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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 1006 
 
ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE (AIS) ET MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) 
INFORMATION SUR LES NEGOCIATIONS AVEC L'ETAT ET SITUATION EN LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du présent rapport d’information sur les négociations avec l’Etat en matière de 
compensation des trois allocations individuelles de solidarité et sur la situation en Lot-et-Garonne. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 juillet 2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 1007 
 
EVOLUTION DU REGIME D'AIDE EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT SOCIAL 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de compléter le régime "Construction de PLAI/PLUS" selon la fiche jointe en annexe : 
 

� par l’attribution d’une prime supplémentaire de 2 000 € par logement PLAI/PLUS bénéficiant du  
  label HS2®, 
� 10 000 € maximum de prime à l’innovation par programme pour accompagner l’ingénierie des  
   programmes de logements innovants (prime limitée à 3 programmes par an). 

 
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à ce  
  dossier. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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Construction de PLAI / PLUS 

Objectifs : 

Favoriser la construction de 

logements sociaux 

 

Financements : 

� Subvention socle: 

─ 4 000 €/logement en PLAI: 

(15 logements aidés par opération- 50 

logements/an). 

─2 500 €/logement en PLUS: 

(20 logements aidés par opération- 90 

logements/an). 

� Prime supplémentaire: 

─ 2 000 €/logement disposant du label   

HS2® 

─10 000 € maximum de prime à 

l'innovation/programme 

(Maximum de 3 programmes 

éligibles/an) 

 

Priorité départementale : 

Garantir une production de logement 

social diffuse sur l'ensemble du 

département 

 

 

OBJET 

Construction neuve de logement à loyer conventionné 

(opérations d’acquisitions en VEFA incluses). 

BENEFICIAIRES 

Organismes de logement social (offices publics de l’habitat, 

sociétés anonymes HLM, sociétés coopératives HLM). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Pour les PLAI :  

Attribution prioritaire aux ménages proposés par la COPALIS 

(commission départementale d’attribution des logements 

d’insertion sociale). 

 

Conditions communes : 

- Agrément du Ministère en charge du logement ou de la 

collectivité délégataire des aides à la pierre 

- Participation financière à parité de la collectivité compétente 

en matière d’habitat ou de la commune sur laquelle est situé le 

projet (concernant au moins l'aide de base). 

- Programmation : porter à connaissance des projets potentiels 

dans les trois ans précédant leur inscription en programmation, 

porter à connaissance de la programmation prévisionnelle de 

l’année n au dernier trimestre de l’année n-1. 

- Respect de la réglementation thermique en vigueur 

- Mixité sociale : minimum de 30% de logements PLAI par 

programme sous réserve des dotations d’Etat. 

- Localisation : opérations localisées dans un tissu urbain 

constitué ou réalisées en continuité urbaine immédiate d’un 

tissu urbain existant (à moins de 100 mètres d’une unité urbaine, 

d’une bastide, d’un bourg ou d’un village et des habitations qui 

leur sont immédiatement rattachées) et bénéficiant d’un accès 

facilité à des services marchands et non marchands (desserte en 

transports en commun ou à la demande, établissements 

d’enseignement, équipements publics, commerces de proximité, 

services médicaux et paramédicaux. 
- Equilibre financier : justification du besoin en financement au 
regard du bilan financier d’opération et du plan de financement 
prévisionnel. 
- Cofinancements : fonds propres, Etat, collectivités locales. 
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- Divers : équilibre entre les typologies de logements par 
opération, présence de petits logements (T2), présence de 
logements adaptés ou adaptables à l'âge et au handicap seront 
appréciés. Présence d’éléments de confort extérieurs (dont 
balcons, jardinets, stationnements individuels et/ou mutualisés), 
une attention particulière sera portée sur la diversification des 
formes architecturales proposées (collectif, semi collectif, 
individuel en mitoyenneté ou semi mitoyenneté, maisons patios) 
afin d’éviter le recours systématique à la « maison 
pavillonnaire ». 
 

MODALITES DE CALCUL 
 

Aide de base : 

Subvention d’investissement plafonnée à 4 000 € par logement 

en PLAI et 2 500 € par logement PLUS. 

 

Plafonnement (fongibilité des objectifs) : 

PLAI : 

- 15 logements aidés par opération 

- 50 logements aidés par an 

 

PLUS : 

- 20 logements aidés par opération 

- 90 logements par an 

 

Primes pour l'habitat innovant: 

1) Prime label H2S®: 2 000 €/logement PLAI et PLUS avec 

UN MAXIMUM de 50% des logements du programme 

pouvant bénéficier de la subvention. La certification  

Haute Sécurité Santé vise à favoriser le maintien à 

domicile, mais aussi l'épanouissement  des seniors dans 

leur logement. 

2) Prime à l'innovation: 10 000 € maximum/programme 

avec un maximum de 3 programmes/an. Les  demandes 

de subventions des opérateurs HLM devront faire 

preuve de démarches et solutions d'habitat innovantes, 

de types habitat intergénérationnel, habitat participatif, 

colocation entre ainés, logements évolutifs adaptés au 

vieillissement, développement de la domotique dans les 

logements pour faciliter le quotidien  etc. Une attention 

particulière sera portée sur les programmes prévoyant 

la mise en œuvre de la solidarité intergénérationnelle, 

des actions favorisant l'implication des habitants lors 

d'actions collectives.  

Les opérations éligibles feront l'objet d'une évaluation 

et d'une validation au cas par cas par la commission 

permanente du Conseil départemental. Les opérateurs 

HLM devront transmettre une fiche projet définitive 

intitulée 'habitat innovant"  comportant les principales 

actions collectives ou animations développées.  
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CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives, sportives et culturelle 

Direction Soutien aux territoires 

Service Logement, habitat, 

urbanisme, grands projets 

Tel : 05 53 69 39 86 

Mail : 

sanaa.pfaadt@lotetgaronne.fr 

 

 

Modalités de paiement : 

Versement en 3 fois sur la base des répartitions suivantes :  

- 30% sur présentation de l’ordre de service de démarrage des 

travaux et de la copie de la décision de financement de l’Etat ou 

de la collectivité délégataire des aides à la pierre, 

- 40% sur présentation d’un certificat comptable justifiant le 

paiement par le bénéficiaire d’au moins 70% des dépenses, 

- Solde à la réception des travaux, au vu du certificat 

d’achèvement des travaux, du certificat comptable de relevé 

définitif des dépenses, de la photographie d’un panneau de 

chantier (ou autre panneau type) mentionnant le soutien du 

conseil départemental, et pour les PLAI, d’un justificatif 

d’attribution à un ménage proposé par la COPALIS pour le 

premier locataire entrant (sauf carence de demande). 

L’aide pourra être versée également en une seule fois à réception 

des travaux en fonction du besoin du maître d’ouvrage sur la base 

d’un cumul des pièces sus-citées (hors acompte intermédiaire). 

- La prime à l'innovation sera versée en 2 fois: un premier 

acompte de 50% pour permettre le démarrage ou le 

développement du projet et le solde sera versé sur présentation 

du bilan final du projet daté et signé.  
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COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 2004 - 5004 
 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les orientations et propositions relatives aux infrastructures et au transport, au titre de la  
  décision modificative n°1 de 2018, telles que précisées dans le rapport. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 3007 
 
CONTRIBUTION AU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver la contribution du Département de Lot-et-Garonne au Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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ANNEXE 1  
 
 
 

Les enjeux clés 
 
1- Les pôles économiques départementaux, un enjeu d’attractivité territorial fondamental à 

inscrire dans le panorama néo aquitain 
 

2- L’AGROPOLE, un outil reconnu dédié à l’industrie agroalimentaire, fer de lance du 
développement, à conforter 
 

3- Center Parcs, un projet essentiel pour redynamiser le secteur du tourisme 
 

4- Campus Numérique 47, accompagner la transition numérique des territoires ruraux 
 

5- Une dynamique de revitalisation des centres-bourgs lot-et-garonnais à accompagner 
 

6- La production agricole et la valorisation des produits de qualité issus de l’agriculture 
locale et durable pour une rémunération juste et sécurisée de l’activité agricole, en 
agissant sur les acteurs de la restauration collective 
 

7- Des filières d’enseignement supérieur et universitaire à conforter en lien avec les 
problématiques locales et les enjeux de développement des territoires et des personnes 
(licence langues étrangères appliquées, PACES) 

 

8- Garantir un haut niveau de service sur des itinéraires routiers d’intérêt régional qui 
assurent à la fois l’écoulement des grands flux et le désenclavement des territoires  

 

9- Préserver l’attractivité et le dynamisme de notre département rural par le maintien et la 
structuration de services aux publics de proximité, enjeux largement identifiés dans le 
schéma départemental d’amélioration de l’accès des services au public (SDAASP) 

 

10-  Une offre de santé territoriale structurée pour garantir l’épanouissement des 
populations. 
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ANNEXE 2 
 

1) proposition d’itinéraires routiers d’intérêt régional 

  
Outre les 178 km d’itinéraires routiers d’intérêt régional identifiés par la Région 
(correspondant à la RN21 et à l’A62), le Département de Lot-et-Garonne 
propose d’ajouter 370 km correspondant aux 8 itinéraires suivants (voir carte 
ci-joint) : 
1. Itinéraire Villeneuve-sur-Lot – Fumel – A20 (Cahors) via les D911, D102 et 

D656 
2. Itinéraire Villeneuve-sur-Lot – Sainte-Livrade-sur-Lot - A62 (Aiguillon) via 

les D911, D666, D813 et D8, cet itinéraire étant le plus compétitif pour 
rejoindre l’A62 en direction de Bordeaux depuis Villeneuve-sur-Lot 

3. Itinéraire Agen – A20 (Cahors) via la D656 
4. Itinéraire Tarn-et-Garonne – Agen – A65 (Mont-de-Marsan et Bazas) via la 

D813, l’avenue Jean Bru à Agen, la RN21, la D931, la D656E, la rocade 
sud-ouest d’Agen, la D119, la D930, la D655 (vers A65 Bazas) ou la D665 
(vers A65 Mont-de-Marsan) (itinéraire des convois exceptionnels à 120 
tonnes) 

5. Itinéraire Nérac – A62 (Agen) via les D656, D656E et D931 
6. Itinéraire Tonneins – A62 (Marmande) via la D813, les boulevards de 

Marmande et la D933 
7. Itinéraire RN21 (Bergerac) – Marmande – Casteljaloux – A65 (Mont-de-

Marsan) via la D933 
8. Itinéraire Marmande – A89 (Montpon-Ménestrol) via la D708 
 
Ce réseau routier d’intérêt régional est, bien entendu, appelé à évoluer au fur 
et à mesure de la réalisation de projets neufs comme le bouclage de la rocade 
de Marmande et le contournement ouest d’Agen. 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 3008 
 
LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE EN LOT-ET-GARONNE 
POINT D'INFORMATION 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur le développement touristique en Lot-et-Garonne. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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COMMISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES, COLLÈGES ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 5003 
 
PROGRAMMATION DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les orientations et propositions relatives aux travaux de grosses réparations et 
maintenance dans les collèges, au titre de la décision modificative n°1 de 2018, telles que précisées 
dans le rapport. 
 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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COMMISSION CULTURE, SPORT, JEUNESSE ET VIE 
ASSOCIATIVE 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 6003 
 
POLITIQUE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE BATI DEPARTEMENTAL 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’attribuer un montant global de subventions de 203 000 € au titre du régime d’aide à la Conservation 
et à la restauration du patrimoine protégé des monuments historiques, selon le détail figurant dans le 
tableau joint en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, fonction 312, nature 204142 du budget 
départemental, enveloppe 39564, pour un montant de 203 000 €. 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à ces opérations. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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Commune de ALLONS 

Restauration du mur d’enceinte de l’église Saint-Clair-de-

Gouts (3e tranche)  

 
 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

L’église de Allons, classée au titre des Monuments historiques, fait partie des quelques exemples d’églises 

fortifiées en Lot-et-Garonne. Edifiée dans une clairière au cours des XIIIe et XIVe siècles, l’église s’est vue ajouter des 

éléments de défense au XVe siècle. Parmi ceux-ci, on note l’imposant mur de clôture long de plus de 200 mètres et 

percé de meurtrières qui enserre l’église et l’ancien cimetière. C’est ce mur qui fait l’objet du programme de restauration 

en cours.  

Etat sanitaire 

Suite à la restauration de l’église, la DRAC Nouvelle-Aquitaine considère l’état de l’ensemble comme passable. Le 

mur d’enceinte, en grande partie effondré, nécessite cependant une intervention pour assurer au monument une 

conservation complète.  

Précédents travaux réalisés 

2010 : achèvement de la restauration de l’église 
2012 : réalisation d’une étude préalable à la restauration du mur d’enceinte 
2013 : 1ère tranche des travaux (mur ouest) 
2015 : 2e tranche des travaux (mur sud) 
 
 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

 La 3e tranche des travaux concerne le mur est : enlèvement de 

la végétation, reprise de la maçonnerie, restitution des 

meurtrières d’origine, nettoyage.  

 Le suivi du chantier est assuré par Stéphane Thouin, architecte 

en chef des Monuments historiques et les services 

compétents de l’Etat.  

Financement prévisionnel (budget de 99 200 € HT) 
 
DRAC (40 %- 39 680 €)  
Département (25% - 24 800 €) 
Région (15 % - 14 880 €) 
Autofinancement (20 % -19 840 €) 
 

Intérêt de l’opération pour le territoire :  
 

 Cette opération permet de poursuivre la restauration globale de cette église qui figure parmi les quelques 
exemples d’églises fortifiées en Lot-et-Garonne à l’instar des églises de Saint-Pé-Saint-Simon, Frespech, 
Villeneuve-de-Mézin Clermont-Dessous ou encore Villeréal.  

 L’église est ouverte à la visite à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Elle est également le 
point d’orgue d’une grande fête annuelle sur la commune.  
 

 

AVIS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 

- Travaux à réaliser dans la continuité de ceux engagés sur l’ensemble depuis 1998 ; 

- Un travail sera à mener avec la commune et les acteurs touristiques locaux afin de mettre davantage en valeur cet 

ensemble restauré et s’inscrire ainsi dans une démarche d’attractivité touristique. 

Il est proposé une subvention d’un montant de 22 000 €. 26



 

 

Commune de COCUMONT 

Restauration de l’église Saint-Jean-de-Vidalhac 

 (2e tranche) 

 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

L’église Saint Jean-de-Vidalhac, inscrite au titre des Monuments historiques, a vraisemblablement été construite 

au tournant des XI et XIIe siècles avec des adjonctions au XVIe siècle. Des éléments en remploi de l’époque antique 

ont été repérés dans sa maçonnerie et la qualité de ses décors sculptés et peints est à souligner.  

Etat sanitaire 

La DRAC Nouvelle-Aquitaine considère l’état du monument comme mauvais. Désaffectée et laissée à l’abandon 

pendant plusieurs décennies, l’église présente aujourd’hui des désordres sanitaires très importants, notamment sur 

les maçonneries anciennes et sur le décor peint qui s’émiette par plaques. 

Précédents travaux réalisés 

2013 : étude préalable à la restauration de l’église 
2015-2016 : travaux d’urgence sur l’abside et les absidioles 
 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

 Les travaux à venir restent des travaux d’urgence.  

 Ils doivent permettre la consolidation des contreforts les plus fragilisés (façades sud et nord) 

 Ponctuellement, les soubassements de l’édifice seront également repris et l’un des jambages du portail roman, 

fissuré et dont l’équilibre n’est plus assuré, fera également l’objet d’une intervention 

 Le suivi du chantier est assuré par Stéphane Thouin, architecte en chef des Monuments historiques et par 

les services compétents de l’Etat.  

La restauration globale est envisagée à terme par la commune.  

Financement prévisionnel (budget de 77 522 € HT) 
 
DRAC (15 %- 11 628 €)  
Département (25% - 19 380 €) 
Région (25 % - 19 380 €) 
Souscription Vielles Maisons Françaises 2014 (35 % - 27 134 €) 
Autofinancement : TVA en sus.  
 
Intérêt de l’opération pour le territoire :  

 

 Bel exemple d’architecture romane, la Vieille église de Cocumont n’est plus affectée au culte et par cette 

restauration pourrait trouver une seconde vie culturelle.  

 Les habitants de Cocumont, notamment par le biais de l’association Cocumont, mémoire et patrimoine, sont 

très attachés à cet édifice qui constitue un marqueur identitaire fort de leur commune.  

 

AVIS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 

- Ces travaux sont urgents pour stabiliser ce monument emblématique de la commune de Cocumont ;  

- L’engagement de la commune en matière de recherche de financements privés est à encourager ;  

- Un travail serait à mener avec la commune et les acteurs touristiques locaux afin de mettre davantage en  

valeur ce monument et son projet de restauration.  

Il est proposé une subvention d’un montant de 18 000 € 
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Commune de CUZORN 

Travaux d’urgence et de mise en sécurité du château médiéval 

 

 

 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

Edifié au XIIIe siècle sur un promontoire dominant le village et la Vallée de la Lémance, le château médiéval de Cuzorn 

devait permettre d’assurer la défense des habitations en contrebas. Il a été ruiné une première fois lors d’un long siège 

au XVe siècle puis à nouveau livré à la vindicte révolutionnaire. Ses ruines ont été inscrites au titre des Monuments 

historiques.  

