ISSN 2494-5838

Recueil des actes administratifs
ORIENTATIONS BUDGETAIRES
DE 2018
Réunion du 26 février 2018

REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU 1ER TRIMESTRE 2018
SEANCE DU 26 FEVRIER 2018

SOMMAIRE DES DELIBERATIONS A CARACTERE REGLEMENTAIRE
pages

Commission Développement durable et citoyenneté
4001

Rapport annuel 2018 sur la situation en matière de développement durable…… p. 1

Commission Administration générale, ressources humaines et patrimoine
8001

Approbation des débats de la session consacrée à la Décision Modificative
n°1 de 2017 ………………………………………………………………………………

p. 26

8002

Décision de compléter la commission permanente suite à la vacance du
siège de M. Moga ……………………………………………………………………..… p. 27

8003

Modification de la représentation du Département au conseil d'administration
du SDIS …………………………………………………………………………………... p. 30

Commission Finances et évaluation des politiques publiques
9001

Modification de la composition de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL) ……………………………………………………………….. p. 31

9002

Modification de la composition de la Commission d'appels d'offres et de la
Commission de délégation de services publics ……………………………………… p. 32

9003

Suivi des observations définitives de la Chambre régionale des comptes de
Nouvelle-Aquitaine sur la gestion du Département de Lot-et-Garonne pour les
exercices 2010 et suivants ……………………………………………………………… p. 33

9004

Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la
société anonyme d'économie mixte locale d'exploitation de la base de plein air
de Le Temple-sur-Lot - Exercices 2009 et suivants …………………………………. p. 34

9005

Rapport d'orientations budgétaires pour 2018 ………………………………………

p.117

MOTIONS
Motion n°1 relative au rapport Spinetta sur l’avenir du transport ferroviaire ……… p. 233
Motion n°2 relative à la décision du Gouvernement d’abaisser à 80km/h
la limitation de vitesse sur les routes secondaires …………………………………

p. 234

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETÉ

SEANCE DU 26 Février 2018
N° 4001

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
DECIDE :
- de prendre acte du rapport annuel 2018 sur la situation en matière de développement durable, tel que
joint en annexe, et de sa présentation lors de la session consacrée aux orientations budgétaires 2018.
Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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Une ambition renouvelée
en faveur du développement durable
Le retrait en 2017 de la puissance américaine de l’accord de Paris sur le climat a semblé porter un
coup sévère aux avancées historiques réalisées à l’occasion de la COP 21 de décembre 2015.
Pourtant, cette défection a eu pour conséquence immédiate de remobiliser les parties prenantes en
faveur d’une mise en œuvre des engagements pris. La bataille contre le réchauffement climatique
ne pourra être gagnée sans une détermination forte de tous les acteurs intéressés, en particulier sur
le plan local.
Dès 2010, le Département de Lot-et-Garonne s’est pleinement engagé dans une démarche de
développement durable, d’abord en élaborant un Agenda 21 à visée interne, puis en adoptant un
Agenda 21 – Plan climat énergie territorial.
Depuis 2015, la loi relative à la transition énergétique (LTE) pour la croissance verte a fixé un cadre
nécessaire pour impulser dans les territoires les actions susceptibles de contribuer à lutter contre le
dérèglement climatique et à préserver l’environnement.
L’éventail des domaines concernés est large. Il va du développement des énergies renouvelables à
la performance énergétique de l’habitat et des activités économiques, en passant par la structuration
de l’économie circulaire ou encore la lutte contre le gaspillage. Il nous revient de décliner
concrètement ces objectifs au plus près de nos lieux de vie, là où nous avons la capacité de décider.
Richement documenté, le présent rapport vous présente l’étendue du travail accompli en 2017, ainsi
que nos perspectives pour l’année qui s’ouvre. Cette synthèse dessine une feuille de route
ambitieuse qui conjugue la préservation de l’environnement avec notre souci de la justice sociale et
d’un développement équilibré de notre département. Je tiens à remercier l’ensemble des agents
départementaux qui souscrivent pleinement à cette exigence.
Ensemble, soyons exemplaires pour relever le défi de bâtir un Lot-et-Garonne plus respectueux de
l’homme et de son environnement.

Pierre CAMANI
Président du Conseil départemental
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Accompagner le Lot-et-Garonne
dans la transition écologique et solidaire
La transition écologique, désormais priorité nationale, reconnait la nécessité d’évoluer vers un
nouveau modèle de développement, plus durable pour nos territoires.
Cependant, la transition écologique passe avant tout par une multiplication des initiatives locales :
le Conseil départemental a donc son rôle à jouer, en termes d’exemplarité, mais aussi de relais et
de soutien auprès des collectivités et des citoyens pour développer les initiatives sur son territoire
et poursuivre l’engagement vers un développement durable. De nombreux leviers d’actions sont
possibles.
Il peut ainsi donner les bonnes conditions pour le développement durable : les nouvelles
technologies sont maintenant incontournables et ouvrent des possibilités d’actions à grande échelle
pour développer les initiatives individuelles et collectives. Le déploiement de la fibre optique pour
tous, soutenu par le Département, va dans ce sens.
Le Département mène également des actions pour réduire nos consommations énergétiques, que
ce soit en montrant l’exemple pour les bâtiments gérés par la collectivité (la rénovation des collèges
se poursuit, par l’isolation et le développement de l’usage des énergies renouvelables), ou en
organisant l’amélioration du parc de logements privés et publics, en particulier pour les personnes
défavorisées.
Consommer mieux et local est aussi une priorité pour la restauration collective : le programme « Du
47 dans nos assiettes » permet ainsi une valorisation des produits issus des filières et entreprises
locales tout en priorisant la lutte contre le gaspillage alimentaire.
De plus, le Département contribue à préserver l’environnement en améliorant de manière continue
sa gestion de la biodiversité, notamment en bord de route. Le patrimoine naturel de notre
département est riche et doit être un facteur d’attractivité de notre territoire, en étant accessible aux
Lot-et-Garonnais.
Enfin, 2018 permettra d’organiser les Assises départementales de l’éducation à l’environnement et
au développement durable, et ainsi de mobiliser les citoyens lot-et-garonnais petits et grands autour
de la transition écologique et de soutenir le mouvement associatif.

Sophie Gargowitsch
Présidente de la commission
Développement durable et Citoyenneté
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Le RADD, Rapport annuel en matière de
développement durable
Ce document est le 7e Rapport annuel de
développement durable (RADD) produit par le
Département. Sa publication est obligatoire
depuis le 12 juillet 2010, à la suite de l’adoption
de la loi Grenelle II.

Le Département a structuré ses projets autour
de deux programmes d’action cadre :
- l’agenda 21 interne, adopté en 2010, qui a
pu bénéficier d’une actualisation en 2015,
via la réalisation d’un 2e bilan carbone de la
collectivité ;
- l’agenda 21 – Plan climat énergie territorial
(PCET), adopté en avril 2012, qui a reçu en
décembre 2013 le label « Agenda 21 local
France » décerné par la ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie.

Depuis 2011, ce document permet au
Département d’impulser une dynamique
vertueuse autour du développement durable et
de valoriser des initiatives exemplaires mises en
œuvre sur le territoire ou au sein de la collectivité
par les agents départementaux. Il donne
également la parole aux acteurs de terrain
particulièrement engagés, qui font émerger des
projets ou sensibilisent les Lot-et-Garonnais aux
enjeux essentiels du développement durable.

2018, année du « Recyclage »
De nombreuses actions portées par les
directions du Conseil départemental s’inscrivent
dans une logique de développement durable,
que ce soit dans le fonctionnement interne de la
collectivité, mais aussi dans ses politiques
sectorielles.

Le ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie a rédigé le cadre de
référence pour les projets territoriaux. Il définit
les cinq finalités du développement durable dont
le Conseil départemental tient compte pour
élaborer ses projets :
- la lutte contre le changement climatique ;
- la préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources ;
- la cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations ;
- l’épanouissement de tous les êtres
humains ;
- la dynamique de développement suivant
des modes de production et de
consommation responsables.

Pour répondre aux obligations réglementaires,
l’actualisation du Bilan carbone de la collectivité
sera nécessaire en 2018. Ce sera l’occasion de
constater les évolutions réalisées.
Même s’il n’y a plus d’obligation de Plan Climat
Energie Territorial, le Conseil départemental a
déjà réaffirmé son souhait de respecter les
critères d’un développement durable dans ses
choix et ses actions. Pour accompagner de
manière dynamique ces évolutions, il est
proposé, dès 2018, de mettre à l’honneur une
thématique annuelle : actions internes à
destination des agents du Département,
manifestations grand public et scolaires,
financement d’associations œuvrant pour le
développement durable…

Pour conduire de tels projets, le ministère a
également défini cinq éléments déterminants à
prendre en considération :
- la stratégie d’amélioration continue ;
- la participation ;
- l’organisation du pilotage ;
- la transversalité des approches ;
- l’évaluation partagée.

Pour 2018, le « Recylage », au sens large
(économie circulaire, réduction du gaspillage…)
sera à l’honneur. Cette thématique comporte un
intérêt environnemental évident et elle est
également source d’activité économique. Elle
peut aussi avoir un rôle social (insertion,
recyclerie solidaire…).
RADD / 2017
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Zoom sur la production
de déchets ménagers et assimilés
3,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés (hors gravats) ont été collectés
à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine en 2015, ce qui représente 578 kg/hab/an.
45 % de ces déchets sont des ordures ménagères résiduelles, c’est-à-dire les déchets issus
de la collecte des sacs et conteneurs de déchets non triés.
Les collectes sélectives et les collectes de biodéchets représentent quasiment 17 % et les
déchèteries les 38 % restant.

Répartition de la composition des déchets ménagers et assimilés

Des disparités liées aux contextes démographique, géographique et économique existent sur
le territoire régional. Elles conditionnent des choix techniques de mise en place du service
(collecte en apport volontaire, en point de regroupement ou en porte-porte, existence de
collecte de biodéchets, nombre de types de déchets collectés en déchèteries…). De ce fait,
les ratios de collecte évoluent selon les départements dans une fourchette allant de 465 à
810 kg/hab/an.
En Lot-et-Garonne, c’est donc 269 kg/hab/an d’ordures ménagères qui sont collectés.
Données Agence régionale évaluation environnement et climat
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Agenda 21
Plan climat énergie territorial

18 fiches actions
pour impulser le développement durable sur le territoire !
1 / Favoriser un aménagement durable du territoire
2 / Accompagner et soutenir les pratiques durables des acteurs économiques
du territoire
3 / Favoriser l’émergence et le développement des achats responsables
4 / Soutenir et promouvoir une agriculture de proximité, de qualité et
respectueuse de l’environnement et du climat
5 / Mieux gérer et prévenir les risques technologiques, naturels et climatiques
6 / Améliorer la connaissance et la gestion de l’eau et des milieux naturels
7 / Améliorer la prévention et la gestion des déchets
8 / Promouvoir la mobilité durable
9 / Prendre en compte l’environnement et l’énergie dans les bâtiments publics
et les logements
10 / Élaborer et soutenir un projet pilote départemental sur l’eau et l’adaptation
au changement climatique
11 / Établir un plan stratégique pour le développement des énergies
renouvelables
12 / Créer un réseau de pôles ressources développement durable et Éducation
à l’environnement et au développement durable (EEDD)
13 / Diversifier et élargir les publics de l’EEDD
14 / Adapter l’EEDD aux enjeux de développement durable du territoire
15 / Élaborer un plan de communication de l’EEDD
16 / Intégrer les critères développement durable dans les aides du Conseil
départemental et des autres collectivités du territoire
17 / Piloter, suivre et évaluer l’A 21 – PCET et promouvoir le développement
durable
18 / Accompagner les démarches territoriales de développement durable

RADD / 2017
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CHIFFRES CLÉS
Les véhicules électriques et hybrides du Conseil départemental
Le parc de véhicules du
Département
se
dote
progressivement
depuis
2012
de
véhicules
électriques (3 aujourd’hui),
de
véhicules
hybrides
(4 voitures à disposition, à
motorisation essence et
électrique) et de vélos
électriques (3 à ce jour pour
les trajets sur Agen). Trois
nouveaux vélos électriques
vont être mis à disposition
des agents en 2018.
Un véhicule électrique n’a aucune émission de CO2 lors de son fonctionnement. Un véhicule
hybride en émet, en revanche, 75 g / km, ce qui reste nettement inférieur à un véhicule essence
de même catégorie : 105 g / km. De même, un véhicule hybride consomme environ
5,5 l / 100 km, là où un véhicule essence équivalent consomme 6,5 à 7 l / 100 km.
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Bilan du parc de véhicules gérés par la Direction
générale adjointe des ressources
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véhicules
Moyenne des émissions de
CO2 par km

L’évolution du parc de 2011 à 2016 montre une augmentation des kilomètres parcourus. Avec
le renouvellement progressif du parc automobile et l’acquisition d’automobiles électriques et
hybrides, les véhicules mis à la disposition des agents sont aujourd’hui moins émissifs en CO2.
En 2016, les émissions de CO2 liées à l’utilisation du parc automobile atteignent
127 tonnes, ce qui reste stable depuis 2011 (125 tonnes), malgré l’augmentation des
distances parcourues.
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Agenda 21 - PCET

Développer les sports de nature
Les sports de nature occupent une place grandissante dans le paysage sportif et touristique
de notre département. Ces pratiques sportives sont associées aux loisirs comme à la
compétition, à la découverte du patrimoine et de l’environnement ou au maintien en bonne
santé. Elles sont facteur d’attractivité du territoire puisqu’elles contribuent à l’émergence et/ou
au renforcement d’une économie durable, créatrice d’emplois ainsi qu’à l’amélioration de la
qualité de vie des habitants.

Une nouvelle commission départementale des espaces,
sites et itinéraires (Cdesi)
Par décision du 31 mars 2016 et pour répondre aux obligations fixées par le Code du sport,
le Département s’est s’engagé dans une démarche de développement maîtrisé des sports
de nature. Il a mis en place une commission départementale des espaces, sites et itinéraires
(Cdesi) chargée d’établir un Plan départemental (Pdesi) et a confié cette mission au service
Vie sportive.
Le dispositif PDESI doit faciliter, développer et pérenniser l’accessibilité aux espaces, sites
et itinéraires, lieux de pratiques des sports de nature, sans pour autant compromettre les
objectifs de préservation environnementale, la sécurité des pratiquants, l’exercice d’autres
activités et le droit de propriété.
Il complétera les travaux d’élaboration et de gestion du Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée (PDIPR), conduits par le Comité départemental du tourisme
et ses partenaires, depuis près de 30 années.

RADD / 2017
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Actu

REPÈRES

Le Département engage une démarche de
diagnostic appliqué aux sports de nature préalable
à l’élaboration d’une politique dédiée, efficace,
concertée et cohérente. Ce travail sera conduit
selon 4 axes prioritaires :
- La compétition, les loisirs de proximité, le sportsanté,
- L’éducation (liens avec les établissements et les
comités de sport scolaire),
- L’aménagement, la préservation et la valorisation
environnementale,
- L’économie (intérêt financier et marketing), le
tourisme et l’emploi.
Le service Vie sportive devient également référent
du dispositif national « Suricate » et recevra à ce
titre les alertes des pratiquants lorsqu’ils
rencontrent un problème sur un site de sport ou
loisirs de nature.

Le Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) a
identifié 414 circuits de randonnées,
34 circuits cyclotouristiques, 14 boucles VTT
(250 km) et 4 routes équestres.
Le Lot-et-Garonne compte également 200 km
de voies navigables invitant à la pratiques
d’activités
sportives
(canoé,
paddle,
aviron…), 44 lacs de pêche, 87 km de voie
verte, des sites d’escalade (Gavaudun), des
grottes
(spéléologie),
des
parcours
permanents de course d’orientation, des sites
de parcours acrobatiques dans les arbres…
Les sports de nature issus du mouvement
sportif représentent près de 12 000 licenciés.
Ce chiffre n’intègre pas les fédérations multisports, ni les pratiquants auto-organisés (non
licenciés). Le Département compte aussi plus
de 15 000 pêcheurs et 15 500 chasseurs.
En novembre 2017, 62 Cdesi ont été
constituées en France.

Ils ont dit…
« Le Lot-et-Garonne offre des conditions remarquables pour la pratique des sports de nature. En
ce sens, le Département s’est résolument engagé dans la promotion et le développement de ces
activités sportives, favorisant l’attractivité touristique et le dynamisme économique de nos
territoires. L’installation de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires
(Cdesi) est une étape importante qui contribuera à ériger les sports de nature en éléments forts
d’identité du département. »
Daniel Borie, vice-président de la commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative et
président de la Cdesi.

Et aussi… Les travaux de la Cdesi pourront s’associer à la démarche engagée de
développement et de promotion de l’itinérance douce, action issue des États généraux du tourisme.

Missions de la Cdesi
Son rôle est de recenser les espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature et de les inscrire dans un Plan
départemental des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature
(Pdesi).

Un diagnostic
territorial dédié aux
sports de nature sera
réalisé par le service
Vie sportive, suivi
d’une analyse des
potentiels de
développement.

La commission joue également un rôle de
conciliation d’usages et favorise les
relations avec les propriétaires, les
gestionnaires
et
les
exploitants
d’espaces naturels et ruraux.
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Agenda 21 - PCET

Faciliter l’accès au logement et
à l’hébergement des personnes
défavorisées
Le département se caractérise par une population dont le taux de pauvreté est
particulièrement élevé (16,8 %, contre 13,3 % pour la Nouvelle-Aquitaine). Dans le cadre
de la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, il est nécessaire de renforcer les
mesures d’accompagnement concernant le logement des ménages en difficulté.
Si le territoire est globalement bien doté en
matière d’hébergement et de logement adapté,
l’offre doit être renforcée pour des publics ciblés :
l’offre de lits halte soin santé, l’hébergement dans
le cadre des violences faites aux femmes, les
résidences d’accueil pour les personnes souffrant
de troubles psychiques.
Le développement d’une offre de logement à des niveaux de loyers en adéquation avec
les ressources des ménages reste aussi un enjeu majeur. Cela passe par une offre de
logements sociaux suffisantes mais aussi par l’amélioration de l’offre dans le parc privé lotet-garonnais, confronté à des problématiques de qualité des logements (anciens,
énergivores ou indécents).
La prévention des expulsions locatives constitue
également l’un des axes prioritaires d’action.

Une démarche concertée
L’élaboration du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022 a été réalisée dans une démarche de
concertation auprès des acteurs du logement, de l’hébergement, de l’action sanitaire, ainsi
que des collectivités territoriales. Six réunions ont eu lieu sur chaque arrondissement du
département et 71 acteurs (collectivités, organismes, associations, etc.) se sont associés
à cette démarche.
Après une présentation des éléments de diagnostic territorial et d’évaluation des
documents cadre précédents, les groupes de travail ont pu proposer des actions
prioritaires et définir les axes d’action à retenir.
Le PDALHPD s’articule autour de 6 axes stratégiques, déclinés en 23 actions.
Enfin, la gouvernance du Plan a été renouvelée pour une animation active, avec la mise
en place d’une équipe d’animation du Plan (État et Conseil départemental), d’un comité
technique, d’un outil de suivi en ligne et d’un comité responsable du plan qui assure le
pilotage stratégique.
RADD / 2017
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Actu
Pour la première fois, une plate-forme
d’échanges a été mise en ligne sur le
site Internet du Conseil départemental
accessible par code d’accès à tous les
animateurs des actions du PDALHPD
(Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations, Direction départementale
des territoires, Agence nationale de
l’habitat,
Conseil
départemental,
Centres médico-sociaux…).
Un outil de suivi et d’évaluation
partenarial est disponible afin d’avoir
une
connaissance
partagée
et
actualisée de l’avancement des actions
du Plan, ce qui facilitera son évaluation
à mi-parcours (fin 2019).

REPÈRES
Le Lot-et-Garonne affiche un solde migratoire
positif : + 1,1 % entre 2009 et 2014.
Selon les projections de l’Insee, le vieillissement de
la population devrait se poursuivre avec un passage
de l’âge médian de 44 ans en 2007, à 50 ans en
2040. 30,6 % de la population est âgée de 60 ans et
plus. Ce vieillissement est à prendre en compte
dans les politiques de l’habitat.
52,2 % des ménages fiscaux lot-et-garonnais ne
sont pas imposables (données Filicom 2013) et 16,6 %
des lot-et-garonnais vivent en dessous du seuil de
pauvreté.
En 2016, 43 logements sont gérés par le dispositif
d’intermédiation locative développé par l’État et le
Conseil départemental. Ce dispositif consiste à
rechercher des solutions dans le parc locatif privé
en rendant cette offre accessible aux ménages les
plus démunis, tout en apportant les garanties
nécessaires aux propriétaires.

Ils ont dit…
« L’élaboration du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées a été l’occasion d’une véritable concertation des acteurs
départementaux du logement pour aboutir à des mesures concrètes pour les Lot-et-Garonnais.
Améliorer l’offre en logements pour tous est nécessaire et fera l’objet d’un suivi attentif. »
Sophie Borderie, présidente de la commission Développement social, Insertion et Habitat

Pour quel public ?
Le public visé est défini par la loi :
ménages dépourvus de logement,
menacés d’expulsion sans possibilité de
relogement, logés dans des locaux
impropres à l’habitation, personnes
handicapées et qui sont logées dans un
local non décent, en attente d’un
logement locatif social depuis un délai
anormalement long.

Mise en place du
règlement de la
Commission de
coordination des
actions de prévention
des expulsions
locatives (CCAPEX).

Sont également prioritaires pour
l’attribution d’un logement les personnes
logées en Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale, les femmes victimes
de
violences,
les
personnes
handicapées, les personnes relevant du
Fonds de solidarité logement…
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L’aménagement numérique
en Lot-et-Garonne
Les sciences et techniques de l’information et de la communication, ou sciences du
numérique ont un lien complexe avec la problématique du développement durable,
puisqu’elles ont à la fois le rôle d’acteur (levier potentiel dans la réduction des émissions de
gaz à effet de serre via l’optimisation, l’automatisation, la mise en place de transport plus
« durable »). Elles sont également productrices de gaz à effet de serre (augmentation des
centres de données, gestion des déchets informatiques…).
Les priorités fixées
par le Département en
matière
d’aménagement
numérique couvrent à
la
fois
le
développement des
infrastructures
numériques
afin
d’offrir à tous les lotet-garonnais
des
services numériques
de qualité, mais aussi
le développement des
usages du numérique.

Le déploiement de la fibre optique…
Une zone « Appel à manifestation d’intention d’investissement », dite AMII est une partie
du territoire dans laquelle un ou plusieurs opérateurs privés ont manifesté leur intérêt pour
déployer un réseau en fibre optique. En Lot-et-Garonne, cela concerne 14 communes,
pour lesquelles le réseau sera économiquement rentable (Marmande, Villeneuve-sur-Lot,
Agen et une partie de l’agglomération agenaise).
L’intervention publique peut ainsi se concentrer sur les 305 autres communes. Un marché
public a été passé en avril 2017 pour la première vague d’investissements. Elle vise à
raccorder 37 000 foyers et entreprises lot-et-garonnais. L’objectif du Département et du
Syndicat d’aménagement numérique est de raccorder un foyer rural au même rythme
qu’un foyer urbain. À termes, 128 000 logements seront raccordés sur les 305 communes
concernées.
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Un marché de conception et de
réalisation
du
réseau
départemental a été signé en avril
2017 pour 4 ans. Il prévoit de
rendre raccordable 37 000 foyers
et entreprises par la pose de
2 000 km de réseaux et d’une
centaine d’armoires de rue. Dans le
même temps, 36 000 prises seront
installées dans les zones AMII.
Avec les interventions privées et
publiques, plus de la moitié des
foyers
lot-et-garonnais
seront
raccordés à la fibre optique d’ici
2020.

REPÈRES
Le projet de déploiement de la fibre optique sur 4 ans
mobilise 150 personnes par an (5 % pour le pilotage du
projet, 44 % pour le génie civil et les travaux
d’infrastructures, et 51 % pour la pose et le raccordement
des câbles), soit 400 000 h de travail estimées.
Le coût résiduel pour les intercommunalités est de 45 € par
prise, grâce à l’effort financier de l’État (30 %), de l’Europe
(8 %), de la Région (16,5 %), du Département (16,5%) et du
Syndicat départemental d’électricité et d’énergie (4 %).
Sans ces interventions, le coût aurait été d’environ 2 200 €
par prise pour les intercommunalités.
En attendant le déploiement de la fibre, des travaux de
modernisation mettent à disposition des abonnements Wifi
Haut Débit. Aujourd’hui, sur les 3 200 abonnements Wimax
et Wifi Haut Débit, 1 700 abonnés ont déjà choisi la solution
Wifi Haut Débit.

Ils ont dit…
« Le numérique est désormais un pilier du développement économique. Le déploiement de la
fibre est une chance pour nos entreprises, et contribue déjà à l’emploi et au développement
de l’offre de formation sur notre département. Pour 2018, le défi sera aussi d’accompagner
les communes pour la mise en place d’un adressage normalisé, préalable indispensable au
raccordement de chaque abonné à la fibre. »
Jacques Bilirit, président de la commission Développement économique, Tourisme,
Numérique et Politiques contractuelles.

Et aussi…

Des travaux sont en cours pour améliorer la couverture en téléphonie : ainsi
3 pylônes permettront de couvrir 5 communes sur les 12 en « zone blanche ».

Le développement des
usages du numérique
Pour répondre aux besoins de
formation
d’une
main-d’œuvre
spécialisée
nécessaire
à
la
construction du réseau, une formation
spécifique vient d’être mise en place au
lycée technique de Foulayronnes, en
partenariat avec la société Ineo
Infracom, titulaire du marché pour le
déploiement du réseau très haut débit.

Les premières offres
« fibre optique »
seront
commercialisées pour
12 000 foyers.

Cette formation viendra compléter les
formations en sciences du numérique
existantes sur le territoire lot-etgaronnais, notamment dans le cadre
du Campus numérique.
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15 fiches actions
qui permettent au Département
de réduire son empreinte carbone !
1 / Faire des collèges des acteurs clés du développement durable
2 / Sensibiliser et former au développement durable
3 / Établir des tableaux de suivi de consommations et mesurer leurs
impacts au regard du développement durable
4 / Gérer de façon durable les déchets du Département
5 / Piloter la transversalité et animer la démarche de
développement durable
6 / Généraliser la dématérialisation
7 / Développer l’écomobilité des agents
8 / Économiser l’énergie et étudier le recours aux énergies
renouvelables dans les bâtiments et les collèges
9 / Réduire l’utilisation des produits chimiques de nettoyage et
promouvoir l’utilisation de techniques ou produits de substitution
dans l’entretien des locaux
10 / Développer la gestion différenciée des dépendances routières
et des espaces verts
11 / Diminuer l’impact environnemental des routes
12 / Mettre en place une charte des achats écoresponsables
13 / Favoriser l’introduction de produits alimentaires plus
« durables »
14 / Favoriser les achats écoresponsables en optimisant
l’organisation et la professionnalisation
15 / Mettre en place une cellule de conseil juridique pour les
collèges sur la dématérialisation et les marchés publics
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CHIFFRES CLÉS
Le développement durable dans la convention
éducative
Élaborée avec les acteurs du territoire, la nouvelle Convention éducative
présente 123 itinéraires différents. Ils permettront aux enseignants et
aux élèves de construire les parcours artistique et culturel, d’avenir, de
santé et de citoyenneté.

Pour l’année 2017-2018
- 24 246 € de subvention départementale pour la
réalisation de parcours en lien avec l’éducation à
l’environnement pour un développement durable
- 191 classes
- 4 640 élèves, tous niveaux confondus
- Plus de 25 partenaires associatifs impliqués
L’éducation à l’environnement et au développement durable concerne la thématique
« Transition écologique et développement durable ». Elle est également présente dans les
itinéraires « Corps, santé, bien-être et sécurité », « Sciences et technologies et société »,
« Monde économique et professionnel », ou encore « Information, communication,
citoyenneté).

Projets départementaux en lien avec l’éducation à
l’environnement pour un développement durable
Semaine de l’eau
Le Département en partenariat avec le
ciné-spectacle Gens de Garonne organise
la « Semaine de l’eau ». Elle se déroule
chaque année en mars à Couthures-surGaronne. Elle donne une information
globale sur la gestion et la protection de la
ressource eau (milieux et espèces,
prévention des pollutions, eau potable et
assainissement).

Apiscope : à la découverte des insectes
pollinisateurs
Les établissements peuvent travailler sur le
thème de l’abeille et des insectes
pollinisateurs : rôle pour la biodiversité et
pour l’homme, notamment en agriculture,
environnement et intérêt de les préserver.
Le métier d’apiculteur est aussi abordé. La
thématique peut être élargie aux
mathématiques, aux arts plastiques, à la
littérature…

Semaine de l’arbre et de la forêt
En partenariat avec la fédération de
chasse 47 et le site nature de Trotte-Lapin
à Moirax, la « Semaine de l’arbre et de la
forêt » a pour objectif de faire découvrir,
aux jeunes, la forêt (son rôle, sa gestion, sa
faune, sa flore, le bois, son utilisation…).
Au programme, ateliers nature et parcours
d’orientation en forêt.

Flore à la loupe
Le Département a doté chaque collège
d’une mallette pédagogique intitulée « La
flore à la loupe ». Le dispositif propose aux
élèves d’observer la flore urbaine puis de
transmettre
leurs
données
aux
scientifiques du MNHN (Museum national
d’histoire naturelle). Ils deviennent ainsi
acteurs et partenaires d’un projet de
sciences participatives.
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17

16

Agenda 21 interne

Du 47 dans nos assiettes :
pour une alimentation
locale et de qualité
La lutte contre le gaspillage alimentaire, engagée
depuis la mise en place du programme « Du 47
dans nos assiettes » a permis de diminuer de près
de 60 % le volume des déchets dans les collèges,
représentant un gain de 540 000 € sur 900 000 €
perdus chaque année. Ce gain est réinvesti par
les collèges dans la qualité des matières
premières composant les repas et dans
l’augmentation de la part du bio.
Ce résultat très positif provient de la
caractérisation de la nature des déchets observée
lors des tests de consommation réalisés dans les
collèges. Les déchets sont en effet générés tout
au long de la chaîne (de la commande du produit
à sa consommation finale) et concernent
l’ensemble des acteurs impliqués dans la
restauration (gestionnaires, cuisiniers, élèves). Le
travail, effectué en collaboration étroite avec les
équipes de cuisine, a abouti à une meilleure
définition de la nature et de la qualité des produits
commandés et à une estimation au plus près de
la consommation réelle des convives.
En parallèle, le suivi de l’équilibre alimentaire et
des menus est maintenu dans le cadre du Plan
national nutrition santé.

Marché 2018 :
100 % des produits frais
d'origine locale
25%
46%
13%

16%
Producteurs et entreprises Lot-et-Garonne (bœuf,
porc, truite fraîche, yaourts bio, fruits et légumes
bio et traditionnels, kiwi bio, pomme de terre 4e
gamme, farine bio, miel)
Producteurs principalement en Lot-et-Garonne et
entreprises situées dans départements limitrophes
40, 24, 33 (volailles et œufs labels)
Producteurs Sud-Ouest et entreprises situées dans
un département limitrophe 40, 24, 33 (agneau,
bœuf bio, veau)
Entreprises situées en Lot-et-Garonne (poissons
frais, produits laitiers)

Des produits locaux et de qualité dans les assiettes
Dès le marché 2017, des produits d’origine lot-et-garonnaise ont pu être sélectionnés et
approvisionnent les membres du groupement d’achat départemental :
- un producteur de Lot-et-Garonne fournit des yaourts bio ;
- des entreprises de distribution implantées en Lot-et-Garonne approvisionnent en
viande bovine fraîche (entreprise de découpe distribuant des produits issus à 100 %
d’élevages lot-et-garonnais), des poissons frais, ainsi que des produits laitiers
(entreprise distribuant des produits issus d’un producteur de Lot-et-Garonne) ;
- des entreprises de départements limitrophes commercialisant avec des éleveurs et
des producteurs de Lot-et-Garonne fournissent des volailles fraîches, du veau frais
et des fruits et légumes standards et bio.
Pour 2018, il s’agit de conforter cet approvisionnement tout en s’ouvrant à de nouvelles
filières : farine bio, miel, pomme de terre 4e gamme, kiwi, etc.
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Le groupement d’achat départemental peut
s’élargir aux communes souhaitant bénéficier
de l’expertise technique et juridique du
Département, dès le marché 2018, et aux
Ehpad (Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes).
À compter de 2018, le marché est également
passé à 1 an renouvelable (2 à 3 ans selon
les lots), afin de favoriser l’approvisionnement
local mis en place et garantir le
développement
économique
des
fournisseurs.

24 collèges publics (hors collèges en cité scolaire
dont la restauration est assurée par la Région),
48 chefs cuisiniers et seconds.
8 500 demi-pensionnaires et internes et près de
1,5 million de repas servis chaque année.
Les produits frais supplantent désormais les
produits congelés et les conserves. Les besoins
exprimés par l’ensemble des collèges pour le
marché 2018, qui représentent un chiffre d’affaires
estimé de 2,4 millions d’€, fait apparaître une
demande proche de 70 % en produits frais
(1,34 million d’€) contre 30 % de produits surgelés,
conserves et épiceries (600 000 €).

Ils ont dit…
« L’achat des produits alimentaires pour les services de restauration dans les collèges est un acte
économique important (2,5 millions d’euros). L’élaboration du marché 2018 dans le cadre de la
réglementation du code des marchés a offert l’opportunité aux entreprises et producteurs locaux
de soumissionner. Le programme "Du 47 dans nos assiettes", aux travers des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire, de tests de produits, d’aide auprès des producteurs et des
entreprises sur la nature des besoins des services de restauration, offre, en 2018, 100 % de
produits frais d’origine locale à l’ensemble des restaurants scolaires des collèges. Cette évolution
est le fruit de l’engagement de tous les acteurs, plus particulièrement des équipes des services
de restaurations des collèges et notamment des chefs de cuisine dans le choix des produits
commandés. »
Philippe Huvé, chargé de mission restauration à la direction générale adjointe des solidarités
territoriales.

Un groupement
départemental

d’achat

Et aussi… Les chefs cuisiniers sont aussi
concernés par la dématérialisation : ils disposent
à présent de tablettes pour la sécurité sanitaire
et d’un nouveau logiciel pour la gestion du
service de restauration.

Le groupement d’achat départemental,
mis en place en 2017, regroupera pour
2018 l’ensemble des collèges (hors
cités scolaires), les communes de Boé,
Caudecoste, Barbaste, ainsi que le
Conseil départemental pour ses
propres approvisionnements. La mise
en place de ce groupement permet de
définir des critères de qualité en
commun et de faciliter l’accès de
fournisseurs locaux à la commande
publique.

Un nouveau parcours
dans la convention
éducative pour
sensibiliser les élèves au
gaspillage alimentaire et
à une alimentation de
qualité.

De plus, cela permet également de
garantir un volume de commandes afin
de sécuriser les entreprises locales.
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Le suivi environnemental
des infrastructures routières
La Direction générale adjointe des infrastructures et mobilité traite de nombreux enjeux
écologiques en lien avec la gestion des routes et des cours d’eau : lutte contre les espèces
invasives ou protection de la biodiversité avec la gestion différenciée des bords de route,
préservation des milieux aquatiques, valorisation des bois des chantiers et des herbes de
fauche, techniques d’entretien écoresponsables… Des référents se mettent en place sur le
terrain pour prendre en compte ces nouvelles thématiques.
Bois issu des chantiers récupéré
pour être valorisé en plaquettes
pour chaufferies industrielles

Formation des agents pour la
reconnaissance et la lutte contre
l’Ambroisie

S’adapter et se former aux problématiques
environnementales
Depuis 2011, le Plan intervention fauchage et débroussaillage a permis de déployer les
principes de gestion différenciée des bords de route pour l’ensemble de la voirie en gestion
départementale. L’optimisation se poursuit avec la notification du nouveau marché de
fauchage des routes en lien avec la nouvelle organisation des unités départementales
(hauteur de coupe 10 cm, adaptation des passes si besoin pour protéger certaines plantes
et travail au lamier pour tailler les arbres et arbustes dans les règles de l’art).
À cela s’ajoute la gestion des espèces exotiques envahissantes (Ambroisie, Renouée du
Japon, Sorgho d’Alep). En 2017, 14 référents dans les unités départementales ou au siège
de la DIM (Direction des infrastructures et de la mobilité) ont bénéficié de sessions de
formation sur l’Ambroisie. Cette espèce constitue en effet un problème sanitaire avec son
pollen très allergène (reconnaissance de la plante, moyens de lutte avec l’enherbement,
etc.). Ces référents sont ainsi reconnus par les services de l’État et l’Agence régionale de
santé.
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Le Fenouil de Porc est une plante à protéger
identifiée sur le secteur de Pompogne par le
Conservatoire botanique (CBNSA). Elle est
désormais prise en compte lors du fauchage

En 2017, 1 160 m3 de
branchages et 422 m3 de troncs
issus des chantiers ont été
valorisés.

La mise en place de la gestion différenciée sur les voies
vertes : de nouvelles conventions sont en cours de signature
(Villeneuve, Bias, Pujols, Sainte-Livrade, Le Temple-sur-Lot)
afin de réduire le nombre de fauche (3 ou 4 si besoin au lieu
de 6 actuellement). Cela représente un gain économique pour
la collectivité tout en respectant les enjeux écologiques.

2 débroussailleuses achetées
en 2016 pour équiper les centres
de
Bon-Encontre
et
de
Condezaygues. Le projet à
termes serait d’équiper chaque
camion d’intervention de ce type
de matériel (compatibles avec
des élagueuses électriques).

Ils ont dit…
« Le laboratoire routier départemental continue à contribuer à la mise en place d’une
démarche qualité sur le territoire. Il aide à choisir les techniques, contrôle et valide la réception
des chantiers. Certaines méthodes de travail permettent d’être moins énergivores, comme la
réutilisation de matériaux, que ce soit par régénération ou fabrication de grave émulsion. Il est
ainsi possible d’économiser des matériaux, de minimiser les transports, d’utiliser moins
d’énergie… De plus les bétons bitumineux sont fabriqués en incorporant jusqu’à 10 % de
matériaux issus du recyclage du rabotage des couches de roulement des chaussées. Cette
fraction augmentera pour aller jusqu’à 30 % dans les années qui viennent. Cette incorporation
a pour but de préserver la ressource en granulats et de réduire la fraction transport dans la
fabrication des matériaux pour les couches de roulement des chaussées.»
Philippe Peyrille, chef du laboratoire routier de la direction générale adjointe des
infrastructures et de la mobilité.

Et aussi…

Le Département agit en concertation avec l’Agence française de la biodiversité
(ex-Onema) pour tout travail aux abords de cours d’eau ou milieux aquatiques.
De plus, les marquages au sol sur route ont
été renouvelés pour repérer les besoins
éventuels de stabilisation de berges, de
curage, etc. et sensibiliser les agents au
contexte donné par la loi sur l’eau, en
particulier sur la zone du programme d’action
La modernisation du parc de matériel se
territorial de Lenclio.
poursuit pour respecter les nouvelles

Moderniser
l’existant

et

valoriser

normes environnementales et diminuer
la pollution. Les techniques d’entretien
routier évoluent également, avec
l’utilisation de produits écoresponsables.
La formation des
agents se poursuit avec
notamment la
reconnaissance et la
lutte contre l’Ambroisie
et le Chancre coloré du
Platane.

Le bois issu des chantiers (coupe des
arbres en bord de route, entretien des
berges et des voies vertes…) peut
désormais être récupéré par des
entreprises locales pour faire l’objet
d’une valorisation sous forme de
plaquettes à destination de chaufferies
industrielles.
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La rénovation énergétique
des bâtiments se poursuit !
Le 8e programme de travaux d’économies d’énergie et
de mise en accessibilité s’est poursuivi en 2017. La
priorité est donnée au traitement thermique des
bâtiments par l’extérieur, en particulier pour les
bâtiments métalliques faiblement isolés, afin de réduire
significativement les déperditions et les besoins de
chauffage de ces collèges. En effet, l’isolation par
l’extérieur est très efficace thermiquement et permet de
continuer à utiliser les locaux pendant les travaux. La
remise à niveau des chaufferies est également
prioritaire, en privilégiant des énergies renouvelables
(bois, solaire ou géothermie).

Image de synthèse de la façade du collège Paul-Dangla
à Agen, avec une isolation par l’extérieur.

Collège Jean-Moulin à Marmande
Une restructuration lourde de l’établissement a débuté en juin 2011, et s’achèvera en 2018
par la réalisation du système de chauffage par géothermie. Le dispositif prévoit 34 puits à
99 m de profondeur dans lesquels circule un fluide qui se charge en calories (température
des puits 13° C constants) et alimente une pompe à chaleur. Le dispositif produira
320 MWh / an soit 27,5 tep. (Tonne équivalent pétrole).
Les travaux comprennent également une isolation thermique extérieure des murs, le
remplacement des menuiseries, une ventilation double flux sur détection de présence.
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En 2018, les travaux du collège Boucheron à Castillonnès
débuteront : isolation thermique extérieure des murs,
remplacement des menuiseries et raccordement de
l’établissement au réseau de chaleur énergie bois. Ce
réseau, porté par le SDEE 47, est programmé pour
2018/2019.
Un réseau de chaleur (ou réseau de chauffage urbain) est
un système de distribution de chaleur à partir d’une
installation de production centralisée et à destination de
plusieurs consommateurs. La chaleur est transportée au
sein d’un ensemble de canalisations, généralement à
l’échelle d’un quartier. Pour être éligible au Fonds chaleur
géré par l’Ademe, il doit être alimenté au minimum à 50 %
par des énergies renouvelables (bois, géothermie…). À
Castillonnès, il alimentera essentiellement des bâtiments
communaux, la maison de retraite, la gendarmerie et le
collège.

Collège Germillac à Tonneins : les
travaux ont permis une économie
d’énergie de 1 375 €/an.
Collège
Jean-Moulin
à
Marmande : le coût des travaux du
chauffage
par
géothermie
(288 000 €) est financé à 65 % par
une subvention de l’Ademe.
L’économie d’énergie est estimée
à 75 % des consommations
antérieures soit une économie
annuelle de 60 000 €.
Collège
Boucheron
à
Castillonnès : l’économie d’énergie est estimée à 60 %, soit une
économie annuelle de 24 700 €.

Ils ont dit…
« Dans le cadre des travaux au collège Jean-Moulin à Marmande, la Direction immobilière en
collaboration avec la Sem 47 a mandaté le Centre régional des énergies renouvelables (CRER)
pour assurer un suivi énergétique des installations de chauffage pendant une période de 3 ans.
Le CRER va assister la maîtrise d’œuvre et l’entreprise de chauffage pour mettre en place un
protocole technique afin d’assurer ce suivi. Cette démarche va permettre au Département
d’optimiser le fonctionnement des installations thermiques, de mesurer l’efficacité du système
de chauffage par géothermie et de mettre en évidence le bien-fondé de cette technique de
récupération d’énergie. »
Jean-Jacques Mirande, adjoint au directeur de la Gestion immobilière et Maintenance, direction
générale adjointe des Ressources.

Et aussi…

S’agissant des bâtiments départementaux, des travaux d’isolation thermique sont
prévus au Campus Numérique 47 et au Centre médico-social de Marmande en 2018-2019.

Collège Germillac
à Tonneins
Le Collège Germillac connaît une
rénovation du bâtiment administratif et
des logements de fonction. Les travaux
comprennent une isolation thermique
extérieure
des
murs
avec
remplacement des menuiseries, la
réalisation d’un chauffage individuel et
la production eau chaude sanitaire
solaire pour les logements ainsi qu’une
micro chaufferie indépendante pour
l’administration permettant de dissocier
les plages d’utilisation.

Les travaux
concerneront les
collèges Paul-Dangla
à Agen et
Crochepierre à
Villeneuve-sur-Lot.
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Perspectives 2018
Des Assises lot-et-garonnaises de l’éducation à l’environnement et au
développement durable
Les actions de la collectivité en faveur du développement durable se poursuivent, avec pour
thématique d’honneur « le recyclage ». Ce sera, par exemple l’occasion de proposer une
journée grand public à l’Hôtel du Département dans le cadre des Assises territoriales de
l’éducation à l’environnement, au développement durable et à la citoyenneté, ou encore
d’organiser la collecte du matériel informatique obsolète dans les collèges. Pour répondre à
l’obligation réglementaire, le Département devra également actualiser son Bilan carbone en
2018. Les progrès réalisés dans la gestion de la collectivité et les points pouvant être améliorés
pourront être ainsi mis en lumière.
De multiples actions pour la 1re Semaine du miel en Lot-et-Garonne
Dans le cadre d’un plan apicole durable pour le Lot-et-Garonne, la 1re Semaine du miel aura
lieu en janvier 2018. Portée par le syndicat de l’Abeille Gasconne et le Conseil départemental,
cette manifestation vise à mettre en avant les qualités du miel et les miels locaux. Elle se
déclinera au sein du programme départemental de la Restauration collective, avec des
animations chez les restaurateurs et des adhérents de la coopérative des apiculteurs gascons
sur tout le territoire et se terminera par un marché aux miels à l’Hôtel du Département.
De plus en plus de produits locaux dans la restauration collective des collèges
Le programme « Du 47 dans nos assiettes » se poursuit pour améliorer l’approvisionnement
des restaurants scolaires. En 2018, une réflexion approfondie sera conduite autour des fruits et
légumes et notamment la valorisation des produits de seconde catégorie. La pérennisation des
approvisionnements mis en place, la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que la
sensibilisation des convives sont des priorités. L’objectif, d’ici 4 à 5 ans, est d’introduire dans la
restauration collective 60 % de produits locaux dont 20 % de bio.
Des travaux pour consommer moins d’énergie dans les bâtiments
En matière de rénovation énergétique, les travaux concerneront la réalisation d’une isolation
thermique par l’extérieur du bâtiment externat et du bâtiment restructuré de l’administration et
logements de fonction au collège Paul-Dangla à Agen. L’économie d’énergie est estimée à 41 %
des consommations antérieures soit une économie annuelle de 4 900 € / an. Par ailleurs,
toujours dans le cadre du 8e programme de rénovation des collèges, il est envisagé de réaliser
des travaux d’économie d’énergie au collège Crochepierre à Villeneuve-sur-Lot de 2019 à 2020.
Investissements et formation pour une gestion « verte » des infrastructures routières
Concernant les infrastructures et la mobilité, de nombreuses problématiques écologiques
restent à traiter avec des travaux de stabilisation des berges réalisés en techniques végétales
dès que possible (gain économique, écologique), ou encore une réflexion à mener sur les
moyens de lutte contre l’érosion des sols. La récupération des herbes de fauche se met
également en place avec l’achat en 2018 d’un camion 26 tonnes utile à l’acheminement des
herbes vers le méthaniseur de Lévignac-de-Guyenne, et en 2019 l’achat du reste du matériel
nécessaire. Les formations devraient également se poursuivre pour développer un réseau de
« correspondants verts ». Enfin, un plan de gestion des dépendances, plus général et
synthétique, permettra de mieux communiquer auprès du grand public.
Un plan départemental pour le développement des sports de nature
La Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (Cdesi) poursuivra son travail
de diagnostic en vue d’aboutir à un plan départemental en 2018-2019. Enfin, le programme de
formations proposé aux associations départementales se renforce en 2018.
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES
HUMAINES ET PATRIMOINE

SEANCE DU 26 Février 2018
N° 8001

APPROBATION DES DEBATS DE LA SESSION CONSACREE A LA DECISION MODIFICATIVE N°1
DE 2017
DECIDE :
- d’approuver, en application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, le
procès-verbal de la réunion du Conseil départemental du 10 novembre 2017 consacrée au vote de la
Décision Modificative n°1 de 2017.

Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 26 Février 2018
N° 8002

DECISION DE COMPLETER LA COMMISSION PERMANENTE SUITE A LA VACANCE DU SIEGE
DE M. MOGA
DECIDE :
- de compléter la commission permanente, constituée lors de la réunion de droit du 2 avril 2015 et
modifiée les 21 octobre 2016 et 10 novembre 2017, dont le poste de 25ème membre a été laissé vacant
suite à la démission de M. Jean-Pierre Moga le 31 janvier 2018,
- de nommer M. Michel Pérat au poste de 25ème membre de la commission permanente, dans le respect
des conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L.3122-5 du Code général des collectivités territoriales,
- de prendre acte de la nouvelle composition de la commission permanente, telle que détaillée en
annexe.
Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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Annexe complétée (rapport 8002)

COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE
Délibération du 26 février 2018

COMPOSITION
1) Président de droit
2) Vice-présidents

3) Membres

QUALITE
Président du Conseil
départemental
1er Vice-président

NOMS
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

M. CAMANI Pierre
M. CASSANY Patrick

2ème Vice-président

Mme SALLES Marie-France

3ème Vice-président

M. BILIRIT Jacques

4ème Vice-président

Mme BORDERIE Sophie

5ème Vice-président

M. GIRARDI Raymond

6ème Vice-président

Mme JOFFROY Catherine

7ème Vice-président

M. DEZALOS Christian

8ème Vice-président

Mme GARGOWITSCH Sophie

9ème Vice-président

M. BORIE Daniel

10ème Vice-président

Mme LAMY Laurence

11ème Vice-président

M. LACOMBE Nicolas

12ème Vice-président

Mme GONZATO-ROQUES Christine

1er Membre

M. BARRAL Bernard

2ème Membre

Mme DHELIAS Danièle

3ème Membre

M. CALMETTE Marcel

4ème Membre

Mme HAURE-TROCHON Caroline

5ème Membre

M. COSTES Pierre

6ème Membre

Mme VIDAL Hélène

7ème Membre

M. DREUIL Jean

8ème Membre

Mme LAURENT Françoise

9ème Membre

M. HOCQUELET Joël

10ème Membre

Mme MAILLOU Emilie

11ème Membre

M. MASSET Michel

12ème Membre

Mme PAILLARES Marylène

13ème Membre

M. DELBREL Christian

14ème Membre

Mme TONIN Valérie

15ème Membre

M. BOCQUET Christophe
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16ème Membre

Mme BRICARD Nathalie

17ème Membre

M. CHOLLET Pierre

18ème Membre

Mme BESSON Séverine

19ème Membre

M. CONSTANS Rémi

20ème Membre

Mme CAMBOURNAC Louise

21ème Membre

M. LEPERS Guillaume

22ème Membre

Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence

23ème Membre

M. MERLY Alain

24ème Membre

Mme DUCOS Laurence

25ème Membre

M. PERAT Michel

26ème membre

Mme KHERKHACH Baya

27ème Membre

M. BORDERIE Jacques

28ème Membre

Mme LALAURIE Italina

29ème Membre

Mme SUPPI Patricia
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SEANCE DU 26 Février 2018
N° 8003

MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.)
DECIDE :
- à l’unanimité, de procéder par vote à main levée à l’élection des représentants suivants du
Département au conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-etGaronne (SDIS 47),
- d’attribuer, dans le respect de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le siège vacant
de titulaire du conseil d’administration du SDIS 47 suite à la démission de M. Jean-Pierre Moga, à
M. Michel Pérat, et le siège vacant de suppléant à M. Jacques Borderie.
- de prendre acte de la composition suivante de la représentation du Département à cette instance :
* Membres titulaires :
* Membres suppléants :
- M. Michel MASSET
- M. Nicolas LACOMBE
- M. Marcel CALMETTE
- M. Bernard BARRAL
- Mme Hélène VIDAL
- M. Joël HOCQUELET
- Mme Marie-France SALLES
- M. Jean DREUIL
- M. Daniel BORIE
- M. Patrick CASSANY
- Mme Françoise LAURENT
- Mme Christine GONZATO-ROQUES
- M. Jacques BILIRIT
- Mme Émilie MAILLOU
- M. Pierre COSTES
- Mme Valérie TONIN
- M. Raymond GIRARDI
- Mme Sophie GARGOWITSCH
- M. Christian DEZALOS
- Mme Danièle DHELIAS
- Mme Sophie BORDERIE
- Mme Caroline HAURE-TROCHON
- Mme Catherine JOFFROY
- Mme Laurence LAMY
- M. Christophe BOCQUET
- Mme Line LALAURIE
- M. Michel PERAT
- M. Pierre CHOLLET
- M. Rémi CONSTANS
- M. Jacques BORDERIE
Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES

SEANCE DU 26 Février 2018
N° 9001

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX (CCSPL)
DECIDE :
- à l’unanimité, de procéder à la désignation par vote à main levée, des membres du Conseil
départemental qui siègeront au sein de la commission consultative des services publics locaux
(CCSPL),
- de fixer la liste des membres du Conseil départemental au sein de la CCSPL comme suit :
Membres titulaires :

Membres suppléants :

- Mme Hélène VIDAL
- Mme Laurence LAMY
- Mme Marie-France SALLES
- Mme Patricia SUPPI
- M. Michel PERAT

- M. Daniel BORIE
- Mme Françoise LAURENT
- M. Jean DREUIL
- Mme Séverine BESSON
- M. Alain MERLY

Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 26 Février 2018
N° 9002

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET DE LA
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS
DECIDE :
- de modifier la composition de la commission d’appel d’offres à caractère permanent, et de la
commission de délégation de service public, visées respectivement aux L. 1414-2 et L. 1411-5 du Code
général des collectivités territoriales,
- à l’unanimité, de procéder à la désignation, à main levée, des membres du Conseil départemental qui
siégeront au sein de ces deux commissions,
- de fixer la composition de ces commissions comme suit :
Membres titulaires :

Membres suppléants :

- Mme LAMY Laurence
- M. BARRAL Bernard
- Mme TONIN Valérie
- M. BOCQUET Christophe
- Mme LALAURIE Line

- M. MASSET Michel
- Mme GARGOWITSCH Sophie
- M. DEZALOS Christian
- M. CONSTANS Rémi
- M. PERAT Michel

Le remplacement d’un membre titulaire étant assuré indifféremment par l’un des suppléants.
- de prendre acte que l’assemblée délibérante pourra toujours décider de constituer une commission
d’appel d’offres ou une commission de délégation de service public spécifique à un contrat, si elle le juge
utile.
Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 26 Février 2018
N° 9003

SUIVI DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE
NOUVELLE-AQUITAINE SUR LA GESTION DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE POUR LES
EXERCICES 2010 ET SUIVANTS
DECIDE :
- de prendre acte des préconisations de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine sur la
gestion du Département de Lot-et-Garonne pour les exercices 2010 et suivants.

Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 26 Février 2018
N° 9004

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
NOUVELLE-AQUITAINE RELATIVES AU CONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE LA
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'EXPLOITATION DE LA BASE DE PLEIN AIR
DE LE TEMPLE-SUR-LOT - EXERCICES 2009 ET SUIVANTS
DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de la communication du rapport
d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relatives au contrôle
des comptes et de la gestion de la Société anonyme d’économie mixte locale d’exploitation de la base
de plein air de Le Temple-sur-Lot, pour les exercices 2009 et suivants, et de la tenue d’un débat
contradictoire.
Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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Chambre régionale
des comptes
Nouvelle-Aquitaine

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés,
a été délibéré par la chambre le 7 novembre 2017

35

CRC Nouvelle-Aquitaine 3, place des Grands-Hommes- CS30059 33064- BORDEAUX cedex. www.ccomptes.fr

SAEl'vIL D'EXPLOfTATION DE LA BASE DE PLEIN AIR DE LE TEMPLE-SUR-LOT

TABLE DES MATIÈRES
SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 4
RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 6
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 8
1 PRESENTATION DE LA SEML ......................................................................................... 9
2 L'ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE ................................................................ la
2.1 La nécessaire actualisation des statuts .......................................................................... la
2.1.1 La dénomination sociale ne correspond pas à la dénomination commerciale utilisée .... Il
2.1.2 Des mentions obligatoires concernant les actionnaires ne sont pas inscrites dans les
statuts .............................................................................................................................. 12
2.1.3 Un actionnariat essentiellement composé d'entités publiques ........................................ 13
2.1.4 Une volonté de recapitaliser la société qui devrait s'accompagner d'une refonte des
statuts .............................................................................................................................. 14

2.2 Une gouvernance interne déficiente .............................................................................. 15
2.2.1 L'assemblée générale n'assume pas toutes les prérogatives d'une assemblée
délibérante ....................................................................................................................... 15
2.2.2 Le conseil d'administration n'est pas l'instance stratégique ........................................... 16
2.2.3 Le fonctionnement de la « commission base» est irrégulier .......................................... 18

2.3 Le manque de forrrtalisme des procès-verbaux des instances ....................................... 19
2.3.1 Les procès-verbaux sont lacunaires et ne sont pas transmis au contrôle de légalité ....... 19
2.3.2 Le registre des procès -verbaux des instances n'est pas tenu au siège de la SEML ....... 19
2.3.3 Les procès-verbaux des instances ne sont pas signés ...................................................... 20

2.4 Le président directeur général ....................................................................................... 20
2.4.1 Le président du conseil est le directeur général de la SEML .......................................... 20
2.4.2 Des fonctions de PDG exercées par un fonctionnaire ..................................................... 21
2.4.3 La fonction de directeur général reste dévolue à l'actuel président. ............................... 22

2.5 L'imprécision de l'organisation interne ........................................................................ 22
2.5.1 Une organisation interne peu lisible ................................................................................ 22
2.5.2 Le recrutement d'un nouveau directeur le 1er janvier 2014 ............................................ 22
2.5.3 L'imprécision de la délégation de pouvoir du directeur la rend irrégulière .................... 23

2.6 En l'absence de rattachement à une convention collective, la gestion des
ressources humaines est entachée d'irrégularités ......................................................... 24
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

L'absence de référence à une convention collective ....................................................... 24
Les critères permettant de qualifier l'activité principale de la base de loisirs ................ 25
Les avantages en nature compris dans le contrat de travail directeur ............................. 26
Le suivi des effectifs se cantonne au suivi des contrats .................................................. 26
La nécessaire évolution du suivi médical.. ...................................................................... 27
Un taux d'emploi de personnes handicapées satisfaisant.. .............................................. 27
L'absentéisme ne fait l'objet d'aucune analyse .............................................................. 27

3 LA PROGRESSION DE L'ACTIVITE RESTE FRAGILE ............................................... 27
3.1 L'évolution des différentes activités ............................................................................. 28
3.2 La fréquentation ............................................................................................................ 28

36

R.\Pl)()RT D 'OBSE::RVATrO:\"S DEFI\irrI\'ES

3.3 Les projets de la SEML ................................................................................................. 29
3.3.1 L'actuel projet de rénovation de la SEML ...................................................................... 29
3.3.2 Le projet « Rives du Lot 2020 » ...................................................................................... 30

4 LA GESTION DE LA BASE DE LOISIRS: UNE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC PAR AFFERMAGE EN ILOTS CONCESSIFS ................................................. 30
4.1 Une gestion en régie remise en cause ........................................................................... 30
4.2 La gestion de la base de loisirs sous régime juridique d'une délégation de service
public (DSP) .................................................................................................................. 31
4.3 Les deux contrats d'affermage successifs ..................................................................... 31
4.3.1 Le premier contrat d'affennage ...................................................................................... 31
4.3.2 Le second contrat avec îlots concessifs ........................................................................... 31

4.4 La procédure de choix du délégataire ........................................................................... 32
4.5 La procédure d'élaboration des tarifs ........................................................................... 33
4.5.1 Des tarifs détermines par le concessionnaire de façon discrétionnaire ........................... 33
4.5.2 Une évolution peu lisible des tarifs ................................................................................. 33

4.6 La rémunération de la collectivité ................................................................................. 34
5 LA PROCEDURE D'ACHATS .......................................................................................... 35
5.1 L'identification de la SEML en tant qu'entité adjudicatrice ........................................ 35
5.2 La SEML a souhaité se soumettre au code des marchés publics .................................. 35
6 LES DEFAILLANCES RELEVEES EN MATIERE D'ORGANISATION DU
CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE ...................................................................... 36
6.1
6.2
6.3
6.4

L'information des actionnaires grâce au rapport de gestion ......................................... 36
L'absence de rapport au délégant ................................................................................. 36
L'absence de contrôle de légalité par le représentant de l'Etat. .................................... 37
L'absence d'organisation de contrôles internes ............................................................ 37
6.4.1 Les missions de conseil juridique dévolues au cabinet d'avocat .................................... 38
6.4.2 Le paiement en espèces par différents clients étrangers ................................................. 39

7 LES IRREGULARITES MISES EN EVIDENCE PAR LA VERIFICATION DES
COMPTES ........................................................................................................................... 42
7.1 Des cOlnptes certifiés sans réserves ........................................ :..................................... 42
7.2 L'absence de caractère probant des comptes en 2014 et 2015 ..................................... 42
8 UNE SITUATION FINANCIERE EQUILIBREE ............................................................. 43
8.1 Le compte de résultat .................................................................................................... 43
8.1.1 Les résultats nets du délégataire ...................................................................................... 43
8.1.2 Une évolution positive des résultats ................................................................................ 43

8.2 Une évolution maîtrisée des charges ............................................................................. 44
8.2.1 Des charges d'exploitation en recul depuis 2014 ........................................................... .44
8.2.2 Des charges de personnel maîtrisées ............................................................................... 44

8.3 Le détail des produits .................................................................................................... 45
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4

2

La prédominance des produits d' exploitation ......................................... ~ ....................... 45
La surévaluation des prestations hôtelières ..................................................................... 45
La pratique du débours sur les transports de la clientèle ................................................. 46
L'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ....................... 47

37

S:\E\-lL D'EXPLOfT/\ TIf)\: DE LA BASE DE PLEI:..i :\IR DE LE TEI'vrPLE-SUR-LOT

8.4 Les soldes intermédiaires de gestion ............................................................................. 47
8.5 La présentation du bilan de la SEML ........................................................................... 48
8.5.1 L'actif.............................................................................................................................. 48
8.5.2 Le passif .......................................................................................................................... 48

8.6 Les ratios de rentabilité et d'analyse financière ............................................................ 48
ANN"EXES ............................................................................................................................... 50

38

3

RAPPORT D'OBSERVA.TIO\:S DEFI:\ITIVES

SYNTHÈSE

La base de loisirs est située sur la commune de Le Temple-sur-Lot dans le Lot-etGaronne (47), à 15 kilomètres de Villeneuve-sur-Lot et à 32 kilomètres d'Agen. Elle occupe
une superficie de 7 hectares au bord d'une retenue d'eau sur le Lot. Elle génère un chiffre
d'affaires annuel de 2,2 M€ et un résultat net de 130 000 € pour un volume d'activité de
45 000 journées de stages par an. En 2016, cette structure emploie l'équivalent de 20 ETP
permanents. Son activité saisonnière l'oblige à doubler son effectif durant les périodes de
vacances estivales, ce qui porte ses effectifs à 27 équivalents temps plein annuels rémunérés.
Son capital social est de 230 000 €, l'action s'élevant à 76,67 €. Son actionnaire principal est la
ville de Le Temple-sur-Lot.
Elle constitue un service public industriel et cotrunercial répondant à un besoin d'intérêt
général. Elle accueille un public varié autour de nombreuses activités sportives et de loisirs.
Elle s'est fixée cotnme objectif de développer les stages sportifs et les classes de découvertes.
Dans le cadre du développetnent de ce secteur, elle accueille des équipes européennes d'aviron,
de canoë-kayak, de gymnastique, de cyclisme, de judo, de hand-ball, de volley-ball et de basketball (équipes nationales, professionnelles et amateurs). Par ailleurs, depuis 2014, quatre
setnaines sont réservées par l'entreprise «Ferrero France », afin de financer des séjours dits
« semaines Kinder » au profit d'enfants défavorisés.
Bien que la base de loisirs soit référencée au sein du registre du tribunal du commerce
comtne stnlcture gérant des installations sportives l, les gestionnaires n'ont souhaité la rattacher
à aucun secteur d'activité, ni à aucune convention collective, entretenant l'image d'une
structure atypique. Cette atnbiguïté mérite d'être levée, car l'appartenance à une convention
collective s'impose. Une comptabilité analytique précise permettrait par ailleurs d'avoir
davantage de visibilité sur les coûts de production et les tarifs, ainsi que d'appliquer les taux de
TVA prévus par la régletnentation.
La base de loisirs est issue d'une initiative communale datant de 1970. Les installations
ont d'abord été gérées sous forme de régie municipale, puis depuis 2001, dans le cadre d'une
délégation de service public à une société d'économie mixte locale. La particularité du dispositif
permet à la cotnmune d'être à la fois délégante et majoritaire au sein de la SEML (délégataire).
Cette implication communale est un atout en termes de dynatnisme et d'itnplication des élus,
mais également source de fragilités. L'ouverture du capital à de potentiels partenaires privés est
freinée par la forte etnpreinte communale et l'absence de versements de dividendes. Or,
souhaitant développer aujourd 'hui des projets d'envergure européenne, elle ressent le besoin
d'être adossée à des entités de superficie financière plus importante que celle de la commune
de Le Telnple-sur-Lot (l 006 habitants).
L'ensemble des statuts de la société mérite de faire l'objet d'une actualisation et le
fonctionnement interne clarifié. En effet, le fonctionnement de la SEML est imbriqué dans celui
de l'entité comlnunale. Les instances internes ne jouent pas leurs rôles d'organes délibérants ou
stratégiques (conseil d'administration et assemblée générale). La «commission base» placée
au sein de la COlnmune s'y substituant est irrégulière. Les procès-verbaux des instances ne
retracent pas les débats et ne sont pas transmis au contrôle de légalité. Le registre n'est pas à
1 Enregistrement au tribunal de commerce sous le code NAF 9311 Z correspondant à la « gestion d'installations
sportives ».
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disposition au sein des locaux de la SEML. La société ne se soumet pas non plus à son obligation
de rédiger un rapport d'activité annuel au titre de sa délégation. L'enselnble de ces activités
devraient être prises en charge par le cabinet de conseil juridique, dont les missions d'assistance
méritent d'être précisées. En outre, le président est demeuré directeur général. Même en ayant
formalisé une délégation de pouvoir au directeur, celle-ci est insuffisamment précise et risque
d'entacher d'irrégularité les actes de ce dernier. Par ailleurs, le statut de l'actuel président,
fonctionnaire de l'éducation nationale à temps plein, s'avère incompatible avec ses fonctions
de président.
A ce jour, la SEML présente un résultat net équilibré et une maîtrise de ses charges.
L'évolution du chiffre d'affaire laisse toutefois entrevoir la relative fragilité de la structure du
fait de la baisse récente de l'activité. La SEML s'est entourée d'un expert-comptable et d'un
commissaire aux cOlnptes. Tous deux ont rempli imparfaitement leurs missions, en ne mettant
pas suffisamment en garde les dirigeants concernant les paiements en espèces de la part des
fédérations sportives étrangères, ainsi qu'en certifiant les comptes non-validés concernant les
exercices 2014 et 2015 et delneurés au stade de « brouillards ».
La société a élaboré un vaste projet de rénovation des locaux (11,3 M€), pour lequel elle
est actuellelnent dans une démarche de recherche de financeurs et d'ouverture de son capital
social. Ce projet se heurte cependant à une fréquentation en baisse en 2015, une envergure
financière insuffisante et un contour du projet qui n'a formellement pas été validé par le conseil
d'administration. Le contrat de délégation de service public demeure par ailleurs très imprécis
sur les contours de la mission donnée au délégataire en matière de rénovation des locaux
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RECOMMANDATIONS

Les rappels à l'application de la réglelnentation

Rappel à la réglementation nO 1 : respecter la réglementation applicable aux procès-verbaux
des instances délibérantes (conseil d'administration et assemblée générale) :
- tranSlnettre les procès-verbaux des assemblées délibérantes au contrôle de légalité,
conformément à l'article L. 1524 du CGCT ;
- s'assurer que les procès-verbaux du conseil d'administration sont revêtus de la signature
du président de séance et d'au moins un adlninistrateur, conformément à l'article R. 22523 du code de COlnmerce ;
- tenir le registre des séances dans les locaux de la SEML conformément à l'article R. 22522 du code de comlnerce.

