
au terme d’un délai de trois mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation avec avis de
réception.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits dans
le présent protocole, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt d’une lettre contre récépissé valant mise en
demeure .



Article 8 : Attribution de Juridiction-Modalités de règlement des litiges
Dans l’hypothèse selon laquelle un différend né entre les parties ne pourrait être réglé à
l’amiable, les juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris seront compétentes pour
connaître du litige.
En 3 exemplaires
Fait à Bordeaux
Le xx xxxxxx 2018

Philippe DEJEAN
Président CRAL Nouvelle-Aquitaine,

Jean-Pierre DELIGEY
Vice-président CRAL Nouvelle-Aquitaine,

Pierre CAMANI
Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
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N° C0315
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT AU GROUPE DE TRAVAIL SUR
LE MOUSTIQUE TIGRE CREE PAR L'ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE (ADF)
DECIDE
- de désigner M. Joël Hocquelet pour représenter le Département au groupe de travail de
l’Assemblée des Départements de France (ADF), chargé d’étudier les mesures et actions à
engager dans le cadre de la lutte anti-vectorielle contre la propagation du « moustique tigre ».

Transmission à la préfecture

Signataire

Transmis le 3 Avril 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 3 Avril
2018

Jacques ANGLADE
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Pierre CAMANI