Etat sanitaire 

La DRAC Nouvelle-Aquitaine indique que le monument est en situation de péril. Une première étude menée en 

2004 indique que les maçonneries sont instables et que le site n’est pas sécurisé. Des chutes de pierre ont d’ailleurs 

déjà été constatées.  

Précédents travaux réalisés 

2004 : Etude préalable à la consolidation des ruines du château – Cabinet Architecture patrimoine 
2005-2010 : Travaux de consolidation engagés notamment avec le soutien du Département 
 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

Ces premiers travaux sont des travaux d’urgence destinés à mettre en sécurité les 

parties les plus menacées :  

 Enlèvement de la végétation envahissante sur la falaise ; 

 Etaiement d’un mur sur la tour en fer à cheval ; 

 Cristallisation des ruines et consolidation des maçonneries du côté de la Tour de 

Nérac.  

4 autres tranches de travaux ont d’ores et déjà été proposées et chiffrées par le cabinet 

d’architectes (montant total estimé à 388 771 € HT, hors honoraires).  

Les travaux seront suivis par le cabinet de Denis Boullanger, architecte du patrimoine et par les services compétents 

de l’Etat.  

Financement prévisionnel (budget de 62 460 € HT)  
 

DRAC (25 %- 15 615 €)  
Département (25% - 15 615 €) 
Région (15 % - 9 369 €) 
Autofinancement : (35 % - 21 861 €) 
 
Intérêt de l’opération pour le territoire :  
 

 Les ruines du château de Cuzorn témoignent de l’histoire médiévale 

du village de Cuzorn et plus généralement de la Vallée de la Lémance.  

 Elles constituent, avec les autres sites patrimoniaux de la Vallée, un point d’attraction touristique important.   

 

AVIS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 
- Ces travaux sont urgents pour garantir la sécurité du site qui domine le village et pour espérer conserver les 

vestiges de ce vaste château médiéval ;  
- La commune envisage de s’engager dans une recherche de financements privés (souscription publique,…) et ce 

projet a été retenu dans le cadre de la Mission Bern ;  
- A l’issue de la restauration, un travail sera à mener avec la commune et les acteurs touristiques locaux afin de 

mettre davantage en valeur ce monument et l’inscrire dans un circuit de découverte à l’échelle départementale.   
Il est proposé une subvention d’un montant de 14 000 €.  
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Commune de POUSSIGNAC 

Restauration de l’église Saint-Martin 

 (tranche 2) 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

L’église Saint-Martin de Poussignac est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1929. Datée du XVIe 
siècle, elle possède trois chapelles ce qui laisse à penser que la paroisse était assez importante. Les remplages des 
fenêtres sont caractéristiques de la période de construction, de même que les types de voûtement.  

 
Etat sanitaire 

Le monument souffrait d’infiltrations d’eau et une déformation de la toiture avait été constatée. Des problèmes très 
importants de structure, notamment au niveau de la voûte en pierre, avaient également été mis en évidence, 
entraînant la fermeture au public d’une partie de l’édifice. Avant le démarrage des travaux en 2016, la DRAC Nouvelle-
Aquitaine considérait l’état du monument comme défectueux.  
 
Précédents travaux réalisés 

2014-2015 : Etude préalable à la restauration de l’église (Daniel Pradeau, architecte DPLG) 
2016-2017 : 1ère tranche des travaux – Couverture et maçonnerie (subvention départementale de 42 000 € sur un 
BP de 185 000 € HT en 2016).  

 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

Les travaux prévus portent à présent sur l’intérieur du bâti :  
 Reconstruction de la voûte de la chapelle abritant les fonts baptismaux ; 
 Recherche de fresques sous les enduits actuels ; 

 Badigeonnage à la chaux des murs ;  

 Travaux d’électricité et de chauffage 
Le suivi technique des travaux sera assuré par les services compétents de l’Etat.  
 
Financement prévisionnel (budget de 76 752 € HT) 
 

DRAC (15 % - 11 512 €)  
Département (30 % - 23 025 €) 
Région (25 % - 19 188 €) 
Autofinancement : (30 % - 23 027 €) 
 
Intérêt de l’opération pour le territoire :  
 

 L’église Saint-Martin figure sur un chemin de randonnée mis en 

place par le comité départemental du tourisme et constitue en cela un 

point d’attractivité important ;  

 La commune et l’association culturelle de Poussignac sont engagées pour faire vivre leur monument et mieux 

le faire connaître : organisation de concerts, création d’une brochure pédagogique,… Le monument participe du 

dynamisme territorial.  

 

 

 

AVIS DE LA DIRECTION LA CULTURE 

- Les travaux prévus doivent permettre d’achever la restauration globale de l’édifice et sont donc nécessaires ; 

- L’église est valorisée pour que les habitants s’approprient leur patrimoine et pour susciter l’intérêt des touristes ; 

- Les travaux d’électricité et de chauffage ne sont pas éligibles aux aides départementales (-12 647 € HT) et 

l’opération de badigeonnage des murs à la chaux n’a pas été retenue par la DRAC (- 31 872 € HT) ;  

- Considérant le fait que le taux d’aide maximum pour ce régime est de 25 % et compte-tenu des interventions 

inéligibles mentionnées ci-dessus, le montant maximum de subvention s’élève à 8 058 €.   

Il est proposé une subvention d’un montant de 8 000 €.  
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Commune de PUJOLS 

Restauration intérieure de l’église Sainte-Foy 

 

 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

L’église Sainte-Foy de Pujols, classée au titre des Monuments historiques, est située en plein cœur du village de 
Pujols-Haut. Construite au tournant des XVIe et XVIIe siècles, elle conserve encore un très bel ensemble de peintures 
monumentales représentant notamment différents saints avec leurs attributs.   
 
Etat sanitaire 

La DRAC Nouvelle-Aquitaine considère l’état du bâtiment comme passable. Le monument est hors d’eau et hors d’air 

depuis une intervention menée en 2014-2015 mais l’intérieur du monument reste à traiter.  

Précédents travaux réalisés 

2015: réactualisation de l’étude préalable réalisée par Stéphane Thouin, architecte en chef des Monuments historiques 

en 2000.  

2014-2015 : restauration de la charpente et des couvertures de l’église  

 

 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

Les travaux ont pour but de restaurer tout l’intérieur de l’église : peintures 

murales, plafond et voûtes, vitraux avec interventions ponctuelles en 

maçonnerie et menuiserie.  

Financement prévisionnel (Budget de 371 508 € HT)  
 
DRAC (35 % - 135 000 €)  
Département (20 % - 75 801 €) 
Région (12 % - 45 000 €) 
Autofinancement : (33 % - 122 597 €) 
 
Intérêt de l’opération pour le territoire :  

 

 L’église Sainte-Foy n’est plus attribuée au culte mais elle sert d’écrin à des expositions culturelles organisées 

par la commune de Pujols en lien avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois ;  

 Elle fait partie des monuments historiques ayant permis au village de Pujols d’être classé parmi les « plus 

beaux villages de France ».  

 

 

AVIS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 

 

- Les travaux prévus doivent permettre d’achever la restauration globale de l’édifice ;  

- L’église est valorisée pour que les habitants s’approprient leur patrimoine et pour susciter l’intérêt des touristes ; 

- Il est dommage que la commune ne s’engage pas pour la recherche de fonds privés (souscription populaire, mécénat 

d’entreprises) ;  

- Considérant que le taux d’aide maximum pour ce régime est de 25 % avec un plafond de dépenses éligibles fixé à 

168 000 €, le montant maximum de subvention s’élève à 42 000 €.  

- Une autre demande de subvention a été demandée pour les aménagements intérieurs destinés à la mise en valeur du 

monument (éclairage directionnel, mobilier muséographique) ; 

Il est proposé une subvention d’un montant de 41 000 €.   
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Commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 

Restauration de l’église Saint-Martin de Mourrens 

 

 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

Classée au titre des Monuments historiques depuis 1932, l’église Saint-Martin de Mourrens a probablement été bâtie 
au XIIe siècle. Située un peu à l’écart du centre bourg, elle présente un très beau portail sculpté avec des chapiteaux 
représentant des feuilles et des figures animalières. A l’intérieur, le chœur se distingue également par la qualité de ses 
chapiteaux sculptés de style roman.  

 
Etat sanitaire 

Malgré des campagnes de restauration au XIXe siècle et plusieurs interventions au tournant des XXe et XXIe siècles, 

l’état du monument reste préoccupant avec des fissurations importantes et l’église est fermée pour des raisons de 

sécurité, empêchant ainsi toute valorisation du monument. La DRAC considère l’état du monument comme mauvais.  

Précédents travaux réalisés 

Années 1990 : travaux de consolidation 
2005 : Travaux réalisés sur la couverture du chœur  
 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

 Les 1ers travaux prévus consistent en la restauration et la consolidation du chœur et de la sacristie : 

dévégétalisation, travaux de maçonnerie, reprise de la charpente et de la 

couverture.  

 Le suivi sera assuré par Stéphane Thouin, architecte en chef des monuments 

historiques et par les services de l’Etat.  

Financement prévisionnel (budget de 220 000 € HT)   
 
DRAC (88 000 € - 40 %)  
Département (77 000 € - 35 %) 
Région (30 000 € - 13.6 %) 
Autofinancement : (25 000 € - 11.4 %) 
La commune s’est engagée par ailleurs avec la Fondation du Patrimoine pour le 
lancement d’une souscription populaire.  
 
Intérêt de l’opération pour le territoire :  

 

 Après la restauration, la commune envisage de valoriser ce monument en y organisant diverses 

manifestations parmi lesquelles des concerts.  

 Chaque année pour la fête de la musique, une association locale organise déjà des festivités à proximité du 

site et le monument pourra à terme être englobé à cette proposition.  

 Une réflexion plus importante sur la valorisation de cet édifice pourra en outre être engagée avec l’office du 

tourisme d’Agen.  

 

AVIS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 

-  Cette première tranche de travaux va permettre de mettre un terme aux problèmes de structure les plus 
importants de ce monument classé ;   

- Considérant le fait que le taux d’aide maximum pour ce régime est de 25 % et que le plafond de dépenses 
éligibles est fixé à 168 000 € HT, le montant maximum de subvention s’élève à 42 000 €.  

Il est proposé une subvention d’un montant de 40 000 € 
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Commune de NERAC 

Restauration urgente du château Henri-IV de Nérac  
(Phase 2 : restauration des intérieurs) 

 
 

 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

Le château de Nérac a été édifié au XVe siècle par l’arrière-arrière grand-père de Henri IV. Dans la seconde moitié du 

XVIe siècle, il a été la résidence principale du futur roi et de son épouse, Marguerite de Navarre. Les vestiges de la 

demeure ont été classés au titre des Monuments historiques en 1862 pour l’intérêt historique du lieu mais aussi pour 

leur grande qualité architecturale.  

Etat sanitaire 

La DRAC Nouvelle-Aquitaine considère l’état du monument comme défectueux. D’importantes fragilités dans la 

structure ont notamment été diagnostiquées.  

Précédents travaux réalisés 

2013 : Etude préalable à la restauration du château menée par Stéphane Thouin, architecte en chef des monuments 
historiques (subventionnée par le Département à hauteur de 2 475 €).  
2016 : Travaux de restauration sur le château (phase 1 : extérieurs) subventionnés par le Département à hauteur de 
30 039 €).  
 

 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

 Travaux de maçonnerie, en particulier sur la voûte de la salle n°9 du rez-de-chaussée et sur la tourelle 

d’escalier sud-est qui présentent d’importantes fissures ;  

 Calfeutrement des menuiseries ; 

 Ces travaux sur le bâti seront réalisés parallèlement aux travaux de mise en sécurité et d’électricité, 

subventionnés dans le cadre d’un autre régime d’intervention.  

 Les travaux, réalisés par l’agence de M. Thouin, bénéficieront en outre du contrôle scientifique des services 

de l’Etat.  

Financement prévisionnel (budget de 88 116 € HT)   
 

DRAC (35 246 € - 40 %)  
Département (22 029 € -  25 %) 
Région (13 217 € - 15 %) 
Autofinancement : (17 624 € - 20 %) 
 
Intérêt de l’opération pour le territoire :  
 

 Le château Henri-IV constitue un témoignage très important de la glorieuse histoire de l’Albret et plus 

généralement du département ;  

 Avec plus de 16 700 visiteurs en 2016, le château de Nérac reste le 3e site patrimonial touristique du 

département et garde un réel potentiel.  

 

 

AVIS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 

- Ces travaux permettront d’achever la phase d’intervention qualifiée d’ « urgente » par l’architecte en chef des 
monuments historiques et vont concourir à la bonne conservation du château  
- Site historique et touristique très important pour le département, la restauration et la valorisation du château constitue 
donc un enjeu majeur pour le département en termes de tourisme culturel. 
- Il est regrettable que la commune ne s’engage pas dans des démarches pour la recherche de fonds privés sur ce 
projet  (souscription populaire, mécénat d’entreprises,…) 
Il est proposé une subvention d’un montant de 20 000 €.  
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Commune de MONSEMPRON-LIBOS 

Restauration de l’église Saint-Géraud (tranches 2 et 3) 

 
 

 

MIEUX CONNAITRE LE MONUMENT AVANT TRAVAUX 

Présentation du monument 

Classée au titre des Monuments historiques dès 1848, l’église Saint-Géraud fait partie des grands monuments 

romans que compte le Lot-et-Garonne.  Elle date pour majeure partie des XIe et XIIe siècles et appartenait à un prieuré 

de moines bénédictins. Une partie des bâtiments conventuels a également été conservée et sert à l’organisation 

régulière d’expositions d’art contemporain.  

Etat sanitaire 

La DRAC Nouvelle-Aquitaine considère l’état du monument comme défectueux.  En effet, l’église n’a fait l’objet 

d’aucune restauration importante depuis la fin du XIXe siècle. Les toitures du clocher en particulier sont en très 

mauvais état.  
 

Précédents travaux réalisés 

2008 : étude préalable réalisée par Stéphane Thouin, architecte en chef des monuments historiques, qui met en 

évidence la nécessité de réaliser 6 tranches de travaux successives pour garantir la bonne conservation de l’édifice.  

2017: restauration du clocher de l’église, tranche prioritaire des travaux à engager. 

 

LE PROJET DE RESTAURATION 

Nature des travaux envisagés / encadrement technique de l’opération 

Restauration des couvertures (charpente + tuiles de la toiture) au niveau du chœur, des absidioles et du transept 

Restauration des élévations du chœur et du transept : enlèvement de la végétation, nettoyage, remplacement de 

certaines pierres et rejointoiement.  

 

Les travaux sont menés sous la maîtrise d’œuvre de Stéphane Thouin, 

architecte en chef des monuments historiques et suivis par les services de 

l’Etat.  

Financement prévisionnel (budget de 225 000 € HT)  
 
DRAC (90 000 € - 40 %)  
Département (56 250 € - 25 %) 
Région (33 750 € -  15 %) 
Autofinancement : (90 000 €- 20 %) 
 
Intérêt de l’opération pour le territoire :  

 

 L’église romane de Monsempon-Libos constitue un élément majeur du patrimoine religieux du département et 

constitue un marqueur du paysage, dominant notamment les vallées du Lot et de la Lémance.  

 Avec le château prieural et le village médiéval fortifié, elle représente un bel ensemble qui attire les touristes. 

Des visites guidées sont proposées toute l’année par l’office de tourisme de Fumel-Vallée du Lot et un nouvel éclairage 

a été mis en place au début de l’année pour améliorer la mise en valeur de l’architecture intérieure. 

 

AVIS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 
- Ces nouvelles tranches de travaux vont permettre la poursuite de la restauration d’un monument important du 
département, par ailleurs assez bien mis en valeur par l’office du tourisme et les Amis du Prieuré de Monsempron-
Libos ; 
- Le montant maximum des dépenses éligibles dans le cadre de ce régime s’élève à 168 000 € HT et par conséquent 
l’aide ne peut excéder 42 000 € ;  
- Il est dommage que la commune ne s’engage pas dans des démarches pour rechercher des financements 
privés (mécénat d’entreprise, souscription populaire,…) 
Il est proposé une subvention d’un montant de 40 000 €.  
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COMMISSION AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 7002 
 
RAPPORT D'AVANCEMENT DU PLAN POUR UNE APICULTURE DURABLE 
 
 
DECIDE :  
 
 
 - de prendre acte des avancées du plan pour une apiculture durable pour le Lot-et-Garonne, 
 
 - de valider l’appel à projet « Api-culture » et les termes de son lancement, joints en annexe 2, 
 
- d’approuver la convention entre le Département et le syndicat L’Abeille Gasconne pour l’échange des 
données récoltées par le système BeeGuard, jointe en annexe 3, et d’autoriser le Président du Conseil 
départemental à la signer, 
 
- de créer un label « Espaces Agricoles Remarquables » et modifier en conséquence le règlement 
départemental en faveur des Espaces naturels sensibles et autres milieux naturels remarquables, selon 
les dispositions proposées en annexe 4, 
 
- 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 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 7003 
 
CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL PLURIEL SUR LA DEPRISE AGRICOLE EN LOT-ET-
GARONNE ET SON COROLLAIRE, LE PHENOMENE PREOCCUPANT DES FRICHES AGRICOLES 
ET DES TERRES INCULTES. 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de créer, en application de l’article 25 du règlement intérieur du Département, un groupe de travail sur 
la déprise agricole en Lot-et-Garonne et son corollaire, le phénomène préoccupant des friches agricoles 
et des terres incultes avec pour objectif de définir des préconisations pour leur mobilisation au bénéfice 
de modèles alternatifs agricoles adaptés au changement climatique ; 
 
- que ce groupe de travail est constitué pour une durée maximum de 6 mois. Il comprend, outre le 
Président du Conseil départemental, membre de droit, 5 membres titulaires de la commission 
agriculture, forêt, environnement : 

* Président du Groupe de travail : M. Girardi 
* Vice-Président du Groupe de travail : M. Merly 
* Membres : MM. Camani (membre de droit), Calmette et Mmes Dhélias et Besson. 