Rappel à la réglementation nO 2: respecter les règles de composition du conseil
d'administration, notamment :
- respecter le principe de recherche de la parité dans la cOlnposlhon du conseil
d'administration, tel que prévu par l'article L. 225-17 du code de commerce;
- respecter la procédure de nomination des administrateurs par l'assemblée générale (selon
l'article L. 225-18 du code de cOlnmerce) ;
- s'assurer du respect de la durée des mandats de ces derniers (selon l'article L. 225-18 du
code de commerce, la durée des mandats ne peut excéder 6 ans) ;
- s'assurer du respect de la règle du cumul des mandats, tel que le prévoit l'article L. 225102-1 de code de commerce;
- mettre fin à l'irrégularité venant de l'incompatibilité de l'actuel président (en vertu de la
loi nO 84-634 du 13 juillet 1984 modifiée dans son article 25 septies).

Rappel à la réglementation nO 3 : la gestion des ressources humaines et les contrats de travail
doivent faire référence à une convention collective (articles L. 2221-1 à L. 2222-4 du code du
travail; l'information de l'employeur sur la convention collective et la communication sont
précisées par les articles R. 2262-1 à R. 2262-5 du code du travail) ;
Rappel à la réglementation nO 4 : l'usage qui est fait du véhicule de service mis à disposition
du directeur s'apparente en réalité à un véhicule de fonction et doit faire l'objet d'une
déclaration au titre des avantages en nature (code général des impôts : articles 82 à 84 A
détermination du revenu imposable Bofip-impôts n° BOI-RSA-BASE-20-20 relatif à
l'évaluation des avantages en argent ou en nature) ;
Rappel à la réglementation nO 5 : formaliser le rapport du délégant tel que prévu aux articles
L. 1411-3 et R. 1411-17 du CGCT.
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Rappel à la réglementation nO 6 : interdiction de percevoir des montants en espèces au-delà
de 1 000 € de la part de particuliers ayant leur domicile fiscal en France, comme des
professionnels domiciliés à l'étranger et agissant dans le cadre de leur activité professionnelle
(article L. 112-6 du code monétaire et financier) ;
Rappel à la réglementation nO 7: valider les écritures comptables dans les fichiers d'écritures
comptables (FEC) (article 14 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 et article
L. 47 A-A du LPF);
Rappel à la réglementation nO 8 : distinguer les prestations facturées au taux de TVA à la 0/0
(prestations hôtelières) des prestations sportives assujetties au taux de 20 % (article 266, 1-a du
CGI).

ReCOlTIlTIandations issues de l'examen de la gestion interne:
Recommandation nO 1: préciser et actualiser les statuts;
Recommandation nO 2: solliciter l'avis de l'assemblée générale avant de procéder aux
formalités conduisant au changement de dénolnination sociale et de modifier les statuts en
conséquence ;
Recommandation nO 3 : définir au sein du conseil d'adlTIinistration, une stratégie d'action de
la société permettant de délimiter les contours du projet de rénovation de la base de loisirs;
Recommandation nO 4 : supprimer la « commission Base» ;
Recommandation nO 5: préciser la délégation de pouvoir au directeur de la SEML (préciser
les actes que le directeur est habilité à signer en lieu et place du président) ;
Recommandation nO 6: élaborer un avenant tarifaire au contrat d'affermage (précisant
notamment la procédure de validation des tarifs par l' autorité délégante) ;
Recommandation nO 7 : mettre en place une comptabilité analytique;
Recommandation nO 8 : mettre en concurrence et formaliser la prestation d'assistance et
conseil juridique de la SEML.
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INTRODUCTION

La chmnbre a inscrit au progrmnlne de ses travaux 2016, l'examen de la gestion de la
société d'économie mixte locale «base de plein air de Le Teinple-sur-Lot ». L'avis du
procureur financier a été rendu le 26 juillet 2016.
L'ouverture du contrôle a été notifiée au président directeur général, M. VRECH, ainsi
qu'à l'ancien ordonnateur en la personne de M. BAECHLER, par courriers en date du 1er août
2016. L'entretien de début de contrôle s'est déroulé avec M. VRECH, président du conseil
d'adininistration et directeur général de la SEML, le 1er décembre 2016. Un entretien de début
de contrôle s'est également déroulé le 6 déceinbre 2016 avec l'ancien président de la SEML,
M. BAECHLER (maire de la COlnmune de Le Temple-sur-Lot), en présence de l'actuel
président. L'entretien préalable clôturant l'instruction s'est déroulé le 14 février 2017 avec
MM. VRECH et BAECHLER à la mairie de Le Temple-sur-Lot.
Des extraits du rapport d'observations provisoires ont été adressés à la COInlnune de
Le Temple-sur-Lot en qualité d'actionnaire majoritaire, au directeur de la SEML, aux cabinets
Fidal, KPMG, ainsi qu'à l'expert-comptable. Des communications adininistratives ont par
ailleurs été adressées à MIne la Préfète, à la DGFiP, ainsi qu'à la DDFiP, à la DIRECCTE, au
rectorat. Seuls l'actionnaire majoritaire (la commune de Le Teinple-sur-Lot), les cabinets Fidal
et KPMG ont fait part de leurs reinarques insérées au sein du présent rapport d'observations
définitives, délibéré le 7 novembre 2017. La chambre régionale des cOlnptes relève l'absence
de réponse des dirigeants de la SEML, indice supplélnentaire du peu d'indépendance dont elle
dispose vis-à-vis de son actiOlmaire majoritaire. Par ailleurs, les réponses obtenues ne
constituent, ni la position des dirigeants, ni un engagement de ceux-ci à procéder aux
modifications delnandées par la juridiction. Quelle que soit l'importance de l'actionnaire
lnajoritaire, ses engagements devront être validés par l' asselnblée générale ou le conseil
d'administration selon les cas.
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PRESENTATION DE LA SEML

La société d'économie mixte locale gère la «Base de loisirs de Le Temple-sur-Lot »,
laquelle regroupe les installations suivantes:
- un espace forme : une salle de musculation, une salle de gymnastique, une piscine
intérieure chauffée (15 m) et un sauna;
- une salle de sport« E. Venaud »dotée de tribunes de 250 places et d'une salle de réunion;
- une salle omnisport dotée de tribunes de 500 à 1100 places, quatre vestiaires, deux salles
de massages, deux salles de réunion, une salle de musculation;
- un plan d'eau sur le Lot: conditions d'entraînement optimales pour la pratique de l'aviron,
du canoë, du kayak, du Dragon Boat;
- une piscine extérieure (25 m) ;
- quatre courts de tennis extérieurs;
- un terrain de football enherbé.
La Base dispose d'une capacité d'hébergelnents de 260 lits, répartis en quatre unités,
construites entre 1972 et 2001 : le château (35 lits), le bâtiment 1 (l05 lits), le bâtiment 2 (45
lits) et le bâtiment 3 (75 lits).
La restauration est organisée sur place grâce à deux cuisines : le Château (90 couverts),
le Panoramique du club nautique (180 couverts).
Elle accueille un public varié autour de nombreuses activités sportives et de loisirs
générant un volUlne de 45 000 journées de stage par an.
La SEML a des activités à finalité commerciale répondant à un besoin d'intérêt général
mais s'exerçant dans un secteur concurrentiel. Les sportifs accueillis bénéficient le plus souvent
d'aides : les parents des enfants accueillis sur la base bénéficient d'aides directes ou indirectes
accordées par les municipalités, les conseils départementaux ou les comités d'entreprises,
comités régionaux sportifs.
La base de loisirs accueille des stages d'entraînement pour des sportifs de tous niveaux.
Dans le cadre du développement de ce secteur, elle reçoit depuis deux ans des équipes de toute
l'Europe. Depuis 2008, environ 1 000 athlètes européens (Angleterre, Allemagne, Biélorussie,
Danelnark, France) préparent leurs compétitions d'aviron et de canoë-kayak sur le site.
La base de loisirs est agréée depuis 1978 par l'inspection académique de Lot-et-Garonne
en tant que centre permanent de classes de découvertes. Les élèves découvrent les activités
sport-nature et développent un comportement éco-citoyen (tri des déchets, respect de la faune).
Depuis 2008, plus de 2 000 élèves ont participé aux classes de découvertes.
Conformément à la mission qui lui est dévolue par la délégation de service public de
2014, la SEML a élaboré un projet de rénovation des locaux, pour lequel elle est actuellement
dans une démarche de recherche de financeurs. Cette rénovation va de pair avec la réorientation
politique actuelle, davantage tournée vers les stages sportifs et le handisport et moins vers des
activités dites « de loisirs ».
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2 L'ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE
2.1 La nécessaire actualisation des statuts
La base de loisirs de Le Telnple-sur-Lot a été gérée pendant 30 ans (du 1erjanvier 1970
au 31 décelnbre 2000) dans le cadre d'une régie municipale à caractère industriel et commerciaL
Depuis le 1erjanvier 2001, «la Base» est gérée par une société anonyme d'économie mixte
locale d' exploitation2 • Cette nouvelle forme juridique devait permettre à la structure une
meilleure réactivité en allégeant notamlnent les tâches administratives et en supprimant
l'obligation de procéder par délibération pour toutes les décisions des élus. La SEML s'intitule
« société d'exploitation de la base de plein air de Le Temple-sur-Lot» (article 2 des statuts).
Les statuts ont été enregistrés le 28 juillet 2000 et modifiés par la suite le 29 mars 2002
par l'assemblée générale. La dernière déclaration au registre du comlnerce et des sociétés (RCS)
a été opérée le 27 mai 2003. En l'espèce, les modifications de la composition du conseil
d'adlninistration devaient faire l'objet d'annonces légales, ce qui n'a pas été le cas.
Les statuts de la SEML ne précisent pas quelles sont les compétences du conseil
d'adlninistration en matière d'arrêt des cOlnptes de l'exercice écoulé. Ce point mériterait d'être
précisé.
Par ailleurs, les statuts dans leur article 16 portant sur le droit de communication des
actionnaires, n'indiquent pas précisément la nature des documents qui peuvent être adressés
aux actionnaires à leur demande et notamlnent avant les assemblées générales : « article 16 droit de communication des actionnaires Les actionnaires ont un droit de communication,
temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur qui leur assure les informations nécessaires à la connaissance de
la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits ». Or, la SEML pourrait
devoir adresser sur simple demande les documents tels que prévus par le code du commerce. 3
En outre, elle ne respecte pas toujours le délai d'envoi des convocations de
15 jours 4 • Les statuts de la SEML se limitent à indiquer que le président doit veiller « au bon
fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne la convocation» ou
encore à l'article 13 « 50) fonctionnelnent du conseil d'administration - quorum - majorité a) le
conseil d' adlninistration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social
ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les convocations sont faites par simple
lettre, par lettre recommandée, par télégramlne ou par tout autre moyen, selon l'opportunité ».
La chatnbre recommande au président de procéder à une actualisation des statuts de la
SEML afin de préciser les règles de convocation des assemblées d'actionnaires, en conformité
avec les articles R. 225-66 à R. 225-70 du code du commerce (portant sur le mode de
convocation, le contenu de l'avis et les délais de convocation), ainsi que les documents qui
peuvent être adressés aux administrateurs (articles 225-81 et suivants du code du commerce).
Elle prend acte de la réponse de l'actionnaire majoritaire s'engageant à demander l'inscription
de ce point à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration, tout en lui rappelant qu'il

Délibération du 10 décembre 1999.
prévus aux articles R. 225-81, R. 225-83, R. 225-683, R. 225-102, R. 225-235 du code du commerce.
4 L'article R. 225-62 du code de commerce précise que: «Sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à
R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires ».
2

3 Documents

10

45

S.\E:\IL D'EXPLOrT/\TION DE LA BASE DE PLEr:..r ArR DE LE TEMPLE-SUR-LOT

s'agit d'une compétence de l'assemblée générale. Celle-ci devra donc nécessairement se
prononcer sur une réforme des statuts de la société.

Recommandation nO 1 : procéder à une actualisation des statuts de la SEML afin de
préciser les règles de convocation des assemblées d'actionnaires, en conformité avec les
articles R. 225-66 à R. 225-70 du code du commerce (portant sur le mode de
convocation, le contenu de l'avis et les délais de convocation), ainsi que les documents
qui peuvent être adressés aux administrateurs (articles 225-81 et suivants du code du
commerce).

2.1.1

La dénomination sociale ne correspond pas à la dénomination commerciale
utilisée

L'article 2 des statuts du 29 mars 2002 indique que la SEML a pour dénolnination : «
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA BASE DE PLEIN AIR DE TEMPLE SUR LOT ».
Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent mentionner la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots «société anonyme
d'économie mixte locale» ou des initiales « SEML »et de l'énonciation du montant du capital
social.
Dans de nOlnbreux documents, la SEML se présente sous l'appellation de : « La Base ».
Il en est ainsi pour l'adresse postale, l'adresse internet et l'identification sur les réseaux sociaux.
L'identification est ainsi la suivante:

La Base 47110 Le Temple-sur-Lot

05 53 01 08 33 - contact@la-base.com
www.la-base.com

Il La Base - Le Temple/Lot

Cette dénomination pourrait constituer une atteinte à des tiers et entraîner la mise enjeu
de la responsabilité de la SEML pour concurrence déloyaleS. En effet, plusieurs sociétés ont
déposé la marque « La Base ». Quand bien même elles n'agissent pas dans le même secteur
d'activité, ni dans le même secteur géographique, la marque commerciale utilisée est une
marque déposée qui n'appartient pas à la SEML, susceptible d'entraîner une confusion. Les
réponses apportées par l'actionnaire majoritaire et le cabinet Fidal sont toutefois contradictoires
sur ce point. En effet, la commune précise que le nom de domaine« La Base» bénéficie d'une
certaine protection au titre de son antériorité, alors que le Cabinet insiste quant à lui sur le risque
d'utilisation d'une marque commerciale différente de la dénomination sociale, même s'il le
juge relatif compte tenu de l'antériorité d'usage dont bénéficie la SEML.

5

CA de Paris 9-2-2000 bulletin de la propriété industrielle 2000 nO 700 III p. 326.
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Le changelnent de dénolnination est soumis aux fonnalités de publicité suivante:
insertion dans un journal d'annonces légales, dépôt du dossier au centre de fonnalités des
entreprises (CFE dont dépend la société) et insertion au BODAC. En l'espèce, la SEML n'a pas
officiellelnent procédé à un changelnent de dénomination sociale.
Il est recommandé au président de solliciter l'avis des adlninistrateurs avant de procéder
aux fOlmalités conduisant au changement de dénomination sociale et de modifier les statuts en
conséquence. Dans sa réponse, le cabinet Fidal évoque que le changement de dénolnination
social et le dépôt d'une marque semi-figurative pourraient être inscrits à l'ordre du jour d'un
prochain conseil d' adlninistration. La chatnbre régionale des comptes prend acte de cette
réponse, tout précisant qu'il n'appartient pas au conseil d'administration de statuer sur ce point,
lequel est de la cOlnpétence de l' asselnblée générale.

Recommandation nO 2 : solliciter l'avis de l'assemblée générale avant de procéder aux
formalités conduisant au changement de dénomination sociale et de modifier les statuts
en conséquence.

2.1.2

Des mentions obligatoires concernant les actionnaires ne sont pas inscrites
dans les statuts

A l'origine, le capital social s'élevait à 1 500 000 francs, augmentés de
1 326,46 euros par incorporation de réserves, puis il a été converti en 230 010 euros par
l'assemblée extraordinaire du 29 mars 2002. Les statuts indiquent désonnais que: «ARTICLE
7 : Le capital social est fixé à DEUX CENT TRENTE }YIILLE EUROS
(230 000 euros). Il est divisé en 3. 000 actions. de catégorie A ou B suivant la qualité de la
personne qui les possède ». Le capital est réparti comme suit:
Tableau nO 1: Liste des actionnaires

Source: données de la SE/v!

Comme le prévoit la réglementation 6 , le montant du capital de la société est mentionné
dans les statuts. En revanche, certaines mentions obligatoires sont manquantes 7 : «1 0 Pour
chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers
6
7

Article 1384 du code civil
Article R. 224-2 du code de commerce
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attachés il celles-ci et, selon le cas. la part de capital social qu'elle représente ou la valeur
nominale des actions qui la composent; 2° La forme, soit exclusivement nominative. soit
nominative ou au porteur, des actions».
Le manque de traçabilité de la composition et de la constitution du capital dans les
statuts est préjudiciable à l'information des nouveaux actionnaires. De plus, la composition du
capital social et la liste des actionnaires n'a pas été luise à jour auprès du greffe du tribunal de
commerce.
La chambre régionale des comptes rappelle au président la nécessité de clarifier les
statuts en matière de composition du capital social. Dans sa réponse au rapport, l'actionnaire
majoritaire s'est engagé à inscrire ce point à l'ordre du jour d'un prochain conseil
d'administration. La chalubre régionale des cOlnptes observe que la direction de la SEML n'a,
quant à elle, pas apporté de réponse.

2.1.3

Un actionnariat essentiellement composé d'entités publiques

La cOluposition du capital est conforme aux articles L. 1522-1 et L. 1522-2 du CGCT.
La participation des collectivités territoriales et de leurs groupements est supérieure à 50 %
mais inférieure à 85 % du capital social.
Sur la période, les 23 actionnaires n'ont pas varié à l'exception du rachat par la
comtnune de Le Teluple-sur-Lot des 6 actions de M. Chavez. La partie du capital détenue par
la COlnlnune de Le Telnple-sur-Lot est donc toujours supérieure à 50 % (elle s'élève sur la
période à 67 %). Celle des autres actionnaires est toujours supérieure à 15 % (Crédit Agricole
et fédérations sportives: 22,4 %), ce qui est conforme aux statuts. Les actionnaires publics
détiennent 77,6 % du capital. La cOlnposition du capital social est la suivante:
Graphique nO 1 : Composition du capital social

Crédit Agricole

Autres Communes
( Castelmoron sur LotFongrave Sainte Livrade sur Lot)

Fédérations Sportives
(Basket, Aviron, etc.)

7,33%

9,04%
/

~

Commune le Temple sur Lot

il Autres Communes ( Castelmoron

sur Lot - Fongrave - Sainte Livrade
sur Lot)
III Crédit Agricole

Fédérations Sportives (Basket,
Aviron, etc.)

Source: données de la SEM

48

13

RAPPORT D'OBSERV.-\ T[()\.;S DEFI\;ITfVES

Au 15 janvier 2016, le détail de la liste des actionnaires est le suivant:
- ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BASE DE PLEIN AIR DE
TEMPLE-SUR-LOT: 30 actions,
- ASSOCIATION RÉGIONALE ENTRAINEURS BASKET BALL AQUITAINE: 10
actions,
- CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL: 400 actions,
- COMITE DÉPARTEMENTAL DE BASKET BALL : 10 actions,
- COMITE DÉPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE: 4 actions,
- COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO 47 : 4 actions,
- COMITE DÉPARTEMENTAL DE TWIRLING BÂTON: 2 actions,
- COMITE DÉPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE: 2 actions,
- COMITE RÉGIONAL DE GYMNASTIQUE: 10 actions,
- COMITE RÉGIONAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE: 2 actions,
- COMMUNE DE CASTELMORON: 60 actions,
- COMMUNE DE FONGRAVE: 10 actions,
- COMMUNE DE LE TEMPLE-SUR-LOT: 2 016 actions,
- COMMUNE DE SAINTE LIVRADE: 150 actions,
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE: 100 actions,
- DISTRICT LOT-ET-GARONNE FOOT BALL : 20 actions,
- FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET BALL: 60 actions,
- FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE: 46 actions,
- LIGUE D'AQUITAINE D'AVIRON: 10 actions,
- LIGUE D'AQUITAINE DE JUDO: 20 actions,
- LIGUE RÉGIONALE D'AQUITAINE DE BASKET BALL : 30 actions,
- Société M.P.S 8. : 2 actions,
- VACANCES MUSICALES SANS FRONTIÈRES: 2 actions.
La SEML a la particularité d'être issue d'une initiative communale, particulièrement
soutenue par les communes environnantes et les fédérations sportives. A contrario, le conseil
départemental ne détient qu'une part très modeste des actions. Il s'est impliqué dans le
fonctionnement en accordant sa garantie d'emprunt en 2001, mais n'a pas souhaité depuis
renforcer sa participation (3,33 %) dans la SEML, dont l'activité dépasse pourtant la dimension
communale.
En l'espèce, la particularité de la société tient à la composition de son actionnariat,
presqu'exclusivement publique et à la volonté de la commune de Le Temple-sur-Lot de
conserver la responsabilité du fonctionnement des installations, puisqu'étant à la fois autorité
délégante et actionnaire majoritaire du délégataire. Les réponses de la commune de Le Templesur-Lot et du Cabinet Fidal confirment cette analyse, tout COlnme, implicitement, l'absence de
réponse de la direction de la SEML.

2.1.4 Une volonté de recapitaliser la société qui devrait s'accompagner d'une
refonte des statuts
Dans le cadre de la recherche de financeurs pour le projet de rénovation, la direction de
la SEML réfléchit à une recapitalisation. Par le passé, la société avait cherché à s'adosser à des
8

Société de construction de matériels nautiques
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communes plus importantes, au département, voire à des partenaires privés. Cette évolution
était même préconisée par un rapport de la mission d'expertise économique et financière de
2007. Le projet actuel s'oriente davantage vers la recherche de partenaires privés.
Le projet prévoit une augmentation du capital de 230010 € à 356 000 €, l'ouverture à
des sociétés d'investisseurs à hauteur de 40,45 % des parts et un maintien à 51 % de
l'actionnariat des collectivités et entités publiques. Ce projet s'inscrit dans le double objectif de
faire progresser les capitaux permanents et de permettre le financement du projet de rénovation.
Cette recherche de partenaires privés se heurte cependant à la faiblesse des bénéfices réalisés
par la société et à l'absence de versement de dividendes. Pourtant, le rapport de la MEEF
(mission d'expertise économique et financière)9 faisait déjà le constat en 1999 qu'une
participation d'un partenaire privé semblait difficile à concrétiser compte tenu de la faible
rentabilité de la société et de son lien étroit avec la collectivité délégante.
La chambre relève que le projet de modification de l'actionnariat est conforme à la
réglementation, tout en observant que l'ouverture à des partenaires privés semble difficilement
réalisable, sans modification en profondeur des statuts de la SEML.

2.2 Une gouvernance interne déficiente
2.2.1

L'assemblée générale n'assume pas toutes les prérogatives d'une assemblée
délibérante
2.2.1.1 L'assemblée générale se réunit tardivelnent

L'asselnblée générale de la SEML se réunit une seule fois par an dans les six mois de la
clôture de l'exercice pour approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et les
rapports du cOlnmissaire aux cOlnptes, tel que le prévoit la réglementation. Les réunions sont
cependant tenues de façon tardive et souvent proches de la date butoir, ce que confirment les
réponses du Cabinet Fidal et de l'actionnaire majoritaire.
2.2.1.2 L'assemblée générale n'est pas une instance souveraine
Les procès-verbaux, au-delà de leur caractère lacunaire, témoignent de l'effacement de
l'assemblée générale des actionnaires au profit du conseil d'administration; l'assemblée
générale constituant en fait une chambre d '<enregistrement des décisions prises préalablement
en conseil d'administration, voire au sein de la« commission base ». Le Cabinet Fidal confirme
que « le rôle de l'assemblée générale (. ..) se borne à approuver les comptes annuels, décider
de l'affectation du résultat et périodiquement à renouveler le mandat des administrateurs « non
collectivités territoriales ».
Par ailleurs, les statuts prévoient que: «Nominations et révocations (des
administrateurs) ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des
actionnaires ». La rédaction des statuts paraît contraire à l'article L. 225-18 du code de

Rapport de la mission d'expertise économique et financière (MEEF)! Trésorerie générale de la région Aquitaine!
27 août 2007 (page 4).
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comlnerce. En effet, l'assemblée générale ordinaire de la SEML est l'organe souverain de la
société et devrait décider des nominations des melnbres du conseil d'administration.

2.2.2

Le conseil d'administration n'est pas l'instance stratégique
2.2.2.1 La cOlnposition du conseil d'adlninistration ne fait pas l'objet de contrôle

La liste des administrateurs n'est pas complète, la date de naissance des adlninistrateurs
n'y figure pas. Or, selon le code de COffilnerce, les statuts doivent préciser (( une limite d'âge
s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé
l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions ».
La parité dans la cOlnposition du conseil d'adlninistration n'est pas respectée (quatre
felTIlTIeS pour 13 hOlTImes)10 et sans qu'il soit possible de vérifier les démarches entreprises afin
d'y parvenir.
2.2.2.2 La durée des mandats ne fait pas l'objet de vérifications
Les statuts de la SEML prévoient à l'article 13 que le mandat des représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements prend fin de la manière suivante:

«- en ce qui concerne ceux d'une commune, lors du renouvellement intégral du conseil
municipal,
- en ce qui concerne ceux d'un département, lors de chaque renouvellement triennal du conseil
général ou en cas de dissolution,
- en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional.
- en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de
l'assemblée délibérante du groupement. »
En ce qui concerne les autres administrateurs, (( la durée de leur fonction en tant
qu'actionnaires détenant des actions de catégorie "B" est de 3 ans ».
Les statuts sont insuffisamment précis et devraient indiquer que la durée d'un mandat
est de 6 années maximum, éventuellement renouvelable.
2.2.2.3 Le cumul des mandats ne fait l'objet d'aucun contrôle
Les statuts de la SEML prévoient dans leur article 13 que: (( b) les administrateurs sont
soumis par ailleurs aux conditions légales sur le cumul des mandats d'administrateur de
membres de conseil de surveillance, sur les incompatibilités et interdictions, et à celles relatives
à l'accès des salariés au conseil d'administration, le tout sous réserve de la législation

10 L'article lerde la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 codifié à l'article L. 225-17 du code du commerce précise
que: « Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des
hommes ».
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éventuellement applicable aux personnes publiques. À cet effet, lesdites personnes lors de
l'acceptation de leurs fonctions sont tenues de fournir tous renseignements à la société ».
(1) La direction de la SEML ne dispose pas de la liste des mandats occupés par les
représentants des actionnaires privés, ni les représentants des personnes morales,
contrairelTIent à ce que prévoit la réglelTIentation et à ce que précisent les statuts
(article 13-2 b et l'article L. 225-102-1 du code du COlTImerce). La vérification des
incompatibilités et cumuls de mandats des administrateurs n'est pas possible, en dehors du
seul cas du président pour lequel une liste de mandats est annexée au rapport de gestion.

Rappel à la réglementation nO 2
d'administration.

respecter les règles de composition du conseil

2.2.2.4 Les fonctions des adlTIinistrateurs sont gratuites à l'exception de celle de son
président
La SEML a indiqué à la chmTIbre que les élus ne percevaient ni rélTIunération ni jetons
de présence, à l'exception du président du conseil d'administration et directeur général. Par
ailleurs, aucun dividende n'a été distribué sur la période.
2.2.2.5 Le conseil d'administration n'est pas une instance stratégique
Les statuts de la SEML n'imposent pas de fréquence de réunion mais indiquent que le
conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige (article 7, §5,
a) ; les statuts indiquent également que «Le règlement intérieur prévoit que sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la majorité des administrateurs qui participent à la
réunion par des moyens de visioconférence dans les limites et SOllS les conditions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur ». Or, pendant la période examinée, le conseil ne
s'est réuni que deux fois par an, voire une seule fois de 2010 à 2012, ce qui paraît peu au
regard des enjeux. De plus, le règlement intérieur prévu par les statuts n'ajamais été rédigé.
Même si les élus sont présents aux séances et le qUOrulTI atteint, les représentants des
fédérations sportives sont quant à eux très souvent absents des séances.
Selon le président, les orientations stratégiques telles qu'elles ressortent de l'étude
établie par Protourisme, ont fait l'objet d'une présentation en conseil d'administration, sans que
les procès-verbaux ne pennettent d'en attester. Il serait souhaitable que le conseil
d'administration acte et formalise les nouvelles orientations décidées pour l'avenir de la SEML.
A cet égard, le Cabinet Fidal évoque «les rôles dévolus aux différentes instances statutaires ou
pas », ce qui ne permet d'évaluer avec précision le rôle dévolu effectivement au conseil
d'administration La commune de son côté reconnaît implicitement que la commission Base
(organe évidemment non statutaire) était la véritable instance de gouvernance et qu'« à l'avenir
( .. .) elle n'apparaîtra plus comme instance de gouvernance de la SEML ».
La chambre recommande au président de faire du conseil d'administration le lieu dans
lequel se détermine la stratégie d'action de la société, ce qui implique en premier lieu la
définition du contour du projet de rénovation de la base de loisirs.
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Recommandation nO 3 : Définir au sein du conseil d'administration, la stratégie
d'action de la société dont la priorité est la définition des contours du projet de
rénovation de la base de loisirs.

2.2.3

Le fonctionnement de la « commission base » est irrégulier

La« comlnission base» est issue de l'ancien fonctionnement en régie. Elle s'inspire des
dispositions de la loi du 6 février 1992 prévoyant la mise en place d'une commission
consultative compétente pour les services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre
d'une délégation de service public. La COlnmune de Le Temple-sur-Lot comprenant moins de
3 500 habitants n'était pourtant pas soumise à cette réglementation. Dans l'étude juridique du
statut de la régie d' avril 1998, la « cOlnmission base » est analysée comme l'instance qui relnplit
en réalité les missions du conseil d'exploitation de la régie (lequel est en principe cOlnpétent
pour toutes les questions générales relatives au bon fonctionnement de la régie). L'étude ne
préconisait pas de relnettre en cause cette cOffilnission mais de réunir le conseil d'exploitation
tel que prévu dans les statuts.
Le maintien d'une «commission Base» au sein de la mairie en tant qu'instance
extérieure à la SEML, tout en disposant de pouvoirs propres au conseil d'administration, paraît
irrégulier. Les missions, telles que présentées au sein du procès-verbal du conseil
d'administration du 21 octobre 2013, semblent être du ressort du conseil d'adlninistration : «La
commission base devra donner son avis sur tout recrutement ou licenciement des salariés en
contrats à durées indéterminées non cadre ou assimilé ». «Elle pourra entendre et demander
toutes explications nécessaires au directeur général afin d'assurer régulièrement la bonne
information du conseil d'administration ». Le maintien de cette comlnission introduit ainsi une
confusion dans les rôles que remplissent les instances statutaires, et notamment le rôle dévolu
au conseil d'administration. Cette position est confirmée par la commune, qui indique que « la
commission Base est constituée d'élus de Le Temple-sur-Lot, plus particulièrement investis
dans le suivi du projet N.
Elle est composée d'adjoints au maire et présidée par un élu municipal. M. Vrech est
membre de cette commission, sans que l'on puisse savoir si sa participation est au titre de son
mandat électif ou de sa fonction de président directeur général de la SEML, ce qui est source
de confusion supplémentaire.
Par ailleurs, cette commission se réunit depuis 2014 de manière informelle, sans qu'il
existe de procès-verbaux des réunions, ni de convocations et d'ordre du jour.
Dans ces conditions, la chambre recommande au président de supprimer la
« cOlnmission base» qui apparaît comlne étant irrégulière. La commune indique sur ce point
que « les élus de la commission base se réuniront à l'avenir dans le cadre du conseil municipal
et qu'elle n 'apparaitra plus comme instance de gouvernance de la SEML. » La chambre en
prend acte tout en insistant sur la nécessiter de veiller à ce que cette instance n'ait aucune
responsabilité opérationnelle dans le fonctionnement de la société ou dans la définition de sa
stratégie.
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2.3 Le manque de formalisme des procès-verbaux des instances
2.3.1

Les procès-verbaux sont lacunaires et ne sont pas transmis au contrôle de
légalité

Les asselnblées générales donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui apparaît
partiellelnent confonne à l'article R. 225-106 du code de commerce. Le procès-verbal est
préparé par l'avocat de la SEML. Il est signé par les membres du bureau. Aucun procès-verbal
ne comporte de résumé des débats précédant l'adoption des résolutions, ce qui n'est pas
confonne à l'article R. 225-106 du code du comlnerce qui prévoit que « le procès-verbal des
délibérations de l'assemblée indique ( .. .), un résumé des débats, le texte des résolutions mises
aux voix et le résultat des votes. ( .. .) ». Seul figure le texte des résolutions ainsi que le vote
acquis. Cela conduit à occulter toute indication sur les différences d'appréciation et le niveau
d'adhésion des actionnaires aux résolutions soumises au vote. En effet, même si elles sont
votées à l'unanimité, il peut être utile de conserver trace des débats préalables.
Les procès-verbaux, au-delà de leur caractère lacunaire, témoignent de l'effacement de
l'assemblée générale des actionnaires au profit du conseil d'administration, l'assemblée
générale constituant en fait une chambre d'enregistrement des décisions prises préalablement
en conseil d'administration, voire au sein de la « commission base ».
La chambre recolnmande d'annexer aux procès-verbaux le résumé des débats ou
d'absence de débat, afin de se confonner à la réglementation, et de les transmettre au contrôle
de légalité, confonnément à l'article L. 1524-1 du CGCT, ce auquel se sont engagés le Cabinet
Fidal et l'actionnaire majoritaire. La direction de la SEML n'a pas apporté de réponse, la
commune comptant quant à elle sur l' arri vée d'un nouveau directeur pour permettre d'améliorer
les procédures internes.

Rappel à la réglementation nO 1 : respecter la réglementation applicable aux procèsverbaux des instances délibérantes, à savoir: annexer aux procès-verbaux le résumé des
débats et les transmettre au contrôle de légalité conformément à l'article L. 1524-1 du
CGCT.

2.3.2

Le registre des procès -verbaux des instances n'est pas tenu au siège de la

SEML
Les procès-verbaux des assemblées et du conseil sont établis sur des registres
spéciaux Il. Ces registres ne sont cependant tenus et conservés au siège social, ce qui apparaît
relativement fréquent dans les sociétés. Ils sont au cabinet conseil FIDAL à Mérignac (33) mais,
compte tenu de l'éloignement, il semble indispensable que la SEML procède également à un
archivage des procès-verbaux et de l'ensemble des documents et communications depuis
l'origine, afin de les tenir à la disposition des administrateurs ou des contrôleurs externes.

IILa tenue des registres est prévue aux articles R. 225-22 du code de commerce.
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La chambre régionale des cOlnptes relève que le Cabinet Fidal et l'actionnaire
majoritaire se sont engagés à ce que des registres des procès-verbaux soient désonnais tenus
sur le site de Le Temple-sur-Lot.

Rappel à la réglementation nO 1 : respecter la réglementation applicable aux procèsverbaux des instances délibérantes, notamment la tenue du registre des séances dans les
locaux de la SEl\IL (article R.225-23 du code du commerce).

2.3.3

Les procès-verbaux des instances ne sont pas signés

Les procès-verbaux sont cotés et paraphés par le maire de la COlnmune, mais sans qu'un
sceau spécifique n'y soit porté. De plus, à cOlnpter du 13 mars 2014 pour les assemblées et de
novelnbre 2008 concen1ant les conseils d' adlninistration, ils ne sont plus signés par le président,
ni par le secrétaire de la séance. Une simple Inention «le président Daniel Baechler» puis
«Jean Marie Vrech »12 est uniquement dactylographiée ainsi que «un administrateur» sans
autre précision, ce qui est contraire à la réglelnentation 13.
Les statuts prévoient également que: « Les délibérations du conseil d'administration
sont constatées et consignées dans les conditions légales et réglementaires. Tout procès-verbal
est revêtu de la signature du président de séance et d'un administrateur. En cas d'empêchement
du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins ».
Par ailleurs, les feuilles de présence ne sont pas certifiées exactes par les membres du
bureau 14 et ne mentionnent pas le détail des pouvoirs donnés aux membres présents au réunions
du conseil '5. Ce manque de fonnalislne est susceptible d'entraîner la nullité des décisions prises
par des instances de la SEML. La chambre invite en conséquence la société à y relnédier, ce
auquel s'est d'ailleurs engagé le Cabinet Fidal.
Rappel à la réglementation nO 1 : respecter la réglementation applicable aux procèsverbaux des instances délibérantes, notamment la signature des procès-verbaux (article
R. 225-23 du code du commerce).

2.4 Le président directeur général
2.4.1

Le président du conseil est le directeur général de la SEML

Les statuts de la SEML prévoient dans son article 13b que: « La direction générale est
assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une
autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux, qui porte le
titre de directeur général. Le conseil d'administration statuant dans les conditions définies par
l'article 7 choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. ( .. .) Dans
Depuis le 15 mai 2014.
R. 225-23 du Code de commerce précise que le procès-verbal du conseil d'administration doit être revêtu de la
signature du président de séance et d'au moins un administrateur.
14 Article R. 225-95 alinéa 7 du code du commerce.
15 Article L. 225-114 alinéa 3 du code de commerce.
12

13
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l'h}pothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des
présents statuts relatifs à ce dernier lui sont applicables ».
Le conseil d'administration, par délibération en date du 15 mai 2014, a donc décidé de
ne pas dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.
Le président Vrech 16 est donc président du conseil d'administration et directeur général de la
société.
Aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs du directeur général qui est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, conformément
à ce que prévoit l'article L. 225-56 du code de commerce.

2.4.2

Des fonctions de PDG exercées par un fonctionnaire

M. Vrech est enseignant fonctionnaire de l'éducation nationale à temps complet 17. Il ne
peut participer à des organes de direction de sociétés à but lucratif et a fortiori en être le
président directeur général. Le décret n° 2011-82 a assoupli les règles fixées par la loi de 1983
et a modifié le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires,
des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Aux termes de ce décret M. Vrech ne se trouverait pas dans une situation professionnelle
dérogatoire lui ouvrant droit à exercer une activité accessoire.
Le Cabinet Fidal, dans sa réponse, fait état de la clarification du régime des élus au sein
des SEM par la loi du 15 mai 2001 et de l'article L 1524-5 du CGCT, pennettant le cumul des
fonctions de PDG et d'élu et donc, selon son interprétation de l'élu fonctionnaire, précisant que
« ce cumul est autorisé et la rémunération permise par une délibération du conseil municipal ».
La chmnbre régionale des comptes ne partage pas cette analyse, puisqu'il ressort des
principes jurisprudentiels que la règle spécialisée cOlnplète la règle générale. Les dispositions
relatives aux élus et aux mandats dans les SEM s'adressent à l'ensemble des candidats
potentiels. Toutefois, le législateur a prévu des limitations au droit d'exercer certaines activités
en tant qu'élus, dès lors que les lünitations ainsi posées sont en lien avec l'objet poursuivi 18. En
l'espèce, aucune disposition ne pennet d'exempter le fonctionnaire de se consacrer entièrelnent
à sa fonction, ce qui lui interdit de se voir confier la présidence et la direction générale d'une
société privée, de surcroît en étant rémunéré. Il appartient à M. Vrech de se conformer aux
dispositions prévues par le statut de la fonction publique. Il est par ailleurs évident que la
circonstance que le telnps plein de l'intéressé soit constitué de 18 heures de cours dispensé aux
élèves, est sans effet sur son obligation de se consacrer entièrement à sa fonction, dans la mesure
où il est admis que le temps de travail des enseignants ne se limite pas aux seules heures de
cours dispensées.
La violation de l'interdiction d'exercer une activité de dirigeant de la SEML est
susceptible de donner lieu au reversement des SOlnlnes indûlnent perçues par le fonctionnaire,

Fonctionnaire de l'Education Nationale, Mr Vrech est élu municipal de la commune de Le Temple-sur-Lot.
Professeur de collège.
18 CE, communauté d'agglomération de Montpellier, 17 décembre 2014.
16
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par voie de retenue sur son traitement 19 . Le total du reversement s'établirait à 9 243 € pour les
exercices 2014 et 2015.
La chambre régionale des comptes demande au président de la société de se mettre en
conformité vis-à-vis de cette situation d'incompatibilité.
Rappel à la réglementation nO 2: respecter les règles de composition du conseil
d'administration concernant l'incompatibilité de l'actuel président.

2.4.3

La fonction de directeur général reste dévolue à l'actuel président

Si le premier directeur salarié s'était vu confier les pouvoirs de directeur général par le
président, depuis le recrutement du nouveau directeur en 2014, des pouvoirs identiques ne lui
ont pas été délégués, alors que les statuts de la SEML le rendent possible. Le directeur actuel a
souhaité rester directeur salarié de la société et ne pas en être notntné directeur général délégué.
Le fonctionnetnent actuel est ambigu, puisque l'actuel président est demeuré
juridiquement le directeur général. Or, le président directeur général n'intervient que peu dans
la direction quotidiem1e de la société. La présence du PDG semble généralement se limiter aux
journées prévues pour les réunions du conseil d' adtninistration et des assemblées générales. Il
ne dispose pas d'un bureau dédié dans les locaux de la SEML. La gestion et la direction
quotidiem1e sont assurées par le directeur, qui assutne donc en réalité les fonctions de directeur
général.

2.5 L'imprécision de l'organisation interne
2.5.1

Une organisation interne peu lisible

La base de loisirs dispose d'un organigramme mais aucun docutnent ne présente les
missions et fonctions des équipes. Le fonctionnement interne tnériterait d'être clarifié au sein
d'un docutnent validé par les instances.
Le fonctionnetnent de la base de loisirs reste imprécis, de même que les contours de la
mission de directeur adjoint au regard de celles du directeur.

2.5.2

Le recrutement d'un nouveau directeur le 1 er janvier 2014

La SEML a eu recours aux services d'un cabinet spécialisé en matière de recrutement
pour le choix d'un nouveau directeur. La volonté du conseil d'administration a été de procéder
à l'examen d'un choix le plus large possible de candidats permettant une professionnalisation
de la fonction de directeur.
19 Article 25 septies VI : «Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent
article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le
traitement ».
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Le prestataire avait présélectionné deux candidats qui ont été auditionnés par une
commission interne. M. Le Naour était le seul candidat qui présentait déjà une expérience de
gestion d'une base (à Bombannes) et qui disposait d'une formation dans le domaine de la
gestion des installations sportives.
Le procès-verbal du conseil d'administration du 21 octobre 2013 est très peu détaillé et
indique « qu'un large échange de vues intervient pour préciser les fonctions et le cadre d'action
du nouveau directeur. Des précisions sont données par le président à propos de la
rémunération envisagée et de la période d'essai ». Cependant, aucun détail n'est fourni quant
au montant de la rémunération.

2.5.3 L'imprécision de la délégation de pouvoir du directeur la rend irrégulière
La délégation de pouvoir du président au directeur date du 13 décelnbre 2013 (annexe
2 au contrat initial). Elle n'a pas été réactualisée depuis la nomination du nouveau président du
conseil d'administration en mai 2014. De plus, cette délégation de pouvoir est très ünprécise et
ne reprend curieusement pas les tennes de la fiche de fonction (annexe 1 au contrat de travail).
La fiche de fonction précisait clairelnent que le directeur « assume les recrutements: signature
des contrats à durée déterminée pour les saisons, les autres types de contrats étant soumis à la
signature du président ou toute personne déléguée ». La délégation de pouvoir en revanche ne
fait pas référence aux contrats de travail et porte exclusivelnent sur « les obligations légales ou
réglementaires relatives à : l 'hygiène et la sécurité au travail, la réglementation économique,
la réglementation sur l'embauche et la formation du personnel l'organisation du travail, la
discipline et l'application des règlements intérieurs, la réglementation relative à l'exploitation
des bases de loisirs et bases de plein air, établissement recevant des mineurs, la réglementation
applicable aux établissements accueillant du public (.), etc. ».
Le directeur de la SEML ne dispose donc pas d'une délégation de pouvoir lui permettant
de signer les contrats de travail. Pourtant, ce dernier a indiqué qu'il signait les contrats à durée
déterminée des agents recrutés mais qu'il lui arrivait également de signer des contrats à durée
indéterminée. La délégation est rédigée en des termes généraux et ne peut exonérer le dirigeant
de sa responsabilité. Il apparaît donc que l'ensemble des actes juridiques signés par l'actuel
directeur ont un caractère fragile voire irrégulier.
La chambre recommande au président de préciser les actes que le directeur est habilité
à signer à sa place, ainsi que les missions du président et celles du directeur, permettant de
détenniner précisélnent qui est la personne assumant les missions de directeur général. La
commune s'est engagée, à l'avenir, uniquement à mettre en adéquation la fiche de poste du
nouveau directeur et son contrat de travail. En revanche, aucun engagement n'a été pris sur la
nécessité de préciser la délégation de signature du directeur.

Recommandation nO 5 : Préciser les actes que le directeur est habilité à signer ainsi que
les missions du président, permettant de déterminer qui est la personne assumant
précisément les missions de directeur général.
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2.6 En l'absence de rattachement à une convention collective, la gestion
des ressources humaines est entachée d'irrégularités
La société s'est donnée pour objet principal « l'exploitation, la gestion, l'entretien. le
développement et la mise en valeur par tous moyens de la base de plein air de Le Temple-surLot ». Elle est inscrite au tribunal de comlnerce sous le code APE 20 ou NAF 9311 Z
correspondant à la « gestion d'installations sportives », ce qui delneure purement indicatif. 21
Si l'objet social de la SEML est confonne à la réglementation, il existe en revanche une
ambiguïté entretenue par les gestionnaires pour ne procéder à aucun choix concernant le secteur
de rattachen1ent. En effet, l'activité réelle de la structure correspond à la fois à la gestion
d'installations sportives, comme à celles de l'hôtellerie ou encore de l'anitnation. Du fait de
cette ambiguïté, la direction n'a historiquelnent pas souhaité opérer de choix d'appartenance à
l'une ou l'autre des conventions collectives, ce qui apparaît pourtant COlnme obligatoire2:?.

2.6.1

L'absence de référence à une convention collective

La SEML se réfère à un accord d'entreprise signé le 13 février 2002 dans le cadre de
l'application de la réduction du temps de travail, mais à aucune convention collective. Le
directeur a indiqué que cette position avait fait l'objet d'échanges anciens avec le cabinet de
conseil juridique lors du changement de statut de régie en SEML, échanges autour desquels il
était ressorti qu'« il n'avait pas été possible de trancher entre l'appartenance à la convention
collective du secteur du tourisme ou celle du secteur «jeunesse et sports », au Inotif qu'il
existait un équilibre entre les effectifs issus de ces deux secteurs ». Ni le directeur ni l'avocat
n'ont été toutefois en mesure de fournir des doculnents fonnalisés concernant ces échanges.
Pourtant, il apparaît que le rapport de la mission d'expertise économique et financière
(MEEF) d'avril 1999 précise bien les conséquences juridiques de chacune des fonnules qui
Le code APE (activité principale exercée) permet d'identifier la branche d'activité principale de l'entreprise ou
du travailleur indépendant. Sa fonction principale est statistique. Ce code est attribué par l'Insee lors de
l'immatriculation ou la déclaration d'activité de l'entreprise, en fonction de l'activité principale déclarée et .
réellement exercée. Ce n'est pas le libellé du code APE qui détermine les activités exercées dans l'entreprise, mais
bien celles inscrites sur l'extrait du ReS. Si une entreprise exerce plusieurs activités, ce qui rend difficile de
déterminer son activité principale, c'est la ventilation du chiffre d'affaires ou des effectifs selon les branches qui
est utilisée comme critère. Le code APE doit figurer sur les bulletins de paie des salariés.
21 Par ailleurs, pour des activités comparables, la base de loisir de Cergy est enregistrée en tant que « Gestion
d'installations sportives (9311Z) », sous forme associative, l'ex SEM de la vallée bleue (38 390) propose une
activité de gestion d'installations sportives (926A), le syndicat mixte de la base de loisirs de Jablines (77) a
également une activité de gestion d'installations sportives (9311Z).
22 L'objet, le contenu, le champ d'application et la durée des conventions collectives sont prévus par les articles
L 2221-1 à L 2222-4 du code du travail. L'information de l'employeur sur la convention collective et
communication sont précisés par les articles R 2262-1 à R 2262-5 du code du travail. La convention collective
contient les règles particulières du droit du travail applicable à un secteur donné (contrat de travail, hygiène,
congés, salaires, classification, licenciement. .. ).
Son application est obligatoire:
- si l'entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective ou d'un accord collectif et qu'elle
adhère à l'organisation patronale signataire ;
- si le secteur d'activité de l'employeur relève d'une convention collective étendue, rendant obligatoires les
dispositions de la convention pour tous les employeurs et les salariés compris dans son champ d'application
professionnel et territorial.
20
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s'offraient alors à la commune pour gérer la base de loisirs. L'étude précise que les personnels
d'une société d'économie mixte locale « relèvent du seul droit privé, puisque c'est le fermier,
personne morale de droit privé qui le recrute sur la base d'un contrat de droit du travail soumis
aux conventions collectives de droit privé ( .. .). »23
Quelle que soit la convention choisie, elle s'appliquerait à tous les salariés de l'entreprise
liés par un contrat de travail (CDD et CDI). Le salarié ne pourrait pas renoncer aux droits qu'il
tient d'une convention collective. L'employeur serait tenu d'informer les salariés des
dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise au moment du recrutement. Il devrait
pouvoir consulter la convention collective applicable dans l'entreprise. Un accord devra prévoir
les conditions permettant de la consulter dans l'entreprise.
Par ailleurs, le contrat de travail du directeur en date du 31 décembre 2013 est
ambivalent dans la rédaction de son article 2.2, faisant référence à la possibilité de rompre le
contrat « dans les formes et conditions prévues par les dispositions légales et celles de la
convention collective applicable» sans la nomlner, tandis que l'article 11.2 précise « qu'au
jour des présentes, aucune convention collective n'est applicable à l'activité de la SEA.tf ». Là
encore, la SEML fait preuve d'un manque de clarté et de méconnaissance de la réglementation.
La chambre rappelle en conséquence au président ses obligations juridiques en matière
de référence à une convention collective.
Rappel à la réglementation nO 3 : la gestion des ressources humaines et les contrats de
travail doivent faire référence à une convention collective (articles L. 2221-1 à L. 2222-4
du code du travail).

2.6.2

Les critères permettant de qualifier l'activité principale de la base de loisirs

L'une des difficultés de la structure tient à la qualification exacte de son activité, qui par
certains aspects semble pouvoir relever, à la fois du secteur hôtelier (elle est d'ailleurs assujettie
à la taxe de séjour), qu'au secteur de la jeunesse et des sports. La qualification de l'activité
principale s'effectue en appréciant la part de chacune des activités au sein du chiffre d'affaires
(pour les entreprises commerciales) ou au sein des effectifs (entreprises industriellesf4. Après
appréciation de ces différents éléments, il apparaît que l'activité principale de la base de loisirs
est représentée par les prestations d'hôtellerie. Cependant, l'absence de comptabilité analytique
ne pennet pas de donner un caractère probant à cette analyse.

23 «Projet d'extension de la base de Le Temple-sur-Lot» / mission d'expertise économique et financière/
trésorerie générale de la région Aquitaine/ page 14.
24 Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'impose au juge pour déterminer quelle est l'activité principale
parmi les différentes activités de l'entreprise. Le juge peut, par conséquent, tenir compte soit des effectifs employés
dans les différents secteurs d'activité, soit du chiffre d'affaires réalisé par chacune des activités. Il peut s'inspirer
de la solution administrative résultant d'une réponse ministérielle du 5 mai 1971. Toutefois, en affirmant qu'« en
cas d'activités multiples au sein de la même entreprise, l'activité principale est celle qui représente le chiffre
d'affaires le plus élevé» (Cass. soc., 29 mars 1994, no 91-40.680), on pouvait penser que la Cour de cassation ne
tenait pas compte de cette distinction, privilégiant le critère du chiffre d'affaires.
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2.6.3

Les avantages en nature compris dans le contrat de travail directeur

Au tenne de l'atmexe 3 du contrat de travail, le directeur bénéficie d'un véhicule de
service dont les frais de carburant, d'entretien et d'assurance sont pris en charge par la SEML.
Les conditions d'utilisation du véhicule sont prévues au sein de cette annexe. Le véhicule peut
être utilisé pour les trajets du domicile au lieu de travail, mais ne peut avoir un usage personnel.
Il apparaît que l'utilisation en fait s'apparente plus à un véhicule de fonction puisqu'il est remisé
le soir au domicile du directeur, qui est le seul à pouvoir l'utiliser. Cet avantage en nature n'est
d'ailleurs pas mentionné dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS),
contrairelnent à ce que prévoit la réglementation fiscale. L'absence de carnet de bord du
véhicule, COlnme pour l'ensemble de la flotte de la société (trois autres véhicules de service),
est regrettable car ne pennettant aucun contrôle.
La chambre rappelle à l'ordonnateur son obligation de procéder à la déclaration de
l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de service de la société à
des fins personnelles et professionnelles.
Rappel à la réglementation nO 4 : respecter la réglementation concernant la déclaration
des avantages en nature (articles 82 à 8.tA du code général des impôts).

2.6.4 Le suivi des effectifs se cantonne au suivi des contrats
Sur l'exercice 2015, la société a employé 20 salariés en contrat à durée indétenninée
(CDI) et 93 salariés en contrats à durée détenninée (CDD), soit globalement 26 équivalents
temps plein annuels (ETP). En 2016, elle comptait 28 équivalents temps plein annuels.
Le nombre de contrats à durée indétenninée ou personnels pennanents baisse de 13 %
(- 3 contrats), alors que le nombre de contractuels à durée détenninée progresse de presque 41
% (+ 27 contrats, sUliout dans le domaine de l'animation). Cette augmentation des contrats à
durée détenninée reflète l'activité saisonnière de « La Base », la contraignant à avoir recours à
de nOlnbreux contractuels pour la période estivale. En effet, si le nombre d'effectifs oscille entre
19 ou 20 contrats en période hivernale, au mois de juillet le nOlnbre de contrats passe à 48.
Le nombre de contrats a évolué par catégories et statuts comme suit:

..,.-tV!J/A nos

Total CDD

66

88

+22

104

+16

87

-17

Total CD!

23

21

-2

19

-2

19

0

Total gélléral

89

109

+ 20

123

14

106

-17

+10

92

-5

93

+1

+27

40,9%

20

+1

19

-1

20

+1

-3

-13%

117

Il

III

-6

113

2

24

26,9%

Source: données de la SEI'vIL
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A ces contrats, il faut ajouter la présence de contrats précaires (CAE), lesquels sont en
régression sur la période, mais représentent encore l'équivalent de 4,5 ETP annuels.
Les données disponibles permettent d'identifier une relative stabilité du nombre
d'équivalents temps plein (27 ETP en moyenne entre 2010 et 2016).
La direction de la SEML n'effectue pas de suivi du nombre de jours travaillés mais
uniquement du nombre de contrats. Il n'existe pas de tableaux pennettant de lier le nombre de
contrats, le nombre de jours travaillés et le coût de la masse salariale.

2.6.5

La nécessaire évolution du suivi médical

La SEML a indiqué qu'une surveillance médicale est programmée tous les deux ans
pour l'ensemble du personnel permanent. La loi «travail »25 va modifier en profondeur les
règles actuellelnent applicables à la visite médicale périodique. Le délai entre deux visites ne
sera plus identique pour tous les salariés mais dépendra de leurs conditions de travail, de leur
état de santé, de leur âge ainsi que des risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leur
travail. Il ne pourra excéder 3 ans.

2.6.6 Un taux d'emploi de personnes handicapées satisfaisant
Tout elnployeur d'au moins 20 salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés
dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise. La SEML relnplit ses obligations
réglelnentaires en matière d'emploi de personnes handicapées.