 
- que le groupe pourra auditionner toute personne ou organisme compétent dans ce domaine et 
effectuer tout déplacement nécessaire pour les besoins de ses recherches. 
 
Il pourra présenter un ou plusieurs rapports d’étapes à la Commission permanente ; 
 
- de prendre en charge les frais de déplacement engagés par les élus membres dans le cadre du groupe 
de travail, selon les modalités applicables aux fonctionnaires. 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 2018 
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES 
HUMAINES ET PATRIMOINE 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 8007 
 
APPROBATION DES DEBATS DES SESSIONS CONSACREES AUX ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES ET A L'EXAMEN DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver, en application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, le 
procès-verbal des réunions du Conseil départemental du 26 février 2018 consacrée au débat 
d’orientations budgétaires et du 6 avril 2018 consacrée au vote du Budget Primitif de 2018. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 8008 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT SOCIAL, 
INSERTION ET HABITAT ET DE LA REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU SEIN DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE, D'AIDE AUX VICTIMES ET DE LUTTE 
CONTRE LA DROGUE, LES DERIVES SECTAIRES ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier la composition de la commission Développement social, insertion et habitat, et de désigner 
Mme Laurence DUCOS en remplacement de Mme Séverine BESSON, en qualité de membre de cette 
commission. 
 
- d’adopter en conséquence le tableau ci-joint, ainsi modifié, des commissions internes spécialisées du 
Conseil départemental. 
 
- de procéder à l’unanimité, par vote à main levée, à la désignation de Mme Laurence DUCOS en 
remplacement de Mme Séverine BESSON en qualité de suppléante à la formation spécialisée 
« prévention de la délinquance et aide aux victimes » du Conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites 
aux femmes. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE    (DM1 2018) 

 

 

Développement 
social, insertion et 

habitat 

Aménagement du 
territoire, 

infrastructures et 
mobilité 

Développement 
économique, 

tourisme, 
numérique et 

politiques 
contractuelles 

Développement 
durable et 

citoyenneté 

Politiques 
éducatives, collèges 

et enseignement 
supérieur 

Culture, sport, 
jeunesse et vie 

associative 
Agriculture, forêt et 

environnement 

Administration 
générale, ressources 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 8009 
 
FORMATION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : BILAN 2017 
 
 
DECIDE :  
 
 
- après la tenue du débat annuel sur la formation des membres du Conseil départemental prévu à 
l’article L.3123-10 du Code général des collectivités territoriales, de prendre acte du rapport 
d’information annexé sur la formation des conseillers départementaux en 2017 et l’utilisation des crédits 
ouverts à cet effet, représentant 14 % du budget inscrit. 
 
- d’annexer au compte administratif 2017, le récapitulatif des formations suivies par les conseillers 
départementaux en 2017. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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02/07/2018 

Annexe 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FORMATION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
REALISEES  EN 2017 

 
Total inscrit au BP 2017 (chapitre 65 fonction 021, natures 6532, 6535 - enveloppes 9576, 19255) : 54 640 €  
 
 

 

 
ORGANISMES 

 
FORMATIONS 

 
PARTICIPANTS 

 
MONTANTS 

 
CIDEFE 

 
« Quelle intervention des élus pour de 
nouveaux financements dans les 
collectivités ?» 
 

 
Raymond GIRARDI 

 
1 030.00 € (formation - 

réalisée en décembre 2016,  
payée sur crédits 2017) 

 
Edile SAS 

 
« Acteurs locaux et pacte républicain » 
 

 
Joël HOCQUELET 

 
224.70 € (frais) 

 
Condorcet 

 
« Nouvelle majorité, nouvelles politiques : 
quels impacts pour les collectivités 
territoriales » 
 

 
Pierre CAMANI 

 
1 192.00 € (formation) 

 
AQUI !PRESSE 
 

 
« Connaissance des médias » 

 
Jacques BILIRIT 
Émilie MAILLOU 
Françoise LAURENT 
Laurence LAMY 
Valérie TONIN 
 

 
 

3 500.00 € (formation) 
60.56 € (frais) 

 
 

 
Condorcet 
 
 
 

 
« Pour un secteur de qualité et 
protecteur, quelles actions et quels 
moyens pour les Départements » 

 
Jacques BILIRIT 
Pierre CAMANI 

 
1 732.00 € (formation) 

19.80 € (frais) 

4 organismes  
 
8 élus bénéficiaires 
 

 7 759.06 € 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 8010 
 
ACTUALISATION DU REGLEMENT DE FORMATION DES AGENTS DEPARTEMENTAUX 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le règlement formation joint en annexe, après avis du comité technique du 31 mai 2018. 
 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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Préambule : 
 
Le présent règlement de formation a pour objectif de détailler les droits et obligations 

de tous les agents de la collectivité en matière de formation. 
 
Il est porté à la connaissance de tous les agents du Département de Lot-et-Garonne 
 
Il fixe les modalités de mise en œuvre de la formation pour les agents du Département 

de Lot-et-Garonne, dans les conditions prévues par le statut particulier de la Fonction Publique 
Territoriale, après avis du Comité Technique (CT) réuni le : 31 mai 2018 

 
Il remplace le règlement de formation du 14 juin 2011. 
 
Le droit à la formation est reconnu aux agents du Département de Lot-et-Garonne, 

quelles que soient leurs fonctions ou leurs catégories hiérarchiques, dans les conditions 
prévues par les textes de référence. Il permet de garantir l’équité de traitement des demandes 
des agents dans le respect de la législation en vigueur et des délibérations du Conseil 
Départemental. 

 
Il s’exerce dans le cadre du plan triennal de formation des agents du Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne. 
 
En cas de modification de la législation, elle sera prise en compte dès sa mise en place 

et le présent règlement fera l’objet d’une actualisation. 
 
Aucune clause de ce règlement ne pourra être contraire aux dispositions législatives 

et réglementaires énoncées ci-après. 
 
Les informations relatives à la formation sont disponibles pour l’ensemble des agents 

sur le site intranet de la collectivité ou en version papier dans les services. 
 

Il contient toutes les informations utiles tant au niveau administratif que pédagogique 
à l’inscription en formation. 
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Les textes de références : 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale modifiée par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la 
fonction publique et par la Loi n°2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique 
territoriale 

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels 

Décret 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
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Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte 

personnel d’activité dans la fonction publique. 
Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives 

au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique. 

Délibération du 25 juin 2007 du Conseil Départemental relative à la prise en charge 
des frais de déplacement des agents. 

Délibération du 26 février 2008 du Conseil Départemental relative à la l’indemnité 
d’enseignement. 

Délibération relative au CPA � à définir 
En ce qui concerne l’hygiène et la sécurité,  
Code du travail 
Code de la santé publique 
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Chapitre I. Dispositions Générales : 

Section I. Qu’est-ce que la Formation ? 
 
Il appartient à chaque agent d’être acteur dans sa démarche de formation avec pour 

objectif commun de répondre aux attentes des administrés et ainsi avoir un service public de 
qualité. 

 

Article 1  

I La formation est un outil performant qui prend toute son importance dans le 
déroulement de la carrière d’un agent. Elle permet : 

• d’actualiser ses connaissances ; 
• d’adapter les compétences au poste de travail ; 
• d’adapter les services aux changements de techniques et à l’évolution des 

missions ; 
• de développer ses compétences ; 
• de prendre de la distance et d’échanger sur sa pratique quotidienne ; 
• de favoriser la promotion, l’évolution de carrière et la mobilité, 
• de se reconvertir et de favoriser le reclassement professionnel 

II Les formations peuvent être organisées sous différentes formes :  

• en présentiel, la formation se déroule en présence d’un formateur dans un 
lieu défini. 

• en distanciel avec l’utilisation de l’outil numérique (formations type MOOC1 
ou webinaire), ou par correspondance. 

• mixtes ou hybridées, par la combinaison de modules de formation en 
présentiel et à distance. 

Article 2  

I La formation est un droit. L’agent doit suivre les formations obligatoires prévues par 
les textes de références. Il a le droit de solliciter les formations non obligatoires dont la 
demande fait alors l’objet d’une concertation avec la collectivité. 

Le droit à la formation s’exerce : 
• dans la limite de la continuité du service public (les modalités de refus et 

de formations obligatoires sont mentionnées dans la loi 2007-209 du 19 
février 2007). La continuité du service public doit être assurée et peut 
entraîner un report de la formation demandée ; 

• dans le cadre d’un esprit de partage : La formation a un coût, sont donc 
privilégiés les départs en formation raisonnés et équitables. 

II La formation est un devoir, la collectivité se doit de faire suivre les formations 
obligatoires prévues par les lois et règlements à ses agents et l’agent se doit d’y assister. 

III Un agent qui doit, pour exercer son activité professionnelle, suivre une formation, 
ne peut pas refuser d’y participer (sauf restriction médicale).  

  

                                           
1 MOOC : massive open online course ou formation en ligne ouverte à tous 
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Article 3  

I Etre acteur de sa formation, c’est : 

• assurer le suivi de sa démarche et faire le lien avec sa hiérarchie, les 
référents formation, le service de la formation ; 

• être assidu, faire preuve de ponctualité et de participation active. Le 
temps de formation est un temps de travail, les agents inscrits à une 
formation, quelle qu’elle soit, sont tenus de participer à toutes les séances 
dispensées dans le cadre de cette formation 

• Justifier toute absence et informer l’ensemble des interlocuteurs à savoir : 
son supérieur hiérarchique, l’organisme de formation ainsi que le service 
formation, 

• être force de propositions, le cas échéant, mettre en œuvre les compétences 
ou la technicité acquise lors du retour sur le poste. 

 
Dans un esprit d’équipe et de partage des connaissances l’agent pourra faire bénéficier 
ses collègues de travail de la documentation recueillie, ainsi que des outils utiles au quotidien 
dont il aurait pu avoir connaissance lors de la formation, sous réserve du respect de la 
propriété intellectuelle. 

II Les sessions de formation ayant un coût significatif pour la collectivité, les agents 
doivent, en cas d’indisponibilité, prévenir le service formation dans les plus brefs délais afin 
de pouvoir anticiper le remplacement éventuel. 

Article 4  

I Au cours de l’entretien annuel d’évaluation professionnelle, l’agent et son supérieur 
hiérarchique formulent les besoins en formation.  

II L’expression de ces besoins, qui doivent être motivés par l’agent et par le supérieur 
hiérarchique, sont pris en compte uniquement dans le cadre du recensement en vue de 
construire ou actualiser le plan de formation. 

III Pour que ces besoins se traduisent en action de formation, ils doivent faire l’objet 
d’une demande d’inscription par le biais du bulletin interne de la collectivité (disponible 
sur l’intranet, ou auprès du service de la formation). 

Section II. Les acteurs de la formation : 

Article 5 L’autorité territoriale : 

I Le Président du Conseil Départemental fixe les politiques publiques conduites au 
sein de la collectivité. 

II La Direction Générale traduit ces politiques publiques en une politique de formation. 

III Dans l’intérêt du service, l’autorité territoriale peut exiger d’un agent qu’il se forme 
afin d’accomplir efficacement ses tâches, le refus de l’intéressé pouvant être assimilé à une 
faute disciplinaire  

Article 6 Les directeurs et chefs de service : 

I La Direction des Ressources Humaines et du Dialogue Social qui développe une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, accompagne l’évolution des métiers, 
et la mobilité interne. Le plan de formation est un outil indispensable pour atteindre ces 
objectifs. 
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II Au travers d’objectifs donnés par l’exécutif, les directeurs et chefs de service 
déterminent annuellement les axes prioritaires de formation. Les axes peuvent relever des 
projets de direction et des projets de services. Ils tiennent compte de l’évolution 
technologique et réglementaire et peuvent être également liés à un besoin de réorganisation. 
Les directeurs et chefs de service travaillent en collaboration avec le service de la formation 
afin d’établir le plan de formation. 

III Les directeurs et chefs de service sont responsables de la continuité du service. 

IV L’ensemble des demandes de formation doit être soumis par les agents aux 
directeurs et chefs de services dont ils relèvent hiérarchiquement. Un avis motivé sera alors 
mentionné sur la feuille de demande. Les responsables hiérarchiques apposeront leur cachet 
et leur signature. Ils informeront obligatoirement les agents concernés de leur avis 
argumenté (favorable ou défavorable), puis transmettront toutes les demandes (y compris 
celle revêtues d’un avis défavorable) au service de la formation dans un délai raisonnable. 

Article 7 Les agents concernés : 

I Les fonctionnaires titulaires, stagiaires ou détachés 

II Les agents départementaux mis à disposition d’une autre administration, exerçant 
une activité à temps complet ou incomplet (titulaires et contractuels) sous réserve des 
dispositifs prévus par une convention entre l’établissement d’accueil et le Conseil 
départemental. 

III Les agents contractuels en contrat à durée déterminée ou indéterminée de droit 
public et de droit privé.  

IV En application de l’article 6 bis de la loi 84-594 du 12 juillet 1984, les fonctionnaires 
et agents contractuels en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation. Ils 
restent placés en position de congé parental pendant la durée de la formation. 

V Les agents à temps non complet ou qui exercent leurs fonctions à temps partiel, 
disposent des mêmes droits que les agents travaillant à temps complet en matière de 
formation. 

Article 8 Le service de la formation : 

I C’est un service transversal de la Direction des Ressources Humaines et du Dialogue 
Social. Il met en œuvre la politique de formation, est chargé de l’élaboration, de la mise en 
place et du suivi du plan de formation. 

II Il coordonne la gestion de la formation en partenariat avec l’ensemble des acteurs. 

III Il recueille les besoins, assure la conception, la réalisation des actions de formation 
tant d’un point de vue pédagogique qu’administratif et financier. 

IV Il centralise toutes les demandes de formation, colloque, séminaire, journée 
d’actualité, … . Aucune inscription, même sans coût, ne doit se faire directement par 
les agents, ni par leur supérieur hiérarchique. Les demandes de formation ayant reçu 
un avis défavorable doivent également être transmises au service de la formation (cf. art. 6). 

V Il informe, conseille et accompagne les agents pour les questions relatives à la 
formation.  

VI Il veille à maintenir la qualité des actions de formation en recueillant les avis des 
agents formés.  
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VII Le service de la formation tient à disposition des agents les attestations de 
formations suivies (dans le cas où ces dernières ont été transmises directement au service de 
la formation). 

VIII Dans le cas où l’agent reçoit l’attestation de formation directement (à 
l’exception de celle du CNFPT), il doit la transmettre au service formation.  

Article 9 La Commission Formation 

I La commission formation se compose de : 

• l’élu en charge du personnel ; 
• le Directeur général des services départementaux ; 
• le Directeur général adjoint des ressources humaines et de la modernisation 

de l’administration et/ou son représentant ; 
• le Directeur des ressources humaines et du dialogue social et/ou son 

représentant ; 
• le responsable du service formation ; 
• l’ensemble des référents formation des services ; 
• 2 membres délégués pour chaque organisation syndicale présente au sein 

du Département. 

II La commission se réunit au moins une fois par an, pour la présentation du plan de 
formation et pour le bilan annuel. 

III Elle est informée des résultats :  

• des recours en Commission Administrative Paritaire (CAP) ou en 
Commissions consultatives paritaires (CCP). 

• des arbitrages des demandes de CPF 
 

Article 10 Les Référents Formation : 

I Personnes ressources au sein de chaque direction, les référents formation sont les 
interlocuteurs privilégiés du service de la formation. Ils transmettent au service de la 
formation les besoins, remarques et observations recueillis auprès de l’ensemble des agents 
de leur direction ou service quelle que soit leur catégorie professionnelle. 

II Ils sont désignés par le Directeur auquel ils doivent rendre compte de leur action. 
Cette mission doit être mentionnée dans leur fiche de poste. La liste de ces agents est 
disponible dans l’intranet. 

III Les référents formation sont les « experts métiers » permettant d’établir, avec leur 
directeur, le plan de formation de leur direction. Ils réalisent avec le service de la formation 
les cahiers des charges relatifs aux commandes de formation et participent à l’analyse des 
offres.  

IV Des réunions régulières peuvent être organisées à la demande du service formation 
ou des référents.  

Article 11 Le pôle prévention et sécurité au travail : 

I Dans le cadre de l’élaboration du plan de formation, le pôle prévention et sécurité 
au travail établit les priorités de formation dans ce domaine en liaison avec le directeur 
concerné. 

II Il assure la veille réglementaire et transmet au service de la formation les 
informations nécessaires à l’organisation des formations. 
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III Il participe avec le service de la formation à l’élaboration des cahiers des charges et 
à l’analyse des offres pour les formations hygiène et sécurité. 

IV Toute demande de formation liée au domaine de l’hygiène et la sécurité est soumise 
pour avis au pôle prévention et sécurité au travail par le service de la formation. 