2.6.7 L'absentéisme ne fait l'objet d'aucune analyse
Le nombre de jours d'absence pour maladie ordinaire a fortement augmenté
(+ 91 %) et principalelnent depuis 2013. Le nombre de jours d'absence par agent ne fait l'objet
d'aucune analyse, de Inême que l'évolution de l'absentéisme d'une manière générale.

3 LA PROGRESSION DE L'ACTIVITE RESTE FRAGILE
L'activité de la SEML s'inscrit dans son objet social et se lünite au périmètre de la
délégation de service public. La progression de l'activité depuis 2009 explique le redressement
du chiffre d'affaires. Il existe cependant une baisse récente de l'activité entre 2014 et 2015 qui
révèle les fragilités de la société et sa difficulté à trouver de nouveaux créneaux porteurs.

25 Décret n° 2016-1908 en date du 27 décembre 2016 est pris pour l'application de l'article 102 de la loi nO 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels.
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3.1 L'évolution des différentes activités
Le chiffre d'affaires global évolue favorablelnent de + 22 % entre 2009 et 2015.
Cependant, l'année 2015 est pour la première fois marquée par un recul de 6,44 % du chiffre
d'affaires global et par un profond remaniement dans les activités les plus rémunératrices.
Une baisse tendancielle des recettes liées aux séminaires et classes découvertes, ainsi
que la disparition de l'activité des vacances adultes 26 est constatée. En revanche, un changement
dans le positionnelnent de la stnlcture est perceptible, davantage tournée vers l'accueil de stages
sportifs et cmnps de vacances. Ces deux activités sont en léger recul entre 2014 et 2015,
expliquant la baisse globale du chiffre d'affaires.
La direction de la base explique quant à elle ce recul du chiffre d'affaires récent par une
baisse de la fréquentation due au contexte économique ainsi que par le raccourcisselnent des
séjours.

3.2 La fréquentation
La fréquentation évolue favorablement sur la période 2009 à 2014 (+ 19,6 0/0) mais est
en baisse entre 2014 et 2015 de -28,5% (pour une baisse de chiffre d'affaires de
6,4 % seuletnent). Le chiffre de fréquentation est donc, en 2015, inférieur à celui de 2009, mais
pour un chiffre d'affaires supérieur de 22 %. L'activité a donc profondément évolué en
mnéliorant sa rentabilité à la journée sur la période contrôlée.
Le détail de la fréquentation est le suivant sur la période:

Camps
vacances
Stages
ortifs
Séjours
adultes

8321

7484

7 155

6881

7344

6623

81

-99,0%

14800

19380

21 771

24638

23723

20317

19538

32,0%

137

1 917

1 722

170

136

136

123

-10,2%

Total
annuel

39020

41 881

43723

41 688

45360

46674

33368

-14,5%

Source: Données SEJfL

La base de loisirs s'est réorientée vers la prise en charge de stages sportifs, des classes
de découvertes et des camps. L'activité chute en 2015 du fait d'une baisse de fréquentation
globale, portant essentiellement sur les cmnps de vacances et stages sportifs, les séjours adultes
et les séminaires.

26

28

Détail en annexe 7

63

SAE\IL D'EXPLOITATIO\; DE LA BASE DE PLEIN ArR DE LE TE\lPLE-SUR-LOT

3.3 Les projets de la SEML
La Base de Le Temple-sur-Lot a régulièrement investi dans des rénovations. Le projet
de 199727 prévoyant la construction d'une salle des sports et d'un bâtiment d'hébergement
supplémentaire, était chiffré à l'époque à 13 millions de francs. La commune souhaitait le
réaliser dans le cadre de la régie, mais faisait reposer le plan de financement sur d'importantes
subventions de la part du Ministère de la Jeunesse et des sports, de la région Aquitaine et du
département de Lot-et-Garonne. Le préfet avait alors fait part de ses réserves28 sur le montage
financier et accepté la mission d'audit financier que la commune se proposait de déléguer aux
cabinets KPMG et FIDAL. 29
Suite à la réalisation de l'audit et face à l'insuffisance de marges de manœuvre pour
financer le projet de construction (commune de petite taille, endettement élevé, fiscalité
élevée)3o, la commune s'est tournée vers une transformation de la régie en délégation de service
public à une société d'économie mixte.
La base de loisirs a fait l'objet d'investissements réguliers dans le temps, représentant
environ 5 M€ jusqu'en 2007 31 . Les différents projets se sont heurtés à des difficultés de
financement. A ce jour, contrainte par l'obligation de développer son activité et les exigences
en tenne d'hôtellerie de sa clientèle, la SEML présente un nouveau projet de rénovation d'une
envergure plus importante.

3.3.1

L'actuel projet de rénovation de la SEML

Le projet de rénovation de la SEML part du constat d'une baisse de la fréquentation et
d'une forte concurrence entre les centres sportifs, d'un hébergement qui ne correspond plus aux
attentes de la clientèle, notamment pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Certains
équipements sportifs sont obsolètes, notamment l'espace forme qui ne correspond plus aux
besoins de remise en forme et de récupération des sportifs de haut niveau. La SEML fait
également le constat d'une capacité d'accueil sous-dimensionnée ne lui permettant pas de
développer certaines activités tout au long de l'année, y cOlnpris hors saison.
Le « cabinet conseil Protourisme » a été choisi en 2013 pour réaliser la lnission suivante
: « étude de faisabilité technique et économique, recherche d'investisseurs et d'exploitants pour
la création d'un nouveau pôle d'accueil et d'un centre de bien-être dans le complexe
omnisports de la base de plein-air de Le Temple-sur-Lot ».
Le projet prévoit une rénovation des locaux (3,9 M€), une construction de nouveaux
bâtiments (1,5 M€), dont un nouvel espace de restauration fonctionnant sous forme de « selfservice» plébiscité par les sportifs et scolaires et une extension de l'espace forme. Le projet
prévoit également la construction d'un hébergement trois étoiles, répondant aux attentes d'une
clientèle séniore plus exigeante (estimée à 819 100 €), à laquelle il convient d'ajouter des
27 Délibération du conseil municipal du 16 mai 1997 «projet d'agrandissement de la base de plein air de
Le Temple-sur-lot ».
28 Courrier du préfet en date du 9 décembre 1997
29 Audit financier KMPG Fiduciaire de France et Fidal ; février 1998
30 Rapport d'expertise économique et financière (MEEF)/ trésorerie générale de la région Aquitaine/ avril 1999
31 Donnée extraite du rapport de la mission d'expertise économique et financière/ Trésorerie générale de la région
Aquitaine/ 21 août 2007/ page 5.
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espaces de statiOlmelnent et signalétique (100 000 €). Au final, le montant des investissements
liés à ce projet représente une somme de 2,4 M€ TTC pour la commune de Le Temple-sur-Lot
et de Il,3 M€ TTC pour la SEML, soit un total de 13,7 M€ TTC.
Ce projet s'inscrit dans le nouveau contrat d'affermage par îlots concessifs mis en place
par la commune de Le Temple-sur-Lot. Cette dernière espère que le développement de « La
Base» aura un Ï1npact économique significatif sur le territoire, notmninent au travers de la
construction de bâtÏ1nents neufs (3,3 M € par an), la création d'emplois (40 ETP), le
renforcement de sa vocation sociale (mixité et accessibilité) et la valorisation du patrimoine
naturel du territoire.
La réalisation du projet est prévue en quatre tranches, à partir du mois d'octobre 2017
jusqu'en mars 2022 32 .
La chambre s'interroge sur le dimensionnement du projet de rénovation dont l'impact
financier ne peut manifesteinent pas être assumé par la SEML, dans un contexte financier
contraint conjugué à un tasseinent de son activité sans perspective d'augmentation de son
capital ou d'octroi d'aides complémentaires.

3.3.2

Le projet «Rives du Lot 2020 »

Le projet « Rives du Lot 2020 » devait permettre le développement du tourisme autour
des deux communes en bordure du Lot (Le Teinple-sur-Lot et Castehnoron-sur-Lot). Il
prévoyait la rénovation et le développement d'activités de trois structures proches: la base de
loisirs, le village vacances de Castelmoron-sur-Lot (géré dans le cadre d'une délégation de
service public), Port Lalande à Castehnoron-sur-Lot (chantier naval et location de vélos gérés
dans le cadre d'une régie).
Face à une baisse de leur fréquentation et afin de mener à bien leurs projets de
rénovation, les trois structures ont tenté de Inettre en place un projet coordonné de
développeinent de nouvelles activités. Il devait se concrétiser grâce à un prolongement de la
voie verte le long du Lot et la construction d'une passerelle permettant de relier les deux rives.
Ces réflexions ont été jusqu'à un chiffrage de travaux de construction (8,2 M€) et de
rénovation (3,3 M€), soit un total estimé à 13,7 M€ TTC. Elles n'ont cependant pas fait l'objet
de financement.

4 LA GESTION DE LA BASE DE LOISIRS: UNE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE EN ILOTS
CONCESSIFS
4.1 Une gestion en régie remise en cause
A l'origine, la base de loisir était gérée sous fonne d'une régie, pour assurer la
construction, l'exploitation des installations entre 1970 et 2001, et qui supportait seule les
travaux de réhabilitation. La décision de modifier le mode de gestion de la base de loisirs est
32 Détail des montants en annexe nO 8.
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due à une remise en cause par un prestataire de service privé concurrent, qui dénonçait à
l'administration fiscale la concurrence déloyale de « la Base » en raison son nonassujettissement à la TVA.
C'est à l'issue d'une étude diligentée par le cabinet KPMG associé au cabinet d'avocat
FIDAL (avril 1998), que le recours à une délégation de service public en lieu et place d'une
régie est appanle comlue la solution juridique la plus pertinente; la COlUluune pouvant, dans le
cadre de la création d'une société d' éconoluie mixte, conserver une luaîtrise directe du
fonctionnement des installations.

4.2 La gestion de la base de loisirs sous régime juridique d'une délégation
de service public (DSP)
La commune a délégué le service public de la base de plein air à cOlupter du
1er janvier 2000. Le délégant (la comluune de Le Temple-sur-Lot) confie, dans un premier
telups, uniqueluent l'exploitation du service public au délégataire (le fermier: la SEML). En
l'espèce, le montage juridique permet à la COlnmune de conserver une forte maîtrise des
installations, puisqu'étant à la fois le délégant et actionnaire à plus de 50 % du délégataire,
mais tout en conservant alors une partie des risques inhérents au fonctionnement de la Base.

4.3 Les deux contrats d'affermage successifs
4.3.1

Le premier contrat d'affermage

Le preluier contrat en date du 27 décembre 2000 a régi les relations entre les deux
partenaires du 1er janvier 2001 jusqu'à la résiliation anticipée du 27 février 2014.
Ce premier contrat repose sur une redevance d'affermage sous forme de loyer annuel.
Le contrat est un contrat d'affermage par lequel le délégant (la commune de
Le Temple-sur-Lot) confie uniquement l'exploitation du service public au délégataire (le
fermier: la SEML). En l'espèce, la commune met à disposition l'ensemble des installations de
la base de loisirs dont l'exploitation est l'objet essentiel du contrat.
L'inventaire précise le principe de fonctionnement des ouvrages, leur état technique, et
indiquera ceux qui nécessitent une mise en conformité ou complément d'équipeluents. Les
travaux d'entretien, de renouvellement ainsi que les « autres travaux » nécessaires à
l'exploitation du service restent à la charge du délégataire.

4.3.2

Le second contrat avec îlots concessifs

Le 27 février 2014, la SEML a signé avec la commune de Le Temple-sur-Lot une
nouvelle convention de délégation de service public, sous forme d'affermage avec îlots
concessifs. Le contrat est d'une durée de 20 ans, moyennant une redevance annuelle comportant
une part fixe et une part variable.
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La qualification de simple affennage inscrite au sein de la convention ne reflète pas
complétement la réalité puisque le contrat introduit une partie concessive en contrepartie de sa
durée de 20 ans.
Ce nouveau contrat diffère du précédent en inscrivant deux missions distinctes qui
selnblent orienter le contrat vers une volonté de procéder à un allotissement, tout en conservant
un contrat global. Le contrat est dénOlnlné « contrat d' affennage avec îlots concessifs ».
Le fermier se voit désormais confier une mission de maîtrise d'ouvrage 33 , dont il
aSSUlnera le financeluent et devra assurer le suivi des travaux de construction et de rénovation
des bâtiments: « En vue de la modernisation du centre, le délégataire aura à construire de
nouvelles inji'"astructures et à adapter les équipements aux besoins en terme d'attractivité, de
sécurité et de fonctionnalité »3-1. Curieuseluent, le contrat ne précise pas les contours de cette
mission, le délégant n'ayant manifestelnent pas souhaité imposer un progratnme trop lourd au
délégataire (lui-même étant majoritaire dans le capital du délégataire).
Le contrat concessif comprend égaleluent les luissions antérieures: l'entretien du site et
de ses abords, l'accueil du public, la lnise à disposition des locaux sportifs, de stages de relnise
en fonne, de séjours touristiques, la promotion comlnerciale du centre.
La chatnbre observe que le contrat ne précise pas suffisamlnent les contours de la
mission de maîtrise d'ouvrage, ce qui est le propre d'une délégation de service public. Ces
ünprécisions entretiennent des incertitudes sur le contenu de la politique stratégique et le
financement du projet d'investisselnent.

4.4 La procédure de choix du délégataire
Le renouvellement d'une convention de délégation de service public est encadré par les
procédures de publicité et de mise en concurrence issues de la loi du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie éconolnique et des procédures. En
l'espèce, l'ensemble des étapes obligatoires de passation des contrats a été respecté.
La SEML a été la seule candidate à présenter une offre. En l'absence d'autres offres, et
afin d'assurer la transparence et la probité du choix du délégataire, la COlnmune a procédé à la
composition d'une commission de délégation de service public en charge du choix du candidat
attributaire du contrat de la délégation 35 . La composition de cette commission était ancienne
puisque datant du 20 mars 2008 et n'avait pas fait l'objet d'actualisation en 2012.

33 Article 3 objet du contrat/ 3.1 Portée de la mission
34 Article 3/ 3.2 Description technique de la mission
35 «Guide des SEML» la Documentation Française: Pour les communes de moins de 3 500 habitants, la
commission est composée du maire ou de son représentant, qui en assure la présidence, et de trois membres du
conseil municipal, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
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4.5 La procédure d'élaboration des tarifs
4.5.1

Des tarifs déterminés par le concessionnaire de façon discrétionnaire

Le contrat d'affermage indique que le fermier exploite à ses risques et périls la base de
plein air et est autorisé à percevoir auprès des usagers, un prix destiné à rélnunérer les
obligations mises à sa charge (... ) et que « les tarifs appliqués aux usagers du centre sont fixés
et modifiés par le délégataire après accord de la commune ». Cet article ne précise pas les
conditions de fixation et de révision des tarifs36. Seuls les premiers tarifs sont fixés lors de la
signature du contrat d'affennage. Si de nouvelles modalités de calcul des tarifs ont été établies
par la direction pour l'année 2017, permettant de mieux apprécier le tarifproposé au regard des
coûts directs et indirects de la structure, l'absence de procédure formalisée portant sur les
propositions de tarifs et leur validation par la comlnune, ne pennet pas de s'assurer que cette
dernière en maîtrise l' évo lution.
Dans ces conditions, la chambre régionale des cOlnptes recommande la formalisation
d'un avenant au contrat d'affermage prévoyant les Inodalités de calcul des tarifs et de leur
revalorisation annuelle, ainsi que la procédure d'acceptation par la commune.

Recommandation nO 6 : élaborer un avenant tarifaire au contrat d'affermage précisant
notamment la procédure de validation des tarifs par l'autorité délégante.

4.5.2

Une évolution peu lisible des tarifs

La SEML a indiqué que les tarifs évoluent en fonction de la prestation demandée par le
client, et non en raison d'une analyse des coûts internes.
L'évolution des tarifs concernant les stages sportifs et les classes selnblent évoluer
Inodérétnent à la hausse. Le tarif des séminaires progresse de manière importante mais reste
dans des barèlnes qui selnblent très acceptables pour ce type de prestations. L'évolution
ünportante constatée sur les tarifs des cmnps (+ 91,3 %) s'explique par l'évolution des
prestations demandées.
Tableall nO 2 : Tarifs par prestation

Classes

39,06 €

42,78 €

41,12 €

39,57 €

37,62 €

32,86 €

39,89 €

+ 2,12 %

Camps vacances

42,53 €

69,35 €

71,66 €

73,57 €

73,74 €

79,51 €

81,40 €

+ 91,3 %

Stages sportifs

42,05 €

42,22 €

44,91 €

45,30 €

44,87 €

44,10 €

45,21 €

+7,5%

Séjours adultes

45,28 €

39,41 €

39,85 €

44,58 €

44,98 €

44,77 €

41,43 €

- 8,5 %

Séminaires

39,23 €

48,18 €

55,58 €

62,64 €

72,91 €

54,95 €

68,92 €

+ 75,6 %

36 L'article L. 1411-2 du CGCT prévoit la procédure de fIxation des tarifs,
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Source: Données de la SEAfL

La direction de la SEM gagnerait à afficher davantage de transparence dans les
modalités de calcul des tarifs et la répartition des charges indirectes. Dans le contexte
concurrentiel actuel, la mise en place d'une cOlnptabilité analytique pennettrait de justifier les
évolutions tarifaires et de les comparer avec les structures environnantes, quand bien même
elles ne disposeraient pas des mêmes contraintes de rentabilité.
La chambre régionale des cOlnptes recolnlnande dès lors à la direction de mettre en place
une comptabilité analytique permettant de justifier les évolutions des tarifs et de mieux
identifier les marges de manœuvre de la structure face à la concurrence.

Recommandation na 7 : l\'lettre en place une comptabilité analytique.

4.6 La rémunération de la collectivité
Le contrat prévoit une redevance d'affermage annuelle fixe et une autre variable. Ce
principe fait suite aux difficultés financières de la SEML et résulte du rapport 2007 de la MEEF,
qui proposait le mécanisme de Inodulation d'une partie de la redevance, à l'activité de
l'exploitant.
La redevance fixe est de 150 000 € HT la première année. Cette partie fixe évolue
suivant l'indice du coût de la construction. Elle correspond à une redevance d'occupation
domaniale en application de l'article L. 2125.11 du code général de la propriété des personnes
publiques et pennet de compenser la charge portée par le délégant au titre de la mise à
disposition des locaux.
La part variable correspond à 25 % du résultat net enregistré par le délégataire (article
30 du contrat). Elle est provisionnée sur l'exercice et pennet quant à elle d'intéresser le délégant
aux résultats.
Le Inontant total de la redevance a progressé de 43,5 % entre 2009 et 2015,
essentiellement du fait de la part fixe:
Tableau nO 3 : Evolution de la redevance

Source: comptes sociau.x: de la SENIL

La chambre régionale des comptes relève que la part variable évolue en fonction des
résultats, laquelle n'existe que depuis 2011.
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5 LA PROCEDURE D'ACHATS
5.1

L'identification de la SEML en tant qu'entité adjudicatrice

La SEML peut être qualifiée d'entité adjudicatrice37 , car personnalité morale de droit
privé répondant à un besoin d'intérêt général. Cette conclusion est conforme à l'avis du cabinet
juridique, préconisant cependant à la société de ne pas s'exempter des mesures de publicité
obligatoires.
La société répond en effet à un « besoin d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel Olt commercial ». La Cour de justice de la cOffilnunauté européenne a précisé qu'il
s'agit en général de besoins que, «pour des raisons liées à l'intérêt général, l'État choisit de
satisfaire lui-même ou à l'égard desquels il entend conserver une influence
déterminante ». Il peut donc s'agir d'une personne morale de droit privé, dans la mesure où elle
ne se comporte pas COlnlne un simple opérateur privé puisque n'assumant pas l'intégralité des
risques liés à son activité et se laissant guider par des considérations autres que purelnent
économiques.
Selon les précisions issues de la jurisprudence européenne, la SEML peut être qualifiée
de personne privée répondant à un besoin d'intérêt général, autre qu'industriel et cOilllnercial
et donc entité adjudicatrice.

5.2 La SEML a souhaité se soumettre au code des marchés publics
Afin de permettre le respect des mesures de publicité et de choix, le cabinet juridique a
orienté la direction vers la sOUlnission au code des marchés publics pour la réalisation des
travaux de rénovation du bâtünent d'hébergement « petit bois» et du logelnent du gardien (le
montant des travaux était de 14 472,5 € en 2014 et de 271 246,97 € en 2015). Seule cette
procédure a fait l'objet d'une instruction par la chambre régionale des cOlnptes.
La direction a donc organisé une procédure de marché public, sous fonne de procédure
adaptée (article 28 du code des marchés publics) avec offre à prix global et forfaitaire et divisée
en 9 lots distincts.
L'anal yse des offres techniques a été réalisée par un prestataire externe. Le rapport n'est
cependant pas daté et la procédure de présentation des offres en commission et de choix final
n'a pas été précisée par la direction de la SEML.
La chmnbre régionale des comptes relève que la direction s'est soumise spontanément
à une procédure de marchés publics mais qu'elle n'a pas formellement organisé de cOlnlnission
d'appel d'offres aboutissant au choix des candidats. L'absence de traçabilité du processus
décisionnel nuit à la transparence de la procédure.

37

Au sens des ordonnances du 6 juin 2005, puis du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016.

70

35

RAPPORT

D'OBSER\'ATI()~\5

DEFI:\ITI\'ES

6 LES DEFAILLANCES RELEVEES EN MATIERE
D'ORGANISATION DU CONTROLE ET DE LA
SURVEILLANCE
La SEML est soumise à trois différentes obligations d'infonnation :
- à destination de ses actionnaires;
- spécifiquelnent à destination de ses actionnaires publics;
- au délégant en qualité de délégataire d'un service public.
La SEML ne se confonne qu'à la première de ses obligations vis-à-vis de ses
acti onnaires.

6.1

L'information des actionnaires grâce au rapport de gestion

Chaque année, la SEML produit un bilan, et un cOlnpte de résultat détaillé et de portée
générale, ainsi que des annexes. Ces doclunents sont accompagnés d'une présentation de
l'évolution des principaux indicateurs sur cinq années (chiffre d'affaires, capitaux propres,
résultat d'exploitation, résultat net, CAF) et d'un rapport de gestion du conseil d'administration
sur les opérations de l'exercice.

6.2 L'absence de rapport au délégant
La direction de la SEML a indiqué que ce rapport n'était pas fourni à la COlnmune, en
justifiant cette anolnalie en ces tennes : « Les représentants de la commune de Le Temple-surLot étant mqjoritaires au conseil d'administration et la commune ayant institué une commission
de suivi de la base, les élus délégués au conseil d'administration participent à l'ensemble des
travaux du conseil d'administration et ont une vision globale du fonctionnement de la base et
de la délégation de service public ».
Or, un rapport doit être présenté par le représentant de la collectivité actionnaire à son
organe délibérant. Pour la commune, cette présentation visant à présenter et à définir sa
politique en tant qu'actionnaire, diffère de la présentation au titre de la délégation de service
public.
Dans la pratique, cette obligation d'élaborer un rapport sur l'activité de la SEML est peu
respectée par les adlninistrateurs que désignent les assemblées locales. Mais une telle situation,
outre qu'elle n'est pas confonne à la loi, prive les collectivités actionnaires de l'exercice du
contrôle sur les activités de la société 38 . Le défaut de transmission du rapport du mandataire
n'est cependant pas sanctionné par la loi, mais traduit l'insuffisance du contrôle des collectivités
sur les activités de la SEML.
Par ailleurs, l'article R. 1411-7 du CGCT dispose que le rapport annuel remis par le
délégataire doit contenir le compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation. Or, la
SEML confond le rapport de gestion et le rapport annuel du délégataire, en indiquant que « Le

38

36

« Guide des SEML » la Documentation Française, page 107.
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rapport de gestion est communiqué avec les comptes annuels de la SE~[L ». Or, le délégataire
doit fournir au délégant les comptes de la délégation et non ses propres comptes sociaux.
Le premier contrat d' affermage 39 mentionnait également que « la collectivité conserve
le contrôle du service fourni par le fermier et doit obtenir de ce dernier, tous les renseignements
et facilités nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations ».
En conséquence, la SEML ne respecte pas ses obligations réglelnentaires prévues aux
articles L. 1411-3 et R. 1411-17 du CGCT prévoyant qu'un rapport annuel du délégataire du
service public doit être formalisé.

Rappel à la réglementation nO 5 : formaliser le rapport au délégant (articles L. 1411-3 et
R. 1411-17 du CGCT).

6.3 L'absence de contrôle de légalité par le représentant de l'Etat
Le budget, le compte de résultat et l'annexe qui constituent les comptes annuels, ainsi
que le rapport général et le rapport spécial sur les comptes établis annuellement par le
comlnissaire aux cOlnptes, n'ont pas fait l'objet d'une translnission au représentant de l'État.
Bien que l'absence de transmission des actes mentionnés à l'article L. 1524-1 du CGCT
ne soit pas sanctionnée par la loi, elle est cependant, et sous réserve de l'appréciation des
tribunaux de COlnmerce, susceptible d'engager la responsabilité du président du conseil
d'adlninistration de la société vis-à-vis des tiers. Dans le cas d'espèce, la responsabilité de la
collectivité pourra être recherchée, dès lors qu'elle détient la présidence de la société.
Ces éléments conduisent à rappeler que les collectivités territoriales actionnaires de la
SEML doivent également «prendre conscience que le défaut de transmission des actes de
l'entreprise au préfet est de nature à rendre inopérantes des dispositions législatives qui visent
principalement à protéger leurs intérêts financiers. Il leur revient donc d'agir, par la voie de
leurs représentants au conseil d'administration, afin que cette transmission soit effective. »
(Guide des SEML, la Doclunentation Française). La COlnmune et le Cabinet Fidal se sont depuis
engagés à effectuer cette translnission.

6.4 L'absence d'organisation de contrôles internes
Les contrôles internes ne sont pas formalisés et reposent essentiellement sur le directeur
et le président. La mission de conseil juridique confiée à un prestataire privé n'a pas été
suffisamlnent formalisée, ni évaluée, et s'avère défaillante sur la période examinée. Il en va de
même des contrôles effectués par le cOlnmissaire aux comptes dans le cadre de sa mission
d'audit, ainsi que de la prestation de l'expert-cOlnptable, notamment face aux encaissements en
espèces opérés par la SEML.

39

Contrat du 20 décembre 2000.
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6.4.1

Les missions de conseil juridique dévolues au cabinet d'avocat

Depuis 200 l, le cabinet FIDAL Conseil est avocat de la SEML, afin de réaliser une
mission de conseil en droit des sociétés. Les honoraires avaient à l'origine été évalués à hauteur
de 13 800 francs (2 103,8 €) hors taxes et hors frais de déplacement. Ce montant pouvait être
réajusté d'un commun accord entre les parties. Cet accord fait suite à la mission de conseil
réalisée en 2008 portant sur l'avenir du statut de la régie et qui avait donné lieu à un rapport
commun avec le cabinet KPMG.
Cette mission a été renouvelée par tacite reconduction depuis le 1er janvier 2001. Les
interventions s'effectuent par consultations écrites ou verbales. La mission porte sur:
- l'assistance et les conseils pour le service des assemblées annuelles et toutes autres
réunions des organes sociaux ;
- le conseil et l'information sur toutes les questions relatives au fonctionnement de la
société;
- le conseil apporté en matière de tenue des registres des procès-verbaux;
- la préparation avec les services cOlnpétents du rapport annuel destiné à l' asselnblée
délibérante en application de l'article L. 1524-5 du CGCT et du rapport annuel prévu par
la loi du 8 février 1995 en matière de délégation de service public.
Les études approfondies, les missions d'audit juridique fiscal social, la rédaction
d'actes, de conventions et toutes autres interventions exceptionnelles ne sont pas prévues par le
contrat.
Le contrôle effectué par la chambre régionale des cOlnptes montre que le cabinet ne
relnplit pas pleinelnent sa mission en matière de préparation du rapport annuel destiné à
l'assemblée délibérante, ainsi que du rapport annuel en matière de délégation de service public,
ce dernier n'étant pas réalisé. Le conseil tient le registre des procès-verbaux mais n'est pas
chargé de la transmission à l'autorité de tutelle, ce qui fait défaut.
Le rôle de «conseil et d'information sur toute question relative à la société» est
égalelnent une mission qui n'est pas remplie par le prestataire, mêlne si cette formulation est
très large et imprécise. A cet égard, le cabinet n'est pas intervenu afin de prévenir la SEML des
risques encourus face aux encaisselnents en espèces qui s'avèrent contraires au code monétaire
et financier. Cette situation paraît d'autant plus anormale qu'elle a eu lieu pendant plusieurs
années. En outre, le prestataire aurait pu mettre en garde le président de la SEML quant aux
risques encourus en matière d'utilisation d'une dénomination autre que celle prévue par les
statuts.
Enfin, le contrat initial n'a pas fait l'objet d'une mise en concurrence initiale, ni
postérieure, ni d'évaluation de la prestation, alors que par ailleurs le prestataire ne répond pas
pleinelnent aux stipulations du contrat. La chambre régionale des comptes recommande au
président de mettre en concurrence la prestation de conseil et d'assistance juridique de la
SEML, afin d'en préciser les contours et son prix, et d'en permettre l'évaluation.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, le
cabinet Fidal précise qu « en concertation avec la direction de la SEi\;/, la mission du cabinet
d'avocats sera complètement revue suite à l'arrivée du nouveau directeur, et une proposition
de mission détaillée sera présentée de sorte que la direction puisse effectivement mettre en
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concurrence plusieurs cabinets ». La chambre régionale des comptes s'interroge sur la nature
exacte de la mission que le Cabinet Fidal s'engage à formaliser avant la mise en concurrence.
Dès lors que les documents préparatoires à la mise en concurrence émane du cabinet
directement intéressé par la procédure, la chatnbre régionale des comptes considère que le
cabinet Fidal ne pourra alors soumissionner à la future consultation.

Recommandation nO 8 : mettre en concurrence la prestation de conseil et d'assistance
juridique de la SEML.

6.4.2

Le paiement en espèces par différents clients étrangers
6.4.2.1 Les règlements en espèces perçus par la SEML entre 2009 et 2014

Sur la période 2009-2014, des verselnents en nUlnéraire 40 conséquents (550 156 €) ont
été opérés par des organismes professionnels étrangers tels que la fédération de Biélorussie de
canoë (340 863 €), la fédération du Kazakhstan de Kayak (118 000 €), la fédération d'Algérie
handisport, la fédération malienne, etc.
Ces verselnents en espèces ne font pas l'objet d'une procédure formalisée, ni d'un
double contrôle interne. Il existe un coffre-fort pour lequel seulement deux personnes disposent
d'un accès et du code, mais sans disposer d'une autorisation officielle les habilitant à percevoir
des dépôts en espèces. Il n'existe pas non plus de traçabilité des accès et des dépôts. Les
réponses du comlnissaire aux comptes et du Cabinet Fidal n'apportent pas davantage
d'éléments concernant l'assurance que les verselnents en espèces ont été comptabilisés de
manière exhaustive.
La direction déclare qu'une facturation est établie à chaque versement en espèces. Les
factures qui ont été fournies par la direction ne sont cependant ni signées, ni acquittées. Il s'agit
de copies qui ont été éditées à la demande de la chatnbre régionale des cOlnptes. Toutefois, il
existe bien une correspondance entre les Inontants des factures et ceux issus de la comptabilité.
Les fédérations sportives sont des organismes qui agissent dans le cadre d'une activité
professiollilelle et qui tombent donc sous le coup de la réglementation prévue par l'article
D. 112-3 du code monétaire et financier, paragraphe 1. En conséquence, ils n'auraient pas dû
régler des montants supérieurs à 3 000 € en espèces (plafond abaissé à 1 000 € depuis le 1er
septembre 2015).
Le directeur a indiqué qu'en 2014 il avait interrogé sa banque, laquelle s'était limitée à
recolnmander à l' établisselnent d'établir une facture. Aucun élément ne permet d'indiquer que
la SEML s'est préoccupée de cette irrégularité avant 2014. La direction a manifestement
privilégié le maintien de relations commerciales avec les partenaires concernés qui représentait
un enjeu financier important, ce que confirme la commune.
Depuis 2009, la synthèse du commissaire aux comptes indiquait que des versements en
espèces étaient opérés par la fédération d'Algérie: «Lors de nos contrôles, nous avons identifié
quelques mouvements importants de règlements en espèces au niveau de la caisse. Exemple:
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règlement en espèces par lafédération algérienne de son séjour (2-1 kE) ». Le commissaire aux
cOlnptes n'indique alors pas qu'il s'agit d'une infraction, ni la sanction susceptible d'en résulter.
Face à des mouvements d'espèces importants en 2011 et compte tenu de vols d'espèces
par le passé, le cOlnlnissaire aux cOlnptes recolnlnande alors l'installation d'un coffre-fort. Il
propose également de liIniter la valeur des règlements en numéraire ou d'iInposer un
fractionnelnent des relnises et de s'assurer d'une couverture suffisante (plafond relnboursé) par
l'assurance en cas de vol. Enfin, il recOlnmande de limiter les règlelnents de ce type et de les
relnplacer par des virements bancaires. En 2012, il audite la caisse et recommande uniquement
à la SEML de « suivre sur N+ 1 les remises en espèces ».
Seul l'exercice 2013 fait l'objet d'un rappel à la réglementation par le comlnissaire aux
comptes, avec le risque d'atnende encouru. La SEML encourt en effet une atnende prévue à
l'article L. 112-7 du code monétaire et financier qui peut être calculée comlne suit: «Les
infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 sont constatées par des agents
désignés par arrêté du nûnistre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en
violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé,
compte tenu de la gravité des manquements. et ne peut excéder 5 % des sommes payées en
violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement
responsables du paiement de cette amende ». Le montant total de l'alnende pour laquelle la
SEML et les fédérations seraient responsables solidairement est de 27 508 € concernant les
n10ntants perçus au titre des exercices 2009 à 2014.
Les fédérations sportives ont été récemment interrogées par la direction de la SEML,
mais elles ont fait savoir qu'elles n'étaient pas favorables à un changement de méthode. Or, la
direction déclare vouloir mettre un terme à ces versements en espèces mais sans vouloir se
priver de cette clientèle.
Il est rappelé aux instances dirigeantes l'interdiction de percevoir des espèces au-dessus
d'un seuil désonnais fixé à 1 000 € par l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, de la
part de particuliers ayant leur domicile fiscal en France et de la part des professionnels
domiciliés à l'étranger et agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Les infractions
sont passibles d'une amende fiscale 41 .La direction de la SEML n'a pas apporté de réponse mais
l'actionnaire majoritaire a confirmé les constats de la chatnbre et indique que la situation avait
été relevée par le comlnissaire aux comptes et le cabinet Fidal. La commune a quant à elle fait
savoir qu'à l'avenir, la perception directe de montants en espèces ne sera plus autorisée.
Rappel à la réglementation nO 6 : interdiction de percevoir des montants en espèces audelà de 1 000 € (article L. 112-6 du code monétaire et financier).
6.4.2.2 Le rôle de l'avocat conseil, de l'expert-colnptable et du commissaire aux
comptes
L'expert-cOlnptable et le cOlnmissaire aux cOlnptes ont eu connaissance depuis 2009
des verselnents en espèces. L'avocat confirme avoir été interrogé par la direction concernant
ces verselnents et aurait conseillé à la direction « d'indiquer à ses clients qu'ils effectuent les
dépôts en espèces auprès de La Poste ».
Le commissaire aux comptes a fourni à la chambre ses synthèses intermédiaires et
finales réalisées durant la période examinée. Dans le cadre de son mandat de commissariat aux
41

Article L. 112-7 du code monétaire et financier prévoit une amende; CGI, art. 1840 J et BOI-CF-INF-20-40.
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cOlnptes, il a procédé à une revue du dispositif des contrôles internes sur les processus
trésorerie, vente et achat. Les travaux avaient pour objectif de prendre connaissance des
procédures de contrôle existantes et d'apprécier leur pertinence et efficacité.
Le commissaire aux comptes a indiqué qu'il avait, dans le cadre des versements en
espèces, fait mention auprès du créancier du risque d'amende encouru. Or, les constats des
paiements en espèces ne figurent pas dans le rapport annuel sur les cOlnptes du cOlnmissaire
aux cOlnptes présenté à l 'asselnblée générale et auraient pu faire l'objet, à minima, d'un rappel
à la réglelnentation. Cette mention ne figure que dans une seule synthèse intermédiaire, celle
de 2013, ce que confinne ce dernier. Les synthèses des audits sont présentées au président, au
maire de Le Telnple-sur-Lot et au directeur. Il n'y a pas de trace d'une communication aux
administrateurs ni aux melnbres de l' asselnblée générale, ce qui est contraire à l'obligation qui
lui incolnbe d'informer le conseil d'adlninistration dans les sociétés anonymes 42 , tout comme de
signaler par une communication à la plus prochaine asselnblée générale ou réunion de l'organe
cOlnpétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplisselnent de
leur mission43 • Les actionnaires n'ont donc pas eu connaissance de cette infonnation, ni des
nsques encourus.
La mission de certification des comptes cOlnprend l'obligation d'informer le service
« Tracfin » lors du constat de faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme44 . La nonne d'exercice professionnel 45 « Obligations du commissaire
aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme» précise les obligations des cOlnmissaires aux comptes en matière de déclaration à
« Tracfin »46. La réponse du cOlnmissaire aux comptes valide les constats de la Chambre
régionale des comptes.
L'expert-colnptable, le cOlnmissaire aux comptes et le cabinet FIDAL se devaient, de
par leurs attributions, d'indiquer à la société que les encaissements d'espèces étaient irréguliers,
quand bien même ils étaient correctement retranscrits dans la comptabilité. La chmnbre
régionale des cOlnptes rappelle que la mission de certification partage cette analyse en indiquant
« que les anomalies relevées par notre juridiction sont sanctionnées par une amende de nature
fiscale ».

Code du commerce. art. L 823-16 modifié par l'ordo n° 2016-315 du 17 mars 2016.
Code du commerce. art. L 823-12, al. 1 modifié par l'ordo n° 2016-315 du 17 mars 2016.
44 Code du commerce. art. L 821-12-1 et L 824-6 modifiés par l'ordo n° 2016-315 du 17 mars 2016.
45 NEP 9605.
46 La déclaration faite à Tracfin par le commissaire aux comptes ne l'exonère pas de révéler l'opération au
procureur de la République s'il constate que celle-ci est susceptible de constituer un fait délictueux (voir n° 5368).
En effet, la déclaration à Tracfin ne peut être confondue avec une révélation de fait délictueux, qui a un objet plus
vaste touchant notamment le droit des sociétés (Instruction du Procureur général de Versailles sur la révélation des
faits délictueux du 23 octobre 2008 confirmée par la NEP 9605 § 27 à 29).
42
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7 LES IRREGULARITES MISES EN EVIDENCE PAR LA
VERIFICATION DES COMPTES
Si le dépôt et la fonne de présentation des cOlnptes sont confonnes aux articles du code
de COlnmerce, en revanche la vérification des comptes se heurte à l'absence de validation des
comptes 2014 et 2015.
L'analyse financière repose donc, pour partie, sur des comptes dont la fiabilité est
susceptible d'être relnise en cause. Or, ni l' expert-colnptable, ni le cOlnmissaire aux cOlnptes
n'ont souligné cette irrégularité, les comptes étant certifiés sans réserves.

7.1 Des comptes certifiés sans réserves
La personne en charge des opérations financières et cOlnptables est agent de la SEML,
sous l'autorité directe du directeur. La société fait appel aux services d'un expert-comptable et
dispose donc de conseils exten1es. La paie est égalelnent externalisée auprès du cabinet
comptable.
Les cOlnptes sont certifiés sans réserves, réguliers et sincères depuis 2010, et « dans le
respect des principes de prudence (continuité de l'exploitation, indépendance des exercices,
permanence des méthodes comptables) ».

7.2 L'absence de caractère probant des comptes en 2014 et 2015
Les fichiers des écritures comptables (FEe) de la SEML ne comportent pas l'indication
de la date de validation desdites écritures pour les exercices 2014 et 2015. Elles sont restées au
stade de «brouillards» et n'ont pas été rendues définitives (ce qui en aurait interdit leur
modification). Ce n'est qu'à partir de cette phase de validation que l'écriture est considérée
COlnme passée en cOlnptabilité.
En conséquence, en cas de non-validation des écritures dans le délai légal de dépôt des
déclarations, les charges calculées (dotations aux amortissements et aux provisions notamment)
sont considérées comme n'ayant pas été passées, ce qui pourrait entraîner le rejet de leur
déduction par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Lot-et-Garonne.
En 2014 et 2015, les dotations aux amortisselnents et aux provisions représentent plus de
100 000 euros chaque année.
De plus, il n'existe aucune assurance que les écritures comptables fournies aient bien
été clôturées en 2014 et 2015, et qu'elles n'aient pas fait l'objet de modifications après la fin
de l'exercice comptable. Cette absence de validation confère un doute légitüne quant à leur
caractère probant. Cette interrogation sur la nature probante de la comptabilité introduit une
suspicion compte tenu de la connaissance des versements en espèces opérés sur la même
période.
La chambre s'étonne que le commissaire aux comptes ait pu certifier les comptes de
l'entreprise sans avoir l'assurance que les écritures étaient définitives, même si ce dernier le
justifie par le fait que le FEe ne répondrait qu'à une « obligation fiscale ». Or, la certification
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porte bien sur le caractère probant, exhaustif et sincère des comptes 47 , ce qui ne peut être
apprécié sans l'assurance que les écritures comptables n'aient pas fait l'objet de modifications
après la fin de l'exercice.
Rappel à la réglementation nO 7: valider les écritures comptables dans les fichiers
d'écritures comptables (article L. 47 A-A du LPF)

8 UNE SITUATION FINANCIERE EQUILIBREE
Sous la réserve précédente, la situation de la SEML présente une situation financière
équilibrée, son résultat net étant en atnélioration depuis la dernière analyse financière effectuée
par la MEEF en 2007 48 grâce à une progression de ses produits et une maîtrise de ses charges.
Elle n'a pas connu de situation déséquilibrée depuis 2008.
Le projet de modernisation (évoqué supra) génère cependant une incertitude, compte
tenu de son coût et de l'ünpossibilité manifeste de la SEML d'en supporter seule la charge.

8.1 Le compte de résultat"'9
8.1.1

Les résultats nets du délégataire

Entre 2009 et 2015, les résultats nets ont été affectés à la dotation aux réserves, du fait
de l'absence de distribution de dividendes.
Le résultat net est bénéficiaire sur toute la période contrôlée et représente 6,5 % du
chi ffre d'affaires en 20 15.

8.1.2

Une évolution positive des résultats

Le résultat net a progressé de 84 %, passant de 72 346,23 € en 2009 à
132 967,21 € en 2015, grâce à une maîtrise des charges, lesquelles progressent moins vite
(+ 17 %) que les produits (+ 22 %).
A ce jour, le bénéfice de la société représente environ 24 jours de fonctionnement de la
structure, ce qui est le meilleur résultat connu sur la période contrôlée. Le résultat d'exploitation
représente 6,4 % du chiffre d'affaires en 2015, soit une évolution sensiblement supérieure à la
valeur médiane de sa catégorie (1,06 %).
L'analyse des résultats est particulièrement positive sur la période 2009-2015.
Néamnoins, cette évolution masque une évolution plus contrastée des indicateurs depuis 2013,

C. corn. art. R 823-7/ Bull. CNCC n° 62, juin 1986, EC 86-17, p. 222.
Rapport de la mission d'expertise économique et financière/ Trésorerie générale de la région Aquitaine/27 août
2007/ page 14 et suivantes.
49 Détail du compte de résultat issu des comptes sociaux de la SEML en annexe nO 1.
47

48
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avec un recul des produits et des résultats. En synthèse, la SEML retrouve en 2015, les valeurs
initiales de 2010 50 .
Le résultat financier reste négatif mais s'améliore sur toute la période et delneure d'une
incidence très faible sur le bénéfice.
Le résultat d'exploitation qui s'élevait à 85 109 € en 2009 a progressé de 107 % pour
s'établir à 176 534 € en 2015. Cependant, ce résultat baisse de - 0,7 % entre 2010 et 2015.
Le résultat exceptionnel s'est dégradé fortement de 78 % en raison d'une din1inution de
moitié des produits exceptionnels. Il redevient positif en 2015 du fait d'une forte contraction
des charges exceptionnelles.
Entre 2009 et 2015, l'évolution des produits a été plus dynatnique que celle des charges,
ce qui tétnoigne de réels efforts de gestion interne. L'analyse des données entre 2010 et 2015
démontre un recul de 3 % des produits, pour une baisse de 7 % des charges. La SEML a su
atnéliorer son bénéfice en 2015 et demeurer bénéficiaire sur toute la période.

8.2 Une évolution maîtrisée des charges
8.2.1

Des charges d'exploitation en recul depuis 2014

Les charges d'exploitation représentaient, en 2015 près de 1,9 M€ pour 2,1 M€ de
produits d'exploitation. Elles sont constituées essentiellement par les charges de personnel S1
(36 % en 2015) et les autres achats et charges externes (33 % en 2015).
Les charges d'exploitation évoluent de 22 % entre 2009 et 2015, mais sont en forte
régression depuis 2014 (- 12 %). Ce recul est perceptible pour ce qui concerne les salaires
(- 22 0/0) et les autres achats, les charges externes (- 12,3 %), ainsi que les approvisionnements
(- 12,8 %).
Les charges d'exploitation diminuent depuis 2014, en rapport avec les efforts de gestion
réalisés.

8.2.2

Des charges de personnel maîtrisées

Les charges de personnel ont progressé (13 % entre 2009 et 2015) de façon contrastée,
et sont en baisse notable depuis 2014. Le poids de ces dépenses dans le total des charges a
tendance à se réduire, passant de 45 % en 2009 à 43 % en 2015.
Le détail de la masse salariale permet d'isoler les progressions des traitements entre
20 Il et 2014. Les charges liées aux contrats à durée déterminée des animateurs et des
personnels techniques expliquent l'augtnentation de 2011 et 2012 (alors qu'en 2013 et 2014, la
progression reste tangible pour les personnels techniques mais également pour les catégories
administratives). Depuis 2015, le recul des dépenses liées aux salaires des personnels est

50
51

Détail des résultats en annexe n° 1.
Salaires traitements et charges sociales.
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perceptible dans tous les secteurs d'activité, et surtout pour les catégories de contractuels à
durée détenninée.
Les charges de personnels sont maîtrisées et en recul depuis 2014. « La Base» dispose
encore de marges de manœuvre de par une activité saisonnière importante et des sureffectifs
hors saison.

8.3 Le détail des produits
En 2015, les produits d'exploitation représentent 99 % du total des produits. Si ces
produits augmentent de 22 % sur la période, ils sont en réalité en baisse de 2,6 % depuis 2010.
n existe donc une certaine fragilité dans la stnlcture du fait de son incapacité à mnéliorer le
niveau de ses produits. A ce jour, la société tire donc son bénéfice de la contraction de ses
dépenses, et non de la progression de ses recettes.

8.3.1

La prédominance des produits d'exploitation

Les produits financiers sont anecdotiques sur toute la période. Les produits
exceptiolmels étaient Ï1nportants entre 2009 et 2011 et désormais d'un faible montant depuis
2012. Seuls les produits d'exploitation impactent le bénéfice et sont le reflet de la stabilité voire
du léger recul de l'activité, en raison de leur légère baisse depuis 2010.
L'amélioration des recettes du fait des nouvelles orientations stratégiques constitue
désonnais un enjeu« majeur» pour la direction de la SEML.
Les évolutions observées conduisent la chmnbre régionale des cOlnptes à s'interroger
sur la capacité de la SEML à dégager des lnoyens supplémentaires lui pennettant de contribuer
au financelnent de son progralnme de rénovation.

8.3.2

La surévaluation des prestations hôtelières

La SEML applique des prix forfaitaires à la journée et en fonction du nOlnbre de
participants. Ces tarifs englobent des prestations hôtelières ainsi que la mise à disposition
d'animateurs, de Inatériels, etc. Lorsque l'activité était gérée en régie, elle n'était pas assuj ettie
à la TVA et à l'impôt sur les sociétés alors qu'elle développait une activité du secteur
commercial. Cette irrégularité avait été solutionnée par la transfonnation de la régie en SEML.
Toutefois, il apparaît que les prestations hôtelières sont surévaluées par rapport aux
autres activités et en particulier «les activités sportives ». Les salariés du secteur
« restauration» représentent seulement 30 % des heures rémunérées, mais 90 % du chiffre
d'affaires.
Le solde du chiffre d'affaires étant constitué des prestations de « location de salle »,
« d'activités sportives» ou encore de «locations de matériels », les prestations hôtelières
constituent la lnajeure partie des prestations facturées. Les prestations de transport ou
d'activités sportives représentent une part relativelnent marginale.
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Un sondage (annexe na 6), effectué à partir d'une extraction de la totalité des factures
(annexe na 5), pennet d'identifier que le taux appliqué n'est pas toujours le taux prévu par la
réglelnentation. Cela signifie que le prix de vente facturé aux clients englobe aussi bien la
prestation hôtelière que les autres prestations à savoir la mise à disposition des locaux, les
différentes activités sportives et l'encadrelnent. Or, si les prestations hôtelières sont taxables à
un taux de TVA de 10 %, les autres le sont au taux nonnal de 20 %. Sur ce point, la direction a
répondu que « Les différentes clauses des conventions (qui nous lient à nos clients pour chacun
des projets) définissent les équipements mis à disposition. Généralement. l'accès aux
infi'"astructures est englobé dans le prix de séjour. La SE~[ ne se prive pas de « telles recettes»
car l'enjeu économique primordial est la vente de pension-complète. Les mêmes propositions
sont pratiquées par nos concurrents. Par ailleurs. ces derniers, pour beaucoup en régie
municipale Olt départementale. bénéficient d 'un cadre réglementaire et fiscal différent qui
m'amène à parler de concurrence déloyale. Les négociations commerciales sont donc très
serrées pour notre part. notamment dans le contexte actuel. »
La chatnbre régionale des cOlnptes delnande à la direction la mise en place d'une
con1ptabilité analytique, lui pennettant de distinguer ce qui ressort, d'une part, de la prestation
d'hébergelnent taxable à 10 % et, d'autre part, des autres prestations taxables à 20 %,
confonnélnent à l'article 266 l-a du CGI. 52
Rappel à la réglementation nO 8 : distinguer les prestations facturées au taux de TVA à
10 0/0 , des prestations sportives assujetties au taux de 20 % (article 266 la du code
général des impôts).

8.3.3

La pratique du débours sur les transports de la clientèle

Au vu des factures 2015, il a été noté que la SEML n'appliquait pas la TVA 53 à 20 0/0
sur les transports de personnes par navette (prestations facturées à la SEML par une entreprise
de transports). Elle pratique la procédure comptable de débours. En l'espèce, la SEML joue le
rôle l'intennédiaire entre la société de transport qui facture de la TVA et son client.
Concernant l'exercice 2015, la SEML n'a pu fournir les mandats car n'en disposant pas
concenlant les entreprises de transport. Bien que la réglementation prévoit que le mandat tacite
peut toutefois être admis dès lors qu'il est suffisatnment vraisemblable pour ne pas être mis en
doute, la preuve du mandat doit pouvoir être apportée par tous moyens, même en l'absence
d'écrit 54 .
Dans ces conditions, la direction se doit, dans le cadre du transport de clientèle, d'obtenir
un mandat en bonne et due fonne.

L'article 266 1-a du CGI stipule que «la base d'imposition est en effet constituée, pour les livraisons de biens
et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le
fournisseur ou le prestataire en contrepartie de l'opération réalisée. »
51

53

54

46

En revanche, elle applique bien de la TVA à 20 % sur les transports de personnes par bus appartenant à la SEM.
CE 4-3-1987 nO 70321 : RJF 5/87 n° 503.
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8.3.4

L'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

La SEML a bien enregistré dans ses comptes le CICE en charges de personnel. Elle a
bénéficié au titre de 2015 d'un montant de 34 714 euros, et en 2014 de 37 274 euros. Le
directeur a indiqué que la société avait bénéficié de l'effet d'aubaine du CICE, tout en
recolmaissant qu'il n'avait pas été un élément déclencheur de recrutements au sein de la société.

8.4 Les soldes intermédiaires de gestion
En 20 15, le résultat net représente 6,5 % du chiffre d'affaires hors taxes, alors que la
marge brute en représente 85 %, la valeur ajoutée 53 0/0, l'excédent brut d'exploitation
14 % et le résultat d'exploitation 8,6 %.
La société dégage une valeur ajoutée qui correspond en moyenne sur la période à 51 %
du chiffre d'affaires. Elle s'atnéliore sur la période mais delneure en 2015, avec un montant de
1 093 750 €, à un niveau équivalent à celui de 2011 (1 097 072 €).
L'excédent bnlt d'exploitation augtnente de 80 % sur la période contrôlée. La
progression n'est cependant que de 14,8 % entre 2010 et 2015. Rapporté au total des produits,
le ratio reste relativement stable et perfonnant sur la période, atteignant 13,7 % en 2015, soit
son niveau le plus élevé. En effet, si l'excédent bnlt d'exploitation s'améliore, les produits sont
en recul depuis 20 1O.
Le chiffre d'affaires est passé de 1 687920 € en 2009 à 2 053 021 € en 2015. Il a
augtnenté de 21,6 %, mais demeure en léger recul sur la période la plus récente (- 0,7 % entre
2010 et 2015).
La capacité d'autofinancelnent progresse depuis 2012, passant de 153 911 € à son
niveau le plus élevé en 20 15, atteignant 224 027 €. Le taux de CAF passe ainsi de 7 % à
10,9 ~ô en 2015. Cet indicateur s'avère être à un niveau suffisant en 2015, pour pennettre à la
SEML d'assumer l'investissement courant.
La SEML devra cependant être vigilante à l'évolution de son niveau de CAF à l'avenir,
cOlnpte tenu du progt'amlne de rénovation. En effet, le plan de financement prévisionnel 55
repose sur les principes suivants: une forte progression d'activité (+ 20 %), une augmentation
du chiffre d'affaires (+ 33 %) et donc des produits d'exploitation, une réévaluation des prix des
séjours, une redevance de la délégation de service public maintenue prudemment sans part
variable, mais une subvention d'exploitation de 60 000 € et le versement d'une subvention
d'investisselnent progressant de 163000 € à 187000 € entre 2019 et 2023. Or, malgré ces
éléments de rélnunération supplémentaires, la SEML anticipe un résultat net négatif de
- 422 000 € en 2019, puis - 299 000 € en 2020, jusqu'à -213 000 € en 2023.
Aussi l'équilibre du résultat ne pourrait-il être trouvé qu'au prix d'elnprunts
complémentaires et d'un niveau élevé de frais financiers. Même en cas d'obtention de
subventions d'investissement plus élevées, la SEML ne pourra pas faire l'économie d'une
révision à la baisse de son projet initial.

55

Détail inséré en annexe n° 8.
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La chambre régionale des comptes constate que le niveau de la CAF actuelle est
suffisant pour pennettre à la SEML d' aSSUlner l'investissement courant, tnais insuffisant pour
faire face à un projet d'investisselnent de Il,3 M€.

8.5 La présentation du bilan de la SEML
8.5.1

L'actif56

Le total de l'actif net passe de 1 067 631 € en 2011 à 1 519 084 € en 2015. Cette
progression de 451 453 €, soit + 42 %, reflète le niveau régulier des investissements et des
rénovations menées entre 2011 et 2015. Le niveau des atnortissements passe quant à lui de
590343 € en 2011 à 799 627 € en 2015, soit une progression de + 35,4 %.
L'actifitnnl0bilisé progresse sur la période de 671 897 € (+ 66,6 %), grâce aux travaux
réalisés dans les salles de sport et à la rénovation du bâtünent « petit bois ».
L'actif circulant progresse de 8,8 %, mais essentiellelnent du fait du tnontant des
créances (+ 136787 €, soit + 108 0/0). Le rapport sur la régie faisait mention de créances
nOlnbreuses non recouvrées auprès des clients. Les créances sur les clients qui sont inscrites au
bilan progressent sur la période de 112 994 €, sans pour autant traduire des difficultés de
recouvrement desdites créances par la société.

8.5.2 Le passif
Le passi:p 7 passe de 1 067 631 € en 2011 à 1 519084 € en 2015. Il est marqué par de
fortes évolutions de ses capitaux propres (+ 438 685 €, soit + 101 %), du fait des réserves (+
361 717 €), ainsi que des résultats (+ 42 934 €) et, dans une moindre mesure, l'attribution des
subventions d'investissement.
Par ailleurs, les dettes fournisseurs connaissent une tendance à la baisse (- 61 %),
traduisant les efforts de gestion interne. Quant aux dette fiscales, elles progressent de 22 % mais
sans présenter de caractère inquiétant.
La SEML a eu recours à un seul elnprunt en2015 auprès d'un organisme bancaire pour
un montant de 278 947 €.
En synthèse, le total du passif de la structure connaît une augmentation de 42 % sur la
période, du fait des bénéfices réalisés par la SEML et de sa capacité à affecter des crédits en
réserve.

8.6 Les ratios de rentabilité et d'analyse financière
Selon les sources issues de SCORE 58 , la SEML apparaît comme ayant une situation
favorable par rapport à la moyenne des SEML. Les données du secteur sont cependant à
56 Détail en annexe n° 2.
57 Détail en annexe n° 3.
58 Détail en annexe n° 4.
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interpréter avec prudence, dès lors qu'elles font essentiellement référence aux SEM
d'aménagement.
En l'espèce, « la Base» dispose d'indicateurs favorables en matière de couverture des
ünlnobilisations nettes, d'indépendance financière, de rentabilité économique et commerciale.
L'enselnble des indicateurs liés à l'endettement sont favorables, surtout en comparaison avec
les SEM d'aménagement.
Le fonds de roulelnent net global s'améliore entre 2012 et 2015, passant de 1 M€ à
1,8 M €, mais le besoin en fonds de roulement reste négatif sur toute la période (- 177 482 € en
2015).
Le ratio de solvabilité mesure les capitaux propres rapportés à l'ensemble des dettes.
Cet indicateur est inférieur à celui de l'ensemble des autres SEM et identifie la fragilité de
l'assise financière de la société.
Le ratio de rentabilité financière mesure le résultat rapporté aux capitaux propres. Cet
indicateur est défavorable sur toute la période contrôlée. En l'espèce, il pennet là encore
d'identifier la faiblesse des capitaux propres plus que celle du résultat.
Le ratio de productivité qui mesure le chiffre d'affaires rapporté à l'effectif, se détériore
en 2015 du fait de la baisse du chiffre de d'affaires.
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Annexe nO 1. Compte de résultat 200912015
[ ... ]

1 7..\6288 €

218171..\€

2329 189 €

2252 812 €

2381902€

2313 1..\5 €

2 125 190 €

-.2,6°0

22%

1661 179 €

1 977 156 €

2 175056 €

2 110 839 €

2210 274 €

2216259€

1 9-t8 656 €

-IA"o

17%

85109 €

20..\ 558 €

15-t 132 €

U1973€

171627€

96 886 €

176534 €

-13,7<%

107%

Résultat Net. / C4

4,3%

1,7%

4 ?-6

4.8%

4.8%

3,4 %

6,4%

Produits fillallciers

O€

O€

7..\7€

1223 €

1 175 €

2415 €

1804 €

:--;S

.'liS

3500 €

1593 €

511 €

O€

O€

O€

1932 €

21.3%

-..,5%)

Résultat financier

-3500 €

-1593 €

236 €

1223 €

1175 €

2 -t15 €

-129€

92%

RESUL TA T COURANT
AHNTIMPOTS

81609 €

202965 €

15-t 368 €

U3196€

172 802 €

99301 €

176 -t05 €

-13%

Produits exceptiollnels

81 609 €

202 965 €

179287€

21 121 €

2241H

37205 €

21 806 €

Charges exceptiollnelles

Clmrges fil/allcières

89.3°,;.

If)O'~ :.

i

j 6~L~)

-73~~'t)

163218 €

405930 €

195362 €

4992 €

40076 €

40009 €

17234 €

RESULTAT
EXCEPTfO:VNEL

-163218 €

--t05 930 €

-16 075 €

16 130 €

-17661 €

-2 80-t €

-t 572 €

Total des Produits

1 786375 €

2205 OIZE

2509222 €

2275156€

2405491 €

2352765 €

2 148800 €

-3(%

20%
18%
84%

Total des charges
BENEFICE=résultat net

~.~

1 71..\ 029 €

2 170 174 €

2419189€

2 170305 €

229561..\€

2277 122 €

2015832 €

_7° 0

723-t6 €

3-t 838 €

90033€

10H51 €

109877 €

75 6-t3 €

132967 €

+281%

Source: extraction des comptes de la SEM
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Annexe nO 2. Bilan de la SEML : l'actif

1 067631 €

107-' 771 €

Source: extraction des comptes de la SEI\-l
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1 182 lIH

1 115137 €

151908H

42%
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Annexe nO 3. Bilan de la SEML : le passif

Source: extraction des comptes de la SEM
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Annexe nO 4. Ratios SCORE concernant la SEML

Indicateurs de l'équilihrefinancier
COCfERTURE
DES
iJWOBiLISA TlO.vS
(Capitau.'C
;VETTES
permanents / immobilisations

>50%
(Capitaux propres / capitau.'C

REVTABiLITE
ECOl./ŒlliQUE (EBE / Total
bilan)
RENTABiLiTE
FINANClERE (Résultat net /
RElvTA,BiLiTE
COJD"lERCL4LE
net/C

(Résultat

99%

I!JS";,

11Yi.

LB"',.

1''''
,):"1

:;8

83%

106%.

148'Yo

107 %

347%

100"';.