Section III. Les instances paritaires : 

Article 12 Le CT2 : 

I Le Comité Technique examine le plan triennal et le règlement formation. 

II Il est consulté sur le bilan annuel des actions de formations. 

Article 13 CHSCT 3  

I Le Comité hygiène, sécurité et des conditions de travail est informé de toutes les 
formations concernant l’hygiène et la sécurité lors d’un bilan annuel. 

 

Article 14 La CAP4 : 

I La CAP doit être saisie, par l’autorité territoriale dès lors qu’une demande de 
formation est formulée pour une 2nd fois (consécutives et concernant le même objet) et a 
déjà reçu un avis défavorable et ce avant d’opposer un second refus.  

II La CAP émettra alors un avis. 

III L’autorité territoriale n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission et elle devra 
informer l’agent et les membres de la commission formation des raisons qui motivent le refus 
lors des réunions de bilan. 

Article 15 Les commissions consultatives paritaires (CCP) 5  

I Créées par le Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, les CCP sont des organes 
paritaires consultatifs où s'exerce le droit à la participation des contractuels territoriaux.  

II La CCP doit être saisie, par l’agent concerné dès lors qu’une demande de 
formation est formulée pour une 2nd fois (consécutives et concernant le même objet) et a 
déjà reçu un avis défavorable et ce avant d’opposer un second refus. 

III La CCP émettra alors un avis. 

IV L’autorité territoriale n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission et elle devra 
informer l’agent et les membres de la commission formation des raisons qui motivent le refus 
lors des réunions de bilan. 

Section IV. Les organismes de formation 

Article 16 Généralités : 

I Les actions de formation sont réalisées par des professionnels ou des personnes 
reconnues pour leurs compétences, tant externes qu’internes à la collectivité. 

                                           
2 CT : Comité Technique 
3 CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
4 CAP : Commission Administrative Paritaire 
5 CCP : Commission Consultative Paritaire 
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II Un bilan des formations est réalisé annuellement : 

• Quantitativement pour l’ensemble des formations, 
• Qualitativement pour les formations intra et internes (une évaluation à 

l’issue de chaque session est réalisée). 

Article 17 Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) : 

I Le Conseil Départemental verse une cotisation obligatoire au CNFPT dont le montant 
est fixé par l’Etat (0,9% de sa masse salariale en 2018). 

II Le CNFPT établit les programmes et calendrier des formations qui sont consultables 
sur son site internet. 

III Le CNFPT joue un rôle majeur dans les formations obligatoires des agents 
territoriaux. A l’issue des formations réalisées par ces derniers, il établit une attestation de 
suivi mentionnant le type de formation suivi et ainsi permet de justifier la réalisation des 
formations statutaires obligatoires, prise en considération dans les procédures de 
titularisation et de promotion interne. Il procède également à l’instruction des dossiers de 
demande de dispense. 

IV Il est un partenaire privilégié de la formation des agents départementaux. Il 
organise des formations en ses locaux, mais il peut également organiser des formations au 
sein du Département « Formation Intra » dans le cadre d’une convention de partenariat. 

V Le CNFPT recense les plans de formation des collectivités pour définir les 
orientations des actions à venir. 

Article 18 Les organismes extérieurs : 

I En complément de l’offre de formation du CNFPT, le Conseil Départemental fait appel 
à des organismes extérieurs pour des formations spécifiques afin de répondre aux besoins 
des services et des agents, dans le respect de l’application du code des marchés publics. 

II Seules les formations assurées par des organismes ou des formateurs habilités sont 
prises en compte dans le cadre de la formation. 

Article 19 Les formateurs internes : 
Pour certaines formations, il pourra être fait appel à des intervenants internes, agents 

du Conseil Départemental. 

I Agent volontaire pour être formateur interne ayant fait une demande auprès du 
service de la formation. L’agent doit être reconnu par sa hiérarchie pour ses compétences et 
ses qualités pédagogiques. 

II Le formateur interne doit suivre une formation de « formateur occasionnel », sauf 
justification d’une expérience antérieure. 

III Les formateurs doivent réaliser un programme de formation et des supports de 
cours. Un exemplaire sera transmis au service de la formation. Un temps de préparation des 
supports pédagogiques pourra être accordé sur son temps de travail selon les nécessités de 
service et en accord avec le supérieur hiérarchique. 

IV Une indemnité d’enseignement est attribuée pour chaque intervention selon la 
délibération du Conseil Départemental du 26 février 2008. 
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Chapitre II. Mode de réalisation des formations : 

Article 20 Formation « Inter collectivités » : 

I Action de formation à l’extérieur du Département où les participants viennent de 
diverses collectivités. 

II L’organisation pédagogique peut être assurée par le CNFPT6 ou un organisme privé. 

III L’origine de la demande est individuelle. 

IV Les stages à l’extérieur, auprès d’organismes autres que le CNFPT, sont pris en 
charge sur le budget propre de la collectivité. La demande doit être motivée, s’inscrire 
dans un projet, être argumentée par le chef de service. L’accord définitif est donné par 
la direction des ressources humaines en fonction des crédits disponibles, du plan de formation 
et de ses axes prioritaires. 

Article 21 Formation « Intra » : 

I Action de formation réalisée au sein du Département, seuls les agents 
départementaux participent à cette action. 

II L’organisation pédagogique peut être assurée par le CNFPT ou un organisme privé. 

III L’origine de la demande émane d’une réflexion suite à l’analyse des besoins 
exprimés par un ensemble d’agents, un projet de service ou de direction, une évolution 
réglementaire. La demande écrite est transmise soit par le référent formation, le Chef de 
service, le Directeur ou le pôle prévention et sécurité au travail, au service de la formation. 

IV Les formations « intra » doivent être inscrites au plan de formation ou son avenant. 

Article 22 Formation « Interne », collective : 

I Action de formation réalisée au sein du Département, seul les agents 
départementaux participent à cette action. 

II L’organisation pédagogique est assurée par un agent du Département, « formateur 
interne ». 

III L‘origine de la demande émane d’une réflexion suite à l’analyse des besoins 
exprimés par un ensemble d’agents, un projet de service ou de direction, une évolution 
réglementaire. La demande écrite est transmise soit par le référent formation, le Chef de 
service, le Directeur ou la mission hygiène et sécurité, au service de la formation. 

IV Les formations « internes » doivent être inscrites au plan de formation. 

                                           
6 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
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Chapitre III. Les outils nécessaires à la 
formation 

Section I. Le plan de formation : 

Article 23  

I Le plan de formation répond à une obligation réglementaire. Il est soumis pour avis 
au comité technique, présenté pour information à l’assemblée délibérante, puis transmis au 
CNFPT. 

II Il traduit les politiques publiques en politique de formation et doit répondre aux 
besoins de la collectivité et des agents.  

III Il est triennal, actualisé annuellement par voie d’avenant et fait l’objet d’un bilan. 

Article 24  

I Le plan de formation définit les orientations stratégiques de la collectivité en matière 
de formation. Il précise les axes d’acquisition ou de développement des compétences à 
conduire. 

II Il a pour objectif de prévoir les actions de formation, à moyen terme, nécessaires 
aux agents afin de répondre aux missions qui leur sont confiées dans le cadre des différents 
projets collectifs et individuels et ainsi :  

• Respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité, 
• Répondre aux besoins liés aux évolutions réglementaires,  
• Assurer la mise à jour des connaissances et compétences des agents, 
• Agir sur des problèmes courants ou des dysfonctionnements, 
• Permettre une évolution de carrière ou une mobilité, un reclassement et ainsi 

favoriser le bien-être au travail et un épanouissement professionnel. 

Article 25  

I Le plan de formation n’est pas un catalogue exhaustif de l’ensemble des actions de 
formation à engager. En revanche, c’est un document de référence précisant le contexte dans 
lequel elles doivent s’inscrire. 

II C’est un outil de management au service des projets institutionnels (direction et 
de service) permettant de répondre à des attentes, anticiper des besoins, effectuer une 
prévision budgétaire, etc … 

Article 26  

I Le plan de formation est proposé à la direction générale par le service de la 
formation après consultation des différents acteurs de la formation. 

II Il résulte d’une réflexion partagée entre : 

• La direction générale qui définit les axes stratégiques, 
• La direction des ressources humaines qui analyse et met en forme les 

besoins, 
• Les agents qui expriment leurs besoins individuels, 
• Les directeurs et chefs de service qui font part des besoins collectifs au 

regard des projets à conduire. 
Et des obligations légales et réglementaires dans le domaine de la formation. 
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III Il présente les actions de formation nécessaires à l’activité professionnelle, au 
déroulement de la carrière, ou d’un reclassement professionnel : 

• Les formations obligatoires d’intégration et de professionnalisation définies 
par les statuts particuliers, 

• Les formations réglementaires que la collectivité doit mettre en œuvre,  
• La formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la 

demande de l’employeur ou de l’agent, 
• La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la 

fonction publique, 
• La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent, 
• Les actions de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue 

française. 

IV Il tient compte du contexte budgétaire. 

V Les formations demandées au titre du Compte personnel de formation (CPF), d’un 
Congé de Formation Professionnelle (CFP), de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), 
ainsi que les formations longues peuvent y être inscrites. 

 

Section II. Le livret individuel de formation : 

Article 27  
Le LIF7 est un outil à disposition de chaque agent de la collectivité. Il existe en version 

papier et en version numérique. 

Article 28  
Il est remis à chaque agent nouvellement recruté lorsque c’est possible. Dans le cas 

contraire, l’agent est informé de son existence par courrier. Les agents déjà en poste peuvent 
le recevoir sur simple demande écrite. 

Article 29  

I C'est un document qui recense : 

• Les diplômes et titres obtenus, 
• Les actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, 
• Les permis de conduire et habilitations, 
• Les bilans de compétence et les actions de validation des acquis de 

l'expérience suivis, 
• Les actions de tutorat, 
• Les expériences professionnelles et extra professionnelles avec les activités 

exercées, 
• Les domaines de compétences savoirs, savoir-faire et savoir être (technicité 

professionnelle, organisationnelle, relationnelle, informatique). 

II L'agent pourra communiquer son livret individuel de formation lors de l'examen des 
dossiers d'avancement de grade ou de promotion interne, lors d'une demande de changement 
d'emploi, ou notamment lors de l’entretien d’évaluation ou de formation. 

III L’agent est le seul propriétaire de ce livret. Il revient à l’agent de le faire vivre. Il 
est libre de communiquer les informations qui y sont contenues. 

                                           
7 LIF : Livret Individuel de Formation 
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Section III. Le dossier individuel de formation : 

Article 30  

I Chaque agent dispose dans son dossier administratif de l’ensemble des attestations 
de formations suivies dont il a pu bénéficier. 

II Un récapitulatif pourra être transmis à chaque agent ayant fait une demande écrite 
auprès du service de la formation. 

III Chaque agent dispose ou va disposer d’un accès personnalisé (interface SIRH) pour 
consulter de façon dématérialisée son historique de formation. 

 

Section IV. L’entretien individuel de formation : 

Article 31  
Un entretien individuel de formation est réalisé tous les ans au moment de l’entretien 

annuel d’évaluation afin de déterminer les besoins de formation de l’agent. C’est un temps 
d’échange privilégié qui doit aboutir à un projet de formation individuel. 

Article 32  
L’expression des besoins ne vaut pas inscription à une action de formation. La 

demande d’inscription se fera à l’aide du bulletin interne disponible dans l’intranet ou auprès 
du service formation. 

Article 33  
Cet entretien doit tenir compte : 

• des souhaits de formation de l’agent qu’il détermine et motive en fonction 
de ses compétences, des obligations réglementaires, de son souhait 
d’évolution de carrière ou de mobilité interne ; 

• des besoins en formation analysés par l’évaluateur, en lien avec la fiche de 
poste de l’agent, des compétences nécessaires à l’exercice de ses missions 
et de ses évolutions ou des évolutions législatives et réglementaires. 

Article 34  
Le projet de formation individuel devra être en cohérence :  

• avec les objectifs fixés par l’exécutif et les politiques conduites, 
• les projets de direction ou de service  
• le projet d’évolution professionnelle dans le cadre d’une demande au titre du 

compte personnel de formation. 

Section V. Les réunions formation : 

Article 35  
Afin de faciliter l’organisation des formations au sein du Département et de maintenir 

un niveau d’information et de communication, le service de la formation organise des réunions 
transversales dans ce domaine. 

Section VI. Le Compte Personnel d’Activité : 
Depuis le 1er janvier 2018, tout agent public dispose d’un compte personnel d’activités. 

Celui-ci comprend un Compte Personnel de Formation (CPF) ainsi qu’un Compte 
d’Engagement Citoyen (CEC). 
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Sous section I. Compte Personnel de Formation (CPF) 

Article 36 Les principes du Compte Personnel de Formation (CPF) : 

I Le Compte Personnel de Formation se substitue au DIF (Droit Individuel à la 
Formation). Il correspond à un crédit d’heures de formation acquis annuellement au prorata 
du temps de travail. La demande d’utilisation est à l’initiative de l’agent, elle est soumise à 
l’avis du chef de service et à l’approbation de l’autorité territoriale. 

II L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, 
sauf celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées (notamment les formations de 
professionnalisation pour les fonctionnaires) permettant à l’agent de réaliser un projet 
d’évolution professionnelle. La formation au titre du CPF peut ainsi être sans lien avec le 
contexte professionnel dans lequel se situe l’agent. 

III Le CPF s’exerce en priorité sur le temps de travail, pendant la durée de la formation, 
l’agent conserve sa rémunération sauf s’il est en congé parental. 

IV Les frais pédagogiques et les frais de déplacement peuvent être pris par la 
collectivité. Le Conseil Départemental de Lot et Garonne a fait le choix de rembourser ces 
frais conformément aux dispositions prises par la collectivité. 

V En cas d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent 
doit rembourser les frais mentionnés ci-dessus. 

Article 37 Les axes prioritaires : 

I Certaines actions de formation sont prioritaires lorsqu’il s’agit : 

• de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions, 
• de répondre à un besoin de reclassement professionnel à la suite d’un 

accident de service ou congé maladie, 
• de réaliser un accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience, 
• de suivre une préparation aux concours et examens. 

II La collectivité fait le choix de privilégier par ailleurs les actions de formation visant 
à accompagner les agents n’ayant aucun titre ou diplôme. 

Les formations relatives aux compétences de bases ne peuvent pas être refusées. 
Cependant, elles peuvent être reportées à l’année suivante pour des nécessités de service.  

III Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de 
l’agent, une priorité est accordée aux actions de formation proposées par l’employeur ou mise 
en place au titre de la contribution versée au CNFPT. 

Article 38 Les bénéficiaires : 

I Le compte personnel de formation s’applique, en fonction des droits acquis, aux 
fonctionnaires, agents contractuels de droit public ou privé, en contrat à durée indéterminée 
ou déterminée quelle que soit la durée de leur contrat. 

Article 39 Alimentation et consommation : 

I Le CPF est alimenté depuis le 1er janvier 2017 : les droits acquis peuvent être utilisés 
depuis le 1er janvier 2018. Les droits acquis au titre du DIF sont transférés sur le CPF. 

II Il est alimenté de 24 h/an dans la limite de 120 h et au-delà 12 h/an dans la limite 
de 150 h (Le temps partiel est assimilé au temps complet, cependant la durée est proratisée 
pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet). Lorsque le calcul aboutit à 
un nombre décimal, ce dernier est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. 
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Le calcul des droits ouverts au titre du CPF prend en compte les périodes d'activité, 
les congés (congés annuels, maternité, paternité, maladie, formation syndicale ou autres), 
les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement, ainsi que les périodes de 
congé parental. Seules les périodes de disponibilité n'entrent pas en jeu pour calculer les 
droits.  

Article 40 Majoration des droits : 

I Modalité spécifique d’alimentation pour les moins diplômé :  

Ce droit est renforcé pour les agents de catégorie C et ne possédant pas un diplôme 
ou titre enregistré et classé au niveau V : BEP, CAP. Il atteint 48 h/an, la limite passe alors à 
400 h. 

Sont notamment concernés les agents disposant du seul brevet des collèges ainsi que 
ceux qui n’ont pas achevé la formation conduisant au niveau V. 

L’agent déclarera son niveau de diplôme lors de l’activation de son compte. 
Le service de la formation de la collectivité devra, au moment de la première demande, 

vérifier avec l’agent s’il entre ou non dans le champ des personnes susceptibles de bénéficier 
de cette majoration. Une régulation pourra être effectuée à postériori. 

II Abondement pour prévention de l’inaptitude : 

Un crédit d’heures supplémentaires peut être accordé pour prévenir l’inaptitude à 
l’exercice des fonctions. Il peut aller jusqu’à 150 h en sus des droits acquis (150h ou 400 h 
en fonction du niveau de diplôme acquis par l’agent. 

L’abondement n’est pas une modalité d’alimentation, l’agent se voit attribuer le 
nombre d’heure dont il a besoin pour suivre la ou les formations correspondant à son projet 
d’évolution professionnelle. 

Le projet de l’agent vise alors à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des 
fonctions.  

L'agent présente alors un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que 
son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude 
à l'exercice de ses fonctions (art. 5 du Décret 2017-928). 