100°,.

95 'y"

99'%

74 %,

41%

20%

20%

21%

17'~'"

19

6%

23%

22%

19%

11%

17%

84%

4?/;)

5'~';"

5 r·o

6

-20%

.~,,~.

'''1- / 1
~,

()

tJ/0
i

"0

~~~)

>800%

144%

valeur
(chiffre

214'!r}

21)"7%

19\)<1 U

206'1:)

140%

143%

83%

80%

81%

88%

77%

56%

76 K€

78 K€

85K€

82K€

68 k€

0

Source: données SCORE et Décisions.
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Annexe nO 5. Ensemble des factures liées au compte 411 client exercice 2015
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31-oct.-2014

F.20141000011200

6709 LYCEE GEORGES LEY GUES

877,92

31-oct.-2014

F.20141000021691

6875 ORANGE

2520,30

31-oct.-2014

F.20141000031663

6782 COLLÈGE THÉOPHILE DE VIAU

233,33

<>
'?

'"

''', ,,::;

Cf

.'B

",,,,~IIS

~-:~,;~ ~
'"

•

,

Bilil
10%
175,58

235,37

33,33
46,67

31-oct.-2014

F.20141000041695

6900 ECOLE SAINT-ROCH

2822,50

252,00

31-oct.-2014

F.20141000051695

6988 ECOLE SAINT-ROCH

62,73

6,27

31-oct.-2014

F. 2014100006 853

6953 COMITÉ PÉTANQUE DES LANDES

34,55

3,45

31-oct.-2014

F. 2014100007853

6914 COMITÉ PÉTANQUE DES LANDES

1243,64

124,36

31-oct.-2014

F. 2014100008852

6891 COMITÉ DÉPART DE PÉTANQUE D

863,64

86,36

31-oct.-2014

F.20141000091678

6797 AIDES LOT ET GARONNE

3059,09

270,91

31-oct.-2014

F. 2014100010 1687

6867 ASSM JUDO ST MÉDARD EN JALL

720,91

72,09

31-oct.-2014

F.2014100011518

6655 Lycée La Source

14500,80

1288,96

322,24

31-oct.-2014

F. 2014100012 1

7012 TOURNOI CIZ

101,59

8,91

2,50

31-oct.-2014

F. 2014100013 324

6455 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAT

2229,63

212,54

20,83

31-oct.-2014

F. 2014100014 337

7034 ESPACE FORME

3313,33

662,67

31-oct. -20 14

F.20141000151

7035 COD lA 47

56,62

11,32

31 -oel.-20l-l

F. 2014100016 6

6681 LYCEE NOTRE DAME LA COMPASS

8 555,40

760,48

190,12

3I-oet.-2014

F. 20141000171463

6683 MAISON FAMILIALE RURALE DE

3582,00

318,40

79,60

31 -oel. -20 14

F. 20141000181669

6772 ECOLE PRIMAIRE TANGER

19 189,82

1 735,28

367,40

3I-oet.-20l4

F. 20141000191669

7042 ECOLE PRIMAIRE TANGER

50,00

31 -ael. -20 U

F. 2014100020163

6810 UGUE D'AQUITAINE D AVIRON

640,00

64,00

3I-ael.-20/4

F.20141000211701

6931 WEISSLER Olivier

160,00

16,00

3I-ael.-20U

F. 2014100022 337

7047 ESPACE FORME

1790,83

70,00

10,00

358,17

31 -ael.-20/4

F. 2014100023 1320

6812 ECOLE PRIMAIRE EMILIE DE RO

7308,00

649,60

31-ael.-20U

F. 2014100024 69

6508 F F de BASKET BALL

3224,65

322,45

3I-aet.-2014

F. 2014100025 69

6963 F F de BASKET BALL

3987,27

398,73

31 -ael. -20 U

F. 2014100026 69

6961 F F de BASKET BALL

171,82

17,18

3I-ael.-20l4

F. 2014100027 69

6955 F F de BASKET BALL

171,82

17,18

31-ocl.-20U

F. 2014100028 69

6958 F F de BASKET BALL

171,82

17,18

3I-aet. -20 14

F. 2014100029 69

6956 F F de BASKET BALL

163,64

16,36

3I-ael.-20U

F. 2014100030 69

6959 F F de BASKET BALL

171,82

17,18

3I-aet.-20/4

F. 2014100031 69

6960 F F de BASKET BALL

163,64

16,36

31 -ael.-20l-l

F. 2014100032 69

6859 F F de BASKET BALL

42973,33

3864,00

3I-aet.-20I4

F. 2014100033 1027

6757 ZONE SUD OUEST

1453,64

145,36

31 -acl.-20U

F. 2014100034 252

7017 ESAT MONTCLAIRJOIE

58,33

3I-aet.-2014

F. 2014100035 164

6809 LIGUE D AQUlTAINE D AVIRON

3035,00

291,00

31 -oet.-20U

F. 2014100036 38

6804 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

8889,10

888,90

3I-aet.-2014

F. 2014100037 1697

6916 FFBOXE ILE DE FRANCE

3380,00

338,00

31 -ael. -20 U

F.20141000381074

6336 HAMPTON SCHOOL

15081,06

1467,27

90

60,50

..

162,40

866,67

11,67
25,00

81,67
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31-oet.-201.J

F. 2014100039 32

6794 COMITÉ DÉPARTEMENTAL JUDO L

2705,76

253,91

31-oel. -JO l.J

F. 2014100040 38

6800 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

1 682,72

168,28

31-oet.-JOl.J

F. 201410004138

7006 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

1250,90

125,10

31-oel. -JO l.J

F.20141000421638

7062 UNION NAUTIQUE DE BRUXELLES

-318,18

-31,82

31-oet.-JOl.J

F. 2014100043337

7066 ESPACE FORME

-182,29

2-nov.-20 l.J

F. 20141100011714

7008 A.;\lIICALE BOULISTE DE ST ALBA

836,37

2-nov.-20l.J

F. 2014110002 1548

6917 PETANQUE PASTEUR

494,54

49,46

2-nov.-JOl.J

F. 20141100031713

7007 PETANQUE DE NAUCELLES

618,18

61,82

2-nov.-20l.J

F. 2014110004 1710

6983 BOULE FONTESIENNE

305,45

30,55

2-nov.-20l.J

F. 20141100051443

7033 AUBIE ET ESPESSAS

101,82

10,18

30-nov.-20l.J

F. 2014110006 38

6839 LIGUE D AQUITArNE DE BASKET

1281,82

128,18

30-nov. -20 l.J

F. 2014110007 38

6840 LIGUE D AQUITArNE DE BASKET

127,27

12,73

30-nov.-201.J

F. 2014110008 38

6888 LIGUE D AQUIT ArNE DE BASKET

756,82

75,68

30-nov.-201.J

F. 2014110009 38

6887 LIGUE D AQUITArNE DE BASKET

360,00

36,00

30-nov.-201.J

F. 2014110010 628

6992 ASSOCIATION HATHA YOGA

58,33

30-nov.-201.J

F. 2014110011 332

7020 AVIRON CLUB D ANGOULÈME

343,64

34,36

30-nov. -20 1.J

F.20141100121720

7038 AVIRON ST JEAN DE LUZ

123,64

12,36

30-nov. -20 1.J

F. 2014110013 393

7004 CLUB AVIRON DE COGNAC

463,64

46,36

30-nov. -20 1-1

F. 2014110014 38

7063 LIGUE D AQUIT ArNE DE BASKET

169,09

16,91

30-nov. -20 l.J

F. 2014110015337

7067 ESPACE FOR.\I[E

128,33

25,67

30-nov.-201-l

F. 2014110016 337

7068 ESPACE FORME

2398,33

479,67

30-nov.-20l.J

F. 2014110017 1670

6773 ECOLE PRIMAIRE LE VAU

19 186,02

30-nov. -20 l.J

F. 20141100181670

7092 ECOLE PRIMAIRE LE VAU

50,00

30-nov.-20l.J

F. 2014110019 907

6934 COUP D ENVOI

781,36

F. 2014110020 38

6801 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

1191,81

119,19

30-nov.-201.J

F.201411002138

7104 LIGUE D AQUITArNE DE BASKET

-12,73

-1,27

30-nov.-201-l

F. 2014110022 964

6948 CONSEIL GENERAL DE LOT ET G

5 158,18

515,82

30-nov.-201.J

F. 2014110023 252

7018 ESAT MONTCLAIRJOIE

58,33

11,67

30-nov.-2014

F. 2014110024 337

7117 ESPACE FORME

3883,33

776,67

30-nov.-20I-l

F. 2014110025 38

7123 LIGUE D AQUITArNE DE BASKET

-218,18

-21,82

30-nov.-2014

F. 2014110026 324

6456 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAT

2432,35

232,82

30-nov.-201.J

F.20141100271

7125 DIVERS Base

98,55

30-nov.-2014

F. 2014110028 1732

7086 ENTENTE VALLÉE DU LOT

172,73

17,27

30-nov.-20I-l

F. 2014110029 59

6997 FÉDÉRATION RÉGIONALE CUMA D

830,31

66,36

30-nov.-201.J

F. 201411003037

6941 LIGUE 0 AQUITArNE DE FOOTBA

1244,56

124,44

30-nov.-20I-l

F. 2014110031 842

6626 Fédération Bié101usse de Ca

36225,00

3622,50

30-nov.-201.J

F. 2014110032 842

7130 Fédération Biélorusse de Ca

1035,00

103,50

3O-nov. -20 l.J

F. 20141100351669

7151 ECOLE PRIMAIRE TANGER

1045,27

104,53

30-nov.-2014

F. 2014110036 1668

7152 ECOLE PRIMAIRE SAINT LOUIS

655,85

65,59

30-nov.-201.J

F. 20141100371667

7153 ECOLE PRIMAIRE MADAME

512,38

51,24

30-nov.-20l.J

56

91

33,33

-36,46
83,63

11,67

1 730,73

375,75
10,00

65,64

25,00

20,83
19,71

33,33
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30-nov.-20f.l

F. 2014110038 339

7046 COM[TÉ DÉPARTEMENTAL DE TWI

25,00

3 f -déc. -]0 f.I

F. 2014120001 1245

6998 Fédération ofKHAZAKHSTAN

12645,00

1 264,50

31 -déc. -20 f.I

F.20141200031731

7126 CLUB CANOE KAYAK AGEN

114,55

Il,45

3 f -dec. -]0 f.I

F. 2014120004 1435

7096 CARRE Cyril

469,09

46,91

31 -dee. -20 f.I

F. 20[41200051524

6949 ORDRE DE MALTE FRANCE

25,00

5,00

3 f -dec. -]0 f.I

F. 2014120006 337

7154 ESPACE FORME

3076,67

615,33

3I-déc. -20 f.I

F. 2014120007817

7109 CLUB AVIRON VILLENEUVE

107,27

3 f -déc. -20 f.I

F. 2014120008842

7163 Fédération Biélorusse de Ca

262,49

52,50

31 -déc.-20f.l

F. 20141200091245

7164 Fédération ofKHAZAKHSTAN

107,67

21,53

3 f -déc. -]0 f.I

F. 2014120010 252

7019 ESAT MONTCLAIRJOlE

43,75

8,75

31-déc. -20 f.I

F. 201412001140

6777 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

50,91

31-dà-. -20 f.I

F. 2014120012 32

6831 COM[TÉ DÉPARTEMENT AL JUDO L

166,67

3I-déc. -20 f.I

F. 2014120013 7

666\ FÉDÉRATION FRANÇAISE D AV[R

639\,59

607,9\

31-déc. -20 f.I

F. 2014120014 40

6898 COM[TÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

[90,91

19,09

3I-déc. -20 f.I

101,82

10,18

5,00

10,73

5,09
33,33
62,50

F. 2014120015 38

7098 LIGUE D AQU[TAINE DE BASKET

3I-déc. -20 f.I

F. 2014120016 1

7088 D[VERS Base

930,30

86,37

13,33

31-déc. -20 f.I

F. 2014120017 38

6802 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

2706,53

269,80

1,67

31-déc.-20f.l

F. 2014120018 38

7150 LIGUE D AQU[TAINE DE BASKET

1472,71

147,29

31-déc. -20 f.I

F. 2014120019 38

7165 LIGUE D AQU[TAINE DE BASKET

2092,27

206,73

31-déc. -20 f.I

F. 2014120020 38

6841 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

131,82

13,18

31-déc. -20 f.I

F. 201412002138

6805 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

783,64

78,36

31-déc. -2() f.I

F.20141200221114

7112 Cam Départ Dordogne de Bask

2600,00

260,00

31-déc.-2()1./.

F.20141200231113

7116 Comité Départ Gironde Baske

2700,00

270,00

31-déc. -]() f.I

F.2014120024 1115

7\15 Cam Départ Landes Basket-ba

2400,00

240,00

31-déc. -20 f.I

F. 2014120025 40

7113 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

2500,00

250,00

31-déc.-20I-l

F.2014120026 1116

7114 Cam Dépmt Pyrénées Atlanti

2600,00

260,00

31-déc.-2()f.I

F. 2014120027 40

7145 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

50,91

5,09

31-déc. -20 f.I

F. 2014120028337

7166 ESPACE FORME

543,33

31-déc. -20 f.I

F.20141200291115

7184 Com Départ Landes Basket-ba

54,55

5,45

31-déc. -2() f.I

F. 201412003040

7185 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

50,92

5,08

3I-déc.-201./.

F. 20141200311

7205 CODIA47

27,93

31-déc. -2() f.I

F. 2014120032 1027

n08 ZONE SUD OUEST

25,45

2,55

3I-janv.-20I5

F. 2015010001 17

7182 Oxford University Boat Club

165,45

16,55

31-janv. -2015

F. 2015010002 87

7167 Association U.S.Templaise B

92,73

9,27

I5-janv. -2015

F. 2015010003 204

7161 Lycée Etienne Restat

81,82

8,18

3I·janv. -20 15

F. 2015010004 337

7206 ESPACE FORME

3916,67

31-janv.-2015

F. 2015010005 324

6457 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAT

2781,90

92

5,00

108,67

5,58

783,33
267,77

20,83

57
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31-janv. -20 Jj

F. 2015010006 1

6488 DIVERS Base

127,27

12,73

31 -;janv. -2015

F. 2015010007 38

6803 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

1409,09

140,91

31-janv.-2015

F. 201501000817

6685 Oxford University Boat Club

11642.84

1121,41

3l-:Janv.-2015

F. 2015010009628

6993 ASSOCIATION HATHA YOGA

58,33

Il,67

3/-janv. -20 15

F. 2015010010 32

6832 COMITÉ DÉPARTEMENTAL JUDO L

166,67

33.33

31·:Janv. -20 15

F. 2015010011 191

7002 COMITÉ RÉGIONAL AQUIT AIN CA

596,36

59,64

31-janv.-2015

F. 2015010012 40

6778 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

901,82

90,18

30-janv.-2015

F. 2015010013 32

7094 COMITÉ DÉPARTEMENTAL JUDO L

530,31

36,36

31-janv.-2015

F. 2015010014 817

6987 CLUB AVIRON VILLENEUVE

2574,54

257,46

31-janv.-2015

F. 2015010015 907

7011 COUP D ENVOI

1454,55

145,45

3 l-janv.-20 15

F. 2015010016 907

7193 COUP D ENVOI

641,67

60,00

31·:Janv.-2015

F.20150100171606

7177 ETOILE ST LOUIS TWIRLlNG

1080,00

108,00

85.75

33,33

8,33

31-janv.-2015

F.20150100181157

7102 USCRD TWIRLlNG BATON CENON

1018,18

101,82

31-janv.-2015

F.2015010019 1155

7209 TWIRLlNG Mme Alvarez

49,09

4,91

31·:Janv.-20I5

F.2015010020 1155

7190 TWIRLlNG Mme Alvarez

65,45

6,55

3I-janv.-2015

F.20150100211155

7169 TWIRLING Mme Alvarez

81,82

8,18

3I·:Janv.-2015

F.2015010022 1155

7189 TW1RLlNG Mme Alvarez

32,73

3,27

31-janv.-20I5

F. 20150100231750

7210 CLUB DE TWIRLlNG DE ST SEVE

81,82

8,18

3I-janv.-20I5

F. 20150100241605

7202 TWIRLlNG LE BUISSON DE CADO

116,36

11,64

3I-janv.-2015

F. 20150100251596

7178 TWIRLING CLUB GRENAOOIS

589,09

58,91

3I-janv.-2015

F. 20150100261600

7223 TW1RLlNG CLUB DE BERGERAC

49,09

4,91

31-janv.-20I5

F. 20150100271019

7120 Club de twirling Montois

1 134,55

113,45

31 -;janv. -2015

F.20150100281019

7204 Club de twirling Montois

32,73

3,27

31-janv. -2015

F. 20150100291010

7103 TWIRLlNG TEAM PAREMPUYRE

425,45

42,55

31-janv.-2015

F. 2015010030 337

7232 ESPACE FORME

4697,50

3I-janv.-2015

F.20150100311638

7118 UNION NAUTIQUE DE BRUXELLES

2178,25

208,63

3I-janv. -20 15

F. 20150100321638

7233 UNION NAUTIQUE DE BRUXELLES

463,64

46,36

31-janv.-2o/5

F. 2015010033 1606

7238 ETOILE ST LOUIS TWIRLlNG

1080,00

108,00

31-janv.-2015

F. 2015010034152

7172 CLUB NIHON TAI-JlTSU

336,81

33,69

31-janv.-2015

F. 20/5010036 819

7119 Ligue d'Aquitaine de Hand-B

360,00

36,00

31·:Janv. -20 15

F. 2015010037 339

7040 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TWI

511,82

51,18

31·:Janv.-2015

F. 2015010038339

7239 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TWl

250,00

50,00

31-janv.-2015

F. 2015010039 339

7174 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TWI

8,33

1,67

31-janv.-2015

F. 2015010040 339

7175 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TWI

16,67

3,33

3l-:Janv. -2015

F.2015010041152

7255 CLUB NIHON TAI-JlTSU

3803,18

28-févr.-2015

F. 2015020001337

7256 ESPACE FORME

2163,00

28-févr.-2015

F. 2015020002 38

7269 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

36,36

3,64

28-févr.-2015

F. 20150200031683

6842 CANOË CLUB NIVERNAIS

5078,72

497,45

20,83

28-févr.-2015

F. 2015020004 7

7135 FÉDÉRATION FRANÇAISE D AVIR

II 142,33

1098,00

32,46

28-févr.-2015

F. 2015020005 7

6871 FÉDÉRATION FRANÇAISE D AVIR

14505,67

1430,18

40,77

93

939,50
18,37

380,32
432,60

SAD IL D'EXPLO!TATfO\i DE LA BASE DE PLEI\i AIR DE LE TE\lPLE-SUR-LOT

28:févr.-2015

F. 2015020006 324

6460 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAT

2 165,98

28:févr.-2015

F. 2015020007 337

7280 ESPACE FORME

2827,50

28:févr.-2015

F. 2015020008 1606

7281 ETO[LE ST LOU[S TWIRLING

-654,55

28:févr.-2015

F. 20[5020009 [245

7290 Fédération of KHAZAKHST AN

177,33

28:févr.-::015

F. 2015020010 842

6631 Fédération Biélorusse de Ca

38 945,45

206,19

20,83
565,50

-65,45
35,47
3 894,55

28:févr. -2015

F. 2015020011 842

7291 Fédération Biélorusse de Ca

316,67

28:févr.-2015

F. 20[5020012 [245

6999 Fédération ofKHAZAKHSTAN

14439,92

1441,9[

4,17

28:févr.-2015

F. 2015020013 53

7221 FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
D

293,33

21,00

16,67

28:févr.-2015

F.20[5020014163

6884 LIGUE D AQU[TA[NE D AV[RON

5839,33

577,67

12,50

63,33

28:févr.-2015

F. 2015020015 824

7072 Argenteuil Val de Seine Cyc

9725,45

972,55

28:févr.-2015

F. 2015020016 1380

6985 CLUB SA[NT-ANDRÉ BASKET

3293,18

329,32

28:févr.-2015

F. 20[5020017 287

7013 EMULATION NAUTIQUE DE BORDE

10919,99

1092,0[

28:févr.-2015

F. 20[50200[8 1406

7181 TENNIS CLUB CAPDENAC

1250,91

125,09

28:févr. -2015

F. 20[50200191538

6928 PESSAC BASKET CLUB

3479,24

327,09

28:févr.-::015

F. 2015020020 38

6806 LIGUE D AQU[TA[NE DE BASKET

6665,91

666,59

28:févr.-2015

F. 201502002 [ 191

7003 COM[TÉ RÉGIONAL AQUIT AIN CA

843,63

84,37

28:févr.-2015

F. 2015020022 32

6826 COMITÉ DÉPARTEMENTAL JUDO L

2553,03

238,64

28:févr.-2015

F. 2015020023 1230

7073 COLLÈGE DE CASTELMORON

175,00

35,00

28:févr. -2015

F. 2015020024 1313

6952 ECOLE DE SAINT SARDOS

29[,67

58,33

28:févr.-2015

F. 2015020025 1682

6827 ECOLE PRIMAIRE

291,67

58,33

28:févr.-2015

F. 2015020026 83

7140 MAIRIE DU TEMPLE SUR LOT

275,00

55,00

28:févr.-2015

F. 2015020027 83

7141 MAIRIE DU TEMPLE SUR LOT

242,00

48,40

28:févr. -::015

F. 2015020028 83

7142 MAIRIE DU TEMPLE SUR LOT

220,00

44,00

31 -mars-20 15

F. 2015030001 154

7252 SAS FROMAGERIE BAECHLER

25,00

5,00

31 -mars-20 15

F. 2015030002 1524

7158 ORDRE DE MALTE FRANCE

25,00

5,00

31 -mars-20 15

F. 20150300031245

7292 Fédération ofKHAZAKHSTAN

250,00

50,00

31 -mars-20 15

F. 2015030004 23

6592 Sport Club Magdeburg

4747,27

31 -mars-20 15

F. 2015030005 42

7305 CLUB C.K DHFK LEIPZIG

500,00

31 -mars-20 15

F. 20[5030006 7

7306 FÉDÉRATION FRANÇAISE 0 AVIR

-1 112,73

-111,27

31 -mars-20 15

F. 201503000742

6570 CLUB C.K DHFK LEIPZIG

8915,15

858,18

31 -mars-20 15

F. 2015030008 1759

7258 FORMATION MÉTIERS DE L?ANlM

305,45

30,55

31-mars-2015

F. 2015030009 400

7270 AVIRON CLUB ALB1GEOIS

128,72

11,45

3I-mars-2015

F. 2015030010 393

7060 CLUB AVIRON DE COGNAC

458,18

45,82

31-mars-2015

F. 2015030011 75

7250 POLE DE FRANCE AVIRON TOULO

801,82

80,18

31-mars-2015

F.20[50300121148

7248 MONTPITOL AVIRON CLUB

154,55

15,45

31 -mars-20 15

F. 2015030013 1258

7260 SOCIÉTÉ NAUT1QUE ALMAYRAC

114,55

11,45

31 -mars-20 15

F. 20150300[41513

7196 MAIRIE DE V[LLENEUVE SUR LO

292,29

31-mars-20 15

F.20150300151754

7228 [FIP

445,31

40,36

31 -mars-20 15

F. 20150300161772

7338 RENEW ABLES ACADEMY

56,36

5,64

94

449,73

41,67

33,33

50,00
100,00

66,67

2,83

58,46
8,33
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3I-mars-JO 15

F.20150300171435

7278 CARRE Cyrille

781,82

78,18

3I-mars-JO 15

F.20150300181770

7329 JUDO CLUB DE SA:-.i SEBASTIAN

229,09

22,91

3I-mars-2015

F. 2015030019 1615

7199 CLUB DE JUDO DE BASSENS (CM

589,09

58,91

3I-mal's-10 15

F. 2015030020 1775

7341 JSA JUDO

621,82

62,18

3I-mal's-20 15

F. 2015030021337

7344 ESPACE FORME

1 524,50

304,90

3I-mars-l0 15

F. 2015030022 337

7345 ESPACE FORME

2691,67

538,33

3I-mars-JO 15

F. 2015030023 250

7320 COLLÈGE FELIX AUNAC

641,67

128,33

31 -mars-20 15

F. 2015030024 1435

7346 CARRE Cylille

94,55

9,45

3I-mal's-2015

F. 20150300251019

7231 Club de twirling Montois

130,91

13,09

3I-mars-JO 15

F. 2015030026 10 19

7170 Club de twirling Montois

1047,27

104,73

31 -mars-20 15

F. 20150300271605

7275 TWIRLING LE BUISSON DE CADO

58,18

5,82

3I-mars-2015

F.2015030028 1600

7273 TWIRLING CLUB DE BERGERAC

87,27

8,73

3I-mars-20 15

F. 20150300291750

7230 CLUB DE TWIRLING DE ST SEVE

81,82

8,18

3I-mal's-JO 15

F. 20150300301155

7243 TWIRLING Mme Alvarez

174,55

17,45

3I-mars-2015

F.20150300311596

7296 TWIRLING CLUB GRENADOIS

556,36

55,64

3I-mars-l0 15

F.2015030032 1157

7203 USCRD TWIRLING BATON CENON

756,36

75,64

3I-mars-JO 15

F.2015030033 1199

7128 ECOLE PRIMAIRE FÉLIX AUNAC

6851,32

610,58

149,10

3I-mars-JO 15

F. 2015030034 981

6970 Lig Ag Twirling

663,63

41,37

50,00

3I-mars-20 15

F. 2015030035 38

7353 LIGUE 0 AQUITAINE DE BASKET

-341,82

-34,18

3I-murs-JO 15

F. 2015030036 7

7299 FÉDÉRATION FRANÇAISE 0 AVIR

92,73

9,27

3I-mars-2015

F. 20150300377

7187 FÉDÉRATION FRANÇAISE D AVIR

13876,17

1 370,00

35,23

3I-mars-JO 15

F. 201503003832

6833 COMITÉ DÉPARTEMENTAL JUDO L

398,79

6,55

66,66

31 -mars-20 15

F. 20150300391133

7051 Wallingford Rowing Club

10579,70

1 024,63

66,67

3I-mars-l015

F. 2015030040 344

7319 MISSION LOCALE MOYENNE GARO

251,10

22,32

5,58

31-mars-2015

F. 2015030041 40

7302 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

100,45

10,05

31-mars-2015

F. 2015030042 40

6779 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

692,73

69,27

3I-murs-20 /5

F. 2015030043 1646

6677 ECOLE ST PIERRE ST JEAN

8204,55

730,45
433,32

180,00

3I-mars-2015

F. 20150300441518

6903 ECOLE GRAND ROND SAINT-ETIE

4914,02

3I-murs-JOI5

F. 2015030045 974

7359 ECOLE JEAN COCTEAU

11,67

3I-mal's-20 15

F. 2015030046974

7110 ECOLE JEAN COCTEAU

6206,93

554,31

132,76

31-murs-2015

F. 2015030047 907

7325 COUP 0 ENVOI

1268,94

122,73

8,33

3/-mars-20 /5

F. 2015030048 1394

7300 ASSOCIATION DE DRAGON BOAT

130,91

13,09

3I-mars-20 15

F. 20150300491394

7360 ASSOCIATION DE DRAGON BOAT

261,82

26,18

3I-mars-20 15

F.2015030050 1771

7342 CASSENEUIL ROUCH

38,18

3,82

31-mars-2015

F.2015030051 1245

7000 Fédération ofKHAZAKHSTAN

27824,55

2 782,45

3I-mars-20 15

F.2015030052 1531

6858 SURB1TON

8932,12

851,55

83,33

31-mars-2015

F. 2015030053 1106

6670 TIFFIN SCHOOL

8 140,22

770,28

87,50

3I-murs-20 15

F. 2015030054339

7310 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TWl

50,00

10,00

3I-mars-20 15

F. 2015030055 1

7162 DIVERS Base

50,00

10,00

95

116,16
2,33

S,\E\IL DT\PLOfT.\ TIO'\ DE LA K\SE DE PLEIN AIR DE LE TE:YIPLE-SUR-LOT

3/ -mars-20 / 5

F. 2015030056 1531

7343 SURBlTON

61,82

6,18

3/ -mars-201 5

F. 2015030057 842

6632 Fédération Biélonlsse de Ca

44 045,45

4404,55

31 -mars-20 / 5

F. 2015030058337

7388 ESPACE FOR;VlE

1 265,00

30-avr.-2015

F. 2015040001 1730

7365 BRUGES RANDO PÉDESTRE

96,37

9,63

30-avr.-2015

F. 2015040002 51

7075 COLLÈGE SHIPLAKE COLLEGE

12399,40

1 198,27

83,33

30-avr. -2015

F.20150400031236

6984 NORVEGIAN UNIVERSITY OS SCI

16859,39

1644,28

83,33

30-avr.-2015

F. 2015040004 842

7370 Fédération Biélonlsse de Ca

274,41

54,88

30-avr.-2015

F. 20150400051245

7371 Fédération ofKHAZAKHSTAN

232,19

46,44

30-avr. -2015

F. 2015040006 842

7372 Fédération Biélorusse de Ca

75,00

15,00

30-avr.-2015

F. 2015040007 1

7373 DIVERS Base

83,33

16,67

30-avr, -2015

F. 2015040008 1653

6697 COLLÈGE ARNAUT DANIEL

5 594,40

497,28

124,32

30-avr.-2015

F. 2015040009 1681

6823 ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAUVETERR

2616,90

236,28

50,82

30-([vr.-2015

F. 201504001072

6658 KSG WUPPERTAL

8342,19

819,64

29,17

30-avr, -2015

F. 20150400 Il 955

6638 SILKEBORG KAJAK KLUB

26 189,40

2577,27

83,33

30-([vr.-20/5

F. 2015040012 955

6641 SILKEBORG KAJAK KLUB

13 874,47

1 360,36

54,17

30-avr.-2015

F.2015040013115

6629 Collège ABINGDON SCHOOL BOA

22097,27

2 134,73

150,00

30-avr.-2015

F.2015040014 1766

7317 LPA FAZANIS

2LO,00

253,00

42,00

30-avr. -20 15

F. 2015040015 337

7396 ESPACE FORME

2 123,83

30-avr.-2015

F. 20150400161774

7340 MINISTÈRE DE LA JUSTICE

127,27

30-avr. -20 15

F. 20150400171

7421 CODlA47

9,72

30-a1'r.-2015

F. 2015040018 324

6458 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAT

2380,53

227,64

30-avr. -2015

F.20150400191754

7423 IFIP

56,36

5,64

30-avr.-2015

F. 2015040020 842

7439 Fédération Biélorusse de Ca

1770,15

176,18

30-avr. -20 /5

F. 2015040021337

7445 ESPACE FORME

1 793,00

30-avr.-2015

F. 2015040022 841

6678 U.S.M VIROFLAY Section Foot

5980,00

598,00

30-avr. -2015

F. 2015040023 1

7390 DIVERS Base Sénateur

340,00

34,00

30-avr.-2015

F. 2015040024 666

6855 VELS VOY AGES

3 562,46

313,50

30-avr. -2015

F. 2015040025 40

7391 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

63,64

6,36

30-avr,-2015

F. 201504002640

7303 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

2581,82

258,18

30-avr.-2015

F. 2015040027 632

7155 MONTMAGNY SPORTS FOOTBALL

6061,50

538,80

134,70

30-avr,-2015

F. 2015040028 344

7407 MISSION LOCALE MOYENNE GARO

392,58

3,09

72,33

30-avr.-20/5

F. 201504002920

7235 F F DE CANOE KAYAK

6409,09

640,91

30-avr.-2015

F. 2015040030 38

7389 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

3447,27

344,73

30-avr.-2015

F. 2015040031 38

6808 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

1798,18

179,82

30-avr,-20/5

F. 2015040032 1219

7368 CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILL

476,37

47,63

30-avr. -20 15

F.20150400331219

6640 CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILL

29347,28

2847,22

30-avr.-20/5

F. 201504003438

6807 LIGUE D AQUITAINE DE BASKET

4276,36

427,64

30-avr.-2015

F. 20150400351630

6693 MAIRlE DE MONTROUGE

3091,13

274,77

30-avr.-20/5

F. 2015040036 1

7453 DIVERS Base

15,83

96

424,77
12,73
1,94
20,83

1,67
358,60

85,48

175,00

68,70
3,17
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3 O-avr. -20 15

F. 2015040037 1

7454 DIVERS Base

131,67

30-avr.-2015

F. 2015040038 51

7356 COLLÈGE SHIPLAKE COLLEGE

30,91

30-avr.-2015

F. 2015040039 628

6994 ASSOCIATION HATHA YOGA

58,33

Il,67

30-avr.-2015

F. 2015040040 83

7266 MAIRIE DU TEMPLE SUR LOT

403,33

80,67

30-avr.-2015

F. 201504004160

6982 BASKET DE BRAX

10 765,00

1064,00

25,00

30-avr.-2015

F. 2015040042 105

6954 ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILL

33029,54

3240,46

125,00

30-avr.-2015

F. 2015040043 1706

6972 COLLÈGE NOTRE DAME DE SANNO

21391,75

1908,09

462,16

30-avr.-2015

F. 2015040045 79

6648 Mairie de PARIS

22567,77

2031,33

450,90

30-avr. -20 15

F. 2015040047 1670

7459 ECOLE PRlMAlRE LE VAU

948,48

94,85

116,36

11,64

26,33
3,09

3I-mai-20 15

F. 2015050001 716

7415 Club Twirling de Morcenx

3I-mai-2015

F. 2015050002 446

7420 SCN TWIRLING NEGREPELISSE

872,73

87,27

3I-mai-2015

F.20150500031790

7455 CLUB CK2H

278,18

27,82

3I-mai-20 15

F. 2015050004 1764

7288 CRPLCK

247,27

24,73

3I-mai-20 15

F. 2015050005 83

7367 MAIRIE DU TEMPLE SUR LOT

229,17

31-mai-20 15

F. 2015050006 72

6657 KSG WUPPERTAL

12223,10

1207,73

29,17

3i-mai-20 i5

F. 20150500071700

6936 ECOLE ÉLÉMENT AIRE HENRI LA V

7337,63

642,65

182,22

3i-mai-20 15

F. 20150500081671

6775 ECOLE ST JOSEPH ST ETIENNE

10860,58

968,70

234,72

3I-mai-20 i5

F. 2015050009 973

6922 ECOLE PRlMAIRE LE DERBY

6989,40

621,28

155,32

3i-mai-20 15

F. 201505001025

6973 ECOLE SAUVAGNON

5679,09

567,91

3I-mai-20 15

F. 2015050011 1

7198 DIVERS Base

763,63

76,37

3I-mai-20 15

F.20150500121019

7400 Club de twirling Montois

240,00

24,00

3I-mai-20 15

F. 2015050013 981

7195 Lig Aq Twirling

1202,73

95,27

3i-mai-2015

F.2015050014 1786

7427 PESSELON JULIEN Marie There

90,91

9,09

3i-mai-2015

F. 2015050015 399

7168 Club TwirIing de la rocheI

2681,81

268,19

3i-mai-2015

F. 2015050016 1711

7037 CHALLENGE MICHELET AQUITAIN

4256,07

407;27

36,66

3i-mai-2015

F. 2015050017 79

6649 Mairie de PARIS

7509,54

671,46

159,00

3i-mai-2015

F. 2015050018 79

7397 Maüie de PARlS

9670,09

871,61

190,80

3i-mai-20 i5

F. 2015050020 1694

6897 ECOLE DE MONTPOUILLAN

2459,99

246,01

3I-mai-20I5

F.20150500211128

7277 ECOLE ST PIERRE DE BAT

2062,00

184,40

43,60

3i-mai-2015

F.20150500221128

6996 ECOLE ST PIERRE DE BAT

1815,80

161,96

39,24

3I-mai-2015

F. 20150500231764

7478 CRPLCK

38,18

3,82

3I-mai-20I5

F. 2015050024 1072

6791 ECOLE LE MIRAIL

7903,63

706,37

3I-mai-2015

F. 20150500251764

7479CRPLCK

309,09

30,91

3I-mai-2015

F.2015050026 1764

7480CRPLCK

278,18

27,82

3I-mai-2015

F. 2015050027 763

7328 lUFM ANTENNE D AGEN

383,63

38,37

3i-mai-20 15

F. 2015050028 337

7482 ESPACE FORME

2415,50

3I-mai-2015

F.20150500291709

6981 AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS

1900,00

190,00

3i-mai-20i5

F. 20150500301654

7472 ZARCONE Delphine

143,64

14,36

3I-mai-2015

F.201505003160

7490 BASKET DE BRAX

-400,00

-40,00

31-mai-20i5

F. 2015050032 1744

7176 ECOLE PRlMAIRE

2228,18

198,82

97

45,83

50,00

168,00

483,10

48,00

S,\E:'!L D'EXPLOfTATIO,-," DE LA BASE DE PLElI\i AIR DE LE TErvIPLE-SLJR-LOT

31-ma;-20 15

F.20150500331711

7495 CHALLENGE MICHELET AQUIT AIN

109,09

10,91

31-ma;-20 15

F. 2015050034 1697

7436 FFBOXE ILE DE FRANCE

1 060,68

97,82

31-mai-2015

F. 2015050035 37

7437 LIGUE 0 AQUITAINE DE FOOTBA

1 769,09

176,91

31-mai-20 15

F. 2015050036 1294

6676 ECOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES P

19415,64

1 731,52

31-mai-20 15

F. 2015050037 642

6698 CENTRE DE TAICHlNDO DE BORD

1 865,46

186,54

31-mai-2015

F.20150500381582

6971 ECOLE LABRUNIE

11074,47

989,37

31-mai-20 15

F. 2015050039 1769

7327 RAYNAL ET ROQUELAURE ZAPETT

4488,94

422,73

52,33

31-fIlai-2015

F. 2015050040128

7101 ECOLE PRllYIAIRE LAROQUE

3277,47

292,4 7

70,56

31-mai-20 15

F. 2015050041 10 Il

6811 USEP LOT ET GARONNE

4063,64

356,36

100,00

31-mai-20 15

F. 2015050042 337

7506 ESPACE FORc\Œ

358,75

71,75

31-mai-20 15

F. 2015050043 642

7527 CENTRE DE TAICHINDO DE BORD

83,33

16,67

31-mai-20 15

F.20150500441774

7530 MINISTÈRE DE LA JUSTICE

81,82

8,18

31-l11ai-20 15

F.20150500451645

7311 INSPECTION DE L ÉDUCATION N

163,64

16,36

31-mai-20 15

F. 2015050046 1584

6951 AÏKIDO FONSORBES

6949,09

694,91

31-mai-20 15

F. 20150500471351

7074 ECOLE ELEMENTAIRE JAStvIIN

5221,58

465,90

112,52

31-lI1ai-2015

F. 2015050048 79

6650 Mairie de PARIS

20417,05

1 842,95

397,50

31 -mai-20 15

F. 20150500501124

6907 ECOLE LE CÈDRE BLEU

5056,37

451,63

108,00

31-mai-20 15

F. 2015050051 119

7'207 ECOLE PRllY[AIRE LE LEDAT

5882,22

525,68

125,10

31 -mai-20 15

F. 2015050052 40

7463 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

63,64

6,36

31-mai-20 /5

F. 2015050053 37

7083 LIGUE 0 AQUITAINE DE FOOTBA

421,82

42,18

31 -mai-20 15

F. 2015050054 1

7547 DIVERS Base

-11,67

-2,33

30-)uin-20 15

F. 2015060001 1

7505 DIVERS Base

38,33

7,67

30-)1Iin-20 15

F. 2015060002 1

7483 DIVERS Base

125,00

25,00

30-juin-20 15

F. 2015060003 1

7510 D[VERS Base

250,00

50,00

30-juin-20 15

16.50

420,09

236,16

F. 20150600041

7511 DIVERS Base

125,00

25,00

30-juin-2015

F. 2015060005 1

7512 DIVERS Base

125,00

25,00

30-juin-20 15

F. 2015060006 1

75 [3 DIVERS Base

125,00

25,00

30-juin-20 15

F. 2015060007 1

7514 DIVERS Base

666,67

133,33

30-j1lin-20 15

F. 2015060008 1

7515 DIVERS Base

250,00

50,00

30·juin-20 15

F. 2015060009 1

7516 DIVERS Base

666,67

133,33

30-)uin-20 15

F. 20150600101

7517 DIVERS Base

250,00

50,00

30-juin-20 15

F. 2015060011 1

7518 D[VERS Base

250,00

50,00

30-)uin-20 15

F. 2015060012 1

7519 DIVERS Base

250,00

50,00

30-juin-20 /5

F. 2015060013 1

7520 DIVERS Base

125,00

25,00

30-)uin-20 15

F. 2015060014 683

7522 COLLÈGE JEAN BOUCHERON

63,64

6,36

30juil1-20 15

F. 2015060015 324

6459 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAT

2680,07

257,60

30j-uin-2015

F. 2015060016 337

7536 ESPACE FORME

1384,50

30-)uil1-20 15

F. 2015060017 48

6714 COLLÈGE CHARLES LE BRUN

32 140,35

30-)uil1-20 15

F. 2015060018 1784

7419 RENOUF Dominique

62,50

98

20,83
276,90

2896,41

635,24
12,50
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30:/uil1-20 15

F. 2015060019 I-m

n42 UNION DÉPARTEMENT ALE CGT 47

1 539,99

30:/uil1-20 15

F. 2015060020 1776

7383 ECOLE PUYMICLAN

332,50

30-}uil1-20 15

F. 2015060021 129

6908 VILLE DE RONCHIN

17211,60

1529,92

382,48

30-}uil1-20 15

F. 2015060022 1708

6978 ECOLE ÉLÉMENTAIRE MIGRON

8731,80

776,16

194,04

30-}uil1-20 15

F.2015060023 1656

6713 ECOLE LES QUATRE NOYERS

8897,40

790,88

197,n

30:fuil1-20 15

F. 20150600241716

7022 EEPU ROQUEFORT

5554,28

496,14

118,58

30-}uil1-20 15

F. 2015060025 683

6975 COLLÈGE JEAN BOUCHERON

5387,02

479,42

118,56

30-}uil1-20 15

F. 2015060026 1

7558 DIVERS Base

5077,00

30-}uil1-20 15

F. 20150600271

7559 DIVERS Base

3359,22

154,01
66,50

671,84

30·:fuil1-2015

F. 2015060028 1691

7488 ORANGE

222,27

14,73

30-}uin-2015

F.2015060029 1133

7563 Wallingford Rowing Club

-417,27

-41,73

30-}uil1-2015

F. 20150600301643

7435 MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
C

174,55

17,45

30-}uin-20 15

F.2015060031 1792

7468 SOCIETE GENERALE

338,95

29,72

30-}uil1-2015

F. 2015060032 1796

7475 CLUB KAYAK. THUR HARCOURT

310,91

31,09

15,00

8,33

30-}uin-2015

F.20150600331769

7568 RAYNAL ET ROQUELAURE ZAPETT

9,17

30:fuin-2015

F. 2015060034 1697

7569 FFBOXE ILE DE FRANCE

6,67

30-/uin-20 15

F. 2015060035 20

6734 F F DE CANOE KA YAK

13 117,79

1276,38

70,83

30-}uin-2015

F. 2015060037 69

7159 F F de BASKET BALL

8735,22

842,28

62,50

30-}uin-20 15

F. 2015060038 69

7393 F F de BASKET BALL

3463,64

346,36

30-}uil1-20 15

F. 2015060039 69

7394 F F de BASKET BALL

3518,18

351,82

30-}lIil1-2015

F. 2015060041 1803

7497 CLUB CANOE KA YAK AVRANCHES

152,73

15,27

3O-}uin-20 15

F. 20150600421800

7485 VITALREST

488,64

48,86

30-/uin-20 15

F.2015060043 1783

7384 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE

2 184,55

218,45

30-:fuin-20 15

F. 2015060044143

6995 ECOLE ELÉMET AIRE MARC CASTE

6075,00

540,00

30-}uin-20 15

F. 2015060045 969

7573 FRANCO AMERICAN [MAGE

750,00

30-}uin-20 15

F. 2015060046 129

7575 VILLE DE RONCHIN

4665,60

414,72

103,68

30·:fuin-20 15

F.2015060047 1693

6895 ECOLE PRIMAIRE CATHOLIQUE S

13450,50

1 195,60

298,90

30-}uin-20 15

F. 2015060048 670

7414 ECOLE LUFLADE VILLENEUVE SU

560,00

30-/uin-20 15

F.2015060049 1698

6919 ECOLE PIERRE ET MAÏA CARRIÉ

2600,23

233,27

53,50

30·:fuin-20 15

F. 2015060050 1698

6965 ECOLE PIERRE ET MAÏA CARRIÉ

5296,50

470,80

II 7,70

30-}uin-20 15

F. 2015060051728

7333 ECOLE DE RUGBY

1322,73

132,27

30·/uin-2015

F. 2015060052 980

6759 COLLÈGE SAINT JEAN GABRIEL

12 150,40

1076,48

277,12

30-}uin-20 15

F. 2015060053 1570

6935 ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT

10614,82

945,78

231,40

30-}uin-20 15

F. 2015060054 1810

7548 ANNECY KAYAK POLO CLUB

310,91

31,09

82,50

1,83
1,33

135,00
150,00

112,00

30:}lIin-2015

F. 20150600551

7576 DIVERS Base

30:}'uin-20 15

F. 2015060056 1

7528 DIVERS Base

250,00

50,00

30-}uin-20 15

F. 20150600571

7577 DIVERS Base

125,00

25,00

30:}'uil1-2015

F. 2015060058364

7408 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SP

842,40

30-}uin-20 15

F. 2015060059145

7543 Maison Familiale de Pujols

81,67

30-}uin-20 15

F. 2015060060 32

7352 COMITÉ DÉPARTEMENTAL JUDO L

245,45

99

16,50

74,88

18,72
16,33

24,55
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30-jllin-2015

F. 2015060061690

753~

Ecole Scaliger

560,00

112,00

30juin-20 15

F. 2015060062 1677

7555 ECOLE ST JOSEPH

4~6,67

89,33

30-juin-2015

F. 2015060063 1739

7~12

ECOLE DE GRANGES'LOT

280,00

56,00

30-juin-20 15

F. 2015060064 1739

7143 ECOLE DE GRANGES/LOT

291,67

58,33

30':}lIin-20 15

F. 2015060065 35

6743 ECOLE ST JOSEPH DU PARCHAMP

21 346,90

1 825,28

30-juin-2015

F. 2015060066 1011

7599 USEP LOT ET GARONNE

-36,36

-3,64

30·juin-2015

F. 20150600671769

7601 RAYNAL ET ROQUELAURE ZAPETT

-227,27

-22,73

30:juin-20 15

F.2015060068119

7602 ECOLE PRl1v1AIRE LE LEDAT

-252,73

-25,27

30·:}uin-2015

F. 20150600691767

7321 DDCSPP

1 502,73

150,27

618,82

30-juin-2015

F. 20150600701740

7144 ECOLE PRWAIRE DE BOURRAN

291,67

30-jllin-2015

F. 2015060071 79

7614 MaiIie de PARIS

2005,56

30-j'uin-20/5

F. 2015060072 337

7615 ESPACE FOR.,VlE

1 003,33

31:juil.-2015

F.20150700011805

7523 POLE EMPLO[ LOT ET GARONNE

400,00

40,00

31-juil.-20/5

F. 2015070002 69

7289 F F de BASKET BALL

5806,14

574,36

31-j·uil. -20 15

F. 2015070003 1806

7628 CANOE KAYAK PAYS BASQUE

92,73

9,27

3/-j'uiI.-20!5

F. 20150700041806

7526 CANOE KA YAK PA YS BASQUE

370,91

37,09

31-j'IIil.-2015

F, 2015070005 1

7639 D[VERS Base

25,00

5,00

3/-j'uil.-2015

F. 2015070006 1

7656 CO DIA 47

65,95

13,19

31-jllil-2015

F. 2015070007 907

7413 COUP D ENVOI

474,40

43,27

31-juil.-2015

F. 2015070008 76

6814 LIGUE D AQUITAINE DE TENNIS

6450,00

645,00

31-jllil.-2015

F.2015070010 1736

7122 [TEP ST DEN[S

1 926,37

192,63

31-juiI.-2015

F.20150700111

7663 DIVERS Base

76,36

7,64

31-jllil-2015

F. 20150700121372

7630 MR ET MME MIANO

45,45

4,55

3/juil.-2015

F. 2015070013841

7672 U.S.M VIROFLAY Section Foot

-146,36

-14,64

31:illil.-20/5

F. 2015070014 337

7674 ESPACE FORME

-283,33

3l-juil. -20/5

F. 2015070015 7

6873 FÉDÉRATION FRANÇAISE D AVIR

15 119,69

1403,64

216,67

31-juil-2015

F. 2015070016 969

7027 FRANCO AJYIER[CAN IMAGE

79 166,66

7037,04

1 759,26

31-juil.-2015

F. 2015070017 969

7028 FRANCO AMERICAN [MAGE

79 [66,66

7037,04

1 759;26

31-j'lIil.-2015

F. 2015070018 969

7029 FRANCO AMER[CAN IMAGE

79 [66,66

7037,04

1 759,26

3Ijuil.-2015

F. 2015070019969

7030 FRANCO AMERICAN IMAGE

79 166,66

7037,04

1759,26

31-juil. -2015

F. 2015070020 337

7682 ESPACE FORME

[ 395,17

31-aolÎt-20 15

F.20150800011

7723 DIVERS Base

27,27

2,73

31-août-20 15

F. 20150800021214

6868 U S RAMONV[LLE JUDO JUllTSU

[4061,82

[ 406,18

31-août-20 15

F. 20[5080003 1214

7650 US RAMONVlLLE JUDO lUJlTSU

38,18

3,82

31-aolÎt-JOI5

F, 2015080004 969

7031 FRANCO AMERICAN [MAGE

79 166,66

7037,04

1 759,26

3/ -aollt-20 15

F. 2015080005 969

7032 FRANCO AMERICAN IMAGE

79 166,66

7037,04

1759,26

31-août-20 15

F. 2015080006 1302

7652 ASSOC[A TlON TEMPLE DU BREUI

36,36

3,64

31-août-20 15

F. 2015080007 156

7642 Canoë-kayak Canada

181,81

18,19

31-août-JO 15

F. 2015080008 1666

7107 EQU[PE BELGE DE CANOE KAYAK

1 663,6~

166,36

31-août-20 15

F. 20150800091434

6889 MlC CAST ANET TOLOSAN

4336,36

433,64

100

58,33
200,56
200,67

12,50

8,33

-56,67

279,03
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3/-aollt-::0 /5

F. 20150800101829

7702 H,\1.CLAUSE

315,27

28,33

3/-août-20 /5

F.201508001140

7671 COMITÉ DÉPARTEMENTAL
BASKET

272,73

27,27

3/-ao1Ît-::0 /5

F. 2015080012 698

7111 AC88 Tennis de Table

11893,64

1 189,36

31-aolÎt-20 /5

F.2015080013 1719

7024 KIMSPORT ACADEMY

5301,81

530,19

31-aoûl-::0 15

F.20150800141719

7629 KIMSPORT ACADEMY

456,36

45,64

31-août-20 15

F. 2015080015 1719

7713 KIMSPORT ACADEMY

52,73

5;27

31-août-20 15

F. 2015080016 966

7026 AHMI

21237,95

2004,55

31-août-20 15

F.20150800171510

7638 LAURENCE DUMONT

54,55

5,45

31-aolÎt-JO 15

F. 20150800181510

7724 LAURENCE DUMONT

375,45

37,55

31-a0IÎt-20 15

F. 20150800191510

7424 LAURENCE DUMONT

1447,73

144,77

31-août-JO 15

F. 2015080020 1816

7598 LA PHOCEENNE COSMETIQUE

9897,58

960,59

3I-août-20 15

F.2015080021152

7045 CLUB NfHON TAI-JITSU

15364,53

1536,47

31-août-20 15

F.2015080022152

7684 CLUB NfHON TAI-JITSU

269,09

26,91

31-août-20 /5

F. 2015080023698

7770 ACBB Tennis de Table

30,00

31-août-20 15

F. 2015080024156

6774 Canoë-kayak Canada

17719,69

1663,64

31-août-20I5

F. 2015080025 156

7704 Canoë-kayak Canada

35,45

3,55

31-août-20 15

F. 201508002620

6735 F F DE CANOE KAYAK

Il 123,02

1045,64

3I-août-20 15

F. 2015080027 37

7566 LIGUE 0 AQUITAINE DE FOOTBA

1 592,73

159,27

3I-août-20l5

F. 2015080028 969

7773 FRANCO AM ERIC AN IMAGE

20,33

4,07

31-août-20 15

F. 2015080029 969
FAI boissons

7795 FRANCO AMERICAN IMAGE

87,24

17,44

31-août-20 15

F. 2015080030 969
FAlcopieur

7796 FRANCO AMERICAN IMAGE

232,02

46,40

3I-août-20 15

F. 2015080031969
FAI personnel

7797 FRANCO AMERICAN IMAGE

6789,44

1357,89

3I-août-::0 15

F. 2015080032 969

7798 FRANCO AMERICAN IMAGE

809,07

3I-aoûl-20 15

F. 2015080033 969
FA! timbres

7799 FRANCO AMERICAN IMAGE

968,20

193,64

31-août-20 15

F. 2015080034 1825

7651 COMITE DES FETES

466,67

93,33

I-sept. -20 15

F.20150900011798

7477 AIXE BASKET CLUB VAL DE VIE

1040,00

104,00

2-sept.-20l5

F. 2015090002 495

756148 ÈME RÉGIMENT DE TRANSMIS

1 093,56

92,27

30-sept.-20/5

F. 2015090003 1805

7730 POLE EMPLOI LOT ET GARONNE

90,91

9,09

30-sept.-20I5

F. 2015090004 1

7747 JSA bordeaux

118,18

Il,82

4-sept. -2015

F. 2015090005 203

7593 COLLÈGE SAINTE CATHERINE

1 135,42

30-sept.-20/5

F.20150900061787

7539 CHORALE ROANNE BASKET

2836,36

283,64

5-sept. -2015

F. 2015090007 92

7715 COMITÉ DU PERIGORD AGENAIS

3407,88

332,45

30-sept.-2015

F. 20150900081

7728 DIVERS Base

101,67

30-sept.-2015

F. 2015090009 79

7760 Mairie de PARIS

1029,91

30-sept.-20/5

F.201509001O 1766

7748 LPA FAZANIS

53,33

13-sept.-20I5

F. 2015090011 1832

7720 BASKET PUJOLS

419,99

30-sept.-2015

F. 2015090012 337

7772 ESPACE FORME

325,00

101

6,40

238,50

58,33

6,00
216,67

133,34

80,93

34,17

227,08

16,67
20,33

102,99
10,67
42,01
65,00
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30-sept,-20!5

F, 2015090013 1656

7774 ECOLE LES QUATRE NOYERS

-42,30

-3,76

30-sept.-20! 5

F. 20150900141730

7078 BRUGES RANDO PÉDESTRE

2740,91

274,09

30-sept.-20!5

F. 2015090015 337

7787 ESPACE FOR.,\IIE

3300,00

660,00

30-sept.-20!5

F. 20150900161303

7556 LYCÉE JACQUES DE ROMAS

256,67

51,33

30-sept. -2015

F. 2015090017 337

7817 ESPACE FORME

4653,17

930,63

30-sept.-20!5

F. 20150900181213

6918 LES TURONES TOURS

5 103,64

510,36

30-sept.-2015

F.20150900191252

7337 COLLÈGE NICOLAS VAUQUELIN

7078,36

634,04

147,60

30-sept.-20!5

F.2015090020 1252

7544 COLLÈGE NICOLAS VAUQUELIN

5646,00

505,20

118,80

30-sept.-2015

F. 2015090021 1200

7660 LYCEE GEORGES LEYGUES

338,33

67,67

30-sept.-20I5

F. 2015090022 263

7550 LYCÉE PROFESSIOt-.'NEL DE CLAI

455,00

91,00

30-sept.-20I5

F. 2015090023 263

7552 LYCÉE PROFESSIONNEL DE CLAI

216,66

43,34

30-sept.-20I5

F. 2015090024 263

7553 LYCÉE PROFESS[ONNEL DE CLAI

390,00

78,00

30-sept. -2015

F. 20[5090025 182[

7626 EASL RUGBY

1921,82

-0,94

192,18

30-sept.-20I5

F. 2015090026 1198

7603 MAISON FAMILIALE RURALE DU

4078,03

365,65

30-sept.-20I5

F. 2015090027 1588

7616 COMITÉ D AQUITAINE DE BOXE

2396,36

239,64

30-sept. -20! 5

F. 2015090028 83

7736 MAIRIE DU TEMPLE SUR LOT

350,00

30-sept. -2015

F. 20150900291762

7267 UDSP43

463,64

46,36

30-sepl.-20I5

F. 2015090030324

7362 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAT

2256,38

213,12

30-sepf.-20I5

F. 2015090031 802

7827 ACTOUR47

163,64

16,36

30-sept.-20!5

F. 2015090032 802

7828 ACTOUR 47

81,82

8,18

30-sept.-20! 5

F. 2015090033 1805

7719 POLE EMPLOI LOT ET GARONNE

363,64

36,36

30-sepl.-20I5

F. 20150900341834

7725 ESAT AGNELIS

770,91

77,09

30-sepf.-2015

F. 201509003579

7331 Mairie de PARlS

21486,68

1934,02

30-sepl.-20! 5

F. 2015090037 802

7823 ACTOUR 47

54,55

5,45

30-sept. -2015

F. 2015090039250

7456 COLLÈGE FELIX AUNAC

1610,00

30-sepl.-20!5

F. 2015090040 6

7021 LYCEE NOTRE

30-sept.-20I5

F.2015090041484

7627 COLLÈGE SAINT-JEAN

443,33

88,67

30-sept.-20I5

F. 2015090042388

7738 COLLEGE ST PIERRE

1 003,33

200,67

30-sept.-20I5

F. 2015090043 1809

7542 INTERNATIONAL SCHOOL

3914,02

D~v!E

LA COMPASS

9380,95

84,32

70,00

25,00

429,30

322,00
834,15

349,82

207,90

83,16

30-sepl.-20I5

F. 20150900441840

7750 CENTRE PENITENCIER BDX

5645,45

564,55

30-sept.-2015

F. 2015090045 802

7361 ACTOUR 47

2403,82

240,38

30-sepl.-20I5

F. 2015090046 802

7043 ACTOUR47

3 760,35

376,05

30-sept.-20I5

F.2015090047 1812

7570 ART MARTIAUX D ARSAC

2 177,88

209,45

30-sept.-2015

F. 2015090048 40

7673 COMITÉ DÉPARTEMENTAL 47 BAS

354,55

35,45

30-sept.-2015

F. 2015090049 123

7564 COLLÈGE DELMAS DE GRAMMONT

1485,04

297,00

30-sept.-20I5

F. 2015090050 337

7878 ESPACE FORME

2402,67

480,53

Total des achats/clients compte 411

2062670,94

183761,82

16,67

43995,25

Source: extraction des fichiers des écritures comptables
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Annexe nO 6. Extraction par sondage de factures et analyse des taux de TVA
appliqués

16,10201-1

F. 201-1/00016 6'

3107/2015

31/10201-1

300-12015

'F. 201-1100032 69'

'F. 20150-100]]
8-11'

Séjour découverte
activités sportives du
13 au 15 101-1

8555.-10

9506

8365.28

Séjour vacances
« village Kinder !! du
12 au 18
2015

79166.66

87962,96

77 -107,-11

Camp inter zones
minimes du 19 au
2 -1./10/1 -1

-12973.33

-IS 861

-1250-1

Stage football camps
Pâques du 260-1 au
20515

5980.00

6958

6578

3l.m2015

'F. 2015030057
8-12'

Stage équipe nationale
de Biélorussie du 1503
au 09/0-1.·'15

-1-1 0-15.-15

-19620 €

-IS -150

31 OS 2015

'F. ]0 150S00 12
698'

Stage jeunes pongistes
du 22 au29 0815

11 S93.6-1

13083

130S3

3/'08/2015

1536-1,53

16901

16901

31051015

2681.81
9 725.-15

10698

10698

5 103.6-1

561-1.00

5 61-1. 00

9897,58

10 916,5

10566,5

6369.1-1

6376

6318

28,02/2015

30092015

'F. 2015020015
82-1'
'F.2015090018

1213'

310812015
31072015

F. 2015070002 69'

Stage équipe jeunes
cyclisme du 21 eu
28/02/15
Séjour les ainées « les
Turonnes du 16 au 2-1
/0915
Stage Nihon Taï Jitsu
du 2 au 7 août/15
Stage équipe de France
masculine U 15 du
29 06 ail 1507

11-10.72 pas
d'indication sur la
nature de la

10555,55

5200 € pour une
soirée conviviale et
!! budget
complémentaire 1)
1157 € de navette en
bus tva a zéro
380 € de transport de
la gare d'Agen à la
base de loisir tva à
zéro
566,5 pour le
transport en bus de la
SEJIL et 603.5 en
navette bus aéroport
sans application de
tmL"( de TVA
o (! gratuité de la
location de la salle
pendant le stage
valant 1 372 €)
350

75 (transport véhicule
de la base jàcturé)

Source: extraction des fichiers des écritures comptables
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Annexe nO 7. Détail du chiffre d'affaires par activité
iiitl~ a
Iltlftr'
_1II111;"V~I'
< "~"'
: - "

~. Jff~

lm

~~ /"~t~;j ~.~~

ù".

337467
€
37608 €
114 ./.56
€
353896
€
252466
€
12./.557
€

€
324592
€
169248
€

STAGES FOOTBALL

12186€

STAGESCLVOE KA'LIK

71 73/ €

STAGES TEiVNIS DE TABLE

CLASSES DECOUVERTE
CL.JSSES JIUSIQUE
CLASSES COLLEGES-LYCEES
CA},IPS

~:.JC4:VCES

361 153
€
7177€'
129720

€
519025

:l;" if~, ~~r::~~~, "

230700

€
0.00 €'
1./.1008

€
506238

"",~Mh"%0/'
e'

,

"

,

;:<"'"'<k;

'

4&~!~~

~~l~t: ..;
~

328197
€
668/ €
172 972
€
5././589
€
331933
€
16/370

190059

€

€
23276./.
€
155726
€

10 194 €

16923 €

250250

325109

€

396011

40002./.

€
5473€'

€
O€

205279

113967

€
526618
€
27./. 982
€

€
50./. 309

+18,5%
-100%
-0,4%

+42.5%

€
233475
€

€
42634./.
€
262633
€

21853 €

19432€

31068€

138670

1869/3
€
6979€

177 198
€

3169€

€
98./.8€

€
36
866.91 €
3/777/
€

O€

O€

36023 €

€
18 34./. €

STAGES JeDO

6./. 358€

53393€

57066 €

47020€

46273 €

57473 €

57478 €

-10,7%

STA GES G fj·LVASTIQUE

21099€

49891 €

49063 €

39106€

52163 €

26676€

31571 €

+49,6%

118012

50305 €

./.5329 €

-37.7%

6089€

5104€

-17,7%

STAGES A VlRON
STAGES BASKET BALL

350773

-7,8%
+25%
+38,8%
+353,2%
+478,8%

STAGES DiVERS

72787 €

50707€

7./. 081 €

VACANCES AINES

6204€

12 64./.€

6286€

132667
€
7599€

O.OO€

62907€

62318 €'

O€

O€

O€'

O€

NS

ENTREES PISCINE

2459€

O€

7+3 €

O€

O€'

O€

2461€

NS

CLUB FORJfE

63982 €
126711
€
2./. 076€'

6/583 €

61 2./.9 €'

65/21 €

6/537€

58223 €'

5./. 968€

-l.f.%

70 258 €

59545 €

37957€

47835 €

62153€

50 976€

-59,7%

29776€

45900€'

79821 €

57475 €'

48692€

473l.f.€'

+83.3%

1689
211 €

2072
443€

2220
150€

2184
480€

2286
792€

2204
500€

2062
367€

+22%

~ACA.vCES ADCLTES

SEillINAIRES ET REUNIONS
REFACTeRATIO.V DiVERSES

TOTAL Chiffre affaires

Source: Données SEM
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375115
€
5225€'
113299
€
512688
€
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Annexe nO 8. Evolution des recettes liées aux différentes activités

2500000

2000000
Séminaires
1500000

1000000

Il

Séjours adultes

~

Stages sportifs

Il

Camps vacances

If!

Classes

500000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source,' Données SEJ!
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Annexe nO 9. Détail des montants estimés du plan de rénovation de la Base

Les montants détaillés se décomposent de la manière suivante:
Phaae t

Phaae2

Phaael

livraIson mars
2021

source: données de la SEUL
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Annexe nO 10. Montants perçus en espèces par la SEML de la part de clients
étrangers

Les montants sont retracés dans le tableau suivant:

Source: balance des comptes de la SEiv! (FEe)
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Annexe nO 11. Glossaire

CAC: commissaire aux comptes
CAE : contrat d'accompagnement dans l'emploi
CAF: capacité d'autofinancement
CGCT : code général des collectivités territoriales
CA net : chiffre d'affaires net
CrCE : crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
CJCE : cour de justice de la communauté européenne
CNCC : compagnie nationale des commissaires aux comptes
DADS : déclaration annuelle des données sociales
EBE : excédent brut d'exploitation
ETP : équivalent temps plein
FCTVA : fonds de compensation de la TVA
H3C : haut conseil du commissariat aux comptes
MEEF : mission d'expertise économique et financière
NEP: norme d'exercice professionnel
SEML : société d'économie mixte locale
RCS : registre du commerce et des sociétés
Tracfin : traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
TVA: taxe sur la valeur ajoutée
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08 JAN. 2018

DIRECTION REGIONALE AQUITAINE AHANTIQUE
Le Montesquieu
19. avenue du President J.F. Kennedy

NOUVELLE-AQUlïf\iNE

BP 50330
33695 Mérignac Cedex - France

Monsieur le Président de la Chambre

Tél: 05 56 13 83 40 . Fax: 05 5613 8349

Régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine
3 place des Grands Hommes
CS 30059
33064 BORDEAUX CEDEX

fj:;me3u de 8ordc.lu>:'

KSP GAl90015 CRe
09/01/2019

Départements

Mérignac, le 5 janvier 2018
V/réf: KSP GD 170874 CRC

DROIT

EL/G Ct12016-0179 C AB

FISCAL

DROIT
DES 50ClÊTÊ5

DROIT

SEM Temple sur Lot
Contrôle nO 2016-0179
Transmis également par courriel : l111l1velleaquitaÎnâkrtc.ccllmptès.tr ; cathcrine,accarvbezal'llii:crtc.cclll11ptcs, fi'

Lettre recommandée avec AR

SOCIAL

Objet: réponse après notification du rapport d'observations définitives
CONCURRENCE
DI:STA'IBUTIDN

PROPRIÉTÉ

INTELLECTUEllE
TECHNOLOGIES
Dt: llNFORMATION

DROIT
DU PAtRIMOINE

RE"GlEMENT
DES CONtENTIEUX

Monsieur le Président,
En réponse à votre notification en date du 4 décembre 2017, reçue en mairie de
Le Temple sur Lot, le 6 décembre 2017, nous avons rhonneur de vous
transmettre ci-après, pour le compte de Monsieur Jean-Marie VRECH, président
directeur général de la SEM de Temple-sur-Lot, une réponse écrite aux
observations défmitives de la Chambre que nous estimons pouvoir soumettre à
votre appréciation en vue de l'annexer à votre rapport définitit~
Cette réponse concerne le statut de Monsieur Jean-Marie VRECH, pmfesseur
d'éducation physique relevant de l'Education Nationale et qui assure, en sa
qualité d'élu de la commune de Le Temple-sur-Lot, la présidence du conseil
d'administration et la direction générale de la SEM, objet du contrôle en
référence,

DROIT
PUBLIC

DROIT

IMMOBILIER

La Chambre Régionale des Comptes a estimé dans son rapport d'observations
détinitives que la situation de Monsieur VRECH était irrégulière en raison de la
situation d'incompatibilité résultant de la loi n° 84-634 du 13 juillet 1984 dont les
dispositions lui interdiraient d'assurer, en sa qualité de fonctionnaire, un mandat
social dans une société commerciale.

DROIT
DE l'ENVIRONNEMENT

FIDAL - Société d'avocats
Sociéte d'exercice liberal
par actions simplifiée à directoire
et conseil de surveillance

Capitat : 6 000 000 Euros
525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Europeenne
FR 42 525 011 \22 - NAF 6910Z
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Siège social: 4-6, avenue d~lsace
92400 Courbevoie - France
Tèl : 0146 24 30 lO - www.fidal.com
Barreau des Hauts·de,Seine

75

R>\PPORT D'OBSERV/-.TIO:\S DEFI~!T[VES

D~ns sa réponse aux observations provisoires de la Chambre, Monsieur VRECH,
a bien rappelé que le cumul d'emplois s'agissant des tonctionnaires était
strictement encadré et que la loi de 2007 de modernisation de la fonction
publique maintenait toujours le principe selon lequel les fonctionnaires doivent
consacrer l'intégralité de leurs activités professionnelles aux tâches qui leur
sont confiées et ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité
lucrative de quelque nature que ce soit.

Cette position de principe est d'ailleurs clairement affirmée l1otanm1ent dans le
mémento Sociétés Commerciales des Editions Francis Lefebvre n° 11260 qui
rappelle qu'il est fait interdiction aux fonctionnaires de participer aux
organes de direction de sociétés à but lucratif.
Monsieur VRECH a toutefois souhaité nuancer cette interdiction au principe
général et soutenu que, par dérogation, un fonctionnaire pouvait exercer une
activité accessoire sous réserve que cette activité, lucrative ou non. réponde aux
caractéristiques suivantes:
l'activité doit être compatible avec les fonctions exercées par l'agent.

r

elle ne doit pas affecter exercice de leur activité professionnelle,
elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à r indépendance
ou à la neutralité du service,
elle doit cOlTespondre à une liste d'activités fL'(ées par décret, dont
notamment une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne
publique ou d'une personne privée à but non lucratif.

Si les trois premières conditions ne semblent pas,
va pas de même pour la dernière condition.

li

priori, poser de ditlïculté, il

11' en

En effet, le mandat social exercé par un élu dans une SEM, qui peut ou pas être
rémunéré, n'est pas expressément visé par un texte, mais il a été clairement
indiqué qu'un fonctionnaire élu pouvait représenter sa coHectivité au sein de la
SEM dont elle est actionnaire (Réponse Ministérielle du 5 mars 2001).
Ce qui constitue une première dérogation au principe général d'interdiction
de cumul.

Il est important de noter que cette réponse ministérielle a été donnée avant la loi
du 2 janvier 2002 qui a clarifié le statut juridique des élus au sein des SEM
et la loi NRE du 15 mai 2001 qui prévoit le cumul des fonctions de président
du conseil et de directeur général d'une société anonyme.
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L' artic le L 1524-5 du CGCT dispose:
Les élus localcc agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales
011 de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance des sociétés {l'économie mi:de locales et exerçallt, à l'e.xclusion de
toute autre fonctioll dans la société, les fonctions de membre, de président du
cOllseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant
les (oflctiOirs de directeur gélléral d'une société (l'écoflomie mL"te locale Ile SOllt
pas cOllsidéré... comme entreprelleurs de services municipalL,(, départemelltalL,(
ou régÏtmalL'( (Ill sel1s des articles L 207, L. 131 et L. 343 du code électoral.
Ces repréSefl((IIlLs peuvent percevoir ulle rémullératioll ou des aval1tages
particuliers à conditiol1 d'y être autorisés par Ufle délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés; cette délibératiollftxe le montallt maximum des
rémllllénuiolls ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des
jOllctions qui {es justifient.
Les élus 10ca1L'( agissallt ell tallt ql/e mandataires des collectivités territoriales
ou de leurs grollpemetlts ail sein du cOllseil d'admÎlristration ou de surveillance
des sociétés d'économie mL'(!e locales et exerçant les jonctions de membre 011
de président du cOflseild'administYlltion, de président-directeur général ou de
membre ou de présMellt du cOflseil de surveillallce, ne SOllt pas considérés
comme étant illtéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-/1, lorsque la
collectivité ou le groupeme1lt délibère Sllr ses rellitions avec III société
d'économie mL'(te 10cllle.

Ainsi, en l"état de la législation actuelle, la question de l'élu municipal cumulant
les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général
d'une SEM ne se pose donc plus.
Ce cumul est en efrèt autorisé et la rémunération de l'élu, par la SEM, est
également permise par une délibération préalable du conseil municipaL
Cette procédure d'autorisation préalable a bien été respectée dans le cas de
Monsieur VRECH.
Toutefois, reste entière la question de savoir si cet élu peut être également un
fonctionnaire relevant de l'une des trois fonctions publiques.
La doctrine et Iajurisprudence sont peu prolixes sur cette question.
Une décision de jurisprudence (TA Rennes, 14 mars 2002, Cne de Cleder, nO
0079) cité sous l'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales,
dans l'édition Dalloz 2018, a considéré qu'un fonctionnaire élu local peut être
désigné pour représenter la collectivité, dont il est élu, au sein des organes de
gestion d'une SEM.
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Ce jugement a été commenté dans le revue Droit Administratif n° 8-9 du mois
d'aout 2001. par l\lonsieuf Y Benjamin, qui a relevé que le Tribunal avait
considéré que l'élu en question exerçait les tonctions de président et
d'administrateur de la SEl'vL non pas à titre professionnel et lucratif. mais
comme membre du conseil municipal de la Commune de Cleder et désigné
par ce dernier.
Le tribunal relevait en outre, que l'intéressé n'avait pas d'intérêt privé dans la
société, en effèt il ne pouvait pas détenir à titre personnel une fraction du capital
social et il ne percevait pas de rémunération de la SEM.
Ce cas est partàitement transposable à la situation de Monsieur VRECH. à
l'exception de la rémunération mais il ne semble pas que ce point soit le critère
décisif caractérisant une situation de cumul irrégulier.
Votre juridiction relève en effet dans son rapport d'observations définitives que le
temps plein effectif, soit en l'occurrence seulement de 18 heures de cours, serait
sans effet sur l'obligation pesant sur le fonctionnaire de se consacrer
entièrement à sa fonction, le temps de travail des enseignants ne se limitant
pas aux seules heures de cours dispensées.
Ce point mérite sans doute d'être apprécié au cas par cas et sans faire de
jugement de valeur.
En effet, un professeur d'éducation physique n'a pas, en principe, de copies ou de
devoirs à cOlTiger, ce qui lui laisserait le loisir de se consacrer plus facilement à
d"autres activités qu'un professeur de mathématiques ou de français assurant le
même nombre d'heures de cours.
Sans aborder la question du temps plein effectif ou du temps partiel, le tribunal
administratif de Rennes pour sa part, a considéré que l'élu local est le mandataire
de la collectivité et donc n'occupe pas à ce titre un poste à titre personnel ni
même en tant que représentant permanent d'une personne morale (article L
1524~5 du CGCI' précité).
Alors que la Chambre, dans son rapport d'observations défmitives, fonde
également sa position sur l'inlpossibilité pour un élu de cumuler sa fonction
élective avec certaines activités, en considérant que les interdictions posées par le
législateur sont en lien avec l'objet poursuivi et elle cite à ce sujet une
jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, communauté d'agglomération de
Montpellier 17 décembre 2014):
Il est intéressant de relever le considérant important de cet arrêt:

COllsklérllnt, en delL'dème lieu, que si le législateur peut prevOir des
incompatibilités entre mandats électoraux Ott fonctions électives et activités ou
fonctions professiolllJelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice defollctions
publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de
la Déck,ration des droits de l'homme et du citoyell de 1789, par la nécessité de
protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou
Page 4 Sil" 6
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l'indépendance des juridictions cOlltre les risques de confusion ou de cOliflits
d'intérêts .. qu'en rendant incompatible le malldat de cOllseiller communautaire
(H'ec l'exercice d'u" emploi salarié ail sein des communes membres de
/'t!tllblissemellf public (le coopération illtercommunale concerné, le législateur
a institué IIl1e interdiction qui, pal' sa portée, Il 'excède pas manifestement ce
qui est nécessaire pour protéger ta liherté de choix de l'électeur, l';,ulépefl{/allce
de l'élu ail prévenir/es risques de confusion ou de cOiiflits d'intérêts;
Force est de constater que la situation visée par la jurispntdence citée par la
Chambre est bien diftërente de celle de Monsieur VRECH qui n'occupe aucun
emploi salarié au sein de la commune dont il est l'élu, ce qui l'empêcherait
d'ailleurs d'être éligible.
La liberté de choLx de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou les risques de
confusion ou de conflits d'intérêts ne sont pas, dans la situation de Monsieur
VRECH susceptibles d'être compromis ou mis en évidence.
I\tlonsieur VRECH est seulement le mandataire de la commlme qu'il représente
au sein du conseil d'administration de la SEM. dont il exerce également en cette
seule qualité les fonctions de président directeur général, seul cumul autorisé
pour les élus municipaux notamment.

***
Au surplus. l'activité déployée pour le compte de la SEI\tl par Monsieur VRECH,
ne l'est en réalité qu'au seul titre de son mandat électif, donc exercé auprès
d'une personne publique ce qui permet d'envisager, au cas présent, la notion
d'activité accessoire, désormais permise au ionctionnaire.
Monsieur VRECH protèsseur d'éducation physique à temps complet pour 18
heures de service a fourni, dans sa réponse aux observations provisoires, son
emploi du temps.
A la lecture de ce document. il apparait incontestablement que des plages de
temps libre, lui permettent sans aucun doute possible de mener de front tant ses
activités de professeur d'éducation physique que son mandat de président
directeur général de la SEM., dont il faut au surplus rappeler qu'une partie
importante des fonctions fait l'objet d'une délégation de pouvoirs en faveur du
directeur salarié de la SEM.

***
Enfin, il serait assez tentant de démontrer que les activités déployées en dehors
du temps consacré aux élèves, ne poseraient aucune difticulté de cumul ou
d'incompatibilité si ces activités étaient accomplies en tant qu'adjoint au maire,
susceptible de percevoir une indemnité d'adjoint, alors que des activités
identiques seraient critiquables dès lors que le mandat serait confié par la SEM
dont la commune détient la majorité du capital social.
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Un adjoint aux travaux, aux finances, ou au personneL est susceptible de
consacrer autant de temps sinon plus que Monsieur VRECH à son mandat de
président de la SEM.
Ce demier est rémunéré par une indemnité de même niveau confon11ément à la
décision donnée par le conseil municipal.

Telles sont les observations au rapport d'observations défmitives que nous
souhaitions soumettre pour le compte de Monsieur VRECH à tin de les annexer
au rapport détinitif

Nous vous prions d' agréer, Monsieur le Président,
considération

~

v~

,1'

"--r-

r assurance

de notre haute

fCi

~-::-~

Eric Vidal
Avocat à la Cour.
Spécialiste en droit des sociétés
Département droit public

François de Laâge de
Directeur Régional,
Avocat à la Cour, asso
Départelnent droit des

eux
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SEANCE DU 26 Février 2018
N° 9005

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018
DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de la communication de son rapport
consacré aux orientations budgétaires pour 2018 du Département de Lot-et-Garonne et de la tenue d’un
débat contradictoire, en application de l’article L.3312-1 du Code général des collectivités territoriales.

Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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2018, année du rebond
En 2017, la collectivité départementale a subi une aggravation sans précédent de
ses difficultés budgétaires. Cette situation exceptionnelle résultait de deux facteurs
combinés : celui, tout d’abord, de l’accroissement ininterrompu des restes à
charge non compensés par l’État sur les trois prestations de solidarité nationale
(42 millions d’euros en 2017, soit 15% du budget de fonctionnement). A cela s’est
ajoutée la baisse des dotations de l’État (moins 33 millions d’euros en trois ans)
qui ne constitue pas, prise isolément, une difficulté insurmontable, mais qui rend
l’équation budgétaire impossible. Le second facteur, véritable choix politique de la
majorité départementale, est venu du refus depuis 8 ans d’augmenter la fiscalité
sur le foncier bâti pour compenser des charges de solidarité nationale relevant en
priorité de l’État.
En 2017, afin d’équilibrer le budget sans augmenter la fiscalité, une recette
exceptionnelle de 20 millions d’euros a été inscrite pour mettre l’État face à ses
responsabilités. L’État ayant refusé de reconnaître les spécificités du Lot-etGaronne et plus globalement de tous les Départements ruraux comparables, aucun
soutien financier ni aucune mesure pérenne n’ont malheureusement été mis en
œuvre pour permettre au Conseil départemental de faire face à cette situation,
malgré nos nombreuses interpellations des Gouvernements qui se sont succédés.
Le budget primitif du Département pour 2017 a donc été voté en l’absence
d’équilibre réel et, logiquement, il fut déféré par le Préfet à la Chambre Régionale
des Comptes. Le budget rectificatif adopté le 7 juillet dernier s’est traduit par une
baisse significative des dépenses et une hausse de fiscalité. J’ajoute que, pour
éviter d’être dessaisie du vote du budget, l’Assemblée départementale a dû se
conformer aux préconisations de la CRC.
Au-delà des faits, cette situation révoltante a justifié notre combat pour la ruralité
car le sort réservé au Lot-et-Garonne par les gouvernements successifs résume
l’incapacité de nos gouvernants à promouvoir un aménagement du territoire
équilibré. Cette situation d’injustice territoriale se traduit par le fait que les dix
départements parmi les plus riches de notre pays ont des taux de foncier bâti qui
varient entre 5 et 13%, alors que les dix départements parmi les plus pauvres ont
des taux de foncier bâti entre 25 et 33%. Alors que les Départements ruraux sont
entraînés sur une trajectoire d’appauvrissement, ils sont contraints à la fois
d’alourdir la fiscalité, de réduire leurs investissements et de diminuer leurs
interventions au bénéfice des habitants.
Pour l’année 2018 et les suivantes, je réaffirme clairement mon refus de recourir
à la fiscalité pour financer les dépenses de solidarité nationale.
Cette situation justifie également toutes les mesures prises pour améliorer la
situation financière de la collectivité. Dès ma prise de fonctions à la tête du
Département, en 2008, j’ai pris d’importantes décisions de rationalisation de
gestion pour réaliser des économies partout où cela était possible et un service
« inspection – audit – évaluation » a été créé. Aujourd’hui, nous fonctionnons
mieux et moins cher que les autres Départements analogues et les charges liées
à la masse salariale sont inférieures de 20% à celles des Départements
comparables.
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Par ailleurs en 2015, nous avons mis en place, dans le cadre d’une commission
« ad hoc » parfaitement pluraliste, un plan de refondation de nos politiques
publiques. Celui-ci a permis de limiter encore l’évolution des charges de
fonctionnement qui sont pour plus de 95% d’entre elles constituées de dépenses
obligatoires et, en particulier, de dépenses de solidarité (près de 70% des
dépenses de fonctionnement). L’engagement pris a été tenu : l’objectif de
réduction de 5% du nombre d’agents sera atteint en 2018.
Notre combat est avant tout celui de la ruralité. Une ruralité fière de son histoire,
de ses valeurs. Une ruralité qui sait innover, évoluer, s’adapter, pour autant que
l’État lui en donne les moyens. Le combat porté par le Département de Lot-etGaronne suscite une importante mobilisation: près de 200 collectivités lot-etgaronnaises ont déjà adopté la motion de solidarité que je leur ai proposée avec
le Président de l’Amicale des Maires et celui de l’Association des Maires Ruraux.
Au niveau national, pour accentuer la pression sur l’État, j’ai pris la tête d’un
groupe de travail sur les Départements en difficulté au sein de l’Assemblée des
Départements de France. Je travaille à l’élaboration d’un plan Marshall pour la
ruralité qui passe par un soutien particulier à la trentaine de départements ruraux
ne bénéficiant ni d’un littoral, ni d’une métropole et qui disposent, de ce fait, de
faibles ressources.
Malgré les difficultés, le Département reste avec un budget de 430 millions d’euros,
le premier investisseur public en Lot-et-Garonne, à la fois grâce à ses
investissements propres et à ceux qu’il génère par le biais de ses dotations aux
autres collectivités ou aux acteurs privés.
Il est également le premier pourvoyeur d’emplois du territoire. Au-delà des agents
de la collectivité, l’exercice de nos compétences et la répartition de nos
financements en induisent des milliers d’autres dans de nombreux secteurs tels
l’aide à domicile, le handicap ou l’économie sociale et solidaire.
Par la diversité et l’ampleur de ses interventions, le Conseil départemental
démontre au quotidien son utilité au service de nos concitoyens. Confortée par la
loi NOTRe, notre action se déploie dans le vaste champ des solidarités humaines
et territoriales.
En matière sociale, nous avons la volonté de défricher de nouveaux terrains pour
lutter plus efficacement contre la précarité. Dans cet objectif, nous explorons
toutes les pistes possibles. Ainsi, nous mettons en place une plate-forme
numérique « JOB 47 », dédiée au retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. En
outre, le Département qui a fait valoir son intérêt pour l’expérimentation
« Territoire zéro chômeur de longue durée » est prêt à soutenir tout territoire qui
s’engagerait à souscrire au dispositif. Enfin, le Département participe aux côtés
d’une dizaine d’autres à une étude de faisabilité en vue d’expérimenter un revenu
de base.
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Par ailleurs, désireux d’offrir à nos jeunes les meilleures conditions pour apprendre,
nous avons lancé l’opération « Du 47 dans nos assiettes » qui privilégie dans les
restaurants de nos collèges des repas de qualité issus de produits locaux. Cette
initiative, emblématique d’une approche globale, permet tout à la fois de réduire
le gaspillage alimentaire, de lutter contre la « mal-bouffe » et de soutenir nos
filières agricoles et agroalimentaires.
La poursuite du maillage des maisons de santé pluri-professionnelles sur
l’ensemble du département participe de cette ambition de favoriser un égal accès
des Lot-et-Garonnais à des services essentiels. Les assises du sport que nous
tiendrons dans l’année seront aussi l’occasion d’une adaptation de nos aides avec
le souci d’une répartition équitable sur l’ensemble du département.
Le respect des équilibres territoriaux est au cœur des missions du Département.
C’est ce principe qui guide notre soutien au monde agricole et en particulier à
l’irrigation, atout majeur de notre agriculture. C’est également lui qui caractérise
le grand chantier du numérique qui prévoit l’équipement en fibre optique des 305
communes non desservies par les opérateurs privés. En évitant la fracture
numérique tant redoutée dans notre territoire rural, nous positionnons le Lot-etGaronne sur de bons rails en lui permettant de renforcer son attractivité. Tel est
aussi le rôle du Campus numérique qui s’impose progressivement dans le paysage
comme le fer de lance de l’économie numérique dans notre département.
Avec des finances remises d’aplomb, une stratégie budgétaire qui s’inscrit dans le
cadre de la contractualisation voulue par l’État, le Conseil départemental a fait sa
part du chemin. Si le Gouvernement reconnaît les efforts que nous avons accomplis
et s’attèle enfin à refonder le financement de la solidarité nationale, alors 2018
permettra de créer les conditions du rebond attendu de tous.

Pierre CAMANI
Président du Conseil départemental
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ENJEUX ET PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES 2018
POUR LE DÉPARTEMENT

Le présent rapport d’orientations budgétaires s’inscrit dans le cadre de l’article D
3312-12 du Code général des collectivités locales qui précise les informations à faire
figurer dans le débat d’orientation budgétaire.
Les hypothèses d’évolution retenues pour construire le budget primitif ainsi qu’une
vision pluriannuelle des masses de fonctionnement et d’investissement sont à
privilégier.
En outre, la présentation des orientations budgétaires est complétée des
informations relatives à la gestion de la dette et aux effectifs de la collectivité.
Cette présentation pluriannuelle, déjà largement anticipée dans les précédents
rapports, s’inscrit dans l’esprit de la prochaine loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022.
Cette nouvelle loi propose aux plus importantes collectivités une démarche
contractuelle triennale avec l’État ayant « pour objet de consolider leur capacité
d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses
publiques et du déficit public ».
Elle oblige ainsi ces collectivités à s’exprimer sur leurs objectifs de progression des
dépenses de fonctionnement, sur l’évolution du besoin de financement et sur la
capacité à dégager de l’autofinancement.
Le débat d’orientation budgétaire 2018 s’efforce donc de présenter ces différentes
orientations avec néanmoins les limites que peut présenter un tel exercice.
En effet, la part prépondérante des dépenses obligatoires dans le budget
départemental ainsi que le problème du financement des allocations individuelles
de solidarité, dont la résolution est toujours attendue, obscurcissent sévèrement le
champ de vision pluriannuel des finances locales.
A une contrainte budgétaire certes différente mais toujours présente s’ajoute
dorénavant une logique de contractualisation avec l’État.

A - ENCADREMENT RENFORCE PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES
FINANCES
La 5ème loi de programmation des finances publiques 2018 à 2022 : une
nouvelle contrainte pour les collectivités locales.
Conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les orientations en
matière de finances publiques définies par le Gouvernement et reprises, depuis
2009, dans les lois de programmation successives poursuivent l’objectif de
réduction à la fois du déficit public, de la dépense publique et des prélèvements
obligatoires.
8
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Dès la 3ème loi de programmation (2012-2017), les collectivités locales ont été
fortement et prioritairement mises à contribution pour parvenir au redressement du
déficit public.
Cela s’est traduit par une réduction des concours financiers de l’État à l’encontre
des collectivités de 750 M€ en 2014 et de 750 M€ supplémentaires en 2015. En
outre, le pacte de compétitivité (novembre 2012) a ajouté 1,5 Md€ et le pacte de
responsabilité (janvier 2014) 9,5 Md€ soit au total 12,5 Md€ de réduction entre
2014 et 2017.
Les ponctions successives sur les ressources des collectivités ont contraint
inéluctablement ces dernières à d’énormes efforts en matière de réduction des
dépenses de fonctionnement mais aussi d’investissement.
Les collectivités ont donc dû s’adapter pour préserver l’action publique en priorisant
et en adaptant plusieurs de leurs politiques, en optimisant leur organisation et leur
gestion internes.
La 4ème loi de programmation pour 2014 à 2019 (décembre 2014) qui prévoyait un
retour à un déficit structurel inférieur à 0,5 % du PIB en 2019 elle annonçait
l’instauration d’un objectif national d’évolution de la dépense publique locale
(ODEDEL).
Mais c’est la 5ème loi de programmation pour 2018 à 2022 qui, bien qu’elle renonce
à la technique de la baisse des dotations, apparait, pour le secteur local, encore
bien plus contraignante que les précédentes.
Le modèle proposé, qui fixe unilatéralement pour ces dernières des normes de
progression de la dépense de fonctionnement, qui définit un niveau d’endettement
et qui laisse au représentant de l’État l’évaluation de la sanction financière en cas
de non-respect du contrat pourrait s’apparenter à un processus d’encadrement
renforcé voire à un « mouvement » de recentralisation.

Contractualisation avec l’État dès 2018
La trajectoire de la loi de programmation 2018–2022 prévoit donc un net
ralentissement de la dépense publique (plus de 3 points de PIB) lors des cinq
prochaines années.
La croissance en volume sera en moyenne de 0,4 % contre 1,3 % sur les dix
dernières années.
Ce résultat sera possible grâce aux efforts d’économies que l’ensemble des
administrations publiques fourniront.
Dans ce contexte, l’État attend des collectivités locales un excédent de 0,8 % du
PIB en 2022.
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Pour cela, il leur demande de respecter une norme d’évolution de leurs dépenses
de fonctionnement et de se désendetter.
Ainsi, les marges de manœuvre financière tirées de la modération des dépenses de
fonctionnement ne devraient être affectées ni à l’investissement ni à la réduction
de la pression fiscale mais bien à la réduction de la dette, seul moyen de participer
au désendettement public global au sens de Maastricht.
Le tableau ci-dessous retrace les nouveaux objectifs d’évolution de la dépense et de
la dette locales :
Collectivités territoriales et
groupements à fiscalité
propre
Évolution
annuelle
des
dépenses de fonctionnement
Réduction annuelle du besoin
de financement (en Md€)
Réduction cumulée du besoin
de financement (en Md€)

2018

2019

2020

2021

2022

1,2 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

-5,2

-7,8

-10,4

-13

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de
financement des collectivités territoriales : un encadrement assorti de
possibilités de sanctions.
L’art. 29 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années
2018–2022 définit le nouveau dispositif de contractualisation entre les plus grandes
collectivités (Pour le 47 : Département et Agglomération d’Agen) et l’État dont
l’objet est de « consolider la capacité de d’autofinancement » de ces dernières et
d’organiser « leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit
public ».
A cette fin, ces contrats fixent un objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement ; un objectif d’amélioration du besoin de financement et pour les
collectivités dont la capacité de désendettement dépasse, en 2016, le plafond
national de référence, une trajectoire d’amélioration de la capacité de
désendettement.
Aussi, en application de cet article, le niveau maximal annuel des dépenses réelles
de fonctionnement auquel la collectivité s’engage chaque année est mentionné dans
le contrat en référence à un taux de croissance annuel moyen « verrouillé » à 1,2 %
pour la période.
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Ce taux peut être modulé, à la baisse où a la hausse, en fonction de trois critères,
dans la limite de 0,15 point par critère.
Ces critères sont liés à :
l’évolution de la population de la collectivité entre le 01/01/2013 et le
01/01/2018 ;
le revenu moyen par habitant ;
l’évolution des dépenses de fonctionnement entre 2014 et 2016.
En ce qui concerne plus particulièrement les Départements, ce mécanisme
d’encadrement est adapté pour tenir compte des contraintes particulières relatives
aux allocations individuelles de solidarité (AIS).
Aussi, l’évolution des dépenses de fonctionnement est appréciée en neutralisant le
montant de la part supérieure à 2 % liée à la hausse des AIS.
Il est également prévu qu’en cas de méconnaissance de l’engagement contractuel,
à l’issue d’une procédure contradictoire, l’État, prélève sur le produit de la fiscalité
locale 75 % de l’écart constaté entre le niveau des dépenses réelles de
fonctionnement exécuté et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Le
montant de cette « reprise financière » ne peut excéder 2 % des recettes réelles de
fonctionnement du budget principal de l’année considérée.
Pour les collectivités qui ne s’engageraient pas dans la démarche, un dispositif
spécifique prévoit que le représentant de l’État leur notifie alors un niveau maximal
annuel de dépenses réelles de fonctionnement. En cas de non-respect en exécution
de ce niveau, un prélèvement égal à la totalité du dépassement constaté est opéré
par l’État sur les recettes fiscales suivant la même limite que celle exposée cidessus.

Mécanisme renforcé de prévention des risques de surendettement :
diminution du besoin annuel de financement.
En ce qui concerne la diminution du besoin annuel de financement, la trajectoire de
désendettement net de l’ensemble des collectivités territoriales est de -2,6 Md€ par
an pendant cinq ans afin d’afficher une baisse de la dette totale des administrations
publiques locales.
A ce titre, le même art. 29 de la LPFP précise que la capacité de désendettement
d’une collectivité, définie comme le rapport entre l’encours de dette à la clôture des
comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou en fonction de la moyenne des
trois derniers exercices écoulés, doit respecter un plafond national de référence fixé
à:
12 ans pour les communes et les EPCI ;
10 ans pour les départements et la métropole de Lyon ;
9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique.
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Il est à noter que la loi ne donne aucune précision quant au non-respect de ce
plafond, règle qui s’apparenterait donc à une simple recommandation.
Cependant, il ressort que l’économie de 13 Md€ sur les cinq prochaines années porte
sur la réduction du besoin de financement et impactera donc la stratégie financière
des collectivités notamment en terme d’arbitrage de financement des
investissements par l’emprunt ou l’autofinancement.

B – UN PLAN DÉPARTEMENTAL DE MAITRISE BUDGÉTAIRE EFFICACE
Pour 2017, l’état des lieux laisserait entrevoir une amélioration des marges de
manœuvre financières des Départements. Ce constat est lié, en premier lieu, au
recours au levier fiscal mais aussi au prix d’efforts importants sur les dépenses de
fonctionnement et à une contraction des investissements pour faire face, à la fois,
à l’explosion des dépenses de solidarité et à la baisse drastique des dotations de
l’État intervenue de 2014 à 2017.
Le Département de Lot-et-Garonne s’inscrit pleinement dans ce schéma.
Rétablissement des principaux ratios budgétaires de la collectivité
•

Évolution de l’épargne brute

Le montant de l’épargne brute 2017 (hors cessions) progresse de 17,1 M€ pour
s’établir à 37 M€ contre 19,9 M€ en 2016 (+ 86 %).
Cette hausse s’explique, pour l’essentiel, par la réduction des dépenses de
fonctionnement et par l’augmentation du taux sur le foncier bâti 2017 rendue
obligatoire pour équilibrer le budget départemental, à la suite de la préconisation
de la Chambre Régionale des Comptes et par la bonne tenue des droits de mutation
à titre onéreux (+ 5,3 M€ par rapport à 2016).
Ce résultat est également conforté par la stabilité des dépenses de fonctionnement
qui s’établissent à 337,9 M€.
De manière mécanique, le taux d’épargne évolue donc favorablement et passe de
5,6 % à 9,9 %.
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•

Capacité de désendettement

La capacité de désendettement est le ratio d’analyse financière des collectivités
locales qui mesure le rapport entre l’épargne et l’encours de la dette, la première
finançant la seconde. Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la
solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre
d’années nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en
supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.
Comme le démontre le graphique ci-dessous, le ratio de la capacité de
désendettement est à nouveau en 2017 et 2018 en dessous du seuil d’alerte de
vigilance fixé à 10 ans (7,1 ans pour le CAA 2017 et 8,1 ans pour le budget
prévisionnel 2018). Le réalisé 2018 nous permettra de ramener ce ratio au-dessous
des 7 ans.
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Le Département accentuera ses efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement
afin de poursuivre l’amélioration de sa situation financière.
Afin de respecter les équilibres budgétaires, les grandes orientations du
Département consistent pour 2018 à :
ne pas augmenter la fiscalité,
contenir les dépenses de fonctionnement tout en assurant son rôle de
garant des solidarités humaines et territoriales,
limiter le recours à l'emprunt et contenir l’encours de dette,
poursuivre une politique d’investissements nécessaire au dynamisme
du territoire.

C - PERSPECTIVES FINANCIÈRES DU DÉPARTEMENT POUR 2018
1) Recettes de fonctionnement
Au stade des orientations budgétaires 2018, le Département connaîtrait une légère
augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 1,7 M€ pour s’établir à
366,9 M€ (+ 0,5 % de BP à BP).
Compte tenu de l’atonie générale des recettes, la collectivité devrait compter
essentiellement sur l’évolution de la taxe sur le foncier bâti, sur la poursuite de la
dynamique des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que sur l’attribution
du fonds de soutien aux départements en difficultés pour contrebalancer la
diminution de l’allocation compensatrice de la CVAE versée par la Région NouvelleAquitaine au titre du transfert total de la compétence transport prévu par la loi
NOTRe.
Compte tenu de la réfaction sur le produit de l’allocation compensatrice, le
rendement de la fiscalité directe 2018 est estimé à 124,2 M€ en baisse de 6,7 M€.

Évolution de la taxe sur le foncier bâti
Après 8 années de taux inchangé de foncier bâti, la collectivité a été contrainte, à
la suite des préconisations de la Chambre Régionale des Comptes, de recourir au
levier fiscal pour équilibrer son budget 2017. Le taux a donc été porté de 22,63 %
à 27,33 % en 2017.
Il convient de souligner que, en seulement deux années, près de la moitié des
Départements (35 en 2016 et 16 autres en 2017), asphyxiés par la croissance des
dépenses sociales et plus précisément le poids du reste à charge des allocations
individuelles de solidarité, ont été tenus de relever leur taux d’imposition sur le
foncier bâti pour assurer la construction de leur budget.
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En 2018, la taxe foncière sur les propriétés bâties est impactée par le nouveau mode
d’évaluation du coefficient d’actualisation des bases d’imposition. En effet, 2017 a
été la dernière année où le coefficient de revalorisation des valeurs locatives a été
fixé par la loi de finances. A compter de 2018, l’article 99 de la loi de finances pour
2017 instaure une mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des
locaux autres que professionnels en fonction du dernier taux d'inflation constaté.
Ce taux d'inflation sera calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. Ainsi
en 2018, les valeurs locatives seront revalorisées en fonction de l'inflation constatée
entre novembre 2016 et novembre 2017. Il est précisé qu'en cas de déflation,
aucune dévalorisation des bases ne sera effectuée (coefficient maintenu à 1).
Selon cette définition, la revalorisation des bases locatives est de 1,2 % et la
revalorisation physique est estimée à 0,9 %, ce qui représente une évolution totale
de 2,1 %.
En ce qui concerne la révision des bases, les travaux de révision des valeurs
locatives des locaux professionnels étant achevés en 2017, ceux-ci sont intégrés
dans les assiettes de la TFB, étant entendu que plusieurs dispositifs correctifs
limitent les effets de la révision, tant pour les contribuables que pour les collectivités
bénéficiaires. Ces corrections sont censées s’appliquer tant que les locaux
d’habitation n’ont pas fait l’objet d’une révision. En d’autres termes, l’impact de la
révision n’est pas encore visible sur le produit de TFB encaissé.
Compte tenu de ce qui précède, le produit attendu concernant la taxe sur le foncier
bâti, à fiscalité constante, est évaluée à 92,7 M€ contre 90,8 M€ en 2017, soit une
progression de 1,9 M€ (+ 2,1 %).
Évolution de la CVAE
La répartition de cet impôt économique assis sur la valeur ajoutée produite par les
entreprises a évolué depuis 2017 dans la mesure où les Départements n’en
perçoivent désormais que 23,5 % (contre 48,5 % auparavant), les 25 points d’écart
ayant été transférés aux Régions qui ont vu leur part passer à 50 % afin de financer
les transferts de compétence en matière de transports prévus par la loi NOTRe. Pour
2018, le produit de la CVAE escompté est évalué à 14 M€, montant proche du niveau
de 2017 (13,7 M€).
S’agissant du fonds de péréquation de la CVAE, son montant est estimé à 0,9 M€
en diminution de 0,7 M€ par rapport à 2017. Cette baisse est corrélée à la dotation
du fonds national qui a été réduite de moitié, soit 30 M€ pour 2018 au lieu de 60 M€.
En ce qui concerne l’allocation compensatrice de CVAE versée par la Région dans le
cadre du transfert plein et entier de la compétence transport à compter du 1er
janvier 2018 (hors transport des personnes en situation de handicap), le montant
s’établit à 1,4 M€ contre 9,4 M€ au BP 2017 (- 8 M€).
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Il est à noter que, conformément à la clause de revoyure prévue dans la convention
cadre régissant le transfert de compétence, des négociations menées fin 2017 avec
la Région ont permis de définir le montant définitif de cette attribution de
compensation qui devrait être porté à 1,6 M€ et acté courant du 1er semestre 2018.
Les autres recettes de fiscalité directe présentent un quasi statu quo par rapport à
2017 :
l’IFER est reconduit pour 0,8 M€,
le FNGIR est figé à 7,04 M€,
le fonds de compensation péréqué (FCP) est estimé à 7,3 M€
(- 0,2 M€).
Dynamisme de la fiscalité indirecte corrélé à l’augmentation des droits de
mutation à titre onéreux (DMTO)
Globalement, les recettes de la fiscalité indirecte sont évaluées à 125,5 M€ contre
119,6 M€ en 2017, soit en hausse de 5,9 M€ (+ 4,9 %).
Au regard de l’évolution des DMTO entre 2016 et 2017 qui s’établit à + 16,9 %, le
Département devrait continuer de bénéficier, en 2018, d’une tendance haussière du
fait du dynamisme du marché immobilier lié au maintien de taux d’intérêts
avantageux et de dispositifs fiscaux incitatifs (élargissement des conditions d’accès
au prêt à taux zéro PTZ, prolongation du dispositif Pinel, aides diverses). De ce fait,
il est escompté, pour 2018, une recette à hauteur 37,3 M€.
En ce qui concerne la péréquation liée aux DMTO, le montant du fonds « historique »
est estimé à 5,5 M€ et celui du fonds de solidarité des départements (FSD) à 4 M€.
Toutefois, la recette nette de ce dernier fonds est ramenée à 1,7 M€ pour tenir
compte de la part contributeur de la collectivité.
S’agissant de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et de la taxe
intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), versées en
compensation de suppression ou de réduction d’impôts locaux ou de transfert de
charge, ces recettes faiblement évolutives sont évaluées respectivement à 41,7 M€
et 31 M€ (contre 41,3 M€ et 30,8 M€ en 2017).
Les produits de la taxe d’aménagement (TA) et de la taxe départementale sur la
consommation finale d’électricité (TDCFE), sont reconduits quasiment à leur niveau
de 2017, soit 1,6 M€ et 4,3 M€.
Concernant les dotations, participations et compensations, leur volume est estimé
à 98,7 M€, en légère hausse de 1,8 M€ (+ 1,8 %).

Dotations de l’État
Si la réfaction sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) aura représenté une
perte cumulée de 35,2 M€ sur la période 2014 à 2017, son montant est stabilisé
pour 2018 à hauteur de 52 M€.
La dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2,08 M€.
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La dotation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est reconduite à son
niveau 2017 pour s’établir à 8,2 M€.
En tant que variable d’ajustement permettant de financer les évolutions mécaniques
des dotations (effet population, augmentation des péréquations…), les dotations
pour compensation d’exonération de la fiscalité directe devraient se contracter à
nouveau en 2018. Leur montant est donc estimé à 4,7 M€ contre 5 M€ au BP 2017,
en baisse de 5 %.
La recette du fonds de compensation de la TVA concernant les dépenses d’entretien
des bâtiments publics et de la voirie rendues éligibles par la LFI pour 2016 est
prévue à hauteur de 0,15 M€.
Par ailleurs, l’attribution de 3 M€ au titre du fonds de soutien en faveur des
départements les plus en difficulté de 2017 sera versée en 2018. Rappelons que le
Lot-et-Garonne a été bénéficiaire de ce fonds à hauteur de 1,3 M€ au titre de 2016.
Compensation des transferts de compétences en matière sociale
Les recettes versées par la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie (CNSA) en
compensation des charges transférées : l’allocation personnalisée d’autonomie
(part historique et loi ASV), la prestation de compensation du handicap (PCH), les
dotations liées à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sont
reconduites à leur niveau de 2017, soit globalement à hauteur de 22 M€.
Au titre du financement du RSA et en complément de la fraction de TICPE dédiée à
cette dépense, il est prévu la reconduction de la recette perçue dans le cadre du
fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour un montant
2,5 M€.
Au titre du nouveau fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) mis en place en
2017 qui a donné lieu à un conventionnement avec l’État, il est prévu, pour 2018,
la reconduction de la recette encaissée l’année écoulée, à savoir la somme de
0,25 M€.
Autres recettes
Elles sont estimées globalement à 18,4 M€, en hausse de 0,7 M€. Elles concernent
essentiellement le recouvrement sur les dépenses d’aide sociale et sur les indus
d’insertion et d’aide sociale pour 16,5 M€.
2) Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont évaluées à 11,9 M€ (hors dette).
• Recettes d’équipement : 3,1 M€
Le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), figé
depuis 2009, est reconduit pour 1,49 M€.
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La dotation globale d’équipement qui a pour objet de soutenir
d’investissement en matière d’équipement rural est évaluée à 0,6 M€.

l’effort

Le produit des amendes de police relevées par les radars automatiques, reversé par
l’Etat et réparti aux départements en fonction de la longueur de voirie pour financer
en partie les dépenses de sécurité routière, est reconduit à son niveau de 2017, soit
0,5 M€.
De plus, il est prévu, au titre du financement de la couverture des zones blanches
du territoire par la téléphonie mobile, une recette d’un montant de 0,5 M€.
• Recettes financières : 8,8 M€
Pour 2018, le FCTVA, calculé sur le volume des dépenses éligibles réalisées en N-1,
est évalué à hauteur de 2,8 M€.
A noter qu’une simplification et une modernisation de la gestion du FCTVA est
engagé. Ainsi, la réforme prévoit l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d'un
mécanisme d'automatisation à la place de la gestion manuelle, jugée lourde et
complexe par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de
l'administration dans un rapport rendu public en novembre 2016.
Le volume des recettes financières intègre également les avances remboursables
aux entreprises pour un montant de 4,9 M€, le remboursement des prêts d’honneur
du Personnel pour un montant de 0,35 M€ et le produit des cessions estimé à
0,7 M€.
En complément de ces recettes, un emprunt de 27,6 M€ équilibrera cette section
avant reprise du résultat net de clôture de 2017.
Du fait des reports de l’exercice 2017 et d’un taux de réalisation des dépenses
estimé à environ 90 %, nous devrions donc pouvoir diminuer notre encours de dette
en 2018.

3) Dépenses de fonctionnement
Ces dernières années, la collectivité s’est engagée dans une démarche de
refondation des politiques départementales et d’économies pour répondre à la fois
à la baisse des dotations de l’État, aux conséquences de la loi NOTRe, à la
dynamique d’évolution des dépenses sociales dont l’impact très significatif sur
l’équilibre financier d’un grand nombre de départements et plus particulièrement
des départements ruraux est largement reconnue.
C’est donc dans cette continuité que les orientations budgétaires de la collectivité
pour 2018 ont été définies ; la maîtrise des dépenses de fonctionnement s’étant
imposée au Département bien avant les dispositions de la nouvelle loi de
programmation.
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Un plan de réduction des dépenses de fonctionnement qui porte ses fruits
Alors que les dépenses de fonctionnement avaient augmenté en 2014 et 2015 de
3,4 % du fait principalement du poids des dépenses sociales (plus 14,3 M€ sur les
deux ans), depuis 2015 le Département a réussi à les contenir en dessous de la
barre des 2 % en 2016 et à 2 % en 2017.
Pour autant, pour 2018, l’effort de maîtrise sera encore plus marqué puisque de BP
à BP l’évolution de ces dépenses sera inférieure à 0,5 %. Le montant des dépenses
est prévu à hauteur de 333,9 M€ contre 332,4 M€ au BP 2017 (prévision corrigée
de l’impact du transfert de la compétence transports).
Les dépenses sociales qui représentent la part prépondérante (67,3 %) des
dépenses de fonctionnement évoluent de 1,3 % de BP à BP soit une croissance
nettement ralentie comparée à celles de ces dernières années.
Les AIS (+1,9 %) et les frais d’hébergement (1,3 %) portent l’intégralité de cette
évolution.
Sur l’ensemble du secteur social toutes les marges d’action sont exploitées pour
permettre de contenir la progression de toutes les dépenses de solidarité en 2018
et au-delà.
Rappelons que la Cour des comptes dans son dernier rapport sur les finances
publiques (octobre 2017) met l’accent sur le poids croissant des dépenses sociales
dans les budgets départementaux et précise qu’il existe bien une « corrélation entre
la dynamique des dépenses sociales et la dégradation de l’épargne des
départements ». Elle reconnait que « la vive croissance » de ces dépenses « est la
principale cause de la dégradation de l’équilibre financier des départements ».
Ainsi, l’augmentation persistante des dépenses de solidarité a conduit
inéluctablement la collectivité à infléchir l’évolution des dépenses relatives à
l’exercice de ses autres politiques.
Au regard de la loi NOTRe, les efforts les plus significatifs ont porté sur les dépenses
relevant des compétences facultatives dont les budgets ont été réduits voire même
non pas été reconduits.
Le budget 2018 confirme et amplifie le recentrage sur les compétences obligatoires
et les mesures d’économies entreprises depuis plusieurs années.
En effet, les dépenses de fonctionnement (déduction faite des dépenses sociales)
comparées à celles du budget 2017 baisseront de 1,3 % voire même de 1,4 % si
l’on ne tient pas compte des frais financiers.
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A ce titre, le montant des charges de personnel, conformément au plan de
stabilisation de la masse salariale préconisé par la commission de refondation des
politiques publiques en 2016, reste identique à celui réalisé en 2017 soit 53,4 M€.
De plus, en ce qui concerne les subventions, les efforts ont porté sur la
rationalisation des attributions versées aux associations, en termes d’efficience et
de contribution à l’exercice des actions départementales. En outre la démarche
d’appel à projet est largement encouragée afin d’évaluer davantage le versement
des subventions.
EVOLUTION DEPENSES (n/n-1)
(à périmètre constant - neutralisation compétence transport)
en M€
fonctionnement
dépenses
dont
AIS
MNA

dépenses hors AIS et MNA

investissement
dépenses

2015

2016

BP 2017

BP 2018

évolution
n/n-1

318,0

322,8

332,4

333,9

0,45%

103,6
2,6

104,2
4,3

106,4
4,9

108,4
5,6

1,9%
14,3%

211,8

214,3

221,1

219,9

-0,5%

71,8

65,1

94,3

dépenses hors LGV

remboursement dette
dépenses hors remboursement dette

(1)

73,4

19,7
52,1

19,8
45,2

21,0
73,3

72,4

(2)

69,9

(1)

22,7
49,7

(2)

(1) LGV 2017 = 20,9 M€
(2) LGV 2018 = 2,5 M€

taux d'épargne brute = épargne / RRF
capacité de désendettement

7,6%
5,6%
6,6%
8,8 ans 12,6 ans 11,3 ans

9,0%
8,1 ans

4) Dépenses d’investissement
Maintien du niveau d’investissement entre 40 et 50 M€
Le programme pluriannuel des investissements se décline en quatre volets :
Les programmes récurrents dont les deux axes majeurs portent sur les
infrastructures et la réhabilitation du patrimoine immobilier et plus
particulièrement des collèges.
Les grands projets routiers sur le réseau départemental (rocade de
Marmande, pont du Mas d’Agenais).
Les programmes spécifiques qui regroupent cinq opérations
importantes à savoir : le numérique, Center parcs, Campus
numérique, les gendarmeries et la LGV.
Les grandes infrastructures partenariales relatives à la déviation ouest
d’Agen et à la modernisation de la RN 21 entre Villeneuve-sur-Lot et
Foulayronnes.
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Programme pluriannuel d’investissements 2018-2022 (PPI)
Programmes (en M€)

2018

2019 -2022

Total

Moyenne
annuelle

Recurrents

38,43

155,31

193,74

38,75

Spécifiques

8,93

54,70

63,63

12,73

Grands projets départementaux

0,12

20,97

21,09

4,22

Partenariaux

2,26

28,73

30,99

6,20

49,74

259,71

309,45

61,89

Total

Sur 2018, les 38,4 M€ prévus pour les investissements récurrents se répartissent
comme suit :
1) 16,1 M€ pour les réseaux routier, cyclable et navigable (hors « grands
projets »).
2) 7,45 M€ pour les collèges.
3) 4,7 M€ essentiellement pour les travaux sur les bâtiments
départementaux et les moyens pour le fonctionnement des services
(CMS, programme d’accessibilité, UD, IMP, dépenses imprévues…)
4) 4,6 M€ pour le développement et les solidarités territoriales.
5) 3,6 M€ au niveau de l’attractivité du territoire.
6) 2 M€ pour les EHPAD.
Les annexes 1 à 3 détaillent les opérations inscrites dans le PPI 2018-2022, ainsi
que les principales opérations de modernisation du réseau routier départemental
et les grands projets du réseau routier départemental réalisés à l’horizon 2025.
Au regard de la loi de programmation sur l’encadrement de l’endettement des
collectivités, le Département doit ajuster son niveau d’investissement dans une
fourchette allant de 40 à 50 M€. Ce volume lui permet de contenir l’évolution de
l’endettement et de s’inscrire dans la limite fixée par la loi.

D – UNE AMÉLIORATION DE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT À MAINTENIR
La présente partie est consacrée à la production d’éléments d’information sur la
dette conformément à l’article 107 de la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République. Seront traités successivement, le contexte
économique dans lequel s’inscrit l’environnement financier des collectivités
territoriales suivi de la structure de la dette départementale du budget principal et
des budgets annexes puis de la stratégie adoptée en 2017 et enfin des perspectives
2018.
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Contexte économique international et européen
Raffermissement de la croissance internationale qui reste à confirmer sur le long
terme
Les prévisions de croissance mondiale vont dans le sens d’une amélioration de la
conjoncture globale avec des prévisions revues à la hausse pour 2017 et 2018,
respectivement autour de + 3,6 % et + 3,7 %, d’après les chiffres du Fonds
Monétaire International, ce niveau n’avait pas été atteint depuis 2011.
Pour autant, ce contexte favorable pour les deux prochaines années reste encore à
consolider à plus long terme. En effet, des menaces telles que le ralentissement des
économies émergentes, la faiblesse persistante de l’inflation, l’évolution des salaires
dans les économies avancées, ou encore la montée du protectionnisme sont
susceptibles de faire craindre un nouveau ralentissement de l’économie mondiale
pour les années à venir.
Des perspectives économiques en nette amélioration au niveau européen
Le climat conjoncturel de la Zone Euro s’est progressivement amélioré, depuis
l’année dernière avec une prévision de croissance autour de 2,1 % pour les années
2017 et 2018 et des résultats favorables pour les indicateurs de confiance
(investisseurs, consommateurs, climat des affaires, etc.) qui témoignent de
l’embellie conjoncturelle observée sur l’année 2017 à l’échelle mondiale.
Contexte économique national
Une confirmation de la reprise de la croissance française avec la remontée des
principaux indices de confiance
L’économie française a enregistré en 2016 un taux de croissance de + 1,2 % de son
produit intérieur brut (PIB), en légère hausse par rapport à son niveau de 2015 (+
1,1 %). La croissance française est tirée vers le haut par l’accélération de la
consommation des ménages (+ 2,3 % après + 1,4 % en 2015) et de
l’investissement (+ 2,8 % après + 1 %).
Cette bonne conjoncture est liée à la hausse du pouvoir d’achat des ménages (+
1,8 % après + 0,8 % en 2015), qui, portée par des revenus plus dynamiques,
favorise la consommation et la capacité d’investissement. À noter enfin en 2016, la
stabilisation de l’investissement public (- 0,1 %), après trois années de repli.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) de 2018 à 2022 table ainsi
sur une prévision de croissance de 1,7 % par an jusqu’en 2022, une projection
jugée « cohérente » par le haut conseil des finances publiques.
Faible prévision d’inflation malgré la conjoncture
Ce retour de la croissance en France est terni par un niveau d’inflation encore trop
faible, autour de 1 % attendu en 2017, et ce malgré des taux d’intérêts encore très
bas ; les prévisions d’inflation de la banque centrale européenne restant encore en
dessous de son objectif de 2 % (1,2 % en 2018 et 1,5 % en 2019).
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Environnement financier des collectivités locales :
•

Marché du financement long terme

Des conditions d’accès au crédit toujours favorables malgré une perspective de
remontée progressive des taux de long terme
En 2017, les collectivités ont pu se financer à long terme à des conditions très
favorables bénéficiant de très bons taux de couverture de leurs besoins de
financement. Toutefois, certaines collectivités ont pu aussi rencontrer des difficultés
en raison de l’importance accrue accordée par les organismes bancaires à leur
situation financière (ratios du taux d’épargne et de la capacité de désendettement).
Si l’encours des Départements a augmenté ces dernières années avant de connaître
un recul en 2016 du fait de la bonne tenue des droits de mutation à titre onéreux
et surtout de la contraction de l’investissement, la récente tendance à la baisse
devrait s’accroître avec la loi de finances pour 2018 qui fixe un objectif de
désendettement de 2,6 Md€ par an pour l’ensemble des collectivités locales jusqu’en
2022.
Les conditions de taux d’intérêts et de marges bancaires
Après une période haussière observée à partir de septembre 2016, les taux long
terme ont connu une évolution en dent de scie sur le 1er semestre 2017
principalement gouvernée par les incertitudes politiques au sein de la Zone Euro
(périodes d’élections) mais ils restent à l’heure actuelle à des niveaux
historiquement bas.
Dans un environnement de reprise de la croissance au sein de la zone euro et de
faiblesse persistante de l'inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé
en octobre dernier une réduction de moitié du montant mensuel de ses achats
d’actifs obligataires à 30 milliards d'euros (contre 60 milliards actuellement) à
compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu’en septembre 2018.
Du côté des indices monétaires, la BCE a également confirmé qu’elle maintiendrait
sa gamme de taux directeurs à leur bas niveau actuel bien après la fin de son
programme d’achats d’actifs. Elle a notamment assoupli les conditions de
refinancement à long terme des banques en plaçant son taux de dépôts à un niveau
négatif de – 0,40 % de manière à stimuler la création de crédits.
La poursuite de la politique interventionniste de la BCE devrait donc favoriser le
maintien des taux d’intérêts à un niveau faible pour 2018.
S’agissant des marges bancaires, elles sont restées orientées à des niveaux très
compétitifs malgré une légère remontée observée au 1er semestre 2017 ressortant
en moyenne entre 50 et 60 points de base (bps) sur les financements à taux fixe
de 15 et 20 ans.
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S’agissant du niveau des marges observé sur les taux variables, ce dernier est
proche de celui appliqué sur les taux fixes. Toutefois, le fait que la quasi-totalité des
contrats de prêts à taux variables incluent désormais un plancher à 0 % sur les
indices Euribor et Eonia (actuellement négatifs), induit un surcoût pour la collectivité
de près de 20 bps.
•

Marché du financement court terme

Le marché des lignes de trésorerie a poursuivi en 2017 une évolution très favorable
pour les collectivités, tant sur la couverture des demandes que sur la performance
des marges. En s’établissant entre 30 et 45 pbs sur l’année 2017 contre 60/70 pbs
de moyenne en 2016, ces dernières ont même connu une nette amélioration.

La dette du budget principal : évolution de l’encours
Encours de dette en progression mais contenu
L’encours de la dette du budget principal au 31/12/2017 s’élève à 262,4 M€ contre
249,9 M€ fin 2016 en augmentation de 12,5 M€ (+ 5 %). Cette progression, qui se
situe légèrement au-dessus de l’évolution d’encours cible que s’est fixée la
collectivité, s’explique par la mobilisation d’une enveloppe de 20,5 M€ au titre du
seul financement de la LGV Tours - Bordeaux.
L’évolution contenue de l’encours, associée à la croissance de l’épargne brute a
permis à la collectivité d’améliorer son ratio de capacité de désendettement pour
2017 qui s’établit à 7,1 années.
A noter que la réduction de l’endettement s’inscrit pleinement dans l’objectif fixé
par la nouvelle loi de programmation entre le Département et l’État.
Evolution de l'encours au 31/12 (en M€)
300

154,7

200

10,3

183,3 212,9 225,5

231,4

239,7

249,9

262,4

29,6

5,9

8,3

10,2

12,5

28,6

12,6

100
0
2010

2011

2012

2013

2014

Encours de la dette au 31/12

2015

2016

2017

Dette nouvelle
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Encours de dette diversifié et structurellement sain
L’encours de la dette départementale est diversifié à la fois par le nombre des
prêteurs et par la structure de taux.
Répartition par grands groupes d’organismes bancaires
Comme le démontre le tableau et le graphique ci-dessous, l’encours de la dette
départementale est réparti entre 5 groupes bancaires. Le groupe La Banque Postale
est le premier prêteur de la collectivité avec la détention de quasiment la moitié de
l’encours global. A noter que cette diversification est de nature à sécuriser le
financement des investissements à venir.
Prêteur
ARKEA - BCME
Crédit Agricole (CA, CA/CIB, BFT)
Société Générale
Groupe CFF/CE
Groupe LBP (Dexia, CDC, LBP, CFFL)
TOTAL

Montant en M€
8,67
32,58
33,47
58,79
128,94
262,44

Encours de la dette par prêteur
Groupe LBP (Dexia, CDC, LBP, CFFL)

49%

Groupe CFF/CE

22%

Société Générale

13%
12%

Crédit Agricole (CA, CA/CIB, BFT)
ARKEA - BCME

3%

Diversification entre les différents types de taux
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Dette saine et sécurisée
La dette départementale du budget principal est une dette saine et sécurisée. Au
regard de la Charte de bonne conduite Gissler, l’encours de la dette relève de la
catégorie 1-A pour 97,3 %, soit la moins risquée de toutes et de la catégorie 1-B
pour 2,7 %.
Catégorie

Encours au 01/01/2018

1-A
1-B
TOTAL

255,39
7,05
262,44

%
97,3%
2,7%
100

Structure de la dette du budget principal
Stock au 31/12/2017 en M€
Encours avant couverture
Pourcentage global

Taux fixes

TOTAL

5,80
2,21 %

262,44
100,00 %

3 ans

7 ans

2 ans, 10 mois
3

6 ans, 3 mois
69

Durée de vie moyenne

6 ans, 1 mois

Duration
Nombre d'emprunts

5 ans, 7 mois
47

89,14
33,97 %
8 ans, 10
mois
7 ans, 9 mois
19

164,41
62,65 %

87,54
33,36 %

10,49
4,00 %

262,44
100,00 %

3,07 %

1,88 %

4,69 %

2,70 %

3,17 %

1,89 %

2,59 %

2,72 %

3,21 %

1,11 %

4,62 %

2,55 %

3,13 %

1,15 %

5,05 %

2,57 %

Encours après couverture
Pourcentage global
Taux actuariel avant
couverture
Taux actuariel après
couverture
Taux moyen de l'exercice
avant couverture
Taux moyen après
couverture de l'exercice

167,50
63,82 %

Taux variables Taux structurés

En 2017, le profil de la dette départementale du budget principal reste orienté
globalement sur les taux fixes pour environ les 2/3 de l’encours (64 % contre 66 %
en 2016) et sur les taux indexés pour le 1/3 restant (36 % contre 34 %). Le maintien
de cette diversification dans la structure constitue une approche prudentielle.
En volume, la part d’encours à taux fixe est renforcée de 2,5 M€ pour s’établir à
167,5 M€ contre 165 M€ en 2016, ce qui permet au Département d’avoir une très
grande visibilité de la dette à long terme notamment sur le coût des frais financiers,
la sensibilité au marché étant nulle.
Quant à la part d’encours à taux variables, elle progresse de 11 M€ (+ 14 %) pour
atteindre 89,1 M€ contre 78,1 M€ en 2016. Cette part variable présente l’avantage
de profiter des taux court terme (Eonia et Euribor) passés en territoire négatif
depuis 2014 qui conduit à une diminution des frais financiers.
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En l’absence de contractualisation de nouveaux prêts à taux structurés, la part
d’encours poursuit sa baisse mécanique (- 1 M€) pour s’établir à 5,8 M€ contre
6,8 M€ en 2016. Il convient de noter que cet encours ne présente pas de risque fort
puisqu’il ne dispose pas d’effet de levier et qu’il se comporte comme une dette à
taux fixe.
Comme en 2016, le profil de dette associé aux conditions de marché attractives ont
permis au Département d’agir sur le coût moyen de son encours ; en effet, le taux
moyen de l’exercice affiche une nouvelle baisse de 3 % et s’établit à 2,55 % fin
2017 contre 2,61 % en 2016.
Extinction de la dette et des annuités
Encours en M€

Annuité en M€

300
250

35

27,3

29,0 28,7 28,5 28,0

26,6

30

24,7
22,4 22,0

200

20,3

25

18,5

20

150
262,4
100
50
0

239,8

12,4
216,9

193,8

170,6

15

9,9 8,8
148,3

127,3

108,1

88,8

70,6

10

4,5 3,6
2,8 2,8

53,8 42,5
33,6 25,6 21,6
18,6 16,2 13,9
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Evolution de l'encours au 31/12

5
0

Amortissement

Hors prise en compte des prochains financements (2018 et suivants), le profil
d’extinction de la dette du Département est relativement stable jusqu’en 2026.
Ainsi, le volume d’amortissement moyen sur les 9 années à venir s’établit à 21,3 M€.
Les prochaines mobilisations d’emprunts se traduiront donc automatiquement par
une augmentation de l’amortissement de la dette.
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Evolution des annuités
30,00
25,00
20,00
15,00

26,46

7,23

7,01

6,62

4,38

17,31

19,13

19,68

19,84

20,95

2013

2014

2015

2016

2017

7,37

6,35

6,39

10,00
5,00

26,69

20,02
17,88

27,30

26,36

24,68

13,50

13,63

2011

2012

0,00

Capital de la dette

Intérêts (y compris ICNE)

Annuité

S’agissant de l’évolution des annuités, la collectivité bénéficie depuis 2014 des
conditions de marchés très attractives, ce qui a permis de diminuer le niveau des
frais financiers malgré la hausse du volume de l’encours de dette. Pour la 4ème année
consécutive, leur baisse se poursuit, se traduisant par une économie de 270 000 €
entre 2017 et 2016 (– 4 %).
A noter que pour le Lot-et-Garonne, l’annuité de la dette s’établit à 79 € par habitant
contre 83 € pour la moyenne de la strate, soit un montant inférieur de près de 5 %
(source DGCL - Comptes 2016).
La charge de la dette (rapport entre l’annuité de la dette et les recettes réelles de
fonctionnement) se situait en 2016 à 7,48 % dans la moyenne de la strate (7,42 %).

Dette des budgets annexes
Foyer départemental de l’Enfance Balade

Encours
Pourcentage global
Nombre d'emprunts

0,00
0,00 %
0

0,00
0,00 %
0

Taux
structurés
0,028
100,00 %
1

Taux moyen de l'exercice

0,00 %

0,00 %

4,00 %

Stock au 31/12/2017 en M€ Taux fixes

Taux variables

TOTAL
0,028
100,00 %
1
4,00 %

Sans contraction de nouveaux emprunts, la dette du budget annexe du FEB
s’éteindra en 2024.
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Les Thermes de Casteljaloux
Stock au 31/12/2017
en M€
Encours
Pourcentage global
Nombre d'emprunts

0,699
70,59 %
2

0,291
29,41 %
1

Taux
structurés
0,00
0,00 %
0

3,49 %

2,58 %

0,00 %

Taux fixes

Taux moyen de
l'exercice

Taux variables

TOTAL
0,990
100,00 %
3
3,25 %

A la suite de la cession des Thermes de Casteljaloux, il est étudié la régularisation
de l’encours de cette dette sur l’exercice 2018 (transfert des 3 contrats ainsi que la
reprise des résultats du budget annexe au budget principal).

La stratégie 2017 adoptée en matière de financements long et court terme
Financements long terme
En 2017, le Département a mobilisé un volume d’emprunts de 33,5 M€ pour financer
ses dépenses d’investissement en hausse de 3,5 M€ par rapport à 2016 dont
20,5 M€ pour le seul financement de la LGV Tours-Bordeaux.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prêts mobilisés :
Organismes
bancaires
CRÉDIT AGRICOLE
AQUITAINE

Montant

Durée

Taux

Périodicité

Type
Amortis.

Frais
0,10 % Mt
du prêt (5 000 €)
0,025 % Mt du prêt
(4 250 €)

5 000 000

15 ans

Taux fixe 1,32 %

Annuelle

Constant

17 000 000

40 ans

Livret A + 1 %

Annuelle

Constant

CDC (Collège
Boucheron)

1 000 000

20 ans

Taux 0 % (prêt
« croissance verte »

Annuelle

Constant

Néant

CAISSE D’ÉPARGNE APC

7 000 000

20 ans

Taux fixe 1,56 %

Annuelle

Constant

0,10 % Mt
du prêt (7 000 €)

LBP

3 500 000

30 ans

Taux fixe 1,90 %

Trimestrielle

Constant

0,10 % Mt
du prêt (3 500 €)

CDC (LGV)

TOTAL

33 500 000

Il convient de noter que le prêt CDC d’un montant de 17 M€ mobilisé au titre du
financement de la LGV et l’enveloppe du Crédit Agricole de 5 M€ avaient été
contractés respectivement en 2013 et en 2016. Le prêt du Crédit Agricole, qui faisait
ressortir une marge compétitive avec un départ décalé de 18 mois (échéance en
février 2018) dans une fenêtre de marché volatile, avait été réservé en vue
d’anticiper la couverture des besoins de l’année 2017 (soit un taux fixe de 1,32 %
contre 1,40 % estimé fin 2017).
Au titre de 2017, le Département a procédé à une consultation, au printemps,
portant sur un besoin de financements de 8 M€ sur 20 ans et 3,5 M€ sur 40 ans en
complément du financement de la LGV.
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Elle s’est révélée favorable tant sur le plan de la couverture du besoin de
financements (près de 400 %) que de la compétitivité des conditions financières ce
qui témoigne de la qualité de signature de la collectivité.
Concernant la consultation pour 3,5 M€ sur 40 ans, aucune des banques n’a proposé
une durée correspondant à la demande du Département. Seules, la Banque Postale
a fait une offre sur 30 ans et la Caisse d’Épargne sur 25 ans.
Au regard de l’ensemble des propositions, il a été contractualisé un volume
d’emprunts de 11,5 M€ dont 7 M€ auprès de la Caisse d’Épargne et 3,5 M€ auprès
de La Banque Postale et 1 M€ auprès de la CDC. Notons que cette dernière
enveloppe dont a pu bénéficier le Département est un « prêt croissance verte » à
taux zéro destinée à financer l’opération de rénovation énergétique du collège
Boucheron à CASTILLONNES.
En matière de taux, le Département s’est orienté vers les offres à taux fixe, le
contexte de marché restant particulièrement compétitif pour les cotations de taux
long.
En ce qui concerne la durée, la collectivité a poursuivi l’objectif d’adapter
l’amortissement de la dette en adossant la maturité des emprunts à la durée
d’amortissement des immobilisations, à savoir 20 ans au lieu de 15 ans plus
généralement et 30 ans pour l’enveloppe complémentaire de 3,5 M€ finançant la
LGV.

Renouvellement de la ligne de trésorerie
Une consultation a été lancée courant mai 2017 pour le renouvellement de la ligne
de trésorerie. Comme en 2016, ARKEA Banque a été retenue en raison de son offre
la plus compétitive par les conditions financières performantes et par l’absence de
commission de non utilisation. Le contrat porte sur une enveloppe de 10 M€ sur une
durée de 1 an.
Perspectives en matière de dette 2018
Au regard des nouvelles contraintes législatives, et dans la continuité des années
précédentes, la collectivité s’attachera à poursuivre la maîtrise du niveau de
l’encours et l’optimisation de la gestion de la dette afin de conserver une qualité de
signature satisfaisante.
L’objectif du Département sera donc, dans la mesure du possible, de maintenir son
niveau d’endettement.
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II -

RÉINVENTER LES SOLIDARITÉS HUMAINES ET
TERRITORIALES

Les solidarités sont le cœur de compétences du Département. Les missions qu’il
exerce dans un département rural comme le Lot-et-Garonne sont indispensables
à la protection des populations, mais également pour tisser des réseaux de
solidarité.
Le Département poursuivra en 2018 ses actions pour entretenir ces liens tant
envers les populations que vers les collectivités.

A - RENFORCER LA PROTECTION DES PLUS FRAGILES VIA DE NOUVEAU
MODES D’INTERVENTION : LE PROJET SOCIAL DÉPARTEMENTAL

L’année 2018 verra se concrétiser, dans le cadre des travaux du « Projet Social
Départemental », plusieurs chantiers initiés l’année précédente et qui traduiront
la volonté d’évolution de l’intervention des services sociaux.
Si la territorialisation de l’action sociale sera confortée pour conserver la proximité
avec le public, elle s’accompagnera d’une réflexion sur l’organisation interne de la
direction afin de favoriser la transversalité entre les directions qui la compose.
Celle-ci devra permettre de mieux coordonner les interventions croisées auprès
des usagers afin d’éviter toute rupture dans leur suivi ou leurs droits.
Cela sera particulièrement marqué dans le secteur de l’Enfance où l’année 2018
verra se poursuivre l’adaptation des services de l’aide sociale à l’enfance,
notamment en ce qui concerne les procédures de recueil et de traitement des
informations préoccupantes mais également l’accueil des « mineurs non
accompagnés ». Cette mission, à la frontière de l’action humanitaire et de
l’accompagnement éducatif, devrait évoluer dans un cadre national formel par
lequel l’État s’engagera pour soutenir les Départements qui y sont confrontés.
Cette volonté de transversalité se traduira également par le début des travaux
relatifs à la mise en place d’une Maison de l’Autonomie (MDA). Il est prévu en 2018
de décliner le cahier des charges national de la MDA en lien étroit avec le référentiel
des missions de la MDPH (accueil, information, orientation et évaluation).
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Mais au-delà de la question organisationnelle, la DGADS fera également évoluer
ses modes d’intervention, notamment en privilégiant une approche plus préventive
que curative ou en favorisant l’autonomie et les initiatives des usagers par le biais
du développement social local ou en expérimentant de nouveaux dispositifs.
Ainsi, alors même que le coût de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA)