Article 41 L’instruction des demandes : 
L’examen des demandes d’utilisation du CPF seront étudiées selon la procédure 

suivante :  

1. Accusé de réception lors de l’arrivée de la demande au service de la 
formation, 

2. Vérification du dossier, 

3. Si la formation ne comporte pas de coût direct : instruction de la demande, 

4. Si la formation comporte un coût, l’instruction se fera lors de 2 campagnes 
par an. Cet examen se fera lors de réunions d’arbitrage qui seront 
organisées à la fin de chaque semestre (en juin et en novembre). Une note 
d’information sera adressée en début de chaque année à l’ensemble des 
agents et précisera le calendrier de dépôt et d’examen des dossiers. 

I Le Département vérifie que : 

• la formation souhaitée est en adéquation avec le projet d’évolution 
professionnelle,  

• l’agent dispose des prérequis exigés pour suivre la formation, 
• le calendrier est compatible avec les nécessités de service, 
• la prise en charge financière est compatible avec la délibération. 
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II Les dossiers seront étudiés et classés au regard de la grille de cotation ci-dessous : 

Critères Points 
Agent n’ayant aucun diplôme 10 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau II 2 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau III 4 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau IV 6 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau V 8 

Ancienneté dans la collectivité de 0 à 3 ans 0 

Ancienneté dans la collectivité de 4 à 7 ans  2 

Ancienneté dans la collectivité de plus de 8 ans  4 

Demande dans le cadre d'une reconversion professionnelle choisie 5 

Demande dans le cadre d'une reconversion professionnelle subie ou 
facilitant une reprise du travail (lié à une inaptitude médicale, accident 
de service, etc...) 

10 

Existence d’un premier refus 5 

Formation continue 2 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau II 4 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau III 6 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau IV 8 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau V 10 

Formation permettant d'acquérir des compétences de bases 15 

Formation réalisée par le CNFPT 5 

Formation résultant d'un bilan de compétences 5 

Formation visant à prévenir une inaptitude à l'exercice de ses fonctions 10 

La clarté du projet d’évolution professionnelle. 4 

Mobilisation de l'intégralité des droits acquis 1 

Préparation aux concours et examen professionnel 10 

Reconversion vers un métier en tension au sein de la collectivité 8 

Utilisation en combinaison avec un congé de formation professionnelle 4 

Utilisation en complément d'un congé pour bilan de compétence 4 

Utilisation en complément d'un congé pour validation des acquis et de 
l’expérience 

4 

 

Article 42 L’utilisation : 

I Tout agent peut bénéficier à sa demande d’un accompagnement personnalisé, par 
un agent formé, destiné à l’aider afin d’élaborer, mettre en œuvre son projet d’évolution 
professionnelle (art.6 du décret 2017-928) préalablement au dépôt de son dossier. 

II L’agent doit solliciter l’accord écrit de la collectivité sur la nature, le calendrier et le 
financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui 
fonde sa demande. Il le fera à l’aide du dossier de demande de CPF disponible sur l’intranet.  

III Lorsque la durée de la formation dépasse le nombre d’heures acquises au titre du 
CPF, celui-ci peut être consommé par anticipation en tout ou partie, dans la limite des droits 
qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de 
laquelle il présente la demande ou au regard de la durée restant du contrat en cours. 
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IV Les heures acquises au titre CPF peuvent être utilisées : 

• Pour le suivi d'une action de formation visant à obtenir un diplôme, un titre 
ou une certification répertoriée sur le répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) nécessaire à la mise en œuvre du projet d’évolution 
professionnelle, 

• Pour des formations pour accéder à de nouvelles responsabilités, effectuer 
une mobilité professionnelle (dans le public comme le privé), changer de 
domaine de compétences, reconversion, 

• Pour la préparation aux concours et examens professionnels de la fonction 
publique, 

• En même temps qu’un congé de formation professionnelle, 
• Pour bénéficier d’un temps supplémentaire de préparation ou 

d’accompagnement des congés pour validation des acquis de l'expérience et 
pour bilan de compétences. 

V Les heures acquises au titre du CPF ne peuvent pas être utilisées pour : 

• Des formations dont l’objet est l’adaptation de l’agent aux fonctions qu’il 
exerce au moment de sa demande, 

• Les formations statutaires obligatoires. 

VI Le Conseil Départemental financera les frais pédagogiques des dossiers retenus (lors 
des réunions d’arbitrage) au titre du CPF, sans pouvoir excéder :  

• 1500 € par dossier pour les agents diplômés, 
• 2000 € par dossier pour les agents n’ayant aucun titre ou diplôme, 
• 2500 € par dossier dans le cadre de la prévention d’une inaptitude physique. 

VII Chaque année l’assemblée délibérante votera un budget consacré aux actions 
retenues au titre du CPF. 

VIII Le Conseil Départemental financera les frais de déplacement pour les 
formations réalisées au titre du compte personnel de formation sur la base de : 

a) pour les formations relatives aux compétences de base et pour les 
préparations aux concours et examens professionnels (y compris la 
formation tremplin) : 

• La prise en charge se fera à l’identique de la formation continue. 
b) pour les autres formations : 

• L’ensemble des frais (transport, repas, nuitée), sur présentation de 
justificatif, remboursement sans que le montant mensuel ne puisse 
excéder 100 €. 

Article 43 Le Suivi :  

I La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de l’ouverture des compteurs 
CPF. L’alimentation annuelle des droits de chaque agent se fait automatiquement sur le 
portail. 

II La collectivité est chargée de fournir un fichier récapitulant les données nécessaires 
à l’identification des agents publics et à l’alimentation de leur compte d’heures et assurera la 
décrémentation des heures suivies au titre du CPF. 

Article 44 L’information à l’agent : 

I La collectivité peut refuser la formation pour divers motifs :  

• Le financement de la formation (selon les plafonds déterminés par 
délibération de l’Assemblée délibérante), 

• Les nécessités de service,  
• Le projet d’évolution professionnelle de l’agent (classement au regard des 

priorités définies dans le cadre de sa politique de formation). 

85



06/06/2018 

Règlement Formation actualisation 2018  page 19 
 

II Un courrier sera automatiquement envoyé à l’intéressée dans les 2 mois. Au-delà 
de 2 mois, la demande sera réputée refusée. 

III Si une demande a été refusée 2 années consécutives, le rejet d'une 3e demande 
pour une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de 
l'instance paritaire compétente (CAP). 

Article 45 Le transfert des droits :  
L'agent peut faire valoir ses droits déjà acquis auprès de tout nouvel employeur : 

• public, 
• ou privé, auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). 

À partir de juin 2018, les droits seront consultables sur le portail moncompteactivite.gouv.fr. 

Sous section II. Le Compte d’Engagement Citoyen 

Article 46  

I Chaque agent peut obtenir des droits à formation supplémentaires en 
reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat qu’il exerce. 

II Les activités et les durées minimales prises en compte pour le CEC sont : 

Le service civique 6 mois continus (N-1 et N-2) 
La réserve militaire opérationnelle 
Le volontariat de la réserve civile de la police 

nationale 

90 jours de l’année N-1 

La réserve militaire citoyenne 5 ans (contrat) 
La réserve sanitaire 3 ans (contrat) 
L’activité de maître d’apprentissage 6 mois (N-1 et N-2) 
Les activités de bénévolat associatif (selon 

conditions) 
200 h dont 100 h dans la 

même association (N-1) 
Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers La signature d’engagement 

de 5 ans 

III Condition des activités de bénévolat associatif : 

Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou 
participe à l’encadrement d’autres bénévoles, et ce, pendant au moins 200 heures au cours 
de l’année civile dans une ou plusieurs associations. 
L’association doit : 

• être régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite 

au registre des associations en application du code civil local applicable dans les 

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 

• être déclarée depuis plus de 3 ans au moins ; 

• avoir l’ensemble de ses activités mentionnées au b du 1 de l’article 200 du code 

général des impôts ; 

IV Le CEC est alimenté de 20 h/an dans la limite de 60 h. 

V Les droits acquis au titre du CEC peuvent être mobilisés par un agent afin de 
bénéficier :  

• d’une formation ayant trait à l’engagement citoyen que l’agent exerce. 
• d’une formation nécessaire à la mise en œuvre de son projet d’évolution 

professionnelle, en complément des droits acquis au titre du CPF 

VI Les heures acquises au titre du CEC sont mobilisées après l’utilisation de tous 
les droits acquis au titre du CPF. 
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VII Les droits acquis au titre de l’année 2017 peuvent être utilisés depuis le 1er janvier 
2018. 

Chapitre IV. Les différents types de formation : 

Section I. Les formations obligatoires 

Sous section I. Généralités : 

Article 47  

I Le Service de la formation du Conseil Départemental assure le suivi des formations 
statutaires obligatoires.  

II Les statuts particuliers des cadres d’emplois définissent les durées de formation, la 
période pendant laquelle elle doit intervenir et la périodicité. 

Article 48  
Tous les ans, le service de la formation informe les agents de leur situation au regard 

des formations statutaires obligatoires. 

Article 49  
Les formations statutaires obligatoires sont de deux types : la formation d’intégration 

et la formation de professionnalisation. Elles ne sont pas comptabilisées au titre du Compte 
Personnel de Formation. 

Article 50  
Les formations statutaires obligatoires sont choisies dans les catalogues CNFPT8 et ses 

écoles d’application. 
De manière dérogatoire, si l’offre du CNFPT ne répond pas à la demande exprimée et 

sur avis motivé du chef de service, des formations payantes peuvent être accordées. 
Dans ce cas, une demande de dispense devra alors être demandée au CNFPT 

Article 51  

I Les formations statutaires obligatoires doivent être accomplies pour prétendre à : 

• La titularisation ; 
• Un changement de cadre d’emplois par la promotion interne, y compris dans 

le cas de la réussite à un examen professionnel ; 

II Un courrier est envoyé à l’agent pour l’informer du dispositif des formations 
statutaires obligatoires. Une fiche de renseignement sera jointe lors de la transmission de 
l’arrêté après avoir été complétée, et/ou vérifiée et signée par l’agent. 

                                           
8 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
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Article 52  

 

Sous section II. La formation d’intégration : 

Article 53  

I La formation d’intégration concerne tous les agents stagiaires de la Fonction 
Publique Territoriale, nommés dans un cadre d’emploi, par recrutement direct ou par 
concours, à partir du 1er juillet 2008. 

II Elle doit être suivie obligatoirement avant la titularisation ou lors d’un accès à un 
nouveau cadre d’emplois. 

III Sont dispensés de la formation d’intégration : 

• Les agents issus de la promotion interne ; 
• Les administrateurs territoriaux ; 
• Les conservateurs territoriaux du patrimoine ; 
• Les conservateurs territoriaux de bibliothèque. 

Article 54  

I La formation d’intégration dure : 

• 5 jours pour les agents de catégorie C,  
• 10 jours pour les agents de catégorie A et B.  

II Elle doit être suivie, durant le temps de travail, dans l’année suivant la nomination 
stagiaire. 

III Le contenu et son déroulement sont organisés par le CNFPT pour les agents de 
catégorie B ou C ou l’INSET9 pour les agents de catégorie A. 

Article 55  
La formation d’intégration conditionne la titularisation de l’agent. 

                                           
9 I.N.S.E.T. : Instituts Nationaux Spécialisés d’Etudes Territoriales 
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Article 56  

I En fonction des diplômes acquis, du parcours professionnel de l’agent, ou d’une 
Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle (R.E.P.), une demande de dispense de 
formation d’intégration peut être demandée par l’agent. Elle peut être partielle ou totale. 

II Le service de la formation a la charge d’instruire le dossier et de le présenter au 
CNFPT10 qui jugera de la recevabilité du dossier et accordera ou non la dispense. Une réponse 
sera alors transmise à l’agent concerné. 

Sous section III. Formation de Professionnalisation :  

A. La formation de professionnalisation au 1er emploi :  

Article 57  

I La formation de professionnalisation au 1er emploi  concerne tous les agents 
stagiaires et titulaires de la fonction publique territoriale nommés à partir du 1er juillet 2008. 
Elle permet l’adaptation à l’emploi que l’agent occupe lors de sa première prise de poste ou 
lors d’un changement de cadre d’emploi. 

II Elle doit être réalisée dans les 2 ans qui suivent la nomination de l’agent après 
concours, recrutement direct (catégorie C), promotion interne ou détachement. 

III Elle doit être obligatoirement suivie et conditionne l’accès à un nouveau cadre 
d’emplois par la voie de la promotion interne. 

IV Elle ne s’applique pas aux médecins territoriaux, sauf en cas d’affectation sur un 
poste à responsabilité. Les médecins territoriaux sont soumis par ailleurs à une obligation de 
formation médicale continue prévue par leur statut particulier.  

Article 58  

I Les formations de professionnalisation au 1er emploi doivent être en lien direct avec 
les missions dont l’agent a la charge et le poste occupé. 

II Le parcours de formation est individualisé. Il doit tenir compte de la formation 
initiale de l’agent et des compétences acquises. 

III Ces formations ont pour objectif de permettre à l’agent une adaptation plus rapide 
au poste et d’acquérir des savoirs et savoirs faire. 

IV Dans le cas d’une dispense de formation d’intégration, il est possible de majorer la 
formation de professionnalisation au 1er emploi du nombre de jours de dispense accordé. 

Article 59  

I La durée de cette formation est de : 

• 3 à 10 jours pour les agents de catégorie C ; 
• 5 à 10 jours pour les agents de catégorie A et B. 

Article 60  

I Suite à la prise de poste, une rencontre est organisée entre l’agent concerné et le 
responsable hiérarchique afin de déterminer le programme et la durée de formation de 
professionnalisation au 1er emploi.  

                                           
10 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
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II En cas de désaccord entre l’autorité territoriale et l’agent, la durée est fixée au 
minimum réglementaire et le contenu sera défini par l’autorité territoriale. 

Article 61  

I En fonction des diplômes acquis, du parcours professionnel de l’agent ou d’une 
R.E.P.11, des formations continues déjà suivies ou d’un bilan de compétences réalisé, une 
demande de dispense de formation de professionnalisation au 1er emploi peut être demandée 
par l’agent. Elle peut être partielle ou totale. 

II Le service de la formation a la charge d’instruire le dossier à présenter au CNFPT12 
qui jugera de la recevabilité du dossier et accordera ou non la dispense. Une réponse sera 
alors transmise à l’agent concerné. 

B. La formation de professionnalisation suite à la prise de 
poste à responsabilité : 

Article 62  

I La formation de professionnalisation suite à la prise de poste à responsabilité 
concerne les agents : 

• Nommés sur un emploi fonctionnel, 
• Bénéficiant d’une NBI13 mentionnée dans l’annexe 1 du décret 2006-779 du 

4 juillet 2006,  
• Nommés sur un poste défini comme tel par la collectivité. 

II Elle doit être obligatoirement suivie et conditionne l’accès à un nouveau cadre 
d’emplois par la voie de la promotion interne. 

Article 63  

I Elle doit être réalisée dans les 6 mois suivant la prise de poste et d’attribution de la 
NBI. 

II A l’issue de la période de réalisation de la formation de professionnalisation suite à 
la prise de poste à responsabilité, une nouvelle période pour la formation de 
professionnalisation tout au long de la carrière démarre. 

Article 64  
La durée de cette formation est de 3 à 10 jours. 

Article 65  

I Suite à la prise de poste, une rencontre est organisée entre l’agent concerné et le 
responsable hiérarchique afin de déterminer le programme et la durée de formation de 
professionnalisation suite à la prise de poste à responsabilité.  

II En cas de désaccord entre l’autorité territoriale et l’agent la durée est fixée à 3 jours, 
et le contenu sera défini par l’autorité territoriale. 

Article 66  

I En fonction des diplômes acquis, du parcours professionnel de l’agent, d’une R.E.P., 
des formations continues déjà suivies ou d’un bilan de compétences réalisé, une demande de 

                                           
11 R.E.P. : Reconnaissance de l’expérience Professionnelle 
12 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
13 NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire 
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dispense de formation de professionnalisation suite à la prise de poste à responsabilité peut 
être demandée par l’agent. Elle peut être partielle ou totale. 

II Le service de la formation a la charge d’instruire le dossier à présenter au CNFPT14. 
Ce dernier est le seul à apprécier la recevabilité du dossier et à accorder ou non la dispense. 
Une réponse sera alors transmise à l’agent concerné. 

C. La formation de professionnalisation tout au long de la 
carrière : 

Article 67  

I La formation de professionnalisation tout au long de la carrière concerne tous les 
agents titulaires de la fonction publique territoriale. 

II Elle est destinée à permettre à l’agent de s’adapter à son emploi et de maintenir ses 
compétences à niveau tout au long de sa carrière. 

III Elle ne s’applique pas aux médecins territoriaux, sauf en cas d’affectation sur un 
poste à responsabilité. Les médecins territoriaux sont soumis par ailleurs à une obligation de 
formation médicale continue prévue par leur statut particulier. 

Article 68  

I Cette formation est nécessaire à la réalisation des missions et objectifs contenus 
dans la fiche de poste de l’agent. 

II La promotion interne est subordonnée à l’accomplissement des formations de 
professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d’emploi d’origine du 
fonctionnaire concerné. 

Article 69  

I Elle est de 2 à 10 jours par période de 5 ans. 

Article 70  

I Tous les ans lors de l’entretien annuel d’évaluation, il est évoqué les besoins en 
formation de l’agent et permet ainsi de déterminer le programme et la durée de formation de 
professionnalisation tout au long de la carrière.  