constitue la part la plus importante du reste à charge pour le Département, l’année
2018 sera marquée par une dynamique nouvelle visant le retour à l’emploi. La
mise en œuvre d’une plateforme collaborative d’échanges à destination des
bénéficiaires du RSA et des entreprises locales, disponible dès mai 2018,
concrétisera l’objectif de reconquête du marché de l’emploi pour un public motivé.
L’élargissement de l’accompagnement global des demandeurs d’emploi entre le
Département et Pôle Emploi permettra d’associer de nouveaux partenaires,
touchant ainsi un public d’autant plus large. Enfin, le Département accompagnera
les initiatives locales qui s’engageraient pour un « territoire zéro- chômeur ».
Dans le secteur de l’autonomie des personnes, la signature de « contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens » (CPOM) avec les fédérations d’aide à
domicile et les associations œuvrant pour les personnes en situation de handicap
va redéfinir les bases de partenariat : les moyens alloués pendant toute la durée
du CPOM seront liés à la réalisation des objectifs fixés.
Enfin, en ce qui concerne les actions de santé, la poursuite des nombreux
partenariats contractualisés se poursuivra.

1) Favoriser l’autonomie des personnes
Le Département, à travers son Schéma
Départemental de l’Autonomie 2016 – 2020
(SDA) adopté le 18 novembre 2016, affirme
son
ambition
d’optimiser
l’accompagnement auprès des personnes
âgées ou en situation de handicap en
mettant l’accent sur le volet qualitatif de cet
accompagnement.
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La direction de l’autonomie doit faire face à un enjeu majeur puisque tous les
services et établissements médico-sociaux (ESMS), comme les services d’aide à
domicile ou les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
sont particulièrement confrontés au contexte budgétaire contraint qui peut avoir
un impact important sur les emplois générés.
Aussi, afin d’assurer la pérennité économique des ESMS tout en garantissant la
qualité du service rendu, le Département s’est engagé dans une politique
volontariste de signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM).
Ces contrats permettent au Département de fixer aux ESMS des objectifs
qualitatifs et organisationnels tout en leur accordant les moyens financiers
nécessaires à leur réalisation.
Ainsi, dans le champ de l’aide à domicile, le Département prévoit de signer en
2018 des CPOM avec chacune des fédérations de services d’aide et
d’accompagnement à domicile (UNA, ADMR, ADESSA Agen, ADESSA Villeneuve
sur Lot). En contrepartie, il est envisagé que le Département augmente le tarif
horaire d’intervention. Dans le cadre du fonds d’appui aux bonnes pratiques dans
le champ de l’aide à domicile, la CNSA versera au Lot-et-Garonne un montant total
de 782 K€ couvrant le recours à un cabinet d’études, l’augmentation de tarif
envisagée et des fonds de restructuration. La création de services polyvalents
d'aide et de soins à domicile (SPASAD) avec l’ARS qui a eu lieu en 2017, sera
intégrée, en 2018 à cette démarche.
Le travail sur ces CPOM sera également l’occasion de veiller au rééquilibrage de
l’offre d’hébergement et des interventions à domicile.
Pour ce qui concerne l’hébergement des personnes âgées en établissement comme
pour les personnes en situation de handicap, le Département, en lien avec l’Agence
régionale de santé, devrait conclure 8 CPOM pour les établissements sociaux et
médico-sociaux dans les champs du handicap et des personnes âgées.
Dans ce contexte de nécessaire rationalisation des dépenses d’aide sociale,
d’autres démarches sont engagées, notamment un contrôle renforcé de l'effectivité
de la réalisation des plans d’aide pour l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
et la Prestation de compensation du handicap (PCH) qui passera par le recours aux
chèques emplois-services (CESU).
De même, et pour optimiser l’efficience des recettes d’aide sociale, un
redéploiement des moyens humains des services a eu lieu en 2017 : les
inscriptions hypothécaires des dossiers d'aide sociale en cours seront poursuivies
pour sécuriser la récupération des fonds lors des ventes et des successions.
Enfin, la conférence des financeurs, via le financement d’actions sur chaque
territoire, s’inscrit dans une logique de prévention de la perte d’autonomie (par
exemple : faisabilité d’une recyclothèque des aides techniques, ateliers organisés
par l’association Le Creuset et en particulier l’action Jardin’âge, « Silver fourchette
tour » sur l’alimentation…). Le budget 2018 s’élève à 1 M€ entièrement compensé
par la recette versée par la Caisse nationale solidarité autonomie (CNSA).
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2) Agir pour les publics en difficulté
a) Dans le domaine de l’insertion
Les dépenses prévues pour l’année 2018 sont en hausse de + 1,77% par rapport
au BP 2017, l’allocation proposée est de 56,73 M€ contre 54,895 M€ au BP 2017.
Si le nombre de bénéficiaires connait depuis l’année 2017 une certaine stagnation,
on constate à contrario une hausse de l’allocation versée (valeur moyenne pour
une personne seule de 537,21 € en 2017 contre 525, 67 € en 2016). Cette hausse
s’explique par une augmentation des allocataires déclarés « personne seule » ainsi
que par l’instauration de « l’effet figé » qui lisse le montant de l’allocation sur une
durée de 3 mois.
Après avoir candidaté avec succès au Fonds d’Appui des Politiques d’Insertion
(FAPI), le Département a obtenu la somme de 250 K€, ce qui a permis notamment
l’acquisition d’une plateforme de mise en relation des bénéficiaires du RSA et des
employeurs potentiels du département. Cette plateforme, dénommée JOB47, est
dédiée au retour à l’emploi des allocataires du RSA et consiste à :
o

récupérer automatiquement toutes les données provenant des
différents organismes (CAF, Pôle Emploi) au sein de la même
plateforme collaborative tout en restant connectée sur le système
d’information du Conseil départemental, et de les mettre à disposition
des bénéficiaires du RSA et des entreprises de Lot-et-Garonne.

o

recenser les adéquations possibles entre les métiers en tension et les
compétences/appétences des allocataires du RSA.

o

faciliter le retour à l’emploi des allocataires du RSA en prenant en
compte leurs freins d’accès à l’emploi : mobilité, garde d’enfants,
équipement…

Cette démarche a pour but de favoriser plus largement et plus efficacement le
retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. L’outil acquis fin 2017 devrait être
opérationnel au cours du 1er semestre 2018. Son financement est couvert dans le
cadre du FAPI jusqu’en 2019 et, au-delà, pourra être éligible au FSE.
Enfin, la signature d’une convention avec les services de la CAF concernant l’accès
à la Consultation des Données des Allocataires par les Partenaires (CDAP) a permis
de développer un profil spécifique « contrôle » qui va faciliter l’attribution au juste
droit de cette allocation.
b) Dans la lutte contre les exclusions :
Les dépenses au titre du Fonds Solidarité Logement (FSL) sont relativement
stables (1,345 M€ en 2017 pour une inscription en 2018 de 1,35 M€). La
contribution du Département à ce fonds reste identique à celle votée en 2017.
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Suite à la reprise des prêts en gestion directe initialement pris en charge par la
CAF, un travail conséquent a été réalisé afin que le dispositif soit opérationnel dès
le début de l’année 2017. Cette démarche d’accompagnement spécifique est un
outil pédagogique essentiel proposé aux personnes en difficulté. Fin 2017, on
comptabilisait 601 prêts accordés pour un total de 237 K€.
c) Dans l’utilisation optimale des crédits FSE :
Le Départemental a obtenu une enveloppe globale de 4,97 M€ en délégation de
gestion du Fonds Social Européen pour la programmation 2014/2020. Depuis
2015, 61 projets ont été accompagnés et soutenus financièrement, pour des
actions permettant de « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » (la
moyenne annuelle de la dotation était proche de 100 K€). Pour la seconde partie
de cette programmation (2018/2020), l’enveloppe avoisinera les 663 K€.
Lors de cette première période de programmation, les crédits FSE ont permis de
solidifier économiquement des actions déjà existantes sur le territoire, la seconde
phase s’orientera vers l’accompagnement des projets plus innovants en lien avec
la démarche de développement social local.
d) Concernant l’accompagnement social sur les territoires
L’approche
du
Développement Social
Local (DSL) avait été
initiée en 2016, elle s’est
donc poursuivie au cours
de l’année 2017 au
travers de 2 sessions de
sensibilisation et une
session
d’approfondissement.
Au total c’est quarante
agents qui ont bénéficié
de
ces
apports.
Aujourd’hui
8
travailleurs sociaux (1
par territoire) se sont
proposés pour être
référent DSL afin de
coordonner
et
d’impulser
cette
approche sur les CMS au
cours de l’année 2018.
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Faisant suite à la journée départementale du 13 octobre 2016 sur le thème du
« développement social local », l’ensemble des travailleurs sociaux et médicosociaux des CMS ont été invités à adopter des postures nouvelles et des
alternatives dans leur relation avec les usagers.
l s’agit en effet de promouvoir le « pouvoir d’agir » des habitants par eux-mêmes
sur les territoires et d’alterner, si ce n’est de rompre, avec un assistanat
déresponsabilisant et dévalorisant. Une telle approche s’adresse ainsi à l’ensemble
d’une population, dans une large mixité sociologique, tous statuts confondus :
habitants, professionnels, élus locaux, … .

3) Protéger l’enfance en danger
Les prévisions budgétaires 2018 au titre de la politique Enfance-Famille
s’établissent dans un contexte similaire à celui des années précédentes, marqué
par la dégradation de l’environnement socio-économique subie par les familles, et
en particulier les familles et les jeunes les plus vulnérables.
Ces prévisions tiennent compte du nombre important d’enfants, de jeunes et de
familles relevant d’une mesure de protection de l’enfance, notamment sur le
fondement de mesures ordonnées par l’autorité judiciaire qui constituent la
majeure partie des accompagnements en cours fin 2017.
L’année 2018 constituera une année charnière pour la politique départementale de
protection de l’enfance avant de projeter, à l’horizon 2019, la mise en œuvre du
nouveau schéma départemental de protection de l’enfance.
L’objectif sera de parachever et de consolider les différents dispositifs et outils
prévus par la réforme législative du 05 mars 2007 (cellule de recueil des
informations préoccupantes, projet pour l’enfant, observatoire départemental de
la protection de l’enfance, …), et par la loi du 14 mars 2016, centrée sur la
protection de l’enfant, explicitée par un corpus de textes réglementaires entrés en
vigueur au cours de la période de juillet 2016 à décembre 2017 : modalités
d’évaluation des informations préoccupantes, évaluation et orientation des
mineurs non accompagnés, veille des situations de délaissement parental, droits
de visite restreints à la présence de tiers, structure et contenu des rapports de
situation, etc.
En soutien de ces différents chantiers, impulsés ou restant à engager, le
Département veillera à accompagner le développement de compétences partagées
et d’une culture commune des professionnels concourant à la protection de
l’enfance et à ses partenaires, confrontés à l’accompagnement de profils et de
problématiques familiales de plus en plus complexes.
Le Foyer de l’Enfance Balade demeurera un acteur privilégié de par sa mission
d’accueil d’urgence des mineurs en grande difficulté. L’élaboration de son projet
d’établissement constituera un point d’appui pour proposer une orientation
adaptée aux jeunes recueillis en urgence, parmi lesquels on dénombre en majorité
des mineurs non accompagnés et les jeunes souffrant de troubles psychiques.
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Le projet de budget 2018 du foyer départemental intègrera une prévision de
dépenses en augmentation par rapport au BP 2017 qui tient compte de l’activité
réelle de la structure, soit 70 jeunes accueillis en continu en moyenne.
De plus, deux dispositifs mis en œuvre par la Direction enfance famille sont
mobilisables au titre de l’aide sociale à l’enfance :
- Les techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF), qui sont des
professionnels spécialisés dans l’accompagnement à domicile des parents et des
enfants en difficulté passagère. Le TISF peut intervenir auprès de personnes
gravement malades, femme qui vient d'accoucher, parent isolé ou qui élève seul
un enfant en situation de handicap : autant de situations dans lesquelles le TISF
apporte une aide précieuse pour le ménage, les courses mais aussi l’éducation des
enfants, notamment. Cette intervention permet d’accompagner la famille dans des
moments difficiles et peut permettre d’éviter le placement des enfants hors du
domicile des parents, beaucoup plus difficile d’un point de vue psychologique mais
aussi beaucoup plus coûteux.
- Le Dispositif d’Accompagnement des jeunes majeurs (DAJMA)
La prise en charge d’un jeune au titre de l’aide sociale à l’enfance ne s’arrête pas
forcément à sa majorité. En effet, la loi prévoit que l’ASE peut continuer à
l’accompagner jusqu’à ses 21 ans si l’enfant le souhaite.
Le Département de Lot-et-Garonne a ainsi créé un dispositif spécifique permettant
l’accompagnement, au-delà de leur majorité, des jeunes mineurs notamment ceux
non accompagnés (MNA) pour leur permettre d’achever leur scolarité ou terminer
des actions de formation engagées.
Le DAJMA a permis ainsi à plusieurs jeunes de devenir autonomes en obtenant
leur diplôme et en s’installant dans leur appartement.
Outre l’intérêt évident des enfants, le dispositif s’avère également beaucoup moins
coûteux qu’un hébergement en établissement.

Chiffres Clés :
- L’enveloppe dévolue aux TISF est de 865 K€,
- Le DAJMA dispose d’un budget de 447 K€ et permet une économie minimale
de 266 K€ par rapport à un hébergement en établissement, mais également
de libérer des places au foyer de l’enfance.

4) Prévenir les risques sanitaires
Dans le domaine de la prévention, la convention de prise en charge financière par
les caisses d’assurance maladie des actions de prévention sanitaire menées par le
Département en matière de PMI, contraception pour les majeurs, vaccination,
dépistage des infections sexuellement transmissibles sera révisée en accord avec
la Caisse primaire d’assurance maladie.
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L’objectif est de s’orienter vers un remboursement à l’acte de la totalité des actes
réalisés, selon la nomenclature en vigueur. Cette démarche exhaustive déjà
amorcée avec la télétransmission par les médecins, va nécessiter une mobilisation
plus importante des équipes de terrain en matière administrative, afin d’optimiser
les remboursements auxquels le Département peut prétendre.
De plus, la vaccination des enfants nés à partir du 1er janvier 2018 par les 11
vaccins obligatoires, sera effective dès le 1er janvier.
Cette démarche de prise en charge des actions de prévention sanitaire vient
compléter la dotation de l’État permettant au Département d’assurer les missions
du centre de vaccination et du centre de lutte contre la tuberculose dont le montant
est estimé à 1,2 M€.
Le réseau Périnat Nouvelle Aquitaine s’est à nouveau constitué mais ne sera
opérationnel qu’avec le recrutement des sages-femmes de territoire prévu au plus
tard le 1er trimestre 2018. Ce dispositif majeur de concertation participe de façon
très pluri-professionnelle à la prévention et à la protection de l’enfance en
périnatalité.
L’aide à la parentalité et l’accueil du
jeune
enfant
est
une
mission
transversale à la DGADS et constitue
un axe fondamental de l’action
préventive du Département. L’année
2017 a permis la signature par 11
partenaires
du
« schéma
départemental des services aux
familles ». Dans le cadre des 13
actions définies, il s’agit en 2018 pour
le Département, d’animer les groupes
de travail permettant sa mise en
œuvre :
Maisons
d’assistantes
maternelles, qualité de l’accueil,
accueil de l’enfant en situation de
handicap et accueil en horaires
atypiques.

Enfin, grâce à la signature en 2017 du « contrat enfance et jeunesse » signé entre
la CAF et le Département, une coordination départementale de l’accueil des jeunes
enfants, est mise en place en 2018 au sein de la Direction des actions de santé
PMI avec un co-financement de la Caisse l’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne
à hauteur de 34 171,50€ au titre de l’année 2017.
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Dans le domaine de la protection, l’année 2017 aura été marquée par le recours à
un nouvel opérateur dans le cadre du plan national de lutte contre l’Aedes
albopictus (moustique tigre). La société privée « Altopictus » a été retenue dans
le cadre de l’appel d’offre lancé début 2017. Elle est constituée d’un docteur en
entomologie médicale et de 2 techniciens mandatés pour réaliser les opérations
de surveillance active et passive du moustique tigre (pièges pondoirs,
signalements citoyens), de formation de référents communaux et des enquêtes et
éventuellement traitements autour de cas de dengue, chikungunia ou Zika
déclarés par l’ARS en Lot-et-Garonne.
Pour l’année 2017, 22 nouvelles communes ont été colonisées, portant à 87 le
nombre de communes colonisées dans le département (70% de la population
exposé) mais aucun cas humain n’a été validé par l’ARS.
De ce fait, le montant de la prestation versée a été considérablement diminué
(budget prévisionnel de 69 K€ - budget réalisé de 28 K€). En 2018, les échanges
déjà engagés avec l’État dans le but d’obtenir une compensation financière pour
les Départements qui doivent assurer cette mission de surveillance et de
démoustication devraient s’intensifier ; le nombre de Départements colonisés par
le moustique tigre étant fin 2017 de 42 (33 fin 2016).
Concernant le dépistage des cancers du sein auquel le Département participe à
hauteur de 10 k€, l’année 2018 sera celle de la mutualisation à un niveau régional
des moyens des structures de gestion départementales de dépistage. L’objectif
sera de préserver la qualité de la participation des femmes du département au
niveau supérieur qui est le sien actuellement.
Le Département poursuivra sa participation au dépistage des cancers du sein à
hauteur de 10K€ dans le cadre d’une mutualisation au niveau régional des moyens
des structures participantes. L’objectif consiste à préserver le niveau d’efficience
en Lot-et-Garonne avec un taux de participation des femmes parmi les meilleurs
de la région.
Enfin, des travaux de concertation dans le domaine de la santé se poursuivront.
Initiés par l’État via les ARS, ils impliquent l’ensemble des partenaires sanitaires,
sociaux et politiques, dans le souhait d’une approche globale des individus et de la
population : le Projet Régional de Santé qui sera finalisé dans le courant du premier
semestre 2018, la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, les
Contrats Locaux de Santé, le Conseil Local de Santé Mentale, le Conseil Territorial
de Santé, … .
Ces démarches sont à croiser avec l’élaboration du Projet Social Départemental du
Département de Lot-et-Garonne, pour l’ensemble de nos missions, qu’elles
concernent, l’enfance, la famille, les populations vulnérables, les personnes âgées
ou en situation de handicap.
Il s’agira en 2018 de se donner les moyens de participer et d’être partenaire de
ces démarches de façon très transversale, afin que l’action sociale départementale
participe à cette globalité, vers un objectif commun partagé et pour un meilleur
accès aux préventions (primaire, secondaire et tertiaire) et aux soins de la
population.
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La direction « actions de santé-PMI » s’inscrira pleinement dans cette démarche
de restructuration en y déclinant de façon coordonnée les problématiques de
prévention sanitaire avec celles de l’action sociale.

5) Poursuivre le soutien au parc public de logement et à l’ADIL
Après la liquidation judiciaire de SOLIHA, l’ADIL a été chargée de réaliser les
diagnostics sociaux, juridiques et financiers nécessaires dans les procédures de
prévention d’expulsion.
Cette action est évaluée à 75 k€ en 2018 (compensée par une recette du FAPI) en
plus du soutien traditionnel de 72 K€ par an : en effet, sans cette ressource
l’association n’équilibrerait pas son budget. Il est proposé de reconduire cette aide
au fonctionnement en 2018 afin de permettre à l’ADIL de poursuivre ses missions
indispensables de conseil juridique en lien avec le logement auprès des
collectivités et des particuliers.
Le soutien du Département auprès des bailleurs est essentiel pour la concrétisation
des projets et l’équilibre financier des opérations.
Il convient de poursuivre l’accompagnement en faveur de la construction de
logements sociaux (PLAI, PLUS et logements spécifiques) en ajustant toutefois la
capacité d’intervention du département et en définissant des priorités territoriales
et des objectifs qualitatifs.
Le montant prévisionnel global alloué pour soutenir les nouveaux programmes de
construction peut être fixé à 300 K€.
CHIFFRES CLÉS
Politique logement pour 2018 : 1,021 K€
ADIL : 147 K€
Soutien programme construction : 300 K€
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B – DONNER LA PRIORITÉ AUX DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN
Le Département exploite, entretient et développe un réseau routier, un réseau
navigable et un réseau cyclable.
Il participe également à certaines opérations sous maîtrise d’ouvrage de
partenaires (LGV, RN 21, contournement d’Agen).
En 2018, le Département maintiendra à plus de 16 M€ le budget d’investissement
consacré à ses trois réseaux. Il apportera également 4,8 M€ à des projets
partenariaux.
1) Un budget d’investissement 2017 exécuté à plus de 93%
Investissement infrastructures et mobilité

BP 2017 rectifié
(k€)
Routes
15 010
Maintenance
10 770
Modernisation
3 920
Transferts de voirie et participations diverses
320
Voies navigables
354
Maintenance
284
Modernisation
70
Voies cyclables
660
Maintenance
50
Modernisation
610
Transports et divers
87
Sous-total (hors LGV et projets partenariaux)
16 111
LGV
20 893
Projets partenariaux (RN21, Ouest agenais)
1 650
TOTAL *
38 597
* hors aide à la voirie communale (54 k€) relevant du champ des solidarités territoriales

En 2017, le BP rectifié a permis d’inscrire 16,1 M€ pour les investissements en
matière d’infrastructures et de mobilité, hors LGV et projets partenariaux. En
ajoutant ces deux postes, ce sont 38,6 M€ qui ont été réservés pour les
infrastructures et la mobilité au BP rectifié.
La DM et les reports de 2016 sur 2017 ont permis de porter ce budget à 39,6 M€.
Le taux d’exécution constaté au 31 décembre 2017 dépasse les 93% (plus de
37 M€ mandatés).
Ce très bon taux d’exécution a notamment permis de traiter 225 km de couches
de chaussée hors agglomération et de renouveler la signalisation horizontale sur
1 300 km (un tiers du réseau).
Par ailleurs, plusieurs opérations de modernisation du réseau routier ont été
réalisées : le giratoire de Fauillet sur la D813, l’aménagement de la D710 à l’entrée
sud de Cuzorn, la réparation du Pont de Pierre à Agen ainsi que le démarrage des
travaux du tourne à gauche de Coussan (D933) et du passage inférieur de la voie
verte sous la D911 à Sainte Livrade-sur-Lot. Les crédits de modernisation ont
également permis d’achever une demi-douzaine d’opérations de traverse
d’agglomération.
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D’autre part, le Département a participé, au titre de ses interventions sur les autres
réseaux, à la réalisation de la rocade sud-ouest d’Agen (1,6 M€ versés en 2017
sur une participation globale de 3,3 M€).
Enfin, le Département a réglé 20,9 M€ à SNCF Réseau pour la LGV ToursBordeaux, suite au jugement du Tribunal administratif de Paris intervenu le 31 mai
2017. Le Département a fait appel de ce jugement, qu’il conteste, auprès de la
Cour administrative d’appel de Paris le 28 juillet 2017. Cependant, l’appel n’est
pas suspensif et la Chambre régionale des comptes a demandé au Département
d’inscrire le montant de la condamnation à son BP rectifié.
2) Moderniser le réseau routier départemental : des investissements en
progression en 2018
Investissement infrastructures et mobilité *

Projet
de
BP 2018 (k€)
Routes
15 172
Maintenance
10 562
Modernisation
4 500
Transferts de voirie et participations diverses
110
Voies navigables
303
Maintenance
243
Modernisation
60
Voies cyclables
711
Maintenance
90
Modernisation
621
Transports (subvention ligne de fret Agen - Auch)
50
Sous-total (hors LGV et projets partenariaux)
16 236
LGV
2 500
Projets partenariaux (RN21, Ouest agenais)
2 262
TOTAL
20 998
* hors aide à la voirie communale (2 k€) relevant du champ des solidarités territoriales

En abordant la préparation budgétaire 2018, le Département a souhaité se
redonner des marges de manœuvre en matière modernisation du réseau routier
départemental, tout en respectant un strict cadrage budgétaire (plafonnement à
21 M€ des investissements consacrés aux infrastructures et à la mobilité).
Compte tenu des montants réservés pour le contentieux LGV (2,5 M€ en capital)
et des projets partenariaux (2,3 M€), 16,2 M€ peuvent être consacrés aux
investissements sur les réseaux départementaux (+0,1 M€ par rapport au BPr
2017).
D’une part, les moyens consacrés à la maintenance du réseau routier
départemental ont été préservés à 10,6 M€ (-0,2 M€ par rapport au BPr 2017), de
façon à garantir la sécurité sur notre réseau, à travers notamment le programme
de renouvellement des couches de chaussée. Les cartes ci-après mettent en
évidence les couches de chaussée renouvelées entre 2014 et 2017 et programmée
en 2018.
D’autre part, les moyens consacrés à la modernisation du réseau routier
départemental progressent à 4,5 M€ (+0,6 M€ par rapport au BPr 2017).
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En particulier, 3,3 M€ seront consacrés aux études et travaux neufs du réseau
routier départemental (+0,3 M€ par rapport au BPr 2017). Cette enveloppe
permettra de finaliser les travaux du tourne-à-gauche de Coussan à Marmande,
de créer un giratoire au carrefour du poteau à Duras, de mettre en place la
passerelle piétonne de pont de Bordes à Lavardac et d’engager les travaux de la
voie de Carabelle à Bias.
Par ailleurs, le passage inférieur de la D661 sous l’ouvrage SNCF à Penne d’Agenais
sera repris pour sécuriser le passage des poids lourds et la rectification d’un virage
de la D656 à Tournon d’Agenais sera achevée. D’autres projets seront poursuivis,
dont la déviation de Marmande, la gestion de la circulation des poids lourds au sein
de l’agglomération de Casteljaloux et les accès au futur Center Parcs.
Une première phase de travaux urgents pour le confortement du Pont du Mas
d’Agenais sera également engagée.
Par ailleurs, sur ses crédits routiers de modernisation, le Département consacrera,
comme en 2017, 1,2 M€ à la réfection de la voirie départementale en
agglomération, sous maîtrise d’ouvrage déléguée aux communes (1 M€ pour la
prise en charge des chaussées et 0,2 M€ de subventions aux aménagements
urbains connexes).
Cette dépense répond à la fois à des impératifs de sécurité signalés par les maires
et de maintenance de notre patrimoine (nettement plus sollicité en agglomération
qu’en rase campagne). Elle fait très souvent suite à l’aide technique
départementale et produit un « effet levier » important pour le secteur des travaux
publics (2 à 3 € investis par la Commune pour 1 € apporté par le Département).
Cette année, la moitié de l’enveloppe sera consacrée à des opérations faisant suite
à des investissements du Département réalisés dans le cadre du plan de
modernisation : à Bias sur l’axe Villeneuve Ste-Livrade et à Fourques sur l’accès à
l’A62.
Les crédits de modernisation comprennent également 0,7 M€ pour les réseaux
navigable et cyclables, qui font l’objet d’un zoom particulier (Cf. infra).
Par ailleurs, les 2,3 M€ de crédits consacrés aux projets partenariaux permettent
de participer aux travaux de la rocade sud-ouest d’Agen (1,7 M€), aux travaux de
l’accès sud de Villeneuve-sur-Lot sur la RN21 (0,5 M€) et aux études sur les autres
sections de la RN21 (0,1 M€).
Enfin, le budget de fonctionnement pour les infrastructures et le transport adapté
(hors SMAD et hors intérêts moratoires sur la LGV) est contenu à 3,8 M€ au
BP 2018 (- 0,1 M€ par rapport au BPr 2017).
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Travaux de renouvellement des couches de surface
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3) Recentrer les
départementales

aides

aux

communes

sur

les

compétences

Le Département attribue des subventions aux communes qui réalisent des
opérations d’aménagement englobant des routes départementales. Ces
subventions sont maintenues en 2018. 200 000 € seront ainsi affectés aux régimes
des traverses d’agglomération (bordures-caniveaux) ou des opérations de sécurité
(chemins piétons, giratoires urbains).
Les transports scolaires relèvent désormais de la compétence régionale, y compris
les aires d’arrêts sur les circuits de ramassage. Cependant, le Département
continuera à subventionner les aires d’arrêts des collèges, au titre de sa
compétence éducation.
Enfin, le fonds des amendes de police demeure en vigueur, pour un montant
annuel de 400 000 € environ (hors budget). Il est affecté aux aménagements de
sécurité projetés par les communes de moins de 10 000 habitants. Pour
accompagner ce régime sur le plan technique, une Charte des traverses
d’agglomération a été initiée par le Département et signée en 2017 avec l’État,
l’Amicale des Maires et les professionnels du Transport. Cette charte facilite le
dialogue entre tous les utilisateurs de l’infrastructure routière et donne des
recommandations techniques aux maires en matière de dispositifs de sécurité en
agglomération (ralentisseurs, plateaux surélevés, chicanes, etc.).

4) Participer aux projets partenariaux sous réserve des décisions de l’État
En dehors de ses investissements propres, le Département participe à certains
projets partenariaux portés par d’autres maîtres d’ouvrage. Ces projets, qui
concourent à fiabiliser la liaison routière entre Villeneuve-sur-Lot et l’autoroute
A62, sont les suivants :
- la modernisation de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et le giratoire de
Foulayronnes (maîtrise d’ouvrage État) ;
- le contournement ouest d’Agen, consistant à créer un axe routier reliant le
giratoire de Camélat à l’autoroute A62 (pont et barreau de Camélat, rocade
sud-ouest d’Agen et échangeur autoroutier d’Agen ouest) (maîtrises
d’ouvrage Agglomération d’Agen et Vinci).
Le montant global de ces projets est estimé à 168,6 M€ et la participation attendue
du Département sur deux CPER (2015-2020 et 2020-2025) est de 47,6 M€, sur la
base des clés de financement suivantes :
- participation à hauteur de 26,04% sur la RN21 ;
- participation à hauteur de 33,33% (plafonnée à 26 M€) sur le schéma des
infrastructures de l’ouest agenais.
Le Département a d’ores et déjà réglé 1,6 M€ en 2017, au titre de la rocade sudouest. Les participations attendues sur les 8 prochaines années (2018-2025)
s’élèvent donc à 46 M€.
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Le Département réaffirme sa volonté d’accompagner financièrement ce projet
essentiel au développement économique du Villeneuvois et de l’Agenais. Cet
engagement nécessite impérativement que l’État mette en place, dans le cadre du
pacte de confiance, un dispositif offrant à nouveau de véritables marges de
manœuvre financières aux départements ruraux comme le Lot-et-Garonne.
5) Réseaux cyclables et navigables : privilégier la cohérence des
itinéraires et leurs potentiels touristiques
a) Le réseau cyclable

En 2017, 50 km supplémentaires d’itinéraires cyclables ont été jalonnés dans le
cadre de la véloroute européenne Eurovélo N°3, dite La Scandibérique, de la voie
verte du Canal jusqu’à la limite du département des Landes à Saint-Pé-SaintSimon. Par ailleurs, les travaux de création d’un passage inférieur sous la D911 à
Sainte Livrade-sur-Lot sont en cours, afin d’en sécuriser le franchissement.
L’année 2018 sera consacrée à la réalisation d’une première tranche de la voie
verte de Sainte Livrade-sur-Lot vers Villeneuve-sur-Lot, en prolongement de
l’ouvrage sous la D911, sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée.
En complément, le jalonnement de 23 km de voies partagées supplémentaires en
coordination avec le département du Gers, viendra matérialiser la véloroute de la
Baïse, inscrite comme V82 au schéma national. Dans sa partie lot-et-garonnaise,
le nouvel itinéraire prend naissance à Barbaste, en liaison avec l’EV3 et se poursuit
jusqu’à Moncrabeau.
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b) Le réseau navigable

Le Département entretient et exploite 128 km de voies navigables sur le Lot et la
Baïse. Les travaux programmés en 2018 concernent l’entretien courant des
ouvrages de franchissement et des berges.
En ce qui concerne les grands travaux à venir, la priorité est mise sur le
franchissement du seuil de Saint–Vite, en privilégiant la solution d’aménagement
de l’écluse existante dans le respect des activités des exploitants de l’unité
hydroélectrique. L’année 2018 sera consacrée à la coordination des projets, puis
à la finalisation des études et procédures, en vue de réaliser les travaux en 2019.

6) Nouvelle donne pour la ligne aérienne Agen-Paris
En 2018, le Conseil départemental, membre du Syndicat Mixte pour l’Aéroport
Départemental, prévoit de contribuer exclusivement aux charges structurelles de
l’aéroport.
Cette position, arrêtée en concertation avec les autres membres entérine l’arrêt
imposé du co-financement de la ligne aérienne Agen-Paris par le Département.
Elle confirme néanmoins que ce dernier restera actif dans la gestion et le
développement du site aéroportuaire.
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La Région Nouvelle Aquitaine, suite à la réalisation de l’étude sur la stratégie
aéroportuaire régionale, soutiendra pour l’année 2018 le fonctionnement du SMAD
afin de vérifier l’impact de l’ouverture en ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux
sur la fréquentation de la ligne Agen-Paris.
L’étude classe l’aéroport d’Agen-La Garenne dans la catégorie d’aéroport local de
proximité.

C - MAINTENIR LES SERVICES DE PROXIMITÉ : UNE PRIORITÉ
ABSOLUE POUR LE DÉPARTEMENT
1) Les casernes de gendarmerie
Pour faire suite au redéploiement des effectifs de la Gendarmerie du Département,
la collectivité porte le projet de construction de trois nouvelles casernes. Ces
nouveaux sites, situés à Tonneins, Laplume et Fumel, viendront remplacer des
structures actuelles qui ne sont plus adaptées aux exigences du service et aux
conditions d’hébergement des familles.
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Le montage de cette opération a fait l’objet d’un important travail avec la
gendarmerie afin d’en optimiser le coût, de disposer de financements extérieurs
conséquents (subvention de l’État dans le cadre du « Décret de 93 ») et d’en faire
pour le Département une opération « financièrement blanche » à moyen terme.
Pour autant, le coût total de cette opération est estimé à 18,7 M€ que le
Département devra supporter durant 2 à 3 ans avant de se les faire rembourser
par un tiers à qui sera confié la gestion des casernes.
La réalisation des constructions de ces 3 casernes est néanmoins aujourd’hui
conditionnée aux marges de manœuvres financières et aux contraintes
budgétaires qui seront imposées par le Gouvernement dans le cadre de
l’élaboration du Pacte de stabilité.

2) Les centres d’incendie et de secours
En 2018, la convention définissant les relations entre le Département et le SDIS
sera renouvelée pour la période 2018–2021 dans la continuation des actions
menées les années précédentes tant en ce qui concerne la contribution
départementale annuelle de fonctionnement que la poursuite du programme
d’investissement immobilier exceptionnel et ambitieux de réhabilitation des
casernes.
La collectivité poursuivra ainsi son soutien financier en proposant, après échanges
avec le SDIS, un contingent de 15,810 M€ en 2018 soit une progression de 0,7 %
par rapport à 2017. Ce taux serait porté à 0,5 % par an sur la période à venir. Cet
ajustement tiendra compte de l’encadrement de l’évolution des dépenses de
fonctionnement imposée par l’État aux grandes collectivités territoriales et
notamment aux Départements dans la nouvelle LPFP 2018-2022.
S’ajoute au contingent la prise en charge d’une quote-part des cotisations de la
mutuelle nationale des sapeurs-pompiers volontaires (0,146 M€).
En outre, ces contributions de fonctionnement sont complétées par une
participation au financement du programme d’investissement relatif à la
rénovation des casernes.
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3) Garder un « coup d’avance » en matière de démographie médicale

ZOOM

Le Département poursuivra son implication auprès des
internes en médecine générale (organisation des soirées
d’accueil, participation à la journée des jeunes médecins
généralistes de la faculté de médecine de Bordeaux,
actualisation du site Internet de la CODDEM).

Dans le cadre de la Commission
départementale
de
la
démographie
médicale
(CODDEM), le Département
poursuivra l’accompagnement
des
derniers
projets
architecturaux et des nouveaux
projets de santé de « maisons de
santé
pluriprofessionnelles »
(MSP). La MSP de Damazan
devrait ouvrir en 2019 et les
projets du PSP du Fumélois, de la
MSP d’Agen-Montanou, de la
MSP de Clairac et d’une antenne
MSP à Beauville devraient
aboutir dans le cadre de la
nouvelle AP de 693 K€.
Le budget prévisionnel 2018 /
2019 d’épurement de l’AP en
cours se porte à 239 K€ (157 K€
pour 2018 et 82,5 K€ pour 2019).

L’action la plus importante pour 2018, sera de conforter
l’attractivité du Département pour faciliter l’installation de
nouveaux médecins généralistes (et aussi spécialistes) dans le cadre de
l’accompagnement à l’installation mis en place en lien avec l’ARS, la CPAM et le
conseil départemental de l’ordre des médecins (soirées d’information en lien avec
l’Ars et la CPAM sur les aides à l’installation, le maintien d’activité partielle lors du
départ à la retraite, etc.) et de soutenir les pharmacies rurales en difficulté sur le
territoire.

4) Impulser l’amélioration de l’accès des services au public
Le projet de schéma départemental a été approuvé par la Conférence territoriale
de l’action publique à la Région Nouvelle Aquitaine le 7 décembre dernier, et
l’arrêté préfectoral a été signé le 21 décembre 2017.
L’année 2018 marquera la première année de mise en œuvre des actions du
schéma. Le plan d'actions propose sept orientations majeures déclinées en 21
objectifs opérationnels dont chaque intercommunalité et partenaire local pourra
s’emparer.
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a) "Agir pour le maintien d'une offre de santé accessible à tous sur le
territoire"
Le travail en étroite collaboration avec la commission départementale de
démographie médicale (CODDEM) va se poursuivre en mettant l'accent sur le
renforcement des actions de promotion du territoire de manière coordonnée, en
levant les freins à l'installation des professionnels de santé, en organisant une
veille territoriale sur les services de santé stratégiques et maintenir un accès de
qualité aux services d'urgences et maternités.
b) « Conforter la présence des services publics sur le territoire en déployant
des services mutualisés de qualité »
Ce sera notamment le cas avec la poursuite du déploiement des Maisons de
services au public (MSAP). Le Département compte actuellement 9 MSAP en
fonctionnement dont 6 portées par le groupe La Poste. Les relations partenariales
nouées avec la CAF, la CPAM, la MSA, par exemple, sont de qualité et vont
permettre de porter de nombreuses actions en ce sens (inclusion numérique,
accompagnement des usagers aux nouvelles pratiques numériques...).
Le Département va également conforter le premier accueil social de proximité
grâce à l'appui de ses 8 centres médico-sociaux.
c) « Diversifier l’offre de mobilité vers les services et l'emploi »
Notre Département a participé activement, ces dernières semaines, aux travaux
des Assises nationales de la mobilité et a fait remonter les problématiques
auxquelles sont soumis les départements ruraux et des pistes d'amélioration à
envisager. Des solutions d'appui à la mobilité individuelle, auto-partage et
expériences locales sont à encourager.
d) « Assurer un accès pour tous aux technologies de l’information et de la
communication »
En lien avec le développement exponentiel des usages et services numériques, le
très haut débit est un enjeu fort d'aménagement du territoire. En la matière, le
Département de Lot-et-Garonne a déployé d'importants efforts depuis 2008 et
s'est investi dans un plan très ambitieux de couverture intégrale en fibre optique
d'ici 2026. Les efforts sont également portés sur la couverture mobile pour
l'ensemble de la population et l'accompagnement des publics dans les démarches
en ligne et les usages numériques. A ce titre, un schéma de développement des
usages et services numériques portera ces actions et tout particulièrement celles
permettant de favoriser l'inclusion et la médiation numérique.
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e) « Maintenir et dynamiser l’offre de services commerciale de proximité
des petits pôles ruraux »
Concernant les services commerciaux du quotidien (boulangeries, multiples
services ruraux, épiceries et alimentations de proximité, pharmacies, distributeurs
de billets, distribution de carburant), le principal enjeu réside dans le maintien et
le renouvellement de l'offre existante. Un certain nombre de centre-bourgs et pôles
de proximité se trouvent, aujourd'hui, fragilisés et menacés, d'où l'importance du
maintien du dernier commerce. Il est primordial d'anticiper et d'accompagner les
communes dont le dernier commerce de proximité est identifié comme stratégique
à savoir: pharmacies, boulangeries, commerces multiservices...
f) « Adapter et diversifier l’offre d’accueil et d’activité pour les publics
jeunes et âgés »
Le schéma est un outil de cohésion sociale et territoriale et, tout particulièrement,
pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées, des personnes
en situation de handicap et des publics jeunes. Les différents schémas
départementaux ont été rattachés au schéma départemental d’amélioration de
l'accès des services au public car leurs actions s'intègrent et s’articulent
parfaitement dans ce plan d’actions.
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D – LE DÉPARTEMENT, PREMIER PARTENAIRE DES COMMUNES
Le Département a mis en place une assistance technique aux collectivités afin de
soutenir les projets communaux par un accompagnement technique et financier.
1) L’assistance technique
L’assistance technique mise en œuvre en 2016 sera poursuivie pour proposer aux
équipes municipales et intercommunales, en amont de la réalisation de leurs
projets d’investissement, une aide à la décision à la fois technique et
complémentaire à l’action de soutien aux collectivités déjà conduite par le service.
Cette mission obligatoire élargie par la loi NOTRe s’effectue soit par valorisation
des compétences internes présentes dans le Département soit en ayant recours à
une prestation externalisée (100 K€).
Le marché d’assistance technique (titulaire SEM en 2014 et 2016) sera renouvelé
en 2018.
Le Département a appuyé son intervention sur le réseau des partenaires déjà
présents : CAUE, Espaces Info énergie. Il est proposé de reconduire ces actions
partenariales en 2018 et d’inscrire 580 K€ pour maintenir l’action du CAUE
(reversement de la part CAUE de la Taxe d’aménagement et soutien aux missions
d’assistance technique).
Par ailleurs, la mission d’assistance technique a été étendue par la loi aux
domaines de l’eau, de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. En 2018, le
Département pourra poursuivre cette mission en mobilisant ses compétences
internes et en s’appuyant sur des expertises externes.
Les missions regroupées au sein de la Direction du soutien aux territoires
permettent d’améliorer l’efficacité de l’accompagnement apporté aux communes
en développant l’ingénierie de projet autour des domaines de l’aménagement et
de l’urbanisme soit en interne, soit grâce à la mobilisation de partenaires
extérieurs qualifiés.
En outre, cette organisation permet un accompagnement du projet dans toutes
ses phases d’ingénierie : aide à la décision, actes administratifs, montage financier
et suivi.

2) L’adressage normalisé
Afin d’anticiper le déploiement de la fibre optique et faciliter l’accès à une offre
commerciale haut débit, les services du département (DSIAN et DST)
accompagneront dès 2018 les communes qui le souhaitent. La réalisation de
l’adressage normalisé indispensable pour les services de secours et préalable au
raccordement de chaque local habité, s’accompagnera de pose de plaques de rue
et d’adresses générant une dépense pour les communes.
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Une intervention auprès de la Préfecture en fin d’année a permis de rendre éligibles
à la DETR les dépenses liées à l’adressage normalisé à partir de 2018 et une
enveloppe (100 k€) a été dégagée sur les aides aux communes.
Au-delà de l’aspect économique, plusieurs actions sont à réalisées, rédaction du
plan d’adressage, inscription sur le portail national, délibération communale à
élaborer, rédaction de DT-DICT, procédures complexes et peu maitrisées par les
services et élus des petites communes.
Une nouvelle cellule sera ainsi créée, grâce à une réorganisation des services et à
des redéploiements internes, afin d’accompagner les communes qui le désirent,
dans un souci de transmission et d’appropriation de la maîtrise de ce dispositif.
D’ores et déjà une trentaine de communes sur les 60 prioritaires pour le
déploiement du THD en 2018 ont sollicité les services afin de bénéficier de cette
offre d’assistance à l’ingénierie.
Au cours de l’année 2018, il conviendra également d’anticiper le déploiement de
100 nouvelles communes qui seront raccordées au THD en 2019.

3) Accompagner le déploiement de l’Établissement Public Foncier Local
Le nouveau conseil d’administration de l’EPF Nouvelle Aquitaine a été installé en
novembre 2017.
Dès la fin d’année, ce nouvel opérateur s’est mis en ordre de marche. Plusieurs
réunions du bureau et du conseil d’administration ont permis de contractualiser
avec les collectivités les nouvelles conventions de portage foncier.
Une convention spécifique d’objectifs entre le Département et l’EPF (permettant
de flécher des enveloppes par l’EPF) a été conclue afin de concentrer les efforts
d’intervention sur les territoires et les domaines dont les besoins étaient avérés.
L’année 2018 sera consacrée à la concrétisation de ces objectifs, à leur déclinaison
opérationnelle, à l’animation et l’information sur le terrain par l’organisation de
réunions dans les territoires.
Enfin, le projet de convention entre le Département et Action logement en cours
de rédaction, devrait permettre d’aboutir à la signature d’une convention élargie
multipartenariale entre le Département, l’EPF, l’État, Action logement et la Caisse
des dépôts pour stimuler la construction de logements dans les bassins lot-etgaronnais
CHIFFRES CLÉS :
Accompagnement financier EPF : 1,6 M€
Assistance technique : 100 K€
Reversement Taxes CAUE : 480 K€
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E – LA TERRITORIALISATION, UNE NOUVELLE MÉTHODE AU SERVICE DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Département réaffirme sa volonté d’exercer le rôle de garant de la solidarité
territoriale que lui a confié la loi. Le département soutient le développement des
territoires et leurs projets. Il croit en l’engagement complémentaire des différents
niveaux de collectivités pour un développement harmonieux du département de
Lot-et-Garonne, tout en donnant des gages aux citoyens et aux contribuables
d’une utilisation optimale des fonds publics. C’est sur ces bases que pourrait être
imaginé et construit le nouveau dispositif de territorialisation de l’action
départementale.
Le nouveau règlement d’intervention s’appuiera sur plusieurs affirmations de
fond :
o le Département est un acteur majeur des solidarités territoriales,
o il favorisera les logiques de projet par rapport aux logiques de
guichet,
o il souhaite donner à chaque collectivité une visibilité sur plusieurs
années,
o il interviendra prioritairement sur des projets communaux et
intercommunaux structurants pour le territoire et correspondant à la
fois aux priorités du terrain et à celles du Département,
o il réaffirme sa place centrale en matière d'aménagement harmonieux
du territoire, conjuguée avec sa compétence obligatoire d’élaboration
du schéma départemental d'amélioration de l’accès des services aux
publics, et avec son rôle de chef de file de la solidarité territoriale,
o il se situe comme échelon indispensable entre la Région et les
intercommunalités qui prennent une importance plus grande avec la
loi NOTRe,
o il souhaite rester la structure privilégiée d’appui aux communes et à
leurs projets.
A l’instar de nombreux Départements notamment ceux de la nouvelle Région, le
Département de Lot-et-Garonne a souhaité s’inscrire dans une démarche de
territorialisation de ses interventions et reposant sur une nécessaire
contractualisation avec les territoires.
Cette contractualisation devrait s’appuyer sur un engagement budgétaire
pluriannuel (Autorisation de Programme) global.
Le dispositif comportera trois volets, basés sur une enveloppe départementale
globale pluriannuelle (2017 – 2021) partagée en trois enveloppes distinctes :
- Priorités locales,
- Priorités partagées,
- Priorités départementales.

C’est dans cette perspective que le Département a approuvé la convention territoriale
d'exercice concerté des compétences (CTEC) avec la Région Nouvelle Aquitaine ,
approuvé lors de la Conférence Territoriale de l’Action Publique le 7 décembre
2017, et dont les objectifs sont de définir et d’organiser les modalités de l’action
concertée du Département de Lot-et-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine,
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en matière de soutien aux projets publics relevant de la solidarité des territoires
afin de coordonner, simplifier et rationaliser les interventions respectives.
Dans l’attente de la construction de la contractualisation, l’année 2018 permettra
d’appurer le financement des projets communaux engagés dans les années 2014
à 2016. Le Département continuera cependant à soutenir, au travers des régimes
d’aides existants, certains projets communaux ou intercommunaux (traverses de
bourg, ingénièrie, fonds territorial, patrimoine non protégé, maisons de santé,
etc.).
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III -

SE SAISIR DES GRANDS ENJEUX D’AVENIR POUR
RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DE
NOTRE
DÉPARTEMENT, AU CŒUR DU SUD-OUEST

Terre de tradition, le Lot-et-Garonne sait aussi se tourner vers la modernité.
Investir au bon endroit pour activer les bons leviers et armer le territoire pour
relever les défis qui l’attendent sont les enjeux du Département pour 2018.

A - RÉUSSIR LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EN LOT-ET-GARONNE
Dans une société qui se numérise et où l’exploitation de la donnée constitue une
nouvelle opportunité de création de richesse, l’accès à des réseaux numériques
performants est devenu un important facteur d’attractivité, de croissance
économique et donc de concurrence entre les États.
Avec des taux de couverture en très haut débit proches de 100 %, les pays d’Asie
et du Moyen Orient font la course en tête.
Dans cette course internationale, avec seulement 2 % d’abonnés raccordés à la
fibre optique, la France n’occupait fin 2016, qu’une modeste 19ème place au rang
européen.
Grâce à une progression de près de 40 % du nombre de prises en 2017 et près de
10 millions de foyers désormais raccordables à la fibre optique, la France devrait
parvenir à rattraper une partie de son retard et améliorer son positionnement
international.
Cette accélération n’en cache pas moins de fortes disparités territoriales, l’essentiel
des déploiements ayant été portés jusqu’à présent par les opérateurs privés, dans
des zones géographiques où la population est suffisamment dense pour que les
déploiements soient rentables.
Le Lot-et-Garonne n’a pas échappé à ce grand mouvement national : fin 2017, le
nombre d’abonnés éligibles au Très Haut Débit par la fibre optique a atteint 2,1%
soit, à peu de choses près, le même nombre d’abonnés que les abonnés inéligibles
à l’ADSL (2,5 %).
Sans grande surprise, ces abonnés sont situés dans les principales villes du
Département (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande et Le Passage d’Agen).
Ne pas laisser les territoires ruraux à la marge de ce progrès synonyme
d’attractivité territoriale et de compétitivité économique, constitue l’un des
principaux enjeux que doivent relever de nombreuses collectivités. Plus que
jamais, il appartient aux territoires ruraux de se mobiliser pour ne pas être les
grands perdants de cette compétition tant internationale que locale.
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Après une longue période préparatoire, mais essentielle pour la réussite du projet,
le Lot-et-Garonne est en passe de réussir son pari. L’année 2018 marquera un
moment historique, celui de la concrétisation d’un travail de plusieurs années avec
le passage dans la phase opérationnelle du déploiement d’un réseau fibre optique,
durable et équitable, desservant en très haut débit le milieu rural au même rythme
que le milieu urbain.
Raccorder 100 % des foyers à la fibre optique d’ici 2026 et au moins 50 % d’ici
2021, tels sont les objectifs que se sont fixés le Département et le Syndicat Lotet-Garonne Numérique. Grâce à l’important travail d’optimisations financières et
techniques mené depuis 2014, tout laisse à croire aujourd’hui que ces grands
objectifs seront tenus, voire surperformés.
Mais parce que ces échéances peuvent paraitre lointaines pour les abonnés pas ou
mal desservis par le réseau internet traditionnel, il conviendra aussi de terminer
les travaux engagés en 2016 et en 2017 pour accompagner la montée en charge
du WIFI-HD qui propose aujourd’hui, sur la quasi totalité du territoire, des débits
internet pouvant aller jusqu’à 20Mbps, mais suffisamment évolutif pour atteindre,
d’ici 2022, l’objectif gouvernemental de 30 Mbps sur tout le territoire.
Parallèlement à ces actions portant sur l’amélioration des infrastructures
numériques, l’année 2017 a également été marquée par d’importantes avancées
telles que la mise en place du Campus Numérique 47 qui, constituera demain la
technopole de la transition numérique en Lot-et-Garonne, la création d’une
nouvelle filière de formation aux métiers de la fibre au Lycée de Foulayronnes pour
répondre à l’important besoin de main d’œuvre nécessaire à la construction du
réseau Très Haut Débit, ou à la mise en place d’un groupe de travail constitué de
professionnels de la médiation numérique (médiathèque) et de travailleurs sociaux
(DDS, CAF, MSA) confrontés quotidiennement à des publics fragilisés dans leurs
démarches administratives et tous volontaires pour poser un cadre d’action visant
à une meilleure inclusion numérique.
Toutes ces actions visent à créer un écosystème favorable au développement des
nouveaux usages du numérique et accompagner le territoire, ses entreprises et
ses administrés, dans la transformation numérique de notre société.
Enfin, on notera également en 2017, le lancement des opérations pour la
construction de nouveaux relais de téléphonie mobile, pour couvrir les centresbourgs des 5 communes reconnues par l’État comme étant situées en zones
blanches : Thézac, Auradou, Hautefage-la-Tour, Massels et Frespech. En tant que
maître d’ouvrage des travaux, le Département joue un rôle essentiel dans
l’accompagnement et la réalisation de ces opérations.
L’année 2018 devra permettre la poursuite de l’ensemble de ces actions et
marquera la concrétisation d’une partie d’entre-elles.
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1) Accompagner la montée en charge du WIFI-HD pour apporter du bon
haut débit à l’ensemble des lot-et-garonnais
Une décennie de travaux étant nécessaire au déploiement de la fibre optique sur
l’ensemble du Lot-et-Garonne, il convient de proposer aux habitants et aux
entreprises des solutions d’attente acceptables pour pallier aux faiblesses des
débits ADSL actuels dans de nombreux secteurs géographiques du territoire.
Pour rappel, la constitution d’un réseau internet radio (WiMAX) a permis de
proposer, dès 2008, une solution pour offrir des services internet aux populations
mal desservies par l’ADSL.
La solution WiMAX atteignant ses limites, un plan d’investissement a été mis en
place par le Département à partir de 2015 pour moderniser le réseau grâce à une
nouvelle solution hertzienne : le Wifi-HD, qui autorise des débits jusqu’à 20 Mbps.
Ce plan de montée en débit correspond à un investissement total de 2,77 M€
subventionné par le Département à hauteur de 62,1 %, le reste étant à la charge
du Délégataire.
Hormis certaines zones particulièrement boisées ou encaissées, ce réseau couvre
aujourd’hui la quasi-totalité du département.
Alors que les travaux ne sont à ce jour pas encore complètement terminés et qu’un
tiers des abonnés restent à migrer de l’ancien vers le nouveau réseau, l’année
2017 a marqué la fin d’un cycle de décroissance régulière enregistrée depuis 2014
et a vu le nombre d’abonnés croitre de près de 15 %.
Bien qu’encore modestes, ces premiers résultats illustrent le potentiel de ce réseau
qui offre une opportunité unique de répondre à moindre coût aux grands objectifs
nationaux : couvrir d’ici 2020 l’ensemble de la population en bon haut débit
(8Mbps), et d’ici 2022, en très haut débit (30Mbps).
Si l’atteinte du premier palier est ainsi honorée avec 2 ans d’avance, l’atteinte des
objectifs de 2022 nécessitera de poursuivre les efforts engagés depuis 2015 pour
accompagner le réseau dans sa montée en charge.
A ce titre, l’année 2018 contribuera à de nouvelles avancées pour poursuivre
l’amélioration de la qualité du service et de l’étendue de la couverture du réseau.
Plus particulièrement, la construction d’un deuxième « cœur de réseau », situé à
Damazan, en complément du cœur de réseau existant, situé à l’Agropole,
permettra de répondre à de nouveaux besoins de débit et de sécurité. Il
constituera un deuxième point de présence de fibre à très haut débit (10 Gigabits)
sur l’ouest du Département.
Cette opération, extrêmement structurante pour le réseau, vise également à
rapprocher les usagers du nord et du nord-est du département, actuellement les
plus éloignés du cœur névralgique du réseau existant.
La mise en service de ce nouveau cœur de réseau, dont les travaux sont
aujourd’hui largement engagés, est planifiée pour le premier trimestre de l’année
2018.
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De nouveaux relais seront également installés pour parfaire la couverture et
desservir des foyers et entreprises jusqu’à lors inéligibles (146 cas recensés fin
2017).
Enfin, le déploiement du réseau Très Haut Débit Fibre, constituera également une
opportunité de venir « fibrer » certains relais du réseau Wifi-HD et ainsi préparer
l’échéance de 2022 (30 Mbps pour tous) en démultipliant le nombre de « cœurs
de réseau ». ÀÀ partir de 2019, cette perspective constituera l’un des axes majeurs
d’amélioration pour l’atteinte des objectifs en 2022.
Au total, 160 K€ seront consacrés en 2018, au titre du solde du programme
pluriannuel de modernisation du réseau Wifi HD, à la finalisation des travaux de
montée en débit et à l’accompagnement de la montée en charge du réseau.

2) S’investir pleinement dans le déploiement du Très Haut Débit
Avec les premiers coups de pioche début 2018, une étape historique du
déploiement de la fibre optique va être franchie. Cette opération constitue un
chantier majeur d’aménagement, à l’instar de l’électrification réalisée dans nos
campagnes au siècle dernier.
Un long et indispensable travail préalable de terrain aura permis au cours de
l’année 2017 de faire aboutir les procédures d’attribution des marchés pour la
conception et la construction du réseau, d’inventorier les logements, de vérifier le
bon état de chaque poteau et de chaque fourreau pouvant être utilisés pour le
passage du futur réseau et de définir, en étroite concertation avec les communes,
les zones d’implantation des locaux techniques.
La construction du réseau Très Haut Débit qui va s’échelonner pendant les quatre
prochaines années correspond à la durée du premier marché de travaux. Elle
aboutira au raccordement de 40 000 foyers et entreprises.
Simultanément dans les secteurs urbains, l’opérateur privé Orange poursuivra ses
déploiements.
Ainsi, l’engagement d’une prise en milieu urbain pour une prise en milieu rural
sera parfaitement tenu.
Grâce à la double intervention publique et privée, plus de la moitié des foyers lotet-garonnais auront accès à la fibre d’ici 2021.
Pour ce qui relève de l’intervention publique, l’objectif de 2018 porte sur le
raccordement de 12 000 logements.
Les premiers chantiers du déploiement auront lieu sur les secteurs de Samazan,
Fourques-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne qui
constituent les points de raccordement au réseau national de fibre optique. Ces
deux sites ont été retenus comme points d’interconnexion, car ils sont proches du
réseau national qui court le long du canal et d’un secteur dont le déploiement est
programmé en 2018-2019. De plus, ils sont suffisamment centraux pour pouvoir
déployer le réseau en « étoile ».
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La carte ci-dessous détaille le phasage des déploiements 2018-2021 :

Une fois les premiers déploiements terminés, la phase de mise en
commercialisation pourra commencer. Pour mémoire, cette phase consiste à louer
à des fournisseurs d’accès internet (dits également « FAI ») un droit d’usage du
réseau déployé pour que ceux-ci viennent commercialiser à leur tour un service
internet de plusieurs centaines de mégabits auprès des usagers finaux (particuliers
et entreprises). Le succès de cette phase cruciale pour la réussite du projet, devra
permettre à terme, d’assurer un retour sur investissement et d’accélérer le
déploiement des communes prévues en phase 2 (2021-2026).
Afin de mettre toutes les chances de notre côté, le Département de Lot-et-Garonne
et le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique ont largement œuvré pour que cette
commercialisation soit mutualisée à l’échelle régionale. C’est ainsi qu’a été
constituée la Société Publique Locale Nouvelle Aquitaine THD, qui regroupe
aujourd’hui 7 départements et dont le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique est
actionnaire fondateur.
Au fur et à mesure que les travaux de pose de fibre seront achevés, la Société
Publique Locale Nouvelle-Aquitaine THD pourra ainsi commercialiser auprès des
fournisseurs d’accès les offres fibre optique. Les usagers devront s’adresser aux
fournisseurs d’accès pour souscrire un abonnement. Tous les fournisseurs d’accès
ne commercialiseront pas les offres fibre dès le début de la vie du réseau.
Bouygues Télécom et Free devraient être présents et des discussions sont en cours
avec Orange et SFR. D’autres fournisseurs d’accès moins connus seront également
présents.
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La SPL Nouvelle-Aquitaine THD assurera le branchement dans chaque logement,
dès lors que l’usager aura souscrit à une offre. Il faut savoir qu’il y a une période
de 3 mois de latence entre le branchement et la possibilité de souscrire à une offre.
Cette période est imposée par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes), de manière à ce que d’autres opérateurs que celui
de l’exploitant du réseau puissent se positionner et développer leurs offres
d’abonnement.
Compte tenu de ce délai, qui se rajoute au temps nécessaire à l’aboutissement de
la construction des premières « plaques » du réseau, l’objectif sera d’entrer en
phase opérationnelle de commercialisation du réseau auprès des usagers finaux
au cours du dernier trimestre 2018.
Enfin, parce que demain se prépare aujourd’hui, l’année 2018 sera également mise
à profit pour préparer la phase 2 du projet (2021-2026). En effet, l’Appel à
Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) lancé par l’Etat en 2011 auprès
des opérateurs, avait conduit Orange à s’engager, sur la période 2016-2020, à
couvrir en fonds propres 14 communes du département en fibre optique.
La phase 2 du projet lot-et-garonnais pouvant encore évoluer, et le cadre national
y devenant désormais favorable, les opérateurs seront formellement invités dans
le cadre d’un Appel à Manifestation d’Engagement Local à se positionner sur une
éventuelle extension, en fonds propres, de la zone AMII de 2011.
Cette opération vise à potentiellement réduire la part des investissements publics.
Il conviendra toutefois de rester vigilants sur la nature des engagements pris par
les opérateurs notamment en termes de calendrier prévisionnel, d’équilibre
économique entre les zones rentables et non rentables, et de complétude
territoriale des engagements de déploiement, l’ensemble des logements devant
être au final desservis, y compris en milieu rural.
Ces travaux seront menés en étroite concertation avec l’Etat et l’autorité de
régulation des marchés télécoms (l’ARCEP) afin de garantir la sécurité nécessaire
à cette procédure.
Plus que jamais, l’année 2018 sera donc une année de concrétisation du travail
porté depuis plusieurs années mais également de continuité dans l’anticipation des
actions à venir. L’implication de tous les acteurs aura permis de lancer une
dynamique vertueuse favorisant l’attractivité de notre territoire et offrant une
réponse adaptée aux besoins de nos concitoyens.
Au titre du budget 2018, 3 M€ seront inscrits pour permettre au Syndicat Lot-etGaronne numérique de financer le raccordement des 12 000 premiers foyers lotet-garonnais au réseau fibre optique déployé par le Syndicat. Ces 12 000 premiers
foyers concerneront 61 communes, principalement situées en milieu rural.
Il convient par ailleurs de noter l’inscription budgétaire de 0,150 M€
supplémentaires, au titre de la contribution statutaire de fonctionnement du
Syndicat Lot-et-Garonne numérique.
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3) Contribuer à l’amélioration de la couverture de téléphonie mobile
Parce que le développement du très haut débit mobile constitue un autre grand
enjeu tant national que local, le Département de Lot-et-Garonne avait répondu
favorablement à l’Appel à Projets lancé par l’État pour porter la maîtrise des
travaux pour la construction de relais de téléphonie mobile permettant de couvrir
les centres-bourgs situés en zone blanche.
En Lot-et-Garonne, une première vague d’instruction, réalisée par l’État en juillet
2016, a rendu éligible à ce dispositif les communes d’Auradou, Frespech,
Hautefage-La-Tour, Massels et Thézac.
Dans ce contexte, le Département construit, avec l’aide financière de l’État, les
pylônes qui seront ensuite mis à disposition des opérateurs pour l’installation de
leurs antennes. Sur le plan opérationnel, la couverture de ces 5 communes donne
lieu à la construction de 3 sites (situés sur les communes d’Hautefage-La-Tour,
Massels et Thézac). Une fois les pylônes construits par le Département, les sites
sont mis à disposition de l’« opérateur leader » Free qui aura l’obligation
d’installer, dans les 6 mois suivant la livraison des sites, les équipements
nécessaires à une couverture en téléphonie mobile. L’opérateur leader est par
ailleurs tenu d’acheminer les communications des 3 autres opérateurs (Orange,
Bouygues, SFR).
Grace à un important travail mené au cours de l’année 2017 et à la mobilisation
sans faille des élus locaux concernés, l’identification des lieux d’implantation des
pylônes, l’acquisition et la viabilisation des terrains, la réalisation de l’ensemble
des études techniques et formalités administratives ainsi que la passation des
marchés publics pour la construction des pylônes, ont pu être réalisés dans des
délais optimums et les travaux lancés en décembre 2017. Le planning prévisionnel
prévoit une fin des travaux au cours du premier trimestre, ce qui devrait permettre
une mise en service d’une couverture 3G au cours de l’été 2018.
Par ailleurs, suite à de nouvelles mesures contradictoires réalisées fin 2016, 8
nouvelles communes ont été rendues éligibles en 2017 au programme « zones
blanches centres-bourgs » : Sauméjan, Bajamont, Beauville, Cours, Engayrac,
Grayssas, Montaut et Madaillan. On notera toutefois qu’en raison de renégociations
nationales entre l’État et les opérateurs, ces communes n’ont toujours pas fait
l’objet des décrets permettant aux Départements qui le souhaitent de porter la
maîtrise d’ouvrage des travaux. Compte tenu de ces incertitudes, et de la durée
nécessaire à la réalisation des démarches et études préalables aux travaux, les
crédits inscrits au budget 2018 n’intègreront pas la réalisation des travaux en
2018.
Enfin, le cadre réglementaire issu de la « Loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques » prévoyait un accompagnement financier des
collectivités pour couvrir des zones identifiées comme prioritaires (tourisme, santé,
économiques), dépourvues d’une couverture en téléphonie mobile suffisante.
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A ce titre, 1 300 nouveaux relais de téléphonie devaient être mis en place à
l’échelle nationale, sous maîtrise d’ouvrage des collectivités, sur la période 20172021. Pour ce faire, les collectivités mal desservies pouvaient déposer un dossier
de demande d’éligibilité sur la plateforme France Mobile ; le Département l’a fait
pour les communes de Pindères et de Beauziac sur lesquelles sera implanté le futur
site Center Parcs. Ces communes ont reçu une décision favorable de l’État pour
une éligibilité au programme « sites prioritaires ». L’opérateur SFR a été désigné
en juillet 2017 en tant qu’ « opérateur leader » de ce site et les études préalables
ont été immédiatement lancées pour une réalisation des travaux au cours de
l’année 2018.
Avec l’inscription de 420 K€ de crédits de paiement, le budget 2018 permettra la
finalisation des travaux pour la construction des sites d’Auradou, Frespech,
Hautefage-La-Tour, Massels et Thézac, le lancement des travaux du site pour le
futur Center Parcs et la réalisation des études préalables des sites de Sauméjan,
Bajamont, Beauville, Cours, Engayrac, Grayssas, Madaillan lorsque l’État
confirmera les modalités de mise en œuvre de ces derniers sites.

4) Accompagner les usages pour faire du numérique un levier pour la
formation et l’emploi
Au-delà de l’action du Département pour améliorer les infrastructures numériques,
le Lot-et-Garonne se doit également de relever le défi des usages numériques et
saisir l’opportunité d’offrir aux entreprises et à la population la possibilité de
participer activement à la révolution numérique. Le Département de Lot-etGaronne souhaite ainsi s’emparer du numérique comme nouveau vecteur de son
attractivité et de son dynamisme.
Avec le déploiement de la fibre impulsée par Lot-et-Garonne Numérique, c’est une
véritable filière du numérique qui se structure dans le département.
Ce chantier majeur est une aubaine pour les entreprises locales. Sur les 4
premières années du marché, il faudra 400 000 heures de travail et près de 150
personnes par an pour mener à bien le projet.
C’est pour cela qu’a été mis en place en 2017, en partenariat avec le titulaire du
marché et le lycée technique Jean Monnet de Foulayronnes, une formation
d’initiative locale d’installateur de fibre optique. Cette nouvelle formation vient
compléter des formations déjà en place sur le territoire lot-et-garonnais telles que
celles proposées par le Lycée Jean Baptiste de Baudre et Intech info (Ingénierie
logiciel et réseaux), Sud Management (e-commerce et web marketing), le C2RT
(maintenance et réseaux) et la nouvelle formation Val de Garonne Arts (promotion
de 10 étudiants à partir d’octobre 2017 dans les métiers de l’édition numérique et
de l’image).
La montée en charge du Campus Numérique 47 devra également contribuer à
sensibiliser les entreprises locales aux enjeux du numérique, à les accompagner
dans leurs processus de digitalisation et faire éclore de nouvelles pépites locales à
l’image de sociétés déjà bien établies telles que JeChange.fr, la SIGEMS, QSP
Systems ou EUROPEAN SOURCING qui ont réussi, au niveau national, à se hisser
aux premiers rangs de leurs domaines d’activité.
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2018 devra également permettre la poursuite des travaux engagés en 2017 pour
favoriser l’inclusion numérique des publics fragilisés. En effet, à l’heure où les
principaux opérateurs publics dématérialisent leurs procédures, l’usage du
numérique constitue un enjeu majeur en terme d’accès aux droits. Cette situation
nécessite un accompagnement des publics fragilisés dans leurs démarches et la
maîtrise des outils numériques. Car dans une société où le numérique joue un rôle
essentiel dans tous les actes de la vie courante, l’inclusion sociale passe par
l’inclusion numérique.
Sur la base de ce constat, le Département, la CAF et la MSA ont souhaité engager
une démarche commune pour favoriser l'inclusion numérique des publics les plus
fragiles et ont construit un plan en trois étapes, qui consiste à :
1) dresser un inventaire des besoins et identifier les lieux et acteurs de
la médiation numérique,
2) établir une cartographie des points de médiation numérique et
mener une réflexion sur l’état des lieux,
3) identifier les actions à mener pour améliorer la situation dans les
territoires et élargir la concertation à d’autres partenaires
institutionnels.
Enfin, à l’heure où l’insertion sociale est une priorité pour les Départements qui
gèrent et ont en charge le RSA dans un contexte financier extrêmement difficile,
un travail spécifique sera mené pour ramener grâce au Big Data les bénéficiaires
vers l’emploi. Ce dispositif prendra la forme d’une plateforme internet qui
rassemblera l’ensemble des données dispersées dans les systèmes d’information
associés à l’allocataire (CAF, Conseil départemental, pôle emploi) et utilisera des
algorithmes pour identifier les postes adéquats selon les profils.
Formation, Emploi, Inclusion numérique et transition numérique des entreprises
constitueront ainsi les principaux axes de travail dans ce domaine en 2018.

B - LE CAMPUS NUMÉRIQUE, UN PÔLE D’EXCELLENCE DE LA TRANSITION
NUMÉRIQUE AU CŒUR DU SUD-OUEST
Le Département de Lot-et-Garonne souhaite faire du numérique un vecteur de son
attractivité et de son dynamisme. Le numérique est une composante essentielle à
la vitalité du tissu socio-économique départemental et au désenclavement
territorial. C’est pourquoi le Département par délibération du 18 novembre 2016
a initié le projet Campus Numérique 47 qui vise à créer un écosystème vertueux
pour accompagner la transition numérique.
Ce pôle d’excellence numérique doit soutenir les initiatives et accompagner le
démarrage des Start-Ups par le brassage des idées et des savoirs. Il permettra à
des acteurs locaux de passer de l’idée au projet en matière de conception et de
développement d’outils et services numériques.
Cette dynamique s’appuie sur les savoir-faire présents aujourd’hui dans le
département, notamment des entreprises phares déjà installées (Sigems, Coaxis,
Je change.fr), le centre de formation In’tech Sud, le Cluster Inoo et l’association
eTIC 47.
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Le Département et les 3 chambres consulaires se sont associés pour créer une
association, structure de préfiguration qui anime le dispositif et le lien entre les
acteurs. En 2018 une sera étudié un modèle organisationnel plus adapté assurant
la pérennité économique et la gouvernance du Campus. Le partenariat devrait être
élargi par l’intégration à la structure des agglomérations qui le souhaiteront.
L’association est une courroie de transmission entre tous les acteurs numériques
du département. Campus Numérique 47 est un centre de ressources ouvert à tous,
qui a pour vocation à accompagner et soutenir tous les projets qui émargeront
dans le Lot-et-Garonne.
2018 verra l’organisation des premiers grands évènements, notamment des
rencontres professionnelles du grand Sud-Ouest et un concours national.
En matière d’aménagement du site (les locaux libérés par l’ESPE en août 2017),
des travaux provisoires ont permis de livrer quelques salles de classe et des
bureaux de façon transitoire dans le bâtiment principal. Ces espaces sont occupés
par l’école Intech Sud, ainsi qu’au centre de formation C2RT, et aux associations
Inoo et eTIC.
Le cabinet d’architecture Brassié, retenu en juin 2017, a lancé les travaux sur le
bâtiment principal début février 2018 et prévoit un délai de livraison d’un an
environ. Cette première tranche permettra d’installer de façon définitive les
acteurs déjà en place, d’ouvrir au public un espace collaboratif, d’amorcer le fablab
et de proposer des bureaux aux porteurs de projets numériques en recherche
d’espace et de coopération.
Le montant des travaux s’élève à 3,1 M€. Des aides sont sollicités auprès de l’État,
de la Région et de l’Union européenne.
Chiffres Clés du Campus numérique :
- Montant des travaux 3,1 M€ HT pour une surface bâtie de 3 500 m² sur un
parc paysager de 1,3 Ha
- Plus de 100 étudiants accueillis en 2018
- Un concours national à la création numérique lancé en 2018 !
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C - ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : UNE
ADAPTATION NÉCESSAIRE DES INTERVENTIONS EN FAVEUR DES
SYNDICATS MIXTES
En 2017, le Département a ajusté son positionnement vis-à-vis des syndicats
mixtes de développement.
Au cours de l’exercice 2018 la mise en œuvre de ses engagements différenciés
sera confirmée :
par la détermination des modalités précises de retrait des syndicats mixtes
de « développement économique du marmandais » et « du site du MIN
d’Agen – Boé », que le Département doit quitter suite à la suppression de
la clause de compétence générale issue de la loi NOTRe,
par la poursuite de l’accompagnement technique et budgétaire des
syndicats mixtes « de développement économique du néracais » et « du
confluent 47 » au titre de la solidarité territoriale.
En pratique, il s’agira de s’entendre avec les membres des deux premiers syndicats
pour que le Département opère un retrait juridiquement régulier et équitable
financièrement eu égard aux engagements passés ; il s’agira de maintenir les
contributions budgétaires et le soutien technique aux deux autres structures pour
garantir la création du pôle Agrinove et le développement de la zone de la
confluence.

D - STIMULER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Fort de sa compétence en matière de solidarité territoriale, le Département sera
également en 2018, le garant d’un développement équilibré du territoire en
œuvrant en faveur de la réalisation de projets publics.
Dans ce cadre, les dispositifs « Fonds territorial » et « Soutien au développement
artisanal et commercial » permettront de participer aux financements en prise
directe avec les besoins des territoires comme des créations de commerces en
défaillance d’initiative privée, ou la redynamisation de centre-bourgs.
Les projets d’investissements industriels privés créateurs d’emplois dans
l’agroalimentaire ou des produits de la forêt bénéficieront toujours en 2018 de
subventions potentielles du Département en application de la loi NOTRe.
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Agropole, pôle de référence d’une filière locale
En 2018, la délégation de services publics par laquelle le Département confie la
gestion, le développement et la promotion de la technopole Agropole aux trois
associations co-délégataires, entamera sa quatrième année, l’échéance étant fixée
à 2025.
Pour le territoire, ce projet est une vitrine de sa capacité à fédérer des acteurs et
générer des richesses industrielles sur la base de ses richesses agricoles. La
technopole est aujourd’hui reconnue pour sa capacité à faire émerger des projets
innovants mais aussi pour sa capacité à capter des entreprises existantes en quête
de compétences.
Le succès de cette filière aval a stimulé la création d’une filière amont avec le
projet Agrinove, en aval de la production agricole.

Chiffres Clés de l’économie de proximité :
• 297 entreprises adhérentes aux groupements d’entreprises
• 12 projets publics soutenus pour la dynamisation des centres bourgs pour
139 K€
• 117 entreprises, 2 454 emplois et 244 M€ d’investissements cumulés sur la
technopole Agropole

E – AMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Depuis plus de 30 ans, après avoir voté 4 schémas de développement touristique
et réalisé les États Généraux du Tourisme, le Conseil départemental installe le Lotet-Garonne comme une destination touristique attractive. Aujourd’hui les grands
opérateurs touristiques intègrent le département dans leur stratégie de
développement.

1) Un partenariat indispensable avec les structures d’animation /
promotion
Les associations sont les moteurs de l’animation touristique du Département. Le
Conseil départemental au titre de sa compétence partagée poursuivra donc son
soutien aux dépenses de fonctionnement des structures comme les Gîtes de France
ou l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) par exemple.
Le Comité départemental du tourisme, créé par le Département, percevra la
subvention annuelle nécessaire à l’accomplissement de ses missions de promotion
et d’ingénierie en faveur des porteurs de projets.
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2) Des dispositifs financiers dédiés aux projets locaux
Les
dispositifs
« Hébergements
touristiques »,
« Autres
équipements
touristiques » et « Structuration et animation touristique » seront toujours
appliqués pour stimuler les projets en phase avec une politique touristique apte à
attirer et retenir les touristes.

3) La phase de mise en œuvre des États Généraux du Tourisme
Les États Généraux du Tourisme sont entrés dans la phase opérationnelle. Suite
aux orientations validées en janvier 2017, quatre comités techniques sur la
Gouvernance, le marketing, l’itinérance et la qualification de l’offre, ont été
installés pour identifier les actions concrètes à mettre en œuvre après validation
par le comité de pilotage. Un événement sur l’innovation dans le domaine
touristique sera également organisé en 2018 afin de favoriser la notoriété du Lotet-Garonne.

4) Center Parcs et autres projets d’envergure régionale et nationale
À ce jour, le calendrier du projet de Center Parcs a été parfaitement respecté et
tous les engagements des partenaires du projet ont été tenus.
Les procédures administratives nécessaires à la réalisation du projet ont toutes été
obtenues : élaboration des Plans locaux d’urbanisme des communes de Pindères
et de Beauziac sur lesquelles le site va s’implanter, autorisation unique (qui
regroupe les autorisations environnementales liées à la loi sur l’eau, aux espèces
protégées et au défrichement) et enfin permis de construire.
Les premiers travaux (défrichement) pourront donc démarrer dès que les
acquisitions foncières auront été réalisées et les partenariats financiers entérinés.
En revanche, ces travaux de défrichement, qui ne peuvent être réalisés qu’entre
octobre et mars, ne pourront donc intervenir qu’à compter de l’automne 2018.
L’ouverture du Center Parcs Lot-et-Garonne est en conséquence désormais
programmée pour le printemps 2021.
Pour rappel, cette implantation constitue une véritable opportunité de
développement touristique en particulier et économique en général.
D’autres projets conséquents pour le Lot-et-Garonne méritent d’être rappelés
comme la nouvelle offre du parc Walibi qui pourra exploiter sur une saison pleine
en 2018 son nouveau complexe aqualudique et le projet de parc résidentiel de
loisirs sur les 60 ha du lac de Castelgaillard à Saint Sernin de Duras.
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Chiffres Clés :
- Center Parcs : 170 M€ d’investissements ; 250 à 500 emplois équivalents à
temps plein pendant la phase de construction ; 300 emplois permanents sur le
site en phase d’exploitation pour assurer l’animation, la restauration, la
maintenance, etc. ; 630 000 nuitées touristiques ; 4 à 5 M€ de chiffre d’affaires
annuel pour les fournisseurs locaux ; près d’1 million d’euros de recettes fiscales
annuelles ;
- 15 M€ investis sur le parc Aqualudique de Walibi ;
- 5 M€ prévus sur les 60 ha du lac de Saint-Sernin de Duras prévoyant 400
emplacements d’hébergements ;
- Projet Fontirou Grand Parc attendu en 2018 pour 1 M€ ;
- 3 opérations d’investissements touristiques cofinancées en 2017 pour 72 K€ ;
- 90 000 € de contributions 2017 au fonctionnement de 10 associations
touristiques et de 7 manifestations d’animation.
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IV –

CULTIVER NOS RESSOURCES INTRINSÈQUES

Le département de Lot-et-Garonne mérite son appellation de « jardin de la
France ». Tout y pousse, les productions agricoles comme les talents. Le
Département poursuivra en 2018 son rôle essentiel dans l’émergence, la
valorisation ou encore la multiplication de ces ressources intrinsèques.

A – LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE PRIORITÉ
1) Assurer aux lot-et-garonnais des eaux de qualité en quantité
La gestion de l'eau représente un enjeu de solidarité majeur pour le territoire lotet-garonnais. Elle fait partie des ressources naturelles indispensables aux
équilibres écologiques, aux activités humaines et économiques et donc au
développement de l’agriculture, notamment les productions agricoles à forte valeur
ajoutée (cultures légumières, fruitières, multiplication de semences…) ainsi que
celui des grandes cultures.
Le Département intervient depuis plus de 30 ans dans le domaine de la gestion de
l’eau. Les services du Conseil départemental (Hydraulique agricole, SATESE,
SATEP, CATER, CATER Zones humides, Espaces naturels sensibles) assurent le
suivi et le conseil des acteurs privés comme des collectivités, avec une qualité
d’expertise de l’ingénierie proposée aux territoires à la fois largement plébiscitée
et déterminante.
La suppression de la clause de compétence générale, en clarifiant la répartition
des compétences, a amené le fléchage d’un type précis de collectivité pour la
responsabilité de l’exécution de la maîtrise d’ouvrage.
L’intervention du Département en matière d’eau potable et d’assainissement est
déterminante. Sans elle, le territoire ne bénéficierait assurément pas à la même
hauteur des accompagnements techniques et financiers de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne.
Dans le cadre de la prise obligatoire de compétence « Gestion des milieux
aquatiques et protection contre les inondations » par le bloc communal, le maintien
de l’action départementale en matière d’accompagnement des missions réalisées
par les techniciens des syndicats « Rivières » et des travaux qu’ils effectuent,
permet de ne pas augmenter la pression fiscale au-delà du raisonnable pour des
territoires fragiles et au potentiel financier limité.
C’est en ce sens que le Département a choisi d’inscrire dans son budget 2018 un
montant global de 885 K€ (participations statutaires incluses) en fonctionnement
et de 1,268 M€ en investissement.
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2) Protéger et restaurer la biodiversité : un enjeu à poursuivre et
intensifier
Le Département, conforté aujourd’hui dans sa compétence Environnement, se
propose en 2018 de réviser sa stratégie en matière de protection et de restauration
de la biodiversité pour répondre à la demande clairement exprimée par les lot-etgaronnais en 2015.
Ces derniers avaient, à l’occasion du questionnaire « Construisons notre 47 ! »,
identifié le volet environnemental comme l’un des grands enjeux de l’avenir
(22,59 % des réponses). Par ailleurs, interrogés sur les priorités pour préserver la
diversité du patrimoine lot-et-garonnais, ils s’étaient exprimés à 72,98 % pour le
développement et l’aménagement des Espaces naturels sensibles.
Une première politique départementale (2010-2016) a permis d’identifier et
labelliser 12 sites patrimoniaux (244 ha), sur la base de trois volets : Études et
suivis naturalistes, Gestion et aménagements, Valorisation et communication.
La nouvelle ambition pour le Lot-et-Garonne est, à l’horizon 2022, l’augmentation
du nombre de lieux reconnus pour leur biodiversité remarquable, rendus plus
accessibles et animés.
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Conscient du caractère profondément anthropisé de ses paysages, le Département
se propose de travailler pour innover en la matière, dépasser la dénomination des
espaces naturels sensibles pour y intégrer la question des espaces agricoles
remarquables. Il est primordial en effet, dans la continuité de l’Atlas
départemental des paysages ouvert en 2015, de faciliter l’accès de chaque lot-etgaronnais à la richesse de son patrimoine naturel et rural à l’exemple de sites tels
que le Conservatoire végétal régional d’Aquitaine (CVRA), le Conservatoire du
robinier faux-acacia, ou encore le méta-site des vergers à tulipes de Villebramar
et Bazens.
Cette réorientation passe par l’acquisition progressive de sites d’intérêt sous
maîtrise d’ouvrage départementale, le premier d’entre eux sur les communes de
Pindères et Beauziac (env. 35 ha). D’autres sites comme à Prayssas ou
Moncrabeau sont d’ores et déjà identifiés et présentent à terme des intérêts pour
atteindre la représentativité des 9 grands paysages du Lot-et-Garonne et des
milieux naturels jusqu’alors peu ou pas représentés (milieux forestiers, milieux
humides, grottes).
En 2018, le Département consacrera 860 K€ aux acquisitions foncières dans l’ouest
landais en lien avec le projet Center Parcs. Ce sont également près de 100 K€ qui
seront consacrés en investissement à la continuité des actions déjà entreprises sur
les sites ENS du territoire.

3)

Une nouvelle ambition pour les actions en faveur du développement
durable

Le Département a structuré son action dans le domaine du développement durable
autour de deux programmes cadre : l’agenda 21 interne élaboré en 2010 et
l’agenda 21 – plan climat énergie territorial adopté en 2012.
La réglementation actuelle n’impose pas que notre collectivité soit dotée de tels
outils, mais le Conseil départemental souhaite poursuivre cette dynamique en
élaborant prochainement un nouveau document de référence pour le
Département.
Le Rapport Annuel 2018 sur la situation en matière de développement durable
évoque le travail à venir sur ce nouveau programme d’action, et valorise
également certains projets de mise en œuvre sur le territoire. Les thématiques de
la citoyenneté, de la culture et de l’insertion par l’activité économique sont ainsi
développées. Sur le volet interne, la gestion différenciée des dépendances
routières, la gestion interne des déchets et le bien-être au travail sont à l’honneur.
a) Actualiser le bilan carbone de la collectivité
La loi Grenelle II impose au Département d’actualiser son bilan carbone tous les 3
ans. La précédente étude, finalisée en 2015, a permis d’identifier les principaux
postes d’émissions de gaz à effets de serre liés au fonctionnement de la collectivité.
Des actions correctives (complémentaires à celles déjà formalisées dans l’agenda
21 interne) ont pu être définies, avec comme objectif de continuer à réduire
l’empreinte carbone de la collectivité.
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Dans les prochains mois, une étude sera lancée afin d’actualiser ce bilan carbone :
ce travail viendra enrichir la réflexion visant à bâtir de nouveaux programmes
d’actions en faveur du DD.
b) Soutenir les dynamiques porteuses de production et consommation durables
L’année 2018 sera axée sur les actions autour du recyclage avec notamment une
campagne de collecte de matériel informatique obsolète stocké dans les collèges.
L’organisation des assises territoriales de l’Éducation à l’Environnement et au
développement durable et à la citoyenneté permettront de travailler sur la
thématique du recyclage dans des collèges répartis sur le département et
d’organiser une journée de restitution à l’attention du grand public en juin à l’Hôtel
du Département. Cette manifestation permettra de mettre à l’honneur des
associations, des artistes, des créateurs qui trouvent une deuxième vie à des
objets du quotidien mais aussi les travaux du Conseil départemental des jeunes.
Dans le cadre d’un plan apicole durable pour le Lot-et-Garonne, la semaine du miel
première édition, portée par le syndicat de l’Abeille Gasconne et le Conseil
départemental, a eu lieu en janvier 2018.

B - UN DÉPARTEMENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
1) Poursuivre le soutien en faveur du monde agricole
Le Département poursuit son engagement auprès de la ruralité, et donc de
l’agriculture départementale, fer de lance de l’identité de nos territoires ruraux.
La convention pluriannuelle avec la Région Nouvelle-Aquitaine reste le cadre
juridique dans lequel s’inscrit l’intervention départementale. Pour autant elle
demeure indispensable à la légalité des interventions départementales, à
destination des axes dorénavant récurrents de la stratégie agricole lot-etgaronnaise : développement de l’industrie agroalimentaire, installation, irrigation,
promotion.
Le Département se propose d’inscrire au budget 2018, 888 K€ en fonctionnement
pour le soutien aux structures et la promotion des produits du territoire, et 1,2 M€
en investissement pour l’animation en faveur des territoires et le développement
des équipements agricoles, notamment le soutien aux nouveaux installés.
La politique départementale permet d’installer plus de 70 nouveaux agriculteurs
par an
Deux sujets retiendront particulièrement l’attention du Département en sa qualité
d’animateur majeur du territoire :
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a) Faire de la Coexistence un nouveau paradigme agronomique
Suite aux États généraux de l’agriculture organisés par le Conseil départemental,
le Civam Agrobio 47, le Syndicat des Agriculteurs multiplicateurs de semences 47,
le Syndicat des apiculteurs « l’Abeille gasconne » et le Département de Lot-etGaronne ont décidé de collaborer dans une démarche exemplaire de gestion
concertée de leur territoire.
La première concrétisation de ce co-engagement s’est traduite par la signature
d’une « Charte de coexistence » le 14 décembre 2012, axée sur 4 objectifs
simples :
1- Développer le dialogue entre les usagers de l’espace ;
2- Préserver les insectes pollinisateurs indispensables aux activités agricoles ;
3- Contribuer à la maîtrise des flux de pollen ;
4- Limiter l’impact des traitements phytosanitaires.
Pour les filières apicole, multiplication de semences, et agriculture biologique, il
s’agit donc de préserver des secteurs économiques majeurs, c’est-à-dire produire
des semences certifiées ou paysannes exemptes de contamination par d’autres
pollens, assurer une bonne pollinisation des cultures et éviter la disparition des
abeilles, répondre à la demande en produits biologiques et conforter ce mode de
production.
Après des participations avec succès à des congrès nationaux et internationaux,
l’organisation d’évènements locaux, la réalisation d’outil de communication, ou
encore la mise en place d’un outil cartographique commun, le Département et ses
partenaires souhaitent aujourd’hui franchir une nouvelle étape en offrant une
meilleure structuration à ces travaux avec la création d’un Groupements d'intérêt
économique et environnemental (GIEE) « Coexistence 47 », véritable
reconnaissance officielle par l'État de l'engagement collectif d'agriculteurs dans la
modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance
économique, environnementale et sociale.
b) Apiculture & biodiversité
Le Département s’est doté en 2017 d’un plan pour une apiculture durable en Lotet-Garonne, dans la continuité de ses engagements précédents notamment dans
le cadre de la thématique de la Coexistence évoquée précédemment.
Il est aujourd’hui admis que l’action des pollinisateurs est déterminante dans la
production alimentaire mondiale mais aussi l’économie qui en découle. Pour la
France, les insectes pollinisateurs contribueraient pour près de 2 Mds€ aux 23
Mds€ de chiffre d’affaires moyen annuel, générés par près de 70 cultures de fruits
et légumes destinées à l’alimentation humaine.
Le rôle joué par l’abeille comme pollinisateur est déterminant en arboriculture et
en fruits et légumes, filières fortement représentées en Lot-et-Garonne. Mais les
données statistiques pour notre territoire de la contribution des pollinisateurs à la
filière fruits et légumes font défaut. Cela constitue pourtant un vrai enjeu pour une
meilleure connaissance des dynamiques qui se jouent et agir en conséquence.
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C’est pourquoi le Département lancera concomitamment aux implantations de
ruchers liés au déploiement du Plan apicole, un partenariat avec une société,
spécialisée dans la métrologie et la surveillance électronique des ruchers, afin de
valoriser et interpréter les données recueillies. Ce programme d’observation
dynamique permettra la mise en relation des acteurs majeurs de l’économie
agricole comme le GIE Thématik’, des startups lot-et-garonnaises et les pépites à
venir du numérique.

2) Assurer une animation économique cohérente avec les besoins du
territoire
Le Conseil départemental, en cohérence avec la loi NOTRe, est toujours reconnu
comme acteur économique essentiel par les acteurs institutionnels et les réseaux
d’entreprises.
Dans ce cadre, il sera proposé de créer au budget 2018, une nouvelle autorisation
d’engagement pour renouveler, de 2018 à 2020, l’accompagnement financier des
groupements d’entreprises Gascogne Environnement, Promobois, Sotra, Prod’iaa
et CIEL47, qui mutualisent des actions d’animation utiles à l’ensemble de leurs
adhérents.
La situation des clusters labellisés par le Département sera examinée en 2018, en
concertation avec leur chef de file, afin d’évaluer l’opportunité d’une nouvelle
période de labellisation.
L’opération De Firme en Firme sera à nouveau programmée afin de
permettre aux futurs candidats à l’emploi d’identifier au mieux leurs
centres d’intérêts professionnels. Les 40 entreprises et 500 élèves et
personnes en recherche d’emploi, mis en relation chaque année grâce
à cette opération, démontrent qu’elle répond à un réel besoin.
Le Département entamera également en 2018 une nouvelle
opération, menée en relation étroite entre plusieurs directions
(DGADS, DATEE, DSIAN) : Job 47. Il s’agira, à travers une application
informatique dédiée, de mettre en relation directement des
demandeurs d’emplois relevant du RSA et des entreprises qui
recrutent.
L’enjeu sera de croiser compétences et profils de postes pour
favoriser le retour vers l’emploi et l’occupation et la satisfaction des
offres d’emplois.
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C - DU 47 DANS NOS ASSIETTES : UN BILAN EXEMPLAIRE ET DE
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR FAIRE DU LOT-ET-GARONNE « LE »
DÉPARTEMENT DU BIEN MANGER LOCAL
Le Département est engagé dans un ambitieux programme d’actions concernant
la restauration collective, et particulièrement scolaire pour lequel il exerce
désormais directement sa compétence telle qu’elle est prévue par le code de
l’Éducation.
Il répond à trois enjeux essentiels :
- améliorer le rapport de l’enfant à l’alimentation en le sensibilisant dès le
plus jeune âge à une alimentation saine et d’origine locale,
- développer l’approvisionnement de proximité et de qualité par la création
d’une véritable économie circulaire favorisant la consommation de
produits de notre terroir et soutenant l’activité économique locale,
- ouvrir une perspective de développement locale globale, avec l’extension
de cette démarche à d’autres lieux de restauration collective (EHPAD,
écoles, …).
Ce programme concerne notamment 9 000 demi-pensionnaires et internes de nos
collèges à qui sont servis 1,45 millions de repas chaque année dans les restaurants
scolaires.
Ces repas représentent un chiffre d’affaire global de 2,5 M€ de commandes
alimentaires pour les 24 collèges publics rattachés au Département (collèges en
cités scolaires non compris). En 2013, il a été constaté qu’un tiers du budget
alimentaire était gaspillé, soit environ 900 000 €.
Les causes de gaspillage ont été identifiées et analysées lors de tests de
consommation réalisés depuis quatre ans dans les demi-pensions. Ces causes vont
de l’acte d’achat (absence de critères de qualité) en passant par la livraison des
denrées (quelquefois défectueuses), la préparation en cuisine (techniques
culinaires, surproduction), le contrôle des effectifs de convives et enfin la
consommation par les élèves. Tous les acteurs de cette chaine sont ainsi
responsables de ce gaspillage.
D’ores et déjà, des mesures ont été mises en place pour maîtriser ce gaspillage et
produisent des effets quantifiables et concrets, notamment :
- un meilleur équilibre nutritionnel pour les élèves et un politique
d’éducation au goût et à une diversité des produits alimentaires,
- jusqu’à 50 % de réduction du gaspillage dans certains collèges par la mise
en place de buffets d’entrée, de fromage à la coupe, par l’amélioration de
la qualité des produits (viandes) qui sont ainsi mieux consommés,
- l’installation d’outils de gestion informatisés pour respecter les protocoles
du plan de maîtrise sanitaire, et pour la gestion des commandes et des
stocks alimentaires.
Par ailleurs, le Département a décidé de mettre en place un groupement
départemental d’achats de denrées à partir de 2017, afin d’agir efficacement sur
l’ensemble des acteurs impliqués dans la restauration collective, du producteur à
l’élève consommateur.
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Ce travail est coordonné par la mission restauration collective du Département, en
liaison avec la Direction de la commande publique et la Direction de l’Agriculture.
Les 24 collèges ainsi que 2 lycées et 3 communes ont adhéré au groupement
départemental. L’objectif fixé par l’Assemblée départementale de 60 % de produits
issus de producteur locaux (hors conserves et surgelés) est atteint voire dépassé
pour le marché 2018. Il en est ainsi de la viande bovine, du veau, de la volaille,
des fruits et légumes, des yaourts bio, etc.
Suite à la commission d’appel d’offres du 20/11/17, 23 lots ont été attribués pour
un montant global de 1,940 M€ dont 1,350 M€ pour les produits frais (viandes
agneau/bœuf/ bœuf bio/veau, volailles, porc, poissons, truites, yaourts bio, fruits
et légumes, fruits et légumes bio, kiwis bio, frites fraiches, farine bio, miel).
Parmi ces lots de produits frais, 70 % ont été attribués à des producteurs et
entreprises de Lot-et-Garonne. Le reste de l’approvisionnement en frais est issu
de départements limitrophes.
Ainsi, en 2018, il s’agira de poursuivre le travail avec les producteurs et les
fournisseurs locaux afin de tenir les objectifs fixés par l’Assemblée départementale
de soutien à l’économie locale par l’approvisionnement de proximité, en circuits
courts et en produits bio ou issus de l’agriculture durable et liés à la saisonnalité.
D’ailleurs, le Département a co-organisé avec l’Association l’Abeille Gasconne la
Semaine du Miel qui a eu lieu du 15 au 20 janvier 2018. Pour la première fois, le
miel a fait l’objet d’un lot spécifique dans le marché alimentaire. Il a été proposé
aux 24 collèges de s’inscrire dans la dynamique de cette action et d’associer les
cuisiniers en les invitant à proposer le mardi 16 janvier un plat de leur choix à base
de miel, afin de favoriser ce produit.
Un plan de communication spécifique a été mis en place dès janvier 2017 et se
poursuit en 2018 pour valoriser ces résultats, le travail des équipes de cuisine et
les producteurs locaux (campagnes d’affichage, concours des chefs cuisiniers,
valorisation des produits locaux dans les collèges).

D – FAVORISER
GARONNAIS
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LOT-ET-

Le Département poursuit ses actions visant à contribuer à la réussite éducative
des élèves Lot-et-Garonnais en donnant les moyens aux collèges publics
d’accueillir les collégiens dans les meilleures conditions afin qu’ils y trouvent un
cadre de vie et de travail épanouissant et en contribuant à maintenir une offre
variée et performante en enseignement supérieur sur le site d’Agen.
1 - Une étude sur la sectorisation pour maîtriser la capacité d’accueil dans
les collèges
La sectorisation des collèges est une des compétences transférées aux
Départements depuis la loi du 13 août 2004. Or, les secteurs du département sont
inchangés depuis plus de 20 ans. Certains établissements, en particulier ceux de
l’agglomération d’Agen et celui du Mas d’Agenais, sont en tension, voire saturés,
tandis que d’autres collèges du secteur Villeneuvois, du Fumélois et de l’Albret,
voient leurs effectifs baisser régulièrement.
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Aussi, par délibération de la commission permanente du 7 juillet 2017, il a été acté
de réaliser une étude prospective et de se doter d’un outil logiciel permettant de
gérer efficacement la répartition des effectifs sur les collèges.
L’étude, confiée à un prestataire, devra être conduite en concertation avec les
parties prenantes. Le comité de pilotage qui s’est réuni pour la première fois en
janvier 2018 comprend les élus de la commission éducation, la direction éducation,
le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, la Région, les 3
agglomérations, l’Amicale des maires, le représentant des maires ruraux, les
fédérations de parents d’élèves, 2 chefs d’établissements désignés par leurs pairs,
les organisations professionnelles des enseignants du 1er et 2nd degré, le
représentant Délégué Départemental de l’Éducation Nationale.
Le calendrier établi prévoit la remise de préconisations sur les zones en tension
(Agenais et Mas d’Agenais) au cours de la première quinzaine de mars 2018 afin
de préparer la rentrée 2018. Le rendu d’un diagnostic global devra être transmis
fin avril 2018 et un scénario définitif fin octobre 2018 pour une mise en application
à la rentrée de septembre 2019. Une solution logicielle devra être livrée fin 2018
afin de pouvoir piloter et modéliser les secteurs en fonction des évolutions à venir.

2 - Les groupements d’achats : un levier pour réaliser des économies
d’échelle importantes
Depuis 2015, les collèges qui utilisent le gaz de ville ont pu adhérer à un
groupement d’achat de gaz et depuis 2016, tous les collèges ont adhéré à un
groupement d’achat pour l’électricité.
Pour 2017, les économies évaluées pour ces deux énergies sont estimées à plus
de 130 000 € pour l’ensemble des collèges ce qui se traduit par un gain moyen de
5 000 € par collège. Cette évolution favorable devrait se confirmer pour 2018.
A compter du 1er janvier 2017, le groupement départemental d’achat de denrées
a été mis en place. Les clauses définies dans le cahier des charges ont permis de
cibler une meilleure qualité des produits, de permettre à des producteurs locaux
de répondre aux appels d’offres, d’introduire davantage de produits bio tout en
permettant de ne pas augmenter le coût d’achat de denrées ni les tarifs des repas.
C’est la raison pour laquelle, il a été convenu avec le groupe de travail « Collèges
– Chefs d’établissements » de travailler en 2018 à d’autres groupements de
commandes tels que les contrats de maintenance, les produits d’entretien, etc…
pour une mise en œuvre en 2019, afin de rationaliser la commande publique, la
rendre plus efficiente, mieux répondre aux besoins et produire des économies.
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3 - La convention éducative
a) L’appel à projet
Après une phase expérimentale, la nouvelle convention éducative a été adoptée
par l’Assemblée départementale en juin 2016. Recentrée sur les collèges, mais
avec intégration des projets de cycle 3 (CM1-CM2-6ème), elle offre une meilleure
lisibilité de l’offre éducative. Sur la base exclusive d’un appel à projet annuel, les
établissements s’appuient sur l’offre de la convention éducative pour travailler les
thèmes mis en place par la réforme des collèges dans le cadre notamment des
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Elle a été construite sur les
grands champs disciplinaires de la réforme des collèges : corps, santé, bien-être,
sécurité ; culture et création artistique, transition écologique et développement
durable ; information, communication, citoyenneté ; langues et cultures de
l’antiquité, langues et cultures étrangères et régionales ; monde économique et
professionnel ; sciences, technologie et société.
L’appel à projet, formalisé par une convention tripartite entre le Département, la
Direction académique des services départementaux de l’Education Nationale et le
collège, est obligatoire depuis la rentrée 2016/2017 pour les 28 collèges publics
pour permettre un financement du Département.
Cette méthode de travail et les outils qui y sont associés sont appréciés tant des
établissements bénéficiaires que des institutions de l’Education nationale qui en
saluent la pertinence, l’efficience et le caractère exemplaire.
b) Opérations directes
Dans le cadre du recentrage des actions sur les collèges, le
continuera d’accompagner les opérations directes : « Chœurs
« Printemps des arts de la scène », « De firme en firme »… inscrites
de la convention éducative et proposées à l’ensemble des collégiens
de la convention éducative.

Département
en scène »,
dans le cadre
dans le cadre

4 - L’enseignement supérieur
Le développement de l’offre de l’enseignement supérieur et universitaire est un
atout pour le Lot-et-Garonne.
Entre les deux pôles majeurs que sont Bordeaux et Toulouse, notre territoire peut
défendre une offre universitaire de qualité pour une attractivité accrue. Une
dotation de fonctionnement de 660 000 € est consacrée aux antennes
universitaires agenaises. Une convention d’objectifs a été signée qui met l’accent
sur l’implication plus forte à laquelle s’est engagée l’Université de Bordeaux pour
le développement des sites agenais.
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Par ailleurs, à Agen, une école supérieure en informatique Intech Sud, installée en
2015, poursuit son développement très encourageant sur le site du Campus
Numérique 47 (site Jean Jaurès). Ce pôle d’excellence dédié au développement du
numérique (incubation de Start-Ups, espaces collaboratifs, R&D) tant pour les
acteurs publics que privés, s’ancrera fortement à l’école Intech Sud. Elle vient
d’implanter à Dax et bientôt à Béziers, Nîmes et Pamiers, des structures
d’enseignement selon le même modèle.
Le Département a également créé et assure la mise à jour de l’application « Etudier
en 47 », pour promouvoir l’enseignement supérieur en Lot-et-Garonne et la
poursuite d’études universitaires.
5 - Le Réseau Canopé – Atelier 47
Le Département soutient le réseau Canopé, Atelier 47. Il a investi à hauteur de
60 000 € afin d’adapter les locaux aux nouveaux services, en particulier
numériques, qui sont plus opérationnels depuis 2016 et qui lui permettent :
- d’assurer des formations pour les enseignants, notamment sur la pratique des
TICE et en particulier pour les collèges engagés dans les appels à projets
nationaux numériques 2015 et 2016,
- de mettre à disposition des ouvrages et des valises pédagogiques ou sacs de
lecture (format papier et numérique),
- d’animer des journées pédagogiques pour les personnels de direction,
conseillers pédagogiques d’éducation,
- de produire des ressources vidéo pour alimenter les formations à distance :
usage et intégration des tablettes numériques, utilisation de la plateforme
européenne eTwinning, maîtrise des formations numériques (son et image).
- de coproduire avec le Département le Printemps numérique qui se tient pour la
deuxième édition le 24 janvier 2018 et permet aux équipes pédagogique de
bénéficier de transferts de pratiques et d’expériences dans le domaine du
numérique pédagogique.
6 - Soutenir l’orientation
Le Département est partenaire du salon « Ambition et Avenir » organisé par la
Direction académique des services de l’Éducation Nationale qui se tient fin janvier
2018. Ce salon est destiné à l’ensemble des élèves de 4ème et 3ème de Lot-etGaronne, dont le déplacement est pris en charge par le Conseil départemental.
Ainsi, 6 000 élèves pourront mieux connaître l’offre de formation qui existe dans
le département, assister à des démonstrations de métiers et échanger avec des
professionnels de tous métiers.
Par ailleurs, la Direction de l’Éducation collabore avec la Direction du
développement touristique, agricole, économie et environnement dans le cadre de
l’opération de Firme en Firme afin de faire découvrir des opportunités futures de
métiers et d’emplois aux collégiens lot-et-garonnais.
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7 -Poursuivre l’accompagnement des collèges
a) Une dotation d’équipement et de fonctionnement plus équitable
Le Département attribue aux établissements publics locaux (EPLE) une dotation
annuelle d’équipement et de fonctionnement, conformément aux transferts de
compétences inscrits dans le code de l’Éducation.
Dans le cadre d’une concertation avec le groupe de travail « Collèges », composé
de sept chefs d’établissements et de sept adjoints-gestionnaires, les modalités de
calcul de la dotation ont été modifiées à compter de 2018.
En effet, ces modalités n’avaient pas évolué depuis la décentralisation et des écarts
importants apparaissaient entre établissements, qui ne se justifiaient pas au
regard de l’évolution des effectifs ou des restructurations opérées.
Ainsi, la dotation attribuée au titre de l’année 2018, définit trois enveloppes :
- une enveloppe plancher de 28 500 €, quel que soit l’établissement,
- une enveloppe technique qui tient compte des effectifs, des surfaces et de
la viabilisation,
- une enveloppe solidarité qui est une enveloppe d’ajustement déterminée
selon le montant des fonds de roulement, le montant de la dotation par
élève, les spécificités particulières de l’établissement.
Plus équitable, cette dotation permet de reconsidérer chaque année la situation de
l’établissement en fonction de l’évolution des critères définis ci-dessus.
b) Les collèges privés : les forfaits d’externats
L’article L.442-9 du code de l’éducation fixe les modalités de participation du
Département aux frais de fonctionnement des collèges privés sous contrat
d’association.
Ainsi, le Département doit régler deux contributions forfaitaires versées par élève
et par an, par référence aux dépenses réalisées pour les collèges publics, hors
toutes dépenses relatives à l’hébergement et à la restauration :
- le forfait d’externat « part matériel » qui concerne les dépenses de
fonctionnement matériel,
- le forfait d’externat « part personnel » calculé sur la rémunération des
personnels techniques.
Un nouveau protocole négocié avec la Direction diocésaine a été voté en assemblée
délibérante pour 3 ans (2017 à 2019) qui fixe les montants des forfaits par élèves.
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c) Des groupes de travail pour répondre aux problématiques liées aux
collèges
Afin de mieux appréhender toutes les questions relatives au fonctionnement des
collèges, le format des réunions entre le Département et les représentants des
collèges a été modifié à partir de 2017. Le groupe de travail « Collèges » dans
lequel siégeaient 5 chefs d’établissements et 5 adjoints-gestionnaires a été
remplacé par un groupe de travail « Collèges » composé de 7 chefs
d’établissements et adjoints-gestionnaires, qui se décline en deux groupes :
- « Collèges – Chefs d’établissements »,
- « Collèges – Adjoints-gestionnaires ».
Le Département réunit le groupe de travail adéquat en fonction des thématiques
à aborder, présidé par le Vice-Président en charge de l’éducation.
Des groupes de travail concernant les agents techniques sont organisés également
en fonction des missions des agents :
- Groupe de travail des chefs et seconds de cuisine : animé par la mission
restauration
- Groupe de travail des agents en charge de la maintenance informatique de
1er niveau : animé par la direction des systèmes d’information et la
direction de l’Éducation
- Groupe de travail des assistants de prévention : animé par le pôle
prévention et sécurité.
Une réflexion est en cours, pour traiter de la question de la maintenance des
collèges : bâtiments, matériels.
d) Valoriser les agents techniques qui ont un rôle important auprès de la
communauté éducative
L’acte II de la décentralisation a transféré de nouvelles compétences aux
départements, notamment l’entretien général et la maintenance des bâtiments
des collèges, l’accueil, la restauration, ainsi que les agents qui assurent ces
missions, les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement
(ATTEE). De plus, la loi de 2013 pour la refondation de l’école de la République a
créé une compétence nouvelle à la charge du Département dans le domaine de
l’informatique éducatif et notamment de sa maintenance, ce qui a eu pour
conséquence d’ajouter de nouvelles missions aux agents techniques.
Ces agents titulaires, au nombre de 217, sont répartis sur les 24 collèges publics
(les 4 collèges en cités scolaires sont gérés par la Région). Ils sont reconnus
comme membres de la communauté éducative au sens du Code de l’éducation et
occupent par là-même un rôle d’adultes référents dans leur établissement
d’affectation. Ils contribuent ainsi par leur travail à assurer de bonnes de conditions
d’accueil et de vie quotidienne pour les collégiens.
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Les ATTEE sont des agents départementaux, fonctionnellement rattachés au chef
d’établissement et à l’adjoint-gestionnaire, qui gèrent leur travail au quotidien.
C’est pourquoi, des réunions annuelles sont présidées par l’élu en charge de
l’éducation afin de rencontrer tous les agents et d’échanger avec les services sur
toutes les questions relatives à leur carrière et à leurs conditions de travail.
En outre, tous les ATTEE ont désormais une adresse mail individuelle
professionnelle permettant de renforcer les liens avec le Département. Les agents
du service des collèges ont rencontré tous les agents de chaque établissement
pour leur remettre individuellement leurs codes pour accéder à leur adresse mail
et faire le point sur leur besoin en formation concernant l’usage informatique.
A l’issue de ces rencontres, un tiers d’entre eux ont suivi à leur demande une
formation leur permettant de s’initier à l’utilisation de leur boîte mail et d’internet
et d’accéder ainsi directement aux informations diffusées par le Département.
L’accompagnement informatique des agents se poursuivra en 2018.
Par ailleurs, dans le cadre du plan de formation, les agents bénéficient de
formations adaptées à leur missions : habilitations électriques et remises à niveau,
assistant de prévention et remise à niveau, hygiène et entretien des locaux (pack
6 jours), logiciels de maîtrise sanitaire et de gestion des stocks en cuisine,
maintenance informatique de 1er niveau. En 2018, l’ensemble des agents sera
formé à la sécurité incendie.
Pour pallier l’absentéisme de ces personnels, lié à une moyenne d’âge élevée et à
une forte progression des pathologies liées au travail, et afin de remplacer très
rapidement notamment sur des postes qui nécessitent des qualifications (en
cuisine par exemple), il a été mis en place à compter de la rentrée scolaire
2017/2018, une équipe mobile de 6 agents (4 agents en entretien général / aide
cuisine, 2 chefs de cuisine). Cette équipe mobile a vocation à intervenir sur
l’ensemble des collèges afin de réguler les dépenses liées aux remplacements par
des contractuels qui ont considérablement augmenté les trois dernières années
(+ 62 %) et qui génèrent des situations de travail précaire. De plus, les agents
de l’équipe mobile pourront apporter une mission de conseil auprès de leurs
collègues.
Par ailleurs, à compter du 1er octobre 2017, une seconde équipe mobile en
maintenance composée de 2 agents a été créée. Elle vient compléter l’équipe
mobile maintenance, rattachée au collège Crochepierre à Villeneuve-sur-Lot, afin
de venir en appui des travaux que doivent effectuer les agents de maintenance
des établissements ou pour réaliser des travaux qui nécessitent des compétences
particulières (travaux en hauteur, etc…). Les agents doivent assurer une
maintenance des bâtiments renforcée qui doit permettre d’éviter d’avoir recours à
des travaux plus importants.
e) Améliorer la qualité de l’accueil des élèves et des personnels
Afin de contribuer à offrir des conditions d’accueil optimales dans les collèges
publics, le Département renouvelle chaque année du mobilier scolaire,
administratif, du mobilier pour les centres de documentation et d’information, des
casiers élèves et professeurs, du matériel sportif. L’accent est ainsi mis sur le
renouvellement du matériel d’entretien à l’usage des agents qui en ont la charge.
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Par ailleurs, chaque établissement étant doté d’un restaurant scolaire, le
Département veille à équiper les cuisines de tout le matériel professionnel
nécessaire et à renouveler le mobilier pour les restaurants scolaires. Les équipes
de cuisine doivent pouvoir travailler des produits frais, s’approvisionner auprès de
producteurs locaux, réaliser des repas de qualité au profit des élèves et être
vigilantes au gaspillage alimentaire, suivant en cela les objectifs fixés par