II En cas de désaccord entre l’autorité territoriale et l’agent cette durée de formation 
est fixée à 2 jours, et le contenu défini par l’autorité territoriale. 

 

Section II. Les Formations obligatoires et/ou non 
obligatoires : La formation en Hygiène et Sécurité : 

Article 71  
La formation en matière d’hygiène et de sécurité est un outil de prévention des risques. 

Elle a pour objet de permettre aux agents d’acquérir les connaissances indispensables pour 
travailler en toute sécurité et de pouvoir assurer ainsi leur propre sécurité, celle de leurs 
collègues et celle des usagers. 

                                           
14 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
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Article 72  

I Elles ne sont pas prises en compte dans le cadre du CPF15 

II Les formations en hygiène et sécurité peuvent avoir un caractère obligatoire ou non 
obligatoire :  

• Lors de l’entrée en fonction des agents selon le poste occupé, 
• Lorsque, par la suite d’un changement de fonctions, de technique ou de 

matériel ou d’une transformation de locaux, les agents se trouvent exposés 
à des risques nouveaux, 

• En cas d’accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou 
à caractère professionnel présentant un caractère grave ou répété à un 
même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une 
même fonction ou des fonctions similaires, 

• À la demande du médecin de prévention, une formation peut également être 
organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de 
travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle. 

III Dans le premier cas, elles sont comptabilisées dans les formations soit de 
professionnalisation soit de perfectionnement tout au long de la carrière.  

IV Dans le second cas, ou si le quota de formation de professionnalisation tout au long 
de la carrière est atteint, elles sont alors comptabilisées dans les formations de 
perfectionnement. 

Section III. Les formations non obligatoires : 

Article 73  
Un fonctionnaire territorial ayant déjà bénéficié d‘une action de formation de 

perfectionnement ou de préparation aux concours et examens professionnels ne peut 
prétendre au bénéfice d’une action de formation ayant le même objet pendant une période 
de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée. 

Cependant, si la durée effective de l’action de formation suivie est inférieure à 8 jours, 
le délai à l’issue duquel une demande peut être présentée est fixé à 6 mois, sans que la durée 
cumulée des actions de formation suivie n’excède 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois 

Ces délais ne sont pas applicables si la formation n’a pu être menée à son terme en 
raison des nécessités de service. 

Sous section I. La formation de perfectionnement : 

Article 74  
La formation de perfectionnement doit avoir un lien avec les fonctions exercées ou être 

établie dans le cadre d’un plan de formation individualisé en prévision d’une mobilité interne. 

Article 75  

I Elle est dispensée dans le but de maintenir ou de parfaire la qualification 
professionnelle des agents et d’assurer leur adaptation à l’évolution des techniques ou des 
structures administratives, ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique et sociale. 

II Les actions de formation de perfectionnement sont inscrites dans le plan de 
formation et répondent aux besoins définis par le Conseil Départemental. 

III Elles peuvent être transversales, spécifiques à un service ou une direction, ou liées 
à un besoin particulier. 

                                           
15 CPF : Compte Personnel de Formation 
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Article 76  
Les agents concernés par ces actions de formation sont mentionnés à l’article 7 du 

présent règlement. 

Article 77  
La demande de formation est à l’initiative : 

• De l’agent ; 
• Du chef de service ou du directeur. 

Article 78  
Elle peut revêtir un caractère obligatoire dans l’intérêt du service : 

• Sur demande expresse du chef de service ou du directeur ; 
• Si elle relève du domaine de l’Hygiène et la Sécurité. 

Sous section II. Les formations de préparation aux 
concours et examens professionnels : 

Article 79 Généralités : 

I Ces formations ont pour vocation d’aider les agents à préparer un concours ou un 
examen de la Fonction Publique Territoriale et ainsi faire évoluer leur carrière. Elles sont 
organisées par le CNFPT16. 

II Ces formations peuvent être comptabilisées au titre du CPF. 

III Dans le cadre d’une préparation aux concours et examens professionnels, l’agent 
peux à sa demande mobiliser son CPF pour dégager du temps de préparation personnel dans 
la limite de 5 jours au total par année civile. Dans ce cas, l’agent doit mobiliser en priorité 
son compte épargne temps, s’il en dispose. S’il utilise son CPF pour du temps de préparation, 
il doit justifier de sa présence aux épreuves du concours ou examen professionnel. Le 
calendrier doit être validé par l’autorité territoriale.  

IV Suite aux tests de positionnement du CNFPT préalables à l’entrée en préparation 
aux concours et examens professionnels :  

• L’agent qui doit participer à des formations de remise à niveau, dîtes 
« formation tremplin » ; alors ces dernières seront prises au titre du CPF. 

• L’agent ne pouvant pas bénéficier d’une entrée directe en préparation aux 
concours et examens professionnel, ni en formation tremplin, une formation 
de remise à niveau peut être étudiée avec le service de la formation et le 
CNFPT sous réserve des nécessités de service. Ces formations ne seront pas 
prises au titre du CPF. 

V Le temps de formation est pris sur le temps de travail. 

Article 80  
Pendant la période où l’agent a le statut de stagiaire de la fonction publique territoriale, 

il lui sera possible de suivre une préparation à un concours si sa titularisation est effective à 
la date d’entrée en formation. 

Article 81  
Un délai de carence de 1 an devra être respecté entre la fin d’une formation 

d’intégration ou d’une formation de professionnalisation au premier emploi ou d’une formation 
de professionnalisation suite à la prise de poste à responsabilité et une formation de 
préparation aux concours et examens professionnels. 

                                           
16 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
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Article 82  
La formation n’ouvre pas de droit à nomination sur le nouveau grade ou cadre 

d’emplois en cas de réussite de l’agent au concours ou à l’examen professionnel pour lequel 
il a été préparé. 

Article 83  
L’inscription à ces formations ne vaut pas inscription aux concours ou examens 

professionnels. Chaque agent doit s’y inscrire à titre individuel. 

Article 84  
Les demandes de formation des agents doivent être complétées d’un avis motivé du 

supérieur hiérarchique. 

Article 85 Conditions d’accès : 

I Les agents concernés par ces actions de formation sont mentionnés à l’article 7 du 
présent règlement. 

II L’agent ne peut demander une inscription à une préparation que s’il s’engage à 
s’inscrire au dit concours ou examen professionnel. 

III L’agent doit être titulaire ou contractuel sur un poste vacant et être en contrat sur 
toute la durée de la préparation. 

Article 86 Motifs de refus : 

I Une interruption minimale de 1 an est imposée entre chaque cycle de formation, de 
même qu’en cas d’arrêt en cours de formation sans motif valable. Une dérogation peut être 
accordée si l’interruption fait suite à des nécessités de service. 

II Les agents en cours de formation d’intégration ou de professionnalisation au 1er 
emploi, ne peuvent pas bénéficier de cette formation. 

III L’agent ne peut s’inscrire qu’à une seule préparation à un concours ou examen 
professionnel à la fois. 

IV Un agent en détachement d’une autre administration ne peut demander cette 
formation. 

V Un agent ayant bénéficié d’une formation au titre d’un Congé de Formation 
Professionnelle ne pourra demander cette formation avant un délai de 1 an. 

Sous section III. Les formations personnelles : 

Article 87  

I Elles sont à l’initiative de l’agent qui doit en faire la demande par écrit, par voie 
hiérarchique. 

II Les formations diplômantes et dont l’objet est en lien avec un besoin de la 
collectivité sont prioritaires. 

III Elles seront prises au titre du CPF. 

Article 88  
Un délai de carence de 1 an devra être respecté entre la fin d’une formation 

d’intégration ou une formation de professionnalisation au premier emploi ou une formation 
de professionnalisation suite à la prise de poste à responsabilité et une formation personnelle. 
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A. La Validation des Acquis et de l’Expérience : 

Article 89  
Les agents départementaux peuvent bénéficier d’une Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE). Elle a pour finalité de permettre l’obtention par équivalence d’un diplôme, 
titre, certificat de qualification professionnelle inscrits au répertoire national des certifications 
professionnelles. 

Article 90  
Afin de pouvoir présenter une VAE, l’agent doit avoir exercé une activité 

professionnelle ou non professionnelle, en rapport avec le diplôme préparé pendant une durée 
minimale de 1 an.  

Article 91  

I Un congé de 24 heures maximum peut être accordé pour la préparation à la VAE 
dans le cadre du livret 2 (dossier présenté devant le jury ayant pour objectif de valider le 
diplôme). 

II La collectivité pourra financer l’accompagnement du livret 2. 

III Si la collectivité ou l'établissement a assuré la prise en charge financière des frais 
afférents à la validation des acquis de l'expérience, le fonctionnaire est tenu de lui en 
rembourser le montant en cas d’absence injustifiée. 

Article 92  
La demande motivée écrite doit parvenir au service de la formation par voie 

hiérarchique au plus tard 60 jours avant le début des actions de VAE17 ; dans les 30 jours 
l’autorité départementale fait connaître son accord ou les motifs de refus. 

Article 93  
Le congé pour VAE peut être associé à une demande de temps de préparation ou 

d’accompagnement au titre du compte personnel de formation : limité à 5 jours fractionnables 
en ½ journée avec argumentation, en accord avec le supérieur hiérarchique et sous réserve 
des nécessités de service. 

 

B. La Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle : 

Article 94  
La reconnaissance de l’expérience professionnelle, par l’organisme auprès duquel est 

fait la demande, permet : 
• une éventuelle dispense des formations obligatoires ; 
• d’apprécier une dispense de diplôme préalable à un concours (cependant 

tous les concours n’ouvrent pas lieu à des dispenses) ; 
• de favoriser les promotions internes et avancements de grades. 

C. Le bilan d’évaluation des compétences professionnelles 
et bilan de compétences : 

Article 95  
Ils ont pour objectif d’analyser les compétences, aptitudes et motivations de l’agent 

en vue de l’aider à définir un projet professionnel ou de formation. 
                                           
17 VAE : Validation des Acquis et de l’Expérience 
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C.1 – Le bilan de compétence : 

Article 96  
La demande de bilan de compétences est faite par l’agent ayant au moins 10 ans 

d’ancienneté, ou à l’initiative de l’autorité territoriale. Elle doit être motivée et accompagnée 
d’une fiche de renseignements, disponible dans l’intranet. 

Article 97  
L’agent ne peut bénéficier que de 2 bilans professionnels au cours de sa carrière et un 

délai de 5 ans minimum doit être respecté entre les deux. 

Article 98  

I La demande doit être écrite et envoyée au service de la formation 60 jours avant la 
date souhaitée du bilan, avec avis du supérieur hiérarchique. La demande indique : 

• La motivation de la demande, 
• Les dates et la durée du bilan, 
• La dénomination de l’organisme choisi par l’agent. 

II L’agent sera reçu en entretien par le service de la formation. 

III Une réponse écrite sera adressée dans les 30 jours qui suivent la demande par 
l’autorité territoriale. 

IV La collectivité ne prend pas en charge les frais de déplacement, ni les frais 
pédagogiques des bilans de compétence.  

V Une convention rappelant les principales obligations qui incombent à chacun des 
signataires (agent, collectivité, organisme) peut être signée.  

Article 99  

I Un congé de décharge de travail de 24 heures maximum, fractionnable, peut être 
accordé. 

II Pendant la durée du bilan l’agent conserve le bénéfice de sa rémunération. 

III Il peut être associé à une demande de temps de préparation ou d’accompagnement 
au titre du compte personnel de formation : limité à 2 jours fractionnables en ½ journée avec 
argumentation, en accord avec le supérieur hiérarchique et sous réserve des nécessités de 
service. 

Article 100  

I Au terme du bilan l’agent adresse au service de la formation une attestation de suivi 
du bilan de compétence. 

II Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l’autorité 
territoriale ou un tiers qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné. 

 
C.2 – Le bilan d’évaluation des compétences 

professionnelles : 

Article 101  

I La demande doit être écrite et envoyée au service de la formation, avec avis du 
supérieur hiérarchique. La demande doit être motivée. 
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II L’agent sera reçu en entretien par le service de la formation. 

III Une réponse écrite sera adressée à l’agent. 

IV La collectivité prend en charge les frais pédagogiques des bilans d’évaluation des 
compétences professionnelles. 

Article 102  

I Un congé de décharge de travail de 24 heures maximum, fractionnable, peut être 
accordé. 

II Une convention rappelant les principales obligations qui incombent à chacun des 
signataires (agent, collectivité, organisme) sera signée. 

III Il peut être associé à une demande de temps de préparation au titre du compte 
personnel de formation limité à 1 jour fractionnable en ½ journée avec argumentation, en 
accord avec le supérieur hiérarchique et sous réserve des nécessités de service. 

 

Article 103 Les résultats 
Les résultats du bilan professionnel financé par la collectivité sont communiqués à 

l’autorité territoriale (Direction des ressources humaines), mais ne pourront être 
communiqués à un tiers qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné. 

D. Le Congé de Formation Professionnelle : 

Article 104  
Les agents concernés par ce dispositif sont les agents titulaires et contractuels ayant 

accompli au moins 3 ans de services effectifs dans la fonction publique territoriale dont 1 an 
minimum dans la collectivité. 

Article 105  
La durée maximale est de 3 ans fractionnables sur l’ensemble de la carrière. S’il ne 

s’agit pas d’un congé continu, la durée est de 300 heures. 

Article 106  
Le taux d’indemnisation est de 85% du traitement brut mensuel pour les titulaires et 

de 75% pour les non titulaires. L’indemnisation est plafonnée au traitement afférent à l’indice 
brut 650. La durée d’indemnisation est de 12 mois maximum pour les titulaires et de 1 jour 
pour 2 mois de service au-delà des 3 premières années pour les non titulaires. 

Article 107  

I La demande de l’agent doit être présentée au service de la formation au moins 90 
jours à l’avance et l’autorité territoriale doit répondre dans les 30 jours de réception de cette 
demande. 

II Un engagement à servir équivalent au triple du temps d’indemnisation est dû à la 
collectivité. Dans le cas d’un départ anticipé, l’agent s’engage à rembourser la collectivité à 
hauteur des mois de service restant dus. 

Article 108  
Une attestation de présence mensuelle de suivi de cours devra être transmise au 

service de la formation. En cas d’absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l’agent, 
qui est tenu de rembourser les indemnités perçues. 
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Article 109  

I Les frais d’inscription, pédagogiques et de déplacement ne sont pas pris en charge 
par la collectivité. 

II Compte tenu du coût financier pour la collectivité (prise en charge du salaire et coût 
du remplacement), il ne pourra être accordé au maximum que 2 CFP18 par an. 

III L’étude des dossiers se fera dans le même temps et avec les même critères 
qu’utilisés pour les demandes de formation au titre du compte personnel de formation. 

Article 110  
Tout agent ayant bénéficié d’une action de préparation aux concours ou examens 

professionnels ne peut prétendre à un congé de formation professionnelle durant un délai de 
1 an, après la fin de la préparation. 

Article 111  

I Un délai de carence de 1 an devra être respecté entre la fin d’une formation 
personnelle ou une formation de préparation au concours et examen professionnel et un CFP 

II Cet article ne s’applique pas si la formation ou préparation a dû être interrompue 
pour nécessité de service. 

Article 112  
Le compte personnel de formation peut être mobilisé en amont ou en aval d’un congé 

de formation professionnelle. Les modalités d’attribution, de financement et de prise en 
charge des frais de déplacement étant différents une réponse globale sera faite sur la prise 
en charge de la demande. 

Sous section IV.  Les formations liées à l’acquisition 
des savoirs fondamentaux, actions de lutte contre 
l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 

Article 113  

I Elles sont destinées à aider les agents à acquérir les bases de la langue française 
et/ou des savoirs fondamentaux nécessaires à l’intégration des agents dans leur vie 
professionnelle. Les actions de lutte contre l’illettrisme peuvent porter sur le 
développement des compétences clés liées à la lecture, l’écriture, la communication orale, le 
raisonnement logique, la compréhension et l’utilisation des nombres et opérations, le 
repérage dans l’espace et le temps, la compréhension de l’environnement professionnel, etc. 

II Les agents intéressés sont invités à prendre contact avec le service formation qui 
mettra en place un accompagnement spécifique. Ils sont orientés sur des formations plus ou 
moins longues. 

III Ces formations sont dispensées par le CNFPT et se déroulent sur le temps de travail 
de l’agent. Elles peuvent être demandées par la hiérarchie avec l’objectif d’aider l’agent à 
mieux appréhender son poste et/ou à évoluer. 

IV Ces formations sont prises au titre du CPF. 

                                           
18 CFP : Congé de Formation Professionnelle 
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Sous section V.  Congé pour formation syndicale 

Article 114  

I Tout agent peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale auprès d’un 
organisme répertorié par arrêté ministériel dans la limite de 12 jours par an et dans les 
conditions prévues par le décret n° 85-552 du 22 mai 1985. 

Article 115  

I La demande doit se faire 30 jours avant la date de la formation et la réponse de 
l’autorité territoriale doit se faire avant le 15ème jour précédent la formation. Dans le cas d’une 
absence de réponse, la formation est réputée acceptée. 

II Les décisions de rejet sont communiquées à la 1ère commission administrative 
paritaire suivante. 

Article 116  

I Les congés de formation sont accordés dans la limite de 5% de l'effectif réel. 

II Le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent. 

Article 117  
A l’issu de la formation, l’agent bénéficiaire transmettra au service de la formation son 

attestation de présence. 

Sous section VI. La Formation des agents élus dans 
d’autres collectivités 

Article 118  

I Tout agent du Conseil Départemental qui serait élu dans une autre collectivité peut 
solliciter de la part de son employeur un congé pour pouvoir bénéficier d’actions de formation. 
Ce congé est de 18 jours par élu, pour toute la durée de son mandat, et quel que soit le 
nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

II L’élu doit prévenir son employeur par écrit au moins 30 jours à l’avance en précisant 
la date et la durée de l’absence envisagée, ainsi que la désignation de l’organisme responsable 
du stage ou de la session. 

III L’employeur doit accuser réception de la demande, et à défaut d’une réponse 
expresse notifiée au plus tard 15 jours avant le début du stage, le congé est réputé accordé. 

IV Le congé peut être refusé pour nécessité de service. Pour tout refus, l’employeur 
doit consulter la commission administrative paritaire. 

V L’élu peut renouveler sa demande auprès de son employeur à l’expiration d’un délai 
de 4 mois après la notification d’un premier refus, et dès lors, l’exercice du congé formation 
ne peut plus être refusé. 

VI Le Département dispose d’un « Règlement départemental » relatif au droit à la 
formation des conseillers départementaux. Il a fait l’objet d’une délibération du conseil 
départemental le 21 octobre 2016. 
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Chapitre V. Les Modalités d’accès à la formation : 

Section I. Les principes généraux : 

Article 119  

I Le service de la formation est le seul habilité à inscrire les agents à des actions de 
formation. 

II Les demandes de formation peuvent être issues, soit d’un besoin du service, soit de 
la motivation de l’agent. 

III Toutes les demandes doivent être transmises au Service de la formation, même 
celles ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la hiérarchie. 

IV De façon générale et prioritaire, la formation se déroule sur le temps de travail et 
est considérée comme du temps de travail effectif. 

Article 120  
Dans le cas où l’agent n’a pas la possibilité de consulter intranet depuis son poste, la 

collectivité mettra à sa disposition, ou lui permettra d’accéder à un poste informatique pour 
cette nécessité. 

Article 121  

I Lors d’un déplacement pour une formation, colloque, séminaire, etc…, l’ordre de 
mission est une obligation légale. 

II L’ordre de mission assure la couverture juridique durant toute la durée du 
déplacement et du séjour. L’agent doit en être détenteur lors de son départ. 

Article 122 La notion de nécessité de service :  

I Pour opposer un refus de départ en formation, il peut être fondé sur la notion de 
nécessité de service comme par exemple : 

• Un arrêt maladie d’un collègue et dont la continuité du service doit en être 
assurée compte tenu de sa spécialité ; 

• Constat d’une situation d’urgence non prévisible. 

II Il fera l’objet d’une réponse de motivée, validée par la hiérarchie et sera transmise 
aux interlocuteurs concernés ainsi qu’au service formation. 

Section II. L’inscription : 

Article 123  

I La demande d’inscription doit être :  

• Motivée par l’agent,  
• Argumentée par le chef de service ou directeur, et/ou par le référent 

formation,  
• Datée et signée par l’agent et sa hiérarchie. 

II Elle est réalisée à l’aide du bulletin interne disponible sur l’intranet (ou auprès du 
service de la formation ou dans les services au format papier).  

III Dans le cas de formation en hygiène et sécurité, les bulletins d’inscription seront 
soumis par le service formation au pôle prévention et sécurité qui émettra un avis. 
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Article 124  

I Pour que la demande soit traitée par le service de la formation, il est impératif que 
soient transmis : 

• La demande interne du Conseil Départemental ; 
• Le formulaire d’inscription de l’organisme de formation si différent du 

CNFPT ; 
• Le programme de la formation et toutes informations utiles au dossier. 

II Toute pièce manquante ou document partiellement rempli, ou encore non signé 
entraînera le renvoi du dossier à l’agent pour qu’il soit complété. 

Article 125  

I Les délais de transmission au Service de la formation suivants sont à respecter 
pour :  

• Les actions du CNFPT19 : au moins 2 mois avant le début de la formation ; 
• Les autres actions de formation : 1 mois avant le jour de la formation ; 
• Les colloques : 15 jours avant la date du colloque. 

II Si la demande parvient au service de la formation en dehors de ces délais, un refus 
sera systématiquement notifié. 

Article 126  

I L’agent doit qualifier sa formation suivant le « type » de formation défini au chapitre 
IV. 

II Il devra par priorité réaliser les formations statutaires. 

III Le Service de la formation peut renseigner l’agent, à sa demande, pour l’aider à 
remplir sa demande. 

Section III. Le temps de travail et la formation : 

Article 127 Généralités 

I Le temps passé en formation (en présentiel comme à distance) est considéré comme 
un temps de travail effectif. L’agent bénéficie d’une autorisation d’absence pour suivre ladite 
formation. 

II Toute présence à une formation doit être justifiée par une attestation de suivi de 
formation. L’attestation sera transmise au service de la formation soit par l’organisme soit 
par l’agent. 

III La journée de formation est décomptée de façon forfaitaire et correspond à une 
journée travaillée soit 7h48, que la formation dure 6 h, 7 h ou 8 h. 

IV Un agent en formation n’a pas, par principe, à venir à son poste de travail habituel. 
Les horaires de travail correspondent aux horaires mentionnés sur la convocation. 

V Pour les formations d’une ½ journée ou moins, l’agent devra se rendre à la formation 
sur les horaires précisés sur la convocation. Il devra retourner à son poste de travail en tenant 
compte des délais de routes et de la pause méridienne pour la durée du temps restant. Une 
adaptation des horaires peut être envisagée dans des situations particulières (ex : un agent 

                                           
19 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
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dont les horaires de travail sont de 7 h à 15 h et doit participer à une formation de 9 h à 12 
h, les horaires de travail peuvent être redéfinis en tenant compte des nécessités de service). 

VI Les fonctionnaires et agents contractuels en congé parental peuvent bénéficier des 
actions de formation de perfectionnement, de préparation aux concours et examen, de 
formation personnelle, des actions de formations destinées à mettre en œuvre un projet 
d'évolution professionnelle. (art. 6bis de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) 

VII Si un agent est en congé maladie (c’est-à-dire bénéficiant d’un arrêt de travail), il 
se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions. Il lui est donc impossible d’être à la fois 
en arrêt maladie et en formation.  

Article 128 Les formations à distance :  
La collectivité détermine l’organisation et donne les moyens matériels disponible pour 

faciliter l’accès à la formation et permettant à l’agent, avec l’autorisation de sa hiérarchie, de 
participer aux temps de formation organisés à distance, sur son lieu de travail. 

I Les formations mixtes : l’agent devra, dans les 15 j qui suivent la formation en 
présentiel, effectuer la formation en distanciel sur son poste de travail si les conditions le 
permettent, ou à défaut sur un poste et en un lieu proposés par le Conseil Départemental. 

 

II Les formations à distance (types MOOC) :  

• Doivent faire l’objet d’une demande de formation classique, 
• Le nombre d’heures qui sera accordé pour suivre ladite formation sera le 

nombre d’heures estimé par l’organisme dispensant la formation à distance, 
• L’agent ne pourra utiliser qu’au maximum 2 h par semaine pour suivre cette 

formation à distance sur son temps de travail. 

Article 129  L’absence en formation : 

I Toute absence à une action de formation doit être signalée par écrit au service de 
la formation et au supérieur hiérarchique. Un justificatif de l’absence devra être fourni. Toute 
absence non justifiée auprès du service de la formation sera prise en compte dans l’instruction 
des demandes ultérieures. 

Article 130  
Une action de formation réalisée sur un jour de temps partiel ou un jour non travaillé 

ouvre droit à une récupération.  

Article 131  

I Le temps de déplacement pour se rendre en formation n’est pas comptabilisé et ne 
fera l’objet ni de récupération ni de paiement d’heure supplémentaire. 

II Dans le cas d’une formation impliquant un délai de route supérieur à 4 h aller/retour, 
la récupération des heures pourra être étudiée au cas par cas avec le supérieur hiérarchique 
et en concertation avec les services de la DRH. Il sera pris en compte le temps de trajet au 
titre d’une autorisation d’absence en semaine (sauf samedi ou dimanche) La décision sera en 
lien avec le règlement du temps de travail et dans le respect des garanties minimales légales.  

Section IV. Les critères de sélection des demandes 
De manière à définir un cadre commun et afin de permettre aux supérieurs 

hiérarchiques d’émettre un avis argumenté et de procéder à un choix, les critères définis si 
après doivent permettre de prioriser les départs en formation. 
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Article 132  Règles de priorité par type de formation : 

I Priorité 1 :  

• Formations statutaires obligatoires qui conditionnent le déroulement de la 
carrière de l’agent (intégration, prise de poste à responsabilité, premier 
emploi, tout au long de la carrière) ; 

• Formation ayant pour objet l’hygiène et la sécurité, la prévention des 
risques psycho-sociaux ; 

• Formation de perfectionnement à la demande de la collectivité et qui 
conditionne la réussite des projets engagés du service / de la direction ; 

• Formation suite à une mobilité, un reclassement professionnel. 
• Formations de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue 

française. 
 

II  Priorité 2 :  

• Formations de perfectionnement à l’initiative de l’agent ; 
• Formations favorisant l’évolution promotionnelle de l’agent (y compris les 

préparations aux concours et examens professionnels) ; 

III Priorité 3 :  

• Formations personnelles. 
 

Article 133 Critères à prendre en compte ou Règles de priorité entre agents d’une 
même direction ou d’un même service 

I Priorité 1 :  

• Formation évoquée dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation des 
compétences professionnelles 

• Formations inscrites au plan de formation 
• Formations issues d’un besoin nouveau – évolutions réglementaires. 
• Formations rendues nécessaires dans le cadre des missions 

II Priorité 2 :  

• Avis du supérieur hiérarchique 
• Nombre de formations demandées – réalisées par l’agent ; 

 

Chapitre VI. Les frais de transport, repas et 
d’hébergement : 

Section I. Formations obligatoires et de 
perfectionnement : 

Article 134  
Les frais de déplacement sont pris en charge par le Département pour les formations 

obligatoires, de perfectionnement si elles n’ouvrent pas droit à une prise en charge de 
l’organisme formateur et si elles se déroulent hors de la résidence administrative et/ou 
familiale de l’agent.  

Article 135  
L’utilisation des voitures de service et/ou des transports en commun est à privilégier.  
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Article 136  
Toute demande d’indemnisation doit être accompagnée de : 

• l’ordre de mission, 
• l’attestation de présence, 
• les justificatifs (factures d’hôtel, de restaurant, billet de train, ticket de tram 

et/ou de bus et/ou de métro, …). 

Article 137  
Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du mode de transport et du 

tarif le plus économique, entre l’une de ces résidences et le lieu où se déroule la formation 
(France métropolitaine). 

Section II. Formation à la préparation aux concours 
et examens professionnels : 

Article 138  
Le montant du remboursement des frais de déplacement est fixé au point VIII de 

l’article 42 

Section III. Epreuves des concours et examens 
professionnels : 

Article 139  
L’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité et d’admission à un 

concours, à une sélection ou à un examen professionnel hors de ses résidences administrative 
et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de déplacement. 

Article 140  

I Les frais de déplacement lors des épreuves de concours et examens professionnels 
(admissibilité et admission) hors de la Fonction Publique Territoriale ne sont pas pris charge 
par le Conseil Départemental. 

II La prise en charge est limitée à un Aller/Retour au cours de l’année civile sauf si ces 
déplacements concernent un même et seul concours ou examen. 

III Seuls les frais de transports sont pris en charge. Aucun autre remboursement ne 
peut intervenir. 

Section IV. Formation personnelle : 

Article 141  
La prise en charge des frais de déplacement est identique à celle prévue pour les 

formations obligatoires et de perfectionnement, pour les accompagnements à la VAE et les 
bilans d’évaluation des compétences professionnelles. 

Pour les formations relatives au bilan de compétence, au congé de formation 
personnelle et de la mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches aucun 
remboursement ne sera accordé. 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 8011 
 
FINANCEMENT DES FRAIS PEDAGOGIQUES ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT DANS LE 
CADRE DES FORMATIONS ACCORDEES AU TITRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
 
 
DECIDE :  
 
 
- qu’en application de l’article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du 
compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la 
vie, de prendre en charge : 
 
1 – les frais pédagogiques des formations retenues (lors des réunions d’arbitrage) au titre du Compte 
Personnel de Formation, sans pouvoir excéder :  

● 1 500 € par dossier pour les agents diplômés, 
● 2 000 € par dossier pour les agents n’ayant aucun titre ou diplôme, 
● 2 500 € par dossier dans le cadre de la prévention d’une inaptitude physique. 

 
Le financement de ces frais pédagogiques se fera dans le cadre d’un budget spécifique qui sera voté 
chaque année pour financer les actions retenues au titre du CPF. A cet effet, il est créé une ligne 
budgétaire, abondée de 5 000 € en 2018. 
 
 
2 – les frais de déplacement pour les formations réalisées au titre du compte personnel de formation sur 
la base de : 

● pour les formations relatives aux compétences de base et pour les préparations aux concours et 
examen professionnel (y compris les formations tremplins) : prise en charge à l’identique de la 
formation continue ; 
● pour les autres formations : l’ensemble des frais (transport, repas, nuitée), sur présentation de 
justificatif, remboursement sans que le montant mensuel ne puisse excéder 100 €. 

 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 

 

105



FINANCEMENT DES FRAIS PEDAGOGIQUE ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES 
FORMATIONS ACCORDEES DANS LE CADRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION. 

 

Annexe 1 
 

Grille de cotation permettant le classement des dossiers de demande de 
formation au titre du compte personnel de formation 

 
 

Critères Points 
Agent n’ayant aucun diplôme 10 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau II 2 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau III 4 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau IV 6 

Agent ayant un diplôme inférieur à un diplôme de niveau V 8 

Ancienneté dans la collectivité de 0 à 3 ans 0 

Ancienneté dans la collectivité de 4 à 7 ans  2 

Ancienneté dans la collectivité de plus de 8 ans  4 

Demande dans le cadre d'une reconversion professionnelle choisie 5 

Demande dans le cadre d'une reconversion professionnelle subie ou 
facilitant une reprise du travail (lié à une inaptitude médicale, accident 
de service, etc...) 

10 

Existence d’un premier refus 5 

Formation continue 2 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau II 4 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau III 6 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau IV 8 

Formation diplômante permettant d'acquérir diplôme de niveau V 10 

Formation permettant d'acquérir des compétences de bases 15 

Formation réalisée par le CNFPT 5 

Formation résultant d'un bilan de compétences 5 

Formation visant à prévenir une inaptitude à l'exercice de ses fonctions 10 

La clarté du projet d’évolution professionnelle. 4 

Mobilisation de l'intégralité des droits acquis 1 

Préparation aux concours et examen professionnel 10 

Reconversion vers un métier en tension au sein de la collectivité 8 

Utilisation en combinaison avec un congé de formation professionnelle 4 

Utilisation en complément d'un congé pour bilan de compétence 4 

Utilisation en complément d'un congé pour validation des acquis et de 
l’expérience 

4 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 8012 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER MAI 2018 
 
 
DECIDE :  
 
- de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

 
TRANSFORMATIONS DE POSTES PERMANENTS  
 
 
SUPPRESSIONS 
 

     
CRÉATIONS 

 
1 attaché hors classe  
2 attachés 
1 adjoint administratif principal de 1ère classe 
1 ingénieur en chef hors classe 
2 techniciens principaux de 1ère classe 
1 technicien principal de 2ème classe 
1 agent de maîtrise principal 
1 adjoint technique principal de 1ère classe  
4 adjoints techniques principaux de 2ème classe  
3 assistants socio-éducatifs principaux 
1 poste de personnel de service de droit privé 
1 personnel de service de droit privé à temps non 
complet (0,55 ETP)  
 

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

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

 
 
COMMISSIONS ADMINISTRAIVES PARITAIRES (CAP) : 
 
 
SUPPRESSIONS 
 
issues des CAP AG-PI du 3 juillet 2018 
 

  
CRÉATIONS 
 
issues des CAP AG-PI du 6 juillet 2018 

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

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

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

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 9013 
 
PACTE FINANCIER ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET L'ETAT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adhérer à l’objectif de redressement des comptes publics en poursuivant une gestion rigoureuse de 
notre collectivité. 
 
- de ne pas signer de pacte financier compte tenu qu’une négociation réelle avec l’État n’a pu exister 
concernant : 
 

* un positionnement clair en matière d’accompagnement financier des AIS et MNA,  
 
* la neutralisation de l’évolution des dépenses pour lesquelles le Département n’a qu’un rôle de 
  gestion de fonds reçus (FSE, conférence des financeurs…),  
 
* la neutralisation des évolutions relevant de décisions étatiques (augmentation du montant  

des prestations RSA ou APA, évolutions du point d’indice des fonctionnaires…), ainsi que la  
réalisation des projets pour le compte de l’État. 

 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 9014 
 
EXERCICE 2017 - ARRET DU COMPTE DE GESTION 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d'arrêter le compte de gestion 2017 établi par Madame le Payeur départemental comme suit : 
 
    Fonctionnement               Investissement                  Total 
 
Budget principal       47 776 692,77     - 32 701 051,19  15 075 641,58 
 
Budget annexe du Foyer  
départemental de l’Enfance       
Balade                                           229 561,14               15 008,90                244 570,04 
 
Budget annexe des  
Thermes de CASTELJALOUX      248 534,72                 1 828 167,79                     2 076 702,51 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Juillet 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 9015 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’arrêter le compte administratif 2017 du Département de Lot-et-Garonne pour le budget principal ainsi 
que pour les budgets annexes du Foyer départemental de l’Enfance Balade et des Thermes de 
Casteljaloux dont les balances figurent au rapport. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Juillet 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 9016 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2017 : 
BUDGET PRINCIPAL - BUDGET ANNEXE DES THERMES DE CASTELJALOUX - BUDGET 
ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE BALADE 
 
 
DECIDE :  
 
� Pour le Budget principal, de valider la reprise anticipée du résultat effectuée lors du vote du Budget 
primitif 2018 et de confirmer l’affectation du résultat de fonctionnement comme suit : 
 
• Nature 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour le montant de 38 426 051,19 € en 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
• Ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » en recettes de fonctionnement pour la 
somme de 9 350 641,58 €. 
 
Le solde d’exécution de la section d’investissement d’un montant de - 32 701 051,19 € a été reporté en 
dépenses d’investissement, ligne budgétaire 001. 
 
� Pour le Budget annexe des Thermes de Casteljaloux, de valider la reprise anticipée du résultat 
effectuée lors du vote du Budget primitif 2018 et de confirmer l’affectation du résultat de fonctionnement 
comme suit : 
 
• Ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » en recettes de fonctionnement pour la 
somme de 248 534,72 €. 
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Le solde d’exécution de la section d’investissement d’un montant de 1 828 167,79 € a été reporté en 
recettes d’investissement, ligne budgétaire 001. 
 
� Pour le Budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance Balade, de procéder à l’affectation 
du résultat d’exploitation comme suit : 
 
• Nature 10682  « excédent affecté à l’investissement » pour le montant de 200 000 €. 
 
• Ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » en recettes de fonctionnement pour la 
somme de 29 561,14 €. 
 
Le solde d’exécution de la section d’investissement d’un montant de 15 008,90 € est reporté en recettes 
d’investissement, ligne budgétaire 001. 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Juillet 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 9017 
 
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES ET REPRISES DE PROVISIONS 
 
 
DECIDE :  
 
L’assemblée départementale décide : 
 
- d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 102 780,43 € sur les 
chapitres 015, 017 et 65, compte 6541 selon la répartition suivante : 
 
Fonction 51 Famille et enfance  1 041,39 € 
Fonction 52 Personnes handicapées   2 483,56 € 
Fonction 53 Personnes âgées   12 395,05 € 
Fonction 55 Personnes dépendantes – APA   51,01 € 
Fonction 5471 RMI Allocations   21 539,12 € 
Fonction 567 RSA Allocations   63 852,32 € 
Fonction 568 RSA Autres dépenses  617,85 € 
Fonction 72 Logement   15,16 € 
Fonction 50 Services communs Action sociale  43,22 € 
Fonction 81 Transports scolaires  741,75 € 
 
- d'enregistrer les pertes sur les créances éteintes pour un montant total de 305 202,53 € sur les 
chapitres 015, 017 et 65, compte 6542 selon la répartition suivante : 
 
Fonction 5471 RMI Allocations   9 177,75 € 
Fonction 567 RSA Allocations   7 611,85 € 
Fonction 568 RSA Autres dépenses  3 231,07 € 
Fonction 53 Personnes âgées   21,67 € 
Fonction 72 Logement   409,65 € 
Fonction 621 Réseau routier  4 750,54 € 
Fonction 01 Opérations non ventilables - Avances  280 000,00 € 
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- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour dépréciation d'actifs circulants – Société 
Xilofrance : 
 
Fonction 01 Opérations non ventilables  280 000,00 € 
 
- de reprendre les provisions constituées pour faire face au non recouvrement des pertes sur créances 
irrécouvrables au titre des RMI et RSA, sur les chapitres 015 et 017 : 
 
Fonction 5471 RMI Allocations   30 716,87 € 
Fonction 567 RSA Allocations   71 464,17 € 
Fonction 568 RSA Autres dépenses    3 848,92 € 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Juillet 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 9018 
 
DECISIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL PRISES DANS LE CADRE DE SES 
DELEGATIONS DE POUVOIR EN APPLICATION DES ARTICLES L. 1413-1, L. 3211-2, L. 3221-10-1 
ET L. 3221-12-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de l’ensemble des décisions prises par le Président du Conseil départemental, durant 
la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018, dans le cadre des délégations de pouvoirs 
dont il bénéficie en application des articles L. 1413-1, L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-12 et L. 3221-12-
1 du Code général des collectivités territoriales, et dont la liste figure en annexe ; 
 
- de déléguer au Président du Conseil départemental, pour la durée de son mandat, le pouvoir : 
« De fixer, dans la limite de 90 000 euros par an, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité 
qui n'ont pas un caractère fiscal ». 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Juillet 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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DECISIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS DE POUVOIR 
EN APPLICATION DES ARTICLES L1413-1, L.3211-2, L3221-10-1, L3221-12, L3221-12-1  DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
DM1 2018 

 
Période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 

 
Objet de l'acte Service Délégation concernée (reprendre l'intitulé de la délégation) Date  Montant  
 
Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de ARKEA Banque 

Direction 
générale 

adjointe des 
finances  

 
Délégations au Président du Conseil départemental en matière de 
gestion de la dette et de gestion de la trésorerie – Délibération du 
02/04/2015 

 
31/052017 

 
10 000 000 € 

 
Réalisation d’un prêt de 1 000 000 € auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations 

Direction 
générale 

adjointe des 
finances 

 
Délégations au Président du Conseil départemental en matière de 
gestion de la dette et de gestion de la trésorerie – Délibération du 
02/04/2015 

 
30/06/2017 

 
1 000 000 € 

 
Réalisation d’un prêt de 3 500 000 € auprès de La Banque postale 
 

Direction 
générale 

adjointe des 
finances 

 
Délégations au Président du Conseil départemental en matière de 
gestion de la dette et de gestion de la trésorerie – Délibération du 
02/04/2015 

 
05/09/2017 

 
3 500 000 € 

 
Réalisation d’un prêt de 7 000 000 € auprès de la Caisse 
d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes 

Direction 
générale 

adjointe des 
finances 

 
Délégations au Président du Conseil départemental en matière de 
gestion de la dette et de gestion de la trésorerie – Délibération du 
02/04/2015 

 
05/09/2017 

 
7 000 000 € 

 
Décision acceptant le bénéfice de l’assurance vie de M. Benoit 
CARVALEAU – CNP Assurances. 

Direction 
générale 

adjointe des 
finances 

Exécution 
comptable 

D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221-10 qui 
lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les 
conditions et charges. 

 
14/06/2017 

 
10 000,13 € 

     

Projets des Rives et des Voix et Printemps des arts de la 
scène/aide de la DRAC 

Direction de la 
Culture 

De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans 
les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de 
subventions 

7/7/2017 18 000€ 
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Cotisation à l’Association installation transmission Lot-et-Garonne DATEE-DAFE D’autoriser, au nom du Département le renouvellement de 
l’adhésion aux associations dont il est membre 

27/01/2018 3 000 € 

     

26 Plaintes en matière de fraude au RSA 
1 plainte contre un automobiliste responsable d’un accident dans 
lequel un agent du Département a été victime 

DGAR-
DGAVM 
Affaires 

juridiques 

Intenter au nom du Département les actions en justice de toute 
nature ou le défendre dans toutes actions intentées contre lui, 
devant les juridictions administratives ou judiciaires, en 1ère 
instance, appel ou cassation, qu’il s’agisse notamment d’une 
assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, 
d’un dépôt de plainte, d’une constitution de partie civile, d’une 
citation directe, d’une procédure d’urgence, d’une procédure de 
référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement 
d’une action.  

Plusieurs Montants 
variés 

14 constitutions de partie civile en matière de fraude au RSA DGAR-
DGAVM 
Affaires 

juridiques 

Plusieurs Montants 
variés 

28 mémoires devant le Tribunal administratif dont :  
- 20 en matière de RSA 
- 4 en matière de Ressources humaines 
- 1 en matière sociale (agrément assistante familiale) 
- 3 concernant le domaine public 

DGAR-
DGAVM 
Affaires 

juridiques 

Plusieurs Montants 
variés 

     

Cession de véhicules et mobiliers divers DGAR-
DGAVM – 
Affaires 

juridiques 
Assurance 

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 
euros  

Du 
04/05/17 

au 
29/05/17 

7 193,00 €  

Cession de véhicules et matériels divers  DGAR-
DGAVM – 
Affaires 

juridiques 
Assurance 

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 
euros  

Du 
05/02/18 

au 
19/02/18 

19 097,76 €  

Cessions de multimédia et engins d’espaces verts DGAR-
DGAVM – 
Affaires 

juridiques 
Assurance 

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 
euros  

Du 
12/03/18 

au 
26/03/18 

45,00 €  

        

Convention de partenariat entre Département et Association 
Wiliam Blake 

DGAR-
DGAVM 

Gestion du 
patrimoine 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage des 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 15/05/2017   
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Convention de mise à disposition des locaux de l’ancienne 
caserne de gendarmerie de Villeréal 

DGAR-
DGAVM 

Gestion du 
patrimoine 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage des 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 29/05/2017  

Indemnisation sinistre incendie hangar rue de Sigalas à Marmande 

DGAR-
DGAVM 

Gestion du 
patrimoine 

« D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats 
d’assurance »  180 000 € 

Convention de mise à disposition du site de Laroque Timbaut à la 
CRS 24 

DGAR-
DGAVM 

Gestion du 
patrimoine 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage des 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 31/01/2018  

Convention de mise à disposition de locaux à usage de bureaux à 
Réseau CANOPE 

DGAR-
DGAVM 

Gestion du 
patrimoine 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage des 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 

21/02/2018  
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
N° 9019 
 
 
RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
ET BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE BALADE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 2018 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes  
 
Budget principal – DM 1 :     
 Dépenses Recettes 
 
Fonctionnement    830 000   830 000 
 
Investissement    430 000     430 000 
 
TOTAL                1 260 000               1 260 000 
 
Budget annexe du Foyer départemental  
de l’enfance Balade – DM 1 :    
 Dépenses Recettes 
 
Fonctionnement 42 961,14    42 961,14 
 
Investissement 26 028,90     26 028,90 
 
TOTAL  68 990,04      68 990,04 
 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2018 du budget principal pour un 
montant de 2 100 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2018 du budget principal pour un 
montant de 510 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement du budget principal pour un montant 
de 15 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider la modification des autorisations de programme du budget principal pour un montant de  
– 2 093 795,16 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Juillet 2018 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne  
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018  
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Annexe 1

Autorisations d'engagement
Programme Millesime Numéro Libellé Montant AE CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

00393 2018 3 FSE ACTION SOCIO PRO RSA - AE 2018/2020 2 100 000 500 000 700 000 900 000 0 0

total 2 100 000 500 000 700 000 900 000 0 0

Autorisations de programme 
Programme Millesime Numéro Libellé Montant AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

00053 2018 1 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE MH - AP 2018 400 000 250 000 150 000 0 0 0

00053 2018 2 CONSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE- AP2018 50 000 30 000 20 000 0 0 0

00216 2018 1 INGENIERIE HABITAT PLUI - AP2018/2020 60 000 20 000 30 000 0 0 0

total 510 000 300 000 200 000 0 0 0

Autorisations d'engagement

Programme Millésime Numéro Libellé Montant AE 
avant la DM1

Montant AE 
après la DM1

Montant 
proposition AE

00379 2018 1 FONDS TERRITORIAL - AE 2018 40 000,00 55 000,00 15 000,00
TOTAL 40 000,00 55 000,00 15 000,00

Autorisations de programme 

Programme Millésime Numéro Libellé Montant AP 
avant la DM1

Montant AP 
après la DM1

Montant 
proposition AP

00209 2017 1 AEP ZONES RURALES ET ASSAINISSEMENT BOURGS - AP2017 477 140,10 474 449,62 -2 690,48

00229 2016 3 SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION DE RESSOURCES EN EAU AP 2016 60 793,90 59 726,90 -1 067,00

00231 2016 1 AMENAGEMENT DES RIVIERES - AP 2016 273 195,00 270 212,01 -2 982,99

00231 2017 1 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE MILIEU AQUATIQUE - AP2017 136 973,55 121 918,86 -15 054,69

00379 2018 2 FONDS TERRITORIAL - AP 2018 10 000,00 40 000,00 30 000,00

00380 2013 1 PROGRAMME SYLVICOLE AP 2013/2015 71 912,46 69 912,46 -2 000,00

00393 2018 1 FSE - AP 2018/2020 2 100 000,00 0,00 -2 100 000,00
TOTAL 3 130 015,01 1 036 219,85 -2 093 795,16

Créations d'autorisations d'engagement et de programme lors de la DM1 2018

Modifications d'autorisations d'engagement et de programme lors de la DM1 2018
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
 
MOTION N° 1 RELATIVE A LA DECISION PRISE PAR LE GROUPE LA POSTE DE BAISSER DES 
HORAIRES D'OUVERTURE DE CERTAINS BUREAUX 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter à l’unanimité, le texte de la motion suivante déposée par le groupe de la Majorité 
départementale :  
 
« La Poste a décidé une diminution des horaires d’ouverture de certains bureaux qui aura pour 
conséquence la fermeture certains après-midi à compter d’octobre prochain. Ces réductions 
d’horaires ne seront pas sans conséquence, à court et moyen terme, sur la fréquentation des bureaux 
concernés et leur avenir. Par ailleurs, diminuer ce service va à contre-sens de la volonté 
gouvernementale de promouvoir l'attractivité économique des centres bourgs. 
Le Conseil départemental, garant des solidarités territoriales en Lot-et-Garonne, ne saurait rester 
inactif vis-à-vis d’un désengagement des services postaux dans plusieurs communes de Lot-et-
Garonne tel qu’envisagé aujourd’hui. 
▪ Considérant l’évolution déjà effective de plusieurs bureaux de poste en agences postales 
communales ou en relais poste commerçants qui n’offrent pas la même gamme de services ; 
▪ Considérant qu’une baisse des horaires entraine inéluctablement une baisse de fréquentation ; 
▪ Considérant que cette décision touche plus particulièrement les populations les plus vulnérables ; 
▪ Considérant que la fermeture ou le dysfonctionnement des bureaux de poste représente la perte 
manifeste d’un service public de proximité de qualité pour les citoyens ; 
▪ Considérant que les entreprises du territoire expriment la nécessité de bénéficier d’une présence 
postale à même de répondre à leurs besoins économiques ; 
 
Le Conseil départemental, réuni en session le 22 juin 2018 : 
 
Réaffirme son attachement au maintien d’un service postal de qualité et de proximité sur l’ensemble 
du Lot-et-Garonne ; 
 
S’oppose aux projets du groupe La Poste de réduction des horaires d’ouverture des bureaux de 
poste de plusieurs communes (1) ; 
 
Demande au Président de la Commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) 
de se saisir de cet enjeu.» 
 
(1) Communes impactées connues à ce jour : Saint-Vite, Virazeil, Cancon, Montayral 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 
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SEANCE DU 22 Juin 2018 
 
 
MOTION N° 2 RELATIVE A LA POLITIQUE DE L'UNION EUROPEENNE EN MATIERE 
D'IMMIGRATION 
 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter le texte de la motion suivante, déposée par le groupe l’Avenir Ensemble : 
 
« La polémique récente concernant l’accueil du bateau humanitaire « L’Aquarius » sur les côtes 
européennes a ravivé le débat sur l’immigration dans l’Union Européenne. 
 
Loin des discours moralisateurs ou extrémistes, cet épisode pose de véritables questions sur 
l’organisation de l’UE en la matière. Quelle capacité d’accueil des migrants dans nos pays 
occidentaux et dans quelles conditions ? Quelle gestion à leur arrivée ? Qui doit les accueillir ? 
Autant de questions, auxquelles personne ne sait aujourd’hui répondre efficacement. 
 
Il apparaît pourtant évident que les dispositifs existants, comme le règlement de Dublin par 
exemple, ne sont aujourd’hui plus suffisants pour faire face à la nouvelle réalité des flux migratoires. 
 
L’UE, si elle ne veut pas se laisser dépasser par la montée des populismes et les replis identitaires, 
doit rapidement réagir et penser, en accord avec tous les pays concernés, une véritable politique en 
matière d’immigration. 
 
Aussi les Conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en session plénière : 
 
1. REAFFIRMENT leur attachement aux valeurs d’humanité, de tolérance, de justice et d’égalité 
portées par l’Union Européenne ; 
 
2. CONSIDERENT que le repli grandissant et la montée des populismes dans les États de l’Union 
Européenne ces dernières années sont particulièrement inquiétants et doivent véritablement être 
pris au sérieux ; 
 
3. ESTIMENT, que dans ce contexte, il devient indispensable que les dirigeants européens 
s’accordent sur la mise en place d’une véritable politique européenne en matière d’immigration. 
Cette politique doit être à la fois humaine et protectrice. » 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2018 

 

131



 Imprimé en Juillet 2018 
Dépôt légal – Juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié conforme : 
 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Pierre CAMANI 