l’Assemblée départementale. Elles sont accompagnées techniquement par la
mission restauration collective.
Par ailleurs, le Département assure l’entretien de l’ensemble du parc immobilier
par une programmation budgétaire régulière. Celle-ci est principalement guidée
par la volonté de maintenir en bon état d’usage les établissements, la nécessité
de moderniser les équipements pédagogiques (salle de sport, salles de sciences,
câblage informatique…) et d’assurer la sécurité des élèves et les personnels. Les
crédits de paiement inscrits au budget primitif de l’exercice s’élèveront à 1 643 k€.
Plusieurs opérations de restructuration ont été engagées en 2017, visant à
améliorer les conditions de travail des personnels et d’accueil des élèves. Ces
opérations se poursuivent en 2018.
La restructuration du collège Jean Moulin à Marmande se poursuit avec
l’achèvement de la 3ème et dernière tranche de travaux. La livraison de l’ensemble
des locaux rénovés est prévue à la rentrée scolaire de Septembre 2018. Les crédits
de paiement inscrits au budget primitif 2018 atteindront à 725 k€.
Dans le cadre du 8ème Programme de rénovation, la restructuration du bâtiment
B du collège Jean Boucheron à Castillonnes se poursuit jusqu’en 2019. La
rénovation du bâtiment administration de type Pailleron du collège Paul Dangla à
Agen sera achevée au 1er semestre 2018, pour un montant de crédits de paiement
de 1,997 M€.
f)

Moderniser les réseaux informatiques des collèges

L’axe numérique est une priorité pour le Département afin de favoriser les
conditions d’enseignement des collégiens, développer les pratiques numériques et
l’utilisation des ressources d’apprentissages innovantes.
En effet, comme l’affirme le Plan numérique national, il est important de donner
l’accès à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou
géographique, ainsi qu’à tous les enseignants, à des ressources pédagogiques
innovantes et de qualité dans un environnement de travail rénové .
Depuis la loi de Refondation de l’École, le Département est responsable de toute
la chaîne du numérique au collège : accès, débit, serveurs, réseaux, matériels,
logiciels et maintenance.
C’est pourquoi, le Département prend part à cette politique nationale de
déploiement du numérique et a notamment engagé un programme d’équipement
en matériel pédagogique au bénéfice des élèves. Ce programme s’accompagne de
la modernisation des réseaux informatiques sur l’ensemble des collèges publics,
dont trois tranches de travaux ont été réalisées depuis 2015.
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En matière de maintenance informatique, une convention de partenariat entre les
Départements de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne et du Lotet-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Rectorat de Bordeaux (qui dispose
de techniciens intervenant sur les questions pédagogiques et de sécurité
informatique), organise depuis 2016 la transition dans le domaine de la
maintenance et le partage des compétences au sein des établissements, et ce pour
une durée de 3 ans.
Depuis 2008, le Département a engagé un plan d’équipement volontariste qu’il
poursuit. La recherche d’une homogénéisation des références, tant du matériel
que des logiciels et un plan de renouvellement du parc, doivent permettre de
diminuer et de faciliter les interventions de maintenances dues à la vétusté ou à
l’inadaptation du matériel.
Un adjoint technique par collège est formé par le Département pour assurer une
maintenance de premier niveau, en relais de la direction des systèmes
d’information qui dispose de deux agents affectés à une maintenance plus experte.
Dans le cadre du plan national numérique, le Département s’est engagé dès 2015
pour accompagner le collège Ducos-du-Hauron à Agen en tant que collège
préfigurateur du numérique, avec une remise à niveau du câblage. En 2016 et
2017, tous les élèves de 5ème ainsi que les enseignants ont reçu une tablette
numérique (Ipad) et à la rentrée 2018, tous les nouveaux élèves de 5ème et seront
également dotés d’une tablette. La remise de ces tablettes est accompagnée par
la signature d’une charte d’usage.
De plus, suite à l’appel à projet national 2016, le Département a équipé en
tablettes numériques début 2017 une classe de 5ème de cinq collèges.
Le Conseil départemental portera donc en 2018 une attention particulière au
renouvellement du parc informatique obsolète, à l’accompagnement de la mise en
place et du développement de projets numériques d’établissements et à la remise
à niveau des réseaux câblés afin d’apporter un meilleur service aux utilisateurs.
Le Département poursuit également la campagne de mise à niveau des réseaux
informatiques démarrée en 2015. En 2018, ce sont de trois à cinq nouveaux
collèges qui bénéficieront de ces travaux de mise à niveau des infrastructures de
câblage.
g) Adapter le milieu scolaire aux personnes présentant un handicap
La mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé patrimonial (Ad ’AP) voté
en 2015 se poursuit en 2018 par la réalisation de travaux dans les collèges de
Penne d’Agenais, de Duras de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade. Ce dernier
sera notamment équipé d’un ascenseur. Après Germillac à Tonneins, le
Département poursuit le maillage par territoire des établissements accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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h) Améliorer la sécurisation des établissements scolaires
Depuis 2016, le Département s’est engagé sur un programme d’amélioration de la
sureté des collèges départementaux. Le contrôle des accès par vidéo-surveillance,
l’amélioration des clôtures en périphérie et la mise en œuvre de sonneries
spécifiques sera généralisée à l’ensemble des établissements. Ce programme se
terminera en 2018.
CHIFFRES CLÉS :
28 Collèges publics dont 4 en cités scolaires
12 469 élèves
Dotations de fonctionnement : 2,6 M€
Dotations en matériels et mobiliers : 0,545 M€
Dotations informatiques : 0,45 M€ Convention éducative : 350 000 M€
Partenariats éducatifs : 0,14 M€
Enseignement supérieur : 0,66 M€
Du 47 dans nos assiettes
9 500 demi-pensionnaires et internes, 1,4 M de repas servis annuellement
Groupement départemental d’achat de denrées 2018 : 24 collèges, 2 lycées, 3
communes
Chiffre d’affaires 2,5 M€ dont 1,342 M€ de produits frais
100 % des produits frais en approvisionnement de proximité et en circuit courts
dont 70 % attribués à des producteurs et entreprises de Lot-et-Garonne
9 Collèges privés
2 619 élèves
Forfaits d’externat versés aux collèges privés : 1,666 M€

E – L’ACCOMPAGNEMENT A LA CITOYENNETÉ
De nombreux concitoyens s’engagent tout au long de l’année pour servir des
projets locaux et faire vivre les territoires. Cet engagement, précieux, est une
marque de fabrique lot-et-garonnaise.
Le Département, soucieux d’accompagner et de préserver cette vitalité, a su
adapter son offre à destination des responsables associatifs pour pérenniser et
sécuriser leurs projets. Cet accompagnement gratuit prend la forme de conseil à
la vie associative, de rendez-vous individuels à Agen et lors des permanences
territoriales, de permanences de spécialistes, et enfin d’ateliers de formation.
Les formations, permettant de renforcer les compétences et les savoirs des
bénévoles associatifs, rencontrent un vif succès et favorisent les échanges, le
partage d’expériences et de pratiques, ainsi que la mise en réseau des acteurs
locaux. En 2018, 29 formations, sur des formats toujours plus accessibles, seront
organisées pour près de 450 responsables associatifs.
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La collectivité a décidé fin 2015 de développer une politique permettant de
valoriser les notions de bien vivre ensemble, de respect des autres et de la loi, et
de développement des solidarités humaines. Un des phénomènes prépondérant
en Lot-et-Garonne est la volonté de nos concitoyens de s’engager au profit des
autres ou d’une action.
Aussi, le Département accompagnera-t-il les associations en mettant à leur
disposition les outils ou actions suivantes :
a) Portail informatique // banque de bénévoles, emplois et ressources
Un outil informatique, en cours de réflexion, intégré au prochain site Internet du
Département, sera finalisé d’ici fin 2018. Répondant à un fort besoin (remontées
du terrain), il offrira une banque de ressources humaine et matérielle au monde
associatif, confronté à un manque de moyens et de bénévoles.
b) Conseil départemental des jeunes
Le Conseil départemental des jeunes (CDJ) a au cœur de son projet, en
concertation avec l’Inspection d’académie, la citoyenneté et la dimension d’élu
local. L’année 2018 verra l’aboutissement du mandat 2016-18 des jeunes élus et
de leurs projets, mais aussi l’élection des jeunes qui composeront la nouvelle
assemblée. Plusieurs événements ponctueront l’année : les 28 février et 1 er mars,
avec les journées Sport partagé & handicap ; le 23 mai, avec la journée de
l’abeille…
c) Comité départemental d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CDESC)
Piloté par l’Éducation nationale au travers de fiches thématiques de la convention
éducative, ce comité permet la mise en place d’actions nécessaire à la
compréhension du monde moderne par les collégiens. Les journées de
sensibilisation de lutte contre le harcèlement, d’appréhension du métier de
journaliste, du rallye citoyen…sont autant d’actions portées.
d) Prix du bénévolat
Afin d’honorer les acteurs du monde associatif, un nouvel événement
départemental verra le jour en 2018 à travers le lancement d’un appel à
candidature. Ces Prix du bénévolat seront décernés lors d’une soirée aux candidats
ayant les parcours associatifs les plus « méritants ».
e) Label Villes, villages, maisons et écluses fleuris
Les Lot-et-Garonnais sont particulièrement attachés à leur cadre de vie et le label
villes, villages, maisons et écluses fleuris en est un marqueur fort. Aussi, le
Département s’engage à poursuivre son action et ses conseils de respect de la
nature et des règles de fleurissement. Le label participe à l’attractivité du territoire
en termes de tourisme.
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f) Conventions d’objectifs avec les grands partenaires
Comme les années précédentes, le Département conventionnera avec les
associations d’éducation populaire repérées (FOL 47, IFAC, Les Francas) et la
Maison de l’Europe portant sur les priorités citoyennes, éducatives,
environnementales, sportives et culturelles. Il s’agit ici de poursuivre et développer
les partenariats existants en favorisant une cohérence d’actions sur l’ensemble du
territoire départemental.
CHIFFRES CLÉS
Budget de 0.2 M€
8 000 associations déclarées et actives
29 ateliers de formation dont 10 en soirée
Plus de 450 responsables d’associations conseillés annuellement
6 sessions Conseil départemental des jeunes
4 Grands partenaires de la citoyenneté
Près de 250 particuliers et 40 communes récompensés au titre du label
départemental Villes et village Fleuris

F – LE DÉPARTEMENT, MAILLON
CULTURELLE DES TERRITOIRES

ESSENTIEL

DE

L’ANIMATION

1) Moderniser les pratiques autour de la lecture publique
L’évolution des usages, les mutations technologiques et la nécessité de mieux
maîtriser les coûts de fonctionnement imposent une réorganisation de la
Médiathèque départementale (MD 47). Les missions restent les mêmes
(développement des bibliothèques locales, formation des professionnels et des
bénévoles, prêt de documents sur tous supports, action culturelle) mais les
modalités d’intervention vont changer.
La transformation la plus importante se prépare actuellement en concertation avec
les bibliothèques municipales et intercommunales bénéficiaires des services du
Département.
Cette concertation a pour objectifs de dresser un état des lieux de la lecture
publique dans le département, de formuler des propositions de modernisation, de
faire émerger des demandes concrètes du terrain, de construire un projet de
service adapté aux besoins réels du territoire.
Les principaux changements vont concerner les modes de desserte. Les tournées
de bibliobus vont progressivement être remplacées par d’autres types de prêts qui
existent déjà mais qui vont encore se développer : échanges sur place à la MD 47,
navettes (voitures ou fourgons) de livres réservés, « boîtes à lire » préparées à
l’avance par le personnel de la MD 47…
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Un réaménagement des locaux est également envisagé entre 2018 et 2019 afin
d’améliorer les conditions d’accueil des partenaires desservis par la MD 47. Cet
aménagement est la conséquence directe de la modernisation des modes de
desserte. Il s’agit d’adapter le bâtiment aux nouveaux usages avec des magasins
conçus non plus comme de simples lieux de stockage mais organisés pour faciliter
les échanges de documents : espaces d’accueil et de présentation des collections,
du même type que ceux que l’on trouve en bibliothèque municipale ou en librairie.
La DRAC est prête à accompagner le Département dans cette démarche, dans le
cadre d’un contrat de lecture et le financement du réaménagement de la
médiathèque départementale.

2) Créer un autre lieu de stockage aux archives
La saturation des magasins de conservation d’archives a été un thème récurrent
ces dernières années, il y avait urgence pour 2017 à trouver un nouveau site
permettant à ce service de fonctionner dans des conditions optimales.
Le Département a fait le choix d’affecter aux Archives départementales un
bâtiment lui appartenant situé à Pomaret (commune de Sainte-Colombe-enBruilhois).
Pour mémoire, Les Archives occupent actuellement un site près de la Préfecture
(place de Verdun) ainsi qu’une aile de l’Hôtel du Département (Saint-Jacques). Ces
deux bâtiments, d’une capacité de 17 km linéaires de documents, sont aujourd’hui
remplis à près de 97 %. Dès lors, une première salle à Pomaret est en cours
d’équipement en rayonnages (550 mètres linéaires) et sera opérationnelle dès le
1er trimestre 2018.
Cette solution de 3ème site offre plusieurs avantages :
● Pomaret est propriété du Département et se trouve à proximité d’Agen, donc
relativement proche des deux autres bâtiments des Archives (8 km) ;
● le rez-de-chaussée est tout à fait adapté à la conservation de documents
patrimoniaux (pas d’humidité, sol adapté aux fortes charges) ; contrairement au
site de Foulayronnes qui avait été précédemment envisagé et acquis en 2006 et
dont le terrain posait des problèmes de drainage (humidité du sol) entraînant des
surcoûts (le coût du projet avait été réévalué en 2013 à 12 M €). De plus, ce site
ne possédait aucune réserve foncière permettant une extension, ce qui aurait
nécessité un nouveau déménagement au bout de 15 ans. En conséquence, le
projet a été abandonné en juillet 2014.
● le coût des travaux d’appropriation et d’équipement est minime et facile à mettre
en œuvre (- de 20 000€) ;
● la capacité du rez-de-chaussée (200 m2 environ) permet d’absorber toutes les
entrées jusqu’en 2021 ;
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● deux bureaux temporaires sont créés pour les agents venant travailler
ponctuellement sur le classement des documents conservés sur ce nouveau site ;
● enfin, ce site peut à long terme accueillir la construction d’un nouveau bâtiment
afin d’absorber le site des archives de st Jacques.
Après concertation avec les équipes des archives, il est proposé le déménagement
de 266 mètres linéaires de fonds provenant de Saint-Jacques et de Verdun dès la
mise en service de Pomaret.
Le choix a porté exclusivement sur des fonds qui n’ont fait l’objet d’aucune ou
d’une seule demande de consultation de la part du public sur les 5 dernières
années. Leur éloignement relatif des salles de lecture (qui impliquerait donc une
navette et donc un délai pour être communiqué) n’est pas de nature à susciter de
l’inquiétude.
L’objectif étant à terme de n’avoir plus que deux sites consacrés aux archives, l’un
en centre-ville et l’autre à Pomaret, avec un projet d’un cout de 1M€ à comparer
aux 19 M€ de départ.

3) Accompagner la montée en puissance de l’e-culture aux archives et à
la médiathèque départementale
La montée en puissance du numérique est devenu une donnée incontournable dans
nos pratiques.
Au sein des archives départementales, il est impératif d’entreprendre une
rénovation du site internet devenu obsolète mais très riche et très consulté, de
poursuivre des mises en ligne massives de documents, et d’utiliser des outils
numériques dans la médiation culturelle et éducative.
Il est capital d’engager le chantier du système d’archivage électronique (SAE) : la
part croissante de la dématérialisation des processus administratifs, qui entraîne
de nouvelles problématiques d’archivage des flux nativement électroniques (bases
de données, documents à valeur probante) nécessite des compétences
informatiques pointues en interne. Le recrutement d’un e-archiviste (par
transformation de poste) est nécessaire pour mettre le service en capacité de
structurer l’archivage des documents nativement électroniques, en transversalité
avec la Direction des systèmes informatiques.
La DRAC est prête à nous accompagner à hauteur de 50% sur le financement du
site internet des archives.
Au sein de la médiathèque départementale, la politique d’acquisition va aussi
évoluer avec une nouvelle répartition entre documents imprimés et documents
numériques et une meilleure complémentarité avec les achats des bibliothèques
municipales. La mise à disposition de ressources numériques, service déjà ancien
mais qui ne bénéficie qu’aux structures professionnelles, pourrait être
progressivement étendu à tout le réseau, à condition de trouver un modèle
économique viable et fondé sur la mutualisation des coûts.
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4) Soutenir les acteurs culturels et patrimoniaux
Le contexte budgétaire contraint le Département à revoir ses modes
d’accompagnement des porteurs de projet culturels et à envisager de nouveaux
modes d’intervention pour poursuivre son soutien.
Si la logique de guichet pour notre territoire est désormais une idée révolue, le
Département doit, pour autant, rester une collectivité support en considérant
d’autres moyens et développer une ingénierie au service des acteurs culturels.
Pour cela une réflexion a été menée autour de 4 axes transversaux à chacune de
nos filières culturelles que sont le livre, les archives, le cinéma, les arts vivants,
l’enseignement artistique ou encore le patrimoine.
Cette volonté de créer une dynamique à partir de 4 axes se conçoit en associant
d’autres départementales (la Direction de l’économie et du tourisme, la direction
de la citoyenneté et de la vie associative) et se traduit concrètement par les thèmes
suivants :
- La solidarité : faciliter l’entraide pour l’emploi, le bénévolat, le prêt de
matériel...
-

La transmission : formation,
professionnalisation.

assistance

technique,

faire

savoir,

-

La création de passerelles entre l’économie et la culture : en partenariat
avec la région, les acteurs culturels et économiques du département
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des métiers et de
l’artisanat, Chambre de l’agriculture).

-

Le tourisme culturel : implication d’autres directions départementales et
du CDT.

Ainsi, la direction de la culture est actuellement dans une démarche de
présentation de cette réflexion auprès des différents partenaires pour engager, dès
le début de l’année 2018, des animations d’ateliers en fonction des axes, auxquels
participeront les associations culturelles qui sont déjà dans une démarche
d’inscription à ces rencontres.
Une fois ce travail accompli, des propositions abouties, couvrant la période de 2019
à 2021, pourront être présentées à l’assemblée départementale.
Cette année, les Nuits d’été réapparaîtront dans le paysage des événements
culturels de l’été, avec 3 nuits d’été au lieu de 5, sur 3 communes rurales et
l’abandon de celle organisée à l’hôtel du département. La volonté du département
est de renforcer les dynamiques et solidarités locales au service d’un projet
convivial et festif, les Nuits d’été apparaissant alors comme un outil de promotion
de la vitalité des territoires ruraux tout en participant au rééquilibrage territorial
de l’offre artistique en période estivale.
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Cette manifestation bénéficiera aux petites communes a faible densité de
population, soit moins de 2000 habitants. La déclinaison d’une Nuit d’été, comme
cela se faisait les années précédentes, sera conservée (parcours découverte,
restauration en musique, représentation d’un spectacle professionnel gratuit).
Quant à l’accompagnement des projets patrimoniaux du Département, il se traduit
par une aide aux projets d’investissement des collectivités relatifs à la valorisation
du patrimoine protégé (MH) et non protégé (PNP). 450 000 € seront prévus pour
les projets 2018, afin de valoriser et conserver le patrimoine départemental très
diversifié.

G – LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DU MONDE SPORTIF
Les Lot-et-Garonnais participent pleinement à la vie de leurs territoires en
s’inscrivant dans les activités menées par le tissu associatif, particulièrement
dense sur notre département (plus de 8 000 associations actives). L’ensemble de
ces associations contribue au dynamisme local et génère de nombreux emplois.
De plus, qu’elles soient à vocation médico-sociale, culturelle ou sportive, elles
participent à l’épanouissement de chacun. Aussi, dans un souci de développer les
notions telles que le vivre ensemble, le respect de l’autre, la valeur de l’effort, la
créativité,… le Département poursuivra en 2018 son soutien à destination de ses
associations et de chaque initiative novatrice et citoyenne.
1) Des Assises du sport pour un soutien au monde sportif plus efficient
Le monde sportif a validé le principe de la mise en œuvre d’une large concertation
en 2018, en vue de l’évolution pérenne des dispositifs départementaux d’aide en
faveur du sport. Ainsi, une nouvelle politique sportive sera adoptée dans l’année
pour une application en 2019, à la suite des Assises du sport qui devraient se
décliner sur plusieurs mois, de février à juin 2018, et se dérouler en 3 ou 4 phases.
Il sera proposé que le point de départ de la concertation soit la mise en ligne d’un
site Internet dédié, consultable par l’ensemble des acteurs du sport (pratiquants,
associations, institutions,..) et présentant la démarche et ses finalités. L’interface
permettrait également d’initier une grande consultation de l’ensemble du monde
sportif par le biais d’un questionnaire en ligne.
Quatre temps seraient ensuite dédiés et organisés comme suite :
- Consultation de l’ensemble du monde sportif avec pour objectif d’évaluer les
attentes et les difficultés du mouvement sportif lot-et-garonnais ;
- Rencontres avec les clubs sportifs lors de réunions territorialisées ;
- Réflexion sur diverses thématiques du sport afin de faire émerger des
propositions partagées sous la forme d’ateliers et de réunions plénières ;
- Restitution des travaux et préconisations pour faire évoluer et/ou rénover la
politique sportive départementale.
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Mars 2018

Avril 2018

•Page internet
dédiée
•Lancement de
la consultation
par un
questionnnaire
auprès des
associations
sportives

•Rencontres
territoriales
avec les
associations
sportives

Début juin 2018
•Ateliers
thématiques
•Synthèse des
travaux en
plénière

Fin Juin 2018

Automne 2018

•Restitution des
travaux et
préconisations
pour l'évolution
de la politique
sportive

•Validation en
DM2 de la
nouvelle
politique
sportive
départementale

2) Promouvoir et favoriser le développement maîtrisé des sports de
nature
Depuis deux années, le Département s’est engagé dans une démarche de
développement des sports de nature. Désormais, une Commission départementale
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, composée de
représentants d’institutions et du mouvement sportif, ainsi que d’autres acteurs
concernés par les sports de nature, a été installée.
Elle œuvre à la mise en place d’un Plan départemental, dont l’avènement est prévu
pour 2019. D’ici là, une étude de terrain et le choix d’un prestataire technique de
recueil de données seront réalisés, préalables au diagnostic nécessaire.

3) Poursuivre le soutien aux associations et clubs sportifs
L’intervention départementale sera inchangée en 2018. En effet, les clubs et les
comités sportifs sont le socle de l’identité sportive de notre département. Le
soutien de notre collectivité est crucial pour la pérennisation de leurs activités, la
qualité de l’encadrement et l’animation de nos territoires.
Aussi, le Département contribue, par le biais de plusieurs régimes, au
développement de ces associations sportives afin de favoriser une pratique
équilibrée et diversifiée sur l’ensemble du Lot-et-Garonne. En 2018, malgré un
budget contraint, le Département poursuivra son appui au tissu associatif sportif
selon des dispositifs révisés suivants :
- les aides au fonctionnement des clubs et des comités : annuellement près
de 660 associations en bénéficient ;
-

les aides à l’emploi sportif au profit des clubs et des comités afin de
pérenniser 60 emplois d’éducateurs sur le département. Cette
professionnalisation des cadres sportifs est un gage de la qualité
d’enseignement et de formation dans les clubs ;

-

l’aide à l’acquisition de matériel sportif permet à certaines disciplines de
renouveler et de se doter de matériel sportif spécifique, lourd et coûteux ;
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-

l’aide à l’organisation annuelle de manifestations sportives contribue à
l’animation du territoire mais aussi à l’équilibre financier des associations
organisatrices de ces événements nationaux et internationaux.

Outre la pratique sportive classique, le Département encourage la pratique
sportive de haut niveau, source de rayonnement positif par-delà nos frontières et
d’inspiration pour les jeunes générations. À ce titre, en 2018, le Département
soutiendra l’élite à travers ses aides aux clubs d’élite dont le SUA LG et la formation
des jeunes sportifs de haut niveau. Enfin, le Département, fier de son tissu
associatif et de ses résultats, saluera les performances des sportifs lot-etgaronnais lors de sa traditionnelle soirée « Trophées des champions ».
Enfin, le Département poursuivra son rôle moteur dans la sensibilisation de la
promotion du sport et de l'activité physique à tous les niveaux. Cette mission est
notamment assumée grâce au soutien adressé au monde scolaire par le biais des
fédérations UNSS, Usep et Ugsel mais aussi aux sections sportives des collèges.
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IV – LES RESSOURCES INTERNES DE LA COLLECTIVITÉ :
UNE FORCE POUR LE SERVICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL
Les contraintes budgétaires actuelles conduisent le Département à opérer une
nécessaire réduction de ses effectifs, mais sans remise en cause du service rendu
aux Lot-et-Garonnais, et en préservant la qualité de vie au travail des agents
départementaux.
Dans ce contexte, la gestion des ressources humaines doit s’attacher au
développement des compétences des agents qui mettent en action le service public
départemental, notamment en favorisant les mobilités et les redéploiements. Au
cours de l’année 2017, 99 mobilités ou redéploiement ont été opérés, soit environ
8 % de l’effectif total de la collectivité.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’un outil informatisé de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC – module poste) permet de renforcer la gestion
prospective des emplois, et de mieux envisager les rationalisations et les
mutualisations
dans
l’organisation
des
services
de
l’administration
départementale. Le déploiement à partir de 2016 de l’évaluation professionnelle à
tous les agents de la collectivité rend possible une appréciation plus complète des
compétences et des besoins de formation.
Les dispositifs de prévention, qui s’appuient notamment sur un réseau de 33
assistants de prévention volontaires au sein des services, seront en 2018 revus
dans le cadre d’une refonte du document unique (qui traduit par écrit l’ensemble
des risques professionnels, selon les prescriptions de l’article R4121-1 du Code du
travail). S’adjoignent en outre des mesures en faveur du reclassement des
personnels en incapacité d’assurer leurs fonctions pour raisons de santé : 7 agents
ont disposé de reclassement à la suite d’inaptitude en 2017.

A – UNE GESTION PROACTIVE DES RESSOURCES HUMAINES A AMPLIFIER
1) Les efforts de maîtrise de la masse salariale
La collectivité répond à l’engagement pris en 2016 d’une évolution nulle de la
masse salariale entre 2017 et 2018.
Pour mémoire, les dépenses de personnel par habitant de notre collectivité sont
les plus basses des départements de la strate.
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Départements de la strate
Aveyron

Dépenses de
personnel par
habitant
254 €

Tarn-et-Garonne

248 €

Charente

243 €

Ardennes

231 €

Dordogne

230 €

Allier

223 €

Haute-Vienne

210 €

Tarn

202 €

Deux Sèvres

201 €

Landes

194 €

Lot-et-Garonne

174 €

Par voie de conséquence, les efforts qu’elle doit accomplir en matière de dépenses
de personnel reposent presqu’entièrement sur les réductions d’effectifs. Ces efforts
réels (- 45,3 ETP de 2015 à 2017), ont été largement contrecarrés sur la période
par différentes mesures gouvernementales :
En 2016 :
• Modifications des périmètres des quartiers prioritaires au titre de la politique
de la ville et rétroactivité : + 255 K€
• Hausse de la valeur du point d’indice : + 133 K€
• 1ère phase de la mise en œuvre de la modernisation des parcours
professionnels (PPCR) : + 487 K€
• Glissement Vieillesse technicité : + 660 K€
• Transferts primes points : + 74 K€
En 2017 :
• Hausse de la valeur du point d’indice : + 680 K€
• 2ème phase de la mise en œuvre de la modernisation des parcours
professionnels (PPCR) : + 746 K€
• Glissement Vieillesse technicité : + 408 K€
• Transferts primes points : + 143 K€
Sur la période, l’accroissement de dépenses résultant des seules décisions
étatiques s’est élevé à 3,586 M€ (soit environ 83 ETP).
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2) Les perspectives 2018
Au cours de l’exercice 2018, aucune mesure gouvernementale n’impactera
l’évolution de la masse salariale à la hausse.
Le Gouvernement a, d’une part, indiqué qu’il n’y aurait pas, en 2018, de nouvelle
hausse de la valeur du point d’indice. D’autre part, le dispositif de « modernisation
des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations » (PPCR) est
ajourné jusqu’à 2019.
Le Gouvernement a engagé la suppression des cotisations salariales d’assurance
chômage et maladie au profit d’une hausse de la contribution sociale généralisée
(CSG), dont le taux applicable aux revenus d’activité sera augmenté de 1,7 point
le 1er janvier 2018. Afin de compenser les effets de cette hausse sur le pouvoir
d’achat des fonctionnaires et agents publics, le Gouvernement a décidé :
•

la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) instituée
en 1982, au taux de 1 %, prélevée sur les traitements des agents publics
et des salariés des employeurs du secteur public et parapublic, dès lors que
leur employeur ne relève pas du régime d’assurance chômage,

•

la création d’une indemnité compensatrice versée par l’employeur public ;
ce versement est neutralisé par la baisse de la cotisation patronale
d’assurance maladie, de 11,5 à 9,88 %. La hausse de la CSG et l’indemnité
compensatrice n’ont donc pas d’impact sur l’évolution de la masse salariale.

Les agents sous statut de droit privé (contrats aidés notamment) sont exclus de
ce dispositif, car la hausse de CSG est, pour eux, compensée par la suppression
des cotisations maladie et chômage prévue pour le secteur privé.
La fin des dispositifs CAE entraîne également une diminution des dépenses de
80 K€ dans la mesure où la collectivité ne financera plus l’Agence de service et de
paiement qui autorisait le recrutement de CAE par l’Éducation nationale dans les
collèges du Département.
Enfin, le gel de postes au cours de l’année 2017 et ceux déjà prévus en 2018 a
pour effet une baisse minimale de la masse salariale de 440 K€.
Le Gouvernement a décidé, à partir de 2017, un seul cadencement d’avancement
pour l’ensemble de la fonction publique. Le taux de progression du Glissement
vieillesse technicité (GVT) qui en résulte est estimé à 0,95 %, alors qu’il s’élevait
à 1,85 % antérieurement. L’impact du GVT en volume budgétaire est alors de
440 K€.
Les dépenses d’action sociale en faveur des agents de la collectivité seront à partir
de 2018 intégrées dans le budget général ; elles faisaient jusqu’à présent l’objet
d’un compte hors budget. Il s’agit d’une recommandation émise par la Chambre
régionale des comptes dans son rapport définitif (160 K€).
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3) Agir pour l’emploi des personnes en situation de handicap
La loi du 11 février 2005 a étendu l’obligation d’emploi des travailleurs en situation
de handicap, qui pesait sur l’entreprise privée depuis 1976 à tous les employeurs
publics, dont les collectivités territoriales.
Elle a fixé un seuil obligatoire d’emploi correspondant à 6 % des salariés employés
par un organisme ou une collectivité publique, avec en cas de défaut, une
participation financière au fonds d’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) calculée sur la base de la différence entre effectif de
bénéficiaires de l’obligation d’emploi présents et seuil de 6 %.
Le taux d’emploi de la collectivité étant inférieur au taux légal de 6 % depuis
l’entrée en vigueur de la loi (environ 4 % jusqu’à 2015), la participation versée
était assez élevée et a représenté sur la période un total de participation de
1,07 M€.
De réels efforts ont été entrepris depuis fin 2015 pour atteindre le taux de 6 % :
-

la sous-traitance vis-à-vis des ESAT de Lot-et-Garonne a été plus largement
sollicitée (entretien des berges du canal, déménagements),

-

le recensement des agents de la collectivité reconnus en qualité de
travailleurs handicapés est plus exhaustif.

Ces efforts conduisent la collectivité à un taux d’emploi très proche de 6 %, et
donc à une pénalité réduite de pratiquement 155 K€ en deux ans (participation de
155,6 K€ en 2015 et de 850 € en 2017).
En outre, l’externalisation des prestations par le biais de marchés de sous-traitance
confiés à des ESAT permet d’en minimiser le coût (11,6 €/heure pour une
prestation ESAT), offre une plus grande souplesse de gestion et permet de
maintenir la collectivité au-delà du taux légal de 6 %.
L’attribution à un ESAT de l’entretien des berges du canal a permis de générer une
économie de 51,7 K€ entre 2015 et 2017 sur la prestation, et de 2 500 € sur la
participation au FIPHFP.
Dans certains secteurs d’activité de l’administration départementale, comme
l’entretien des locaux, il conviendrait donc d’étendre l’externalisation par le biais
d’un marché de sous-traitance, à un ESAT plutôt que remplacer poste pour poste
des agents partant à la retraite (10 départs sont prévisibles de 2018 à 2021).
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4) L’insertion par l’emploi temporaire
Le Département a décidé en 2014 de faire appel aux associations intermédiaires
d’insertion par l’activité économique pour assurer les remplacements du personnel
d’entretien. Le marché initial prévoyait un montant maximal annuel de dépenses
de 45 000 € hors taxes. L’expérience, très positive tant pour la collectivité que
pour les associations intermédiaires, a conduit la collectivité à augmenter en 2016
le montant du marché à 49 500 € hors taxes, pour 2 982 heures de prestation
(soit un coût horaire de 16,6 €).
Le marché passé en 2014 doit être renouvelé en fin d’année 2019. Au regard des
gains sociaux qu’apporte ce dispositif, la collectivité envisage d’en augmenter le
périmètre.

5) Une structure des effectifs stable
La répartition des effectifs dans les 3 catégories de fonction publique territoriale
est restée globalement stable au sein de la collectivité. Elle correspond à la
répartition en catégorie des agents départementaux à l’échelle nationale (source
DGCL).
Catégories
2015
2016
2017
Catégorie A
196
192
195
Catégorie B
316
307
310
Catégorie C
707
674
656
Emplois permanents pourvus hors assistantes familiales
La part relative des catégories A employées par le Département augmente, en
raison essentiellement du recrutement d’agents intégrés dans cette catégorie en
conséquence du diplôme détenu (psychologues, puéricultrices), de l’intégration
des infirmiers territoriaux dans la catégorie en 2010 et de cadres intégrés lors du
transfert du Parc de l’Équipement en 2015/2016.
2015
196
79
33
9
65

2016
192
81
33
11
59

2017
194,7
80
32
12
62,7

17

16

16

Effectifs CD *
Assistants familiaux
Total effectif CD

10
1219,3
124
1343,3

8
1172,7
120
1292,7

8
1160,7
111
1271,7

Taux d'encadrement brut

14,59%

14,85%

15,31%

Taux d'encadrement sans infirmières

14,68%

15,01%

15,40%

Catégorie A
Filière administrative
Filière technique
Filière sociale
Filière médico-sociale
Dont infirmières catégorie A (réforme
statutaire)
Filière culturelle

* Emplois permanents pourvus hors assistantes familiales
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En tenant compte des agents placés en catégorie A par la loi mais sans exercer de
responsabilité hiérarchique (psychologues, puéricultrices, infirmiers), le taux
d’encadrement réel des effectifs départementaux était de 11,03 % en 2008 et de
12,55 % en 2017.
L’équilibre ci-dessus décrit aurait dû être bouleversé au 1er février 2018 en
application des décrets du 9 mai 2017 plaçant les travailleurs sociaux en catégorie
A (170 agents concernés). La collectivité aurait donc compté 365 agents de
catégorie A, 140 de catégorie B et 650 environ de catégorie C. Toutefois,
l’application des décrets précités a été reportée à 2019 par le Gouvernement.

6) La structure des dépenses de personnel
Les dépenses de personnel au cours de l’exercice 2017 ont connu une croissance
plus faible que celle prévue au cours de l’élaboration du budget primitif.
La hausse initiale du compte administratif 2016 au budget primitif 2017 avait été
estimée à + 3,33 %. Toutefois, l’effort porté sur la rationalisation des charges de
travail et le non-remplacement des effectifs (- 640 K€) a permis de cantonner la
hausse à 2,52 % de compte administratif à compte administratif.

Postes budgétaires
TRAITEMENT DU PERSONNEL TITULAIRE
RÉGIME INDEMNITAIRE
SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE
NBI
COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG
COTISATIONS AUX CAISSES DE
RETRAITES

2014

2015

2016

2017

55,81%
14,00%

55,91%
13,83%

55,72%
13,61%

56,34%
13,19%

0,67%
0,63%
9,68%
0,56%

0,66%
0,68%
9,70%
0,56%

0,65%
1,22%
9,74%
0,51%

0,64%
0,96%
9,78%
0,51%

18,65%

18,65%

18,57%

18,59%

La part relative du traitement est stable au cours des années 2014 à 2017, avec
une légère progression en 2017 due au relèvement de la valeur de point et à l’effet
de la PPCR. On remarque la décroissance de la proportion du régime indemnitaire,
qui a connu une baisse de 1,3 % en volume depuis 2015 (-80 K€).
A contrario, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) progresse sensiblement entre
2015 et 2016 : cette progression résulte de la transformation et de l’extension des
quartiers prioritaires donnant droit à cette indemnité, ainsi que du caractère
rétroactif des actes gouvernementaux.
En effet, si les décrets concernant la NBI sont parus à la fin de l’année 2015, ils
prenaient effet au 1er janvier de cette même année. La collectivité a donc
pratiquement acquitté deux années de NBI en 2016.
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7) La durée effective du temps de travail dans le Département
La Chambre régionale des comptes a souligné dans son rapport définitif sur la
gestion du Département durant la période 2010-2015, le respect du temps de
travail légal par les agents de la collectivité (page 29 du rapport), soit 1 607 heures
par an.
Elle préconisait également de déployer un instrument de mesure automatisé du
temps de travail, qui sera mis en œuvre dans le courant du 1er semestre 2018.

8) Inscription dans le budget général des crédits destinés aux prestations
sociales en faveur des agents
La collectivité propose des prestations d’action sociale à l’ensemble des agents
qu’elle emploie, dont les assistantes familiales. Ces prestations ont été adoptées
par délibérations des 13 mars 1992 et 24 juin 1993.
Jusqu’à présent, les crédits destinés à ces prestations étaient inscrits sur un
compte hors budget, abondé par une subvention de 160 K€ (soit environ 0,3 %
des dépenses de personnel) du budget général.
La Chambre Régionale des Comptes a préconisé un rattachement de ce compte
au budget principal de la collectivité.
Pour mémoire, les prestations servies dans le cadre de ce compte hors budget sont
de deux types :
• les prestations d’action sociale interministérielles (participation aux frais de
séjours d’enfants, séjours en gîte pour les agents dont le traitement net est
inférieur à 2 160 € par mois et aide aux parents d’enfants handicapés sans
conditions de ressources),
•

les prestations spécifiques à la collectivité, telles que les prêts d’honneur,
les allocations pour évènements familiaux, la participation aux chèques
vacances, etc.

Au regard de l’ancienneté des décisions du Conseil départemental dans ce
domaine, il conviendra, lors de la session consacrée au BP 2018, d’ajuster les
délibérations de 1992 et 1993, en corrélant notamment le versement des
prestations spécifiques au quotient familial des agents.
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B – POURSUIVRE
FONCTIONNEMENT

LA

GESTION

RIGOUREUSE

DES

MOYENS

DE

1) Renforcer la politique d’achat pour une gestion toujours plus
rigoureuse des crédits
Depuis septembre 2016, l’ensemble des marchés de fournitures courantes et
services, prestations intellectuelles et travaux routiers sont traités par un seul et
unique service. Cette nouvelle organisation a permis d’atteindre des objectifs de
réduction de coûts dès 2017, grâce à la mise en œuvre de leviers comme
l’optimisation du besoin, la réflexion en coût global, la mutualisation et le recours
à la négociation pour les opérations de travaux.
De plus une démarche systématique d’évaluation des marchés est désormais
conduite afin de capitaliser les expériences positives et réajuster les cahiers des
charges des futurs marchés si nécessaire.
L’action du Département en faveur des démarches d’achats groupés, initiée en
2017 pour les denrées alimentaires des collèges dans le cadre du programme « du
47 dans nos assiettes », sera reconduite en 2018 (23 lots notifiés). Son extension
à d’autres segments d’achat comme la papeterie et les fournitures de bureau, les
vérifications périodiques obligatoires, les consommables informatiques, va être
étudiée en vue de l’extension du périmètre du groupement de commandes
existant.
D’autres groupements de commande seront envisagés, spécialement avec les
structures départementales comme le SDIS 47, le syndicat mixte Numérique 47,
le SDEE 47 etc.…pour une massification des besoins et donc une réduction des
coûts.

2) Maintenir la sobriété dans l’utilisation des moyens de fonctionnement
Si les dépenses de papier, fournitures de bureau et consommables informatiques
s’établissaient en 2009 à 176 K€, elles ne représentaient plus en 2016 que 89 K€
et la maîtrise des coûts a perduré en 2017 avec 86 K€ dépensés.
Cela traduit un effort certain de la part des agents départementaux puisqu’au cours
de la période, les prix du papier et des consommables ont augmenté.
En 2018, le remplacement de l’ensemble du parc de copieurs va générer des
économies, grâce à la baisse du prix des copies résultant du nouveau marché et
aux actions visant à limiter l’accès à la couleur (un seul copieur couleur par étage)
dont le coût est largement supérieur à l’impression noir et blanc.
Le regroupement de la gestion (achat, entretien, optimisation des véhicules) de
l’ensemble de la flotte automobile légère de la collectivité est effectif au 1er janvier
2018 et contribuera également à la poursuite de la rationalisation des dépenses
en la matière.
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3) Valoriser les biens devenus obsolètes par des cessions mobilières
régulières
Le Département poursuit également une politique active de cession de biens
mobiliers divers comme des véhicules, du mobiliers administratifs ou techniques,
des matériels informatiques et de téléphonie etc.… afin de valoriser ce patrimoine
devenu obsolète pour le fonctionnement courant des services départementaux.
Depuis 2015, c’est une recette de 140 K€ qui a été réalisée par le bais du site de
mise aux enchères dématérialisées prestataire.

4) La protection des données à caractère personnel
Les Départements sont amenés à traiter de très nombreuses données personnelles
et certains de leurs traitements, tels que ceux mis en œuvre pour la gestion de
leurs activités en matière sociale et médico-sociale ou en matière de conservation
et de valorisation d’archives publiques impliquent des données d’une sensibilité
particulière.
A l’heure où l’e-administration constitue un levier majeur de la modernisation de
l’action publique, les Départements recourent de plus en plus au numérique pour
l’exercice de leurs missions. Les services proposés, pour qu’ils soient porteurs de
confiance auprès des usagers, doivent répondre aux exigences de protection des
données dont la sécurité est une des composantes essentielles.
Le règlement européen sur la protection des données (RGPD), qui entrera en
application le 25 mai 2018, repose sur une logique de responsabilisation des
acteurs publics ou privés. Ce changement de posture devra se traduire par une
mise en conformité permanente et dynamique de la part des Départements qui
devront également intégrer un nouveau principe de protection des données dès la
conception du traitement et par défaut.
Le règlement rend également obligatoire la désignation d’un délégué à la
protection des données pour accompagner cette mise en conformité. Aujourd’hui,
la moitié des Départements ont désigné un correspondant informatique et libertés
(CIL) auprès de la CNIL. Ce dernier aura vocation à devenir le futur délégué à la
protection des données à partir du 25 mai 2018.
Ainsi, les collectivités vont être amenées à tenir un registre de leurs activités de
traitement, encadrer les opérations sous-traitées dans les contrats de prestation
de services, réaliser des analyses d’impact sur la vie privée et à notifier à la CNIL,
voire aux personnes concernées, les violations de données pour les traitements les
plus sensibles, formaliser des politiques de confidentialité des données et de
gestion des incidents de sécurité, élaborer des procédures relatives à la gestion
des demandes d’exercice des droits « Informatique et Libertés », et adhérer à des
codes de conduite et à recourir à des mécanismes de certification de traitements.

104

222

C’est dans ce contexte que la CNIL et l’ADF ont signé, le 19 octobre 2017, une
convention de partenariat sur 3 ans. Cette convention permettra à l’ADF de mettre
en œuvre un ensemble de moyens à la disposition des Départements pour leur
permettre de faciliter leur mise en conformité au regard du règlement général de
la protection de la donnée (RGPD).
À ce jour, sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine, 8 CIL ont été nommés, 4 sont
en cours de nomination. Celui du Lot-et-Garonne a été nommé.
Fort de son expérience de mise en conformité, le Département de CharenteMaritime a pris l’initiative d’impulser une démarche de mutualisation
interdépartementale, et le Département de Lot-et-Garonne s’y est intégré.
Cette mutualisation a pour objectifs :
- la formation du délégué à la protection des données,
- l’acquisition d’outils de suivi des traitements,
- la mise à disposition de supports d’information et de communication à
destination interne et externe,
- le retour d’expériences croisées entre structures ayant les mêmes
problématiques métier,...
Le Département de Lot-et-Garonne met en œuvre ces actions dans la perspective
d’une application efficace et sécurisée du règlement européen sur la protection des
données à caractère personnel, dans la continuité des actions déjà entreprises
visant à sécuriser l’utilisation de ces données.

C – AGIR POUR LE PATRIMOINE, PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT
1) Internalisation de la surveillance des bâtiments départementaux
La surveillance de l’hôtel du Département était jusqu’au 1er octobre 2017 confiée
à des prestataires privés, et ce depuis 1990.
Le coût de la surveillance, effective 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a
représenté un montant de :
• 223,7 K€ en 2015,
• 225 K€ en 2016,
• 168 K€ en 2017 (pour 3 trimestres).
Dans sa volonté de rationalisation des dépenses, la collectivité a décidé
d’internaliser la prestation, par la création d’un service de la sûreté dont l’effectif
est composé d’agents reclassés ou redéployés sans coût supplémentaire sur la
masse salariale.
Les investissements réalisés (équipements de vidéo surveillance, etc.)
représentent un montant de 49 K€, et l’abonnement à un centre de télésurveillance
et d’intervention 1 000 € par mois.
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La collectivité a donc économisé la prestation externe dont le coût était de 224 K€
par an en moyenne, sans conséquence sur la qualité du service rendu ou sur les
risques encourus.

2) Améliorer l’accueil des usagers et les conditions de travail des agents
Le CMS de Marmande situé en cœur de Ville souffre d’une exiguïté des locaux,
préjudiciable à la qualité de l’accueil des usagers et des conditions de travail des
agents Départementaux.
Malgré les recherches depuis plusieurs années d’un terrain libre, en vue de
reconstruire ce CMS à l’extérieur de la ville, aucune solution convenable en matière
de localisation, de desserte en transports et de coût n’a pu être trouvée.
Le CMS de Marmande restera à son emplacement actuel mais bénéficiera de
500 m² de locaux supplémentaires grâce à l’acquisition de locaux contigus au CMS
appartenant à la Mairie de Marmande en Décembre 2017. Les études débuteront
au début de l’année avec un dépôt de permis de construire en Juillet et un
démarrage des travaux au 4ème trimestre 2018.

3) Rendre accessible les bâtiments départementaux
Le Département poursuit son programme de mise en accessibilité des bâtiments
Départementaux, dans le cadre de la loi du 11 février 2005. La programmation
annuelle prévoit les aménagements de l’Hôtel du Département, du CMS Louis
Vivent à Agen et de l’ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) de
Fourty à Pont-du-Casse (hébergé dans les locaux du Département), pour un
montant estimé de 509 k€. Cette programmation s’inscrit dans le cadre des
obligations résultant des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui
s’imposent à tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du
public (ERP) qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre
2014.

4) Valoriser la gestion immobilière
Le patrimoine foncier départemental est composé de 2 227 parcelles, bâties et
non bâties.
La propriété immobilière de la collectivité est importante : elle représente plus de
240 000 m², répartis sur l’ensemble du territoire départemental.
La destination de ces locaux est diverse :
• 50 600 m² sont loués, pour un montant de loyer annuel de 537 471 euros
(soit un loyer annuel moyen de 10,62 €/m²),
• 15 577 m² sont mis à disposition (association, etc.),
• les collèges représentant une surface bâtie de 71 075 m²,
• les autres services départementaux occupent 95 112 m².
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11 100 m² environ étaient inoccupés en début d’année 2017, le bâtiment
anciennement France Télécom entrant dans ces surfaces pour 7 000 m².
En outre, le Département est un important propriétaire foncier doté de 150
hectares (acquis majoritairement pour la réalisation d’opérations de voirie), dont
40 seraient valorisables.
Les différentes opérations de cession immobilière intervenues en 2017 ont généré
une recette de près de 2,5 M€, détaillée dans le tableau suivant :
Cessions immobilières opérées par le Département en 2017

Commune

Désignation

Adresse

Cancon

ensemble
Immobilier

rue nationale

Montant de cession

130 000 €

Casteljaloux complexe thermal

la Bartere

Cauzac

Tay

81 000 €

Castillonnès terrain

notre dame

13 680 €

Agen

terrain (ilot Gayral)

avenue général
Leclerc

47 300 €

Fumel

Ensemble
immobilier

118 rue Léon Jouhaux

86 206 €

Maison et terres

Total

2 100 000 €

2 458 186 €

Afin d’optimiser la gestion de son patrimoine, la collectivité a engagé un diagnostic
immobilier permettant, d’une part, la réalisation d’un inventaire complet des biens
et d’autre part, la réalisation d’un plan stratégique patrimonial.
A la suite des conclusions de l’audit rendues en juin 2017, le Département a mis
en vente par courtage aux enchères trois biens immobiliers bâtis, par
l’intermédiaire de la Société Agorastore.
Les commissions versées à des mandataires immobiliers étant soumises aux règles
de la commande publique, il était cependant nécessaire de prévoir un dispositif
d’appel public à la concurrence pour envisager la réalisation d’autres biens d’une
valeur cumulée plus élevée.
En estimant la commission versée à l’opérateur immobilier à environ 8 % de la
vente, le seuil des marchés publics est dépassé dès que la valeur cumulée de
cession dépasse 320 K€.
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Une consultation de mandat immobilier a donc été lancée au mois de novembre,
aboutissant à la proposition de trois sociétés. Après une phase de négociation, la
société Quadral transactions, filiale du groupe Quadral a été retenue. Quadral
transactions dispose de 22 agences réparties sur le territoire national, dont une à
Bordeaux et une autre à Toulouse. Le taux de rémunération proposé par
l’entreprise dans sa candidature est de 2,78 %, alors qu’il se situe en général entre
5 et 8 %. Les ventes de biens immeubles de la collectivité devraient s’accélérer au
cours de l’année 2018.
La vente de parcelles foncières sera opérée par la SAFER agissant comme
mandataire du Département. Parallèlement, la délimitation du domaine public
routier départemental, qui n’a pu être conduit au fur et à mesure des opérations
conduites, va être diligentée très prochainement pour la déviation de Marmande
et également durant l’année 2018 pour la déviation de Villeneuve-sur-Lot.

5) Mieux concentrer ses efforts sur la maintenance des bâtiments
a) Favoriser l’économie sociale et solidaire
Depuis 2016, certaines activités ponctuelles de manutention, déménagements et
aménagements de postes, d’entretien d’espaces verts ont été déléguées à des
associations intermédiaires d’insertion par l’activité économique ou des
Établissements de service et d’aide par le travail (ESAT).
L’externalisation de prestations de manutention et de déménagements vers des
ESAT de Lot-et-Garonne a été développée en 2017 et a permis d’absorber
l’augmentation d’activité de déménagement et manutention du service
Maintenance, du fait des demandes croissances des différentes directions : 1 000
heures de travail cumulées sur l’année 2017, contre 600 heures en 2016.
En 2018, le service Maintenance va mettre en place des procédures afin de
redélimiter son champ d’intervention et pouvoir ainsi se recentrer sur les
opérations de maintenance bâtimentaire.
b) Améliorer la gestion des énergies et fluides en vue d’économies d’énergie
Le marché d’exploitation des installations de génie climatique passé en 2012
produit les effets attendus en économies d’énergie, permettant de contenir le
budget consacré aux fluides.
Cela se traduit par une diminution sensible du budget gaz de 134 K€ en 2011 à
92 K€ en 2017 pour les 11 sites soumis à l’intéressement. Cette diminution
s’explique par les économies d’énergie réalisées grâce à la mise en place des
régulations et aux travaux de renouvellement des installations entrepris depuis 5
ans.
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En janvier 2016, le Département a adhéré au groupement de commande des
syndicats d’énergie d’Aquitaine pour la fourniture d'énergie électrique. Pour les 11
sites départementaux concernés, le marché passé avec EDF Collectivités a permis
une économie de 8% sur l’énergie, soit une stabilisation de la facture d’électricité
compte tenu des augmentations de consommation et de taxes.
Pour la fourniture du gaz, des sites départementaux sont intégrés par avenant au
marché de génie climatique (prestataire : ENGIE Cofély) pour la fourniture de gaz
depuis janvier 2016.
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Annexe 1
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT2017-2022

GRANDES INFRASTRUaURES
PARTENARIALES

80,00

GRANDS PROJETS ROUTIERS DU DEPARTEMENT

1- PONT DU MAS D'AGENAIS
70,00

~ BOUCLAGE DE LA ROCADE DE
MARMANDE

LGV

60,00

GENDARMERIES

CENTER PARCS (MO)
50,00

CAMPUS NUMERIQUE

229

NUMERIQUE (dont THD)
40,00

OPERATIONS RECURRENTES
DEVELOPPEMENT SOCIAL

AITRAŒVITE DU TERRITOIRE

30,00

MOYENS GENERAUX

20,00

EDUCATION ET JEUNESSE - COLLEGES

DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES
TERRITORIALES
10,00

INFRASTRuaURES RESEAUX ET
MOBILITE

-

TOTAL GENERAL

0,00
Voté 2017

2018

2019

2020

111

Annexe 2
Principales opérations de modernisation du réseau routier départemental
(2018-2025)

D933 Déviation des poids lourds à
Casteljaloux
D656 Rénovation du pont de
pierre à Agen
D656 Recalibrage entre Nérac et
Andiran
D710 Recalibrage entre La Chaux
et le Périgord
D207 Recalibrage entre Rives et le
Périgord

Coût
d’objectif
(k€)
3 500

Date de mise
en service
prévisionnelle
2025

3 200

2025

2 806

2019-2023
(par tranches)
2025

2 000
2 000

2019-2021
(par tranches)

D291 Accès au Center Parcs

1 800

2020

D8 Rénovation du pont du Mas
d’Agenais
Voie de Carabelle à Bias

1 500

2019

1 300

2019

D143 Recalibrage entre Razimet et
l’échangeur de Damazan (A62)

1 250

2020

D708 Giratoire et tourne-à-gauche
de Duras

1 000

2018-2019

D930 Passerelle de Pont de Bordes

635

2018

D911 Suppression des giratoires
percés entre Villeneuve-sur-Lot et
Sainte-Livrade-sur-Lot
D661 Passage inférieur sous la
voie SNCF à Penne-d’Agenais
D911 Aménagement entre Condat
et le Lot

300

2025

247

2018

100

2019

90

2018

D656 Suppression du virage
dangereux de Tournon
Aléas et divers
TOTAL

572
22 300

Observations
Aménagement de la déviation
poids lourds estivale
Coût total = 3 500 k€
300 k€ réalisés avant 2018
Coût total = 3 000 k€
194 k€ réalisés avant 2018
Coût = 2 144 k€
144 k€ avant 2018
1 838 k€ de travaux + 162 k€
d’études
et
acquisitions
foncières
Hors piste cyclable (550 k€)
prise en charge par le bloc
communal
Rénovation du pont existant
avec alternat à 3,5 tonnes
1 200 k€ de travaux + 100 k€
de participation aux acquisitions
foncières
réalisées
par
la
Commune
Hors renouvellement de la
couche de roulement en section
courante pris en charge sur les
crédits de maintenance
600 k€ pour le carrefour du
Poteau (2018) et 400 k€ pour le
tourne-à-gauche de la cave
(2019)
Participation communale de
100 k€

Hors renouvellement de la
couche de roulement pris en
charge sur les crédits de
maintenance
Montant globale = 123 k€
33 k€ réalisés en 2017

-

Ces opérations de modernisation sont prises en compte dans la rubrique
« Infrastructures, réseaux et mobilité » du PPI.
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Annexe 3
Grands projets du réseau routier départemental programmés entre 2018
et 2025

D933 Bouclage de la rocade de
Marmande

D6 Nouveau pont du Mas
d’Agenais

TOTAL

Coût
d’objectif
(k€)
22 788

15 540

Date de mise
en service
prévisionnelle
2022

2025

Observations

Coût total hors aménagements
connexes pris en charge par le
bloc communal = 23 000 k€
212 k€ réalisés en 2017
- Hors travaux urgents sur le pont
existant
- Hors
destruction
ou
reconversion du pont existant une
fois construit le nouveau pont

38 328

Ces deux opérations sont prises en compte dans la rubrique « Grands projets
routiers du Département » du PPI.
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Le Département Cœur du Sud-Ouest

MOTIONS

SEANCE DU 26 Février 2018

MOTION N° 1 RELATIVE AU RAPPORT SPINETTA SUR L'AVENIR DU TRANSPORT FERROVIAIRE
DECIDE :
- d’adopter à l’unanimité, la motion déposée par Mme Gargowitsch et M. Borie au nom du groupe de la
majorité départementale :
- « Le 15 février dernier, le Premier ministre Édouard Philippe recevait le rapport de la mission confiée à
M. Jean-Cyril Spinetta portant sur une refondation de notre modèle de transport ferroviaire.
M. Jean-Cyril Spinetta formule 43 propositions, portant sur trois principaux volets : la place du transport
ferroviaire dans les mobilités, l’équilibre de son modèle économique et les conditions de réussite de son
ouverture à la concurrence.
* Considérant que ce rapport, s’il était mis en œuvre en l’état, se traduirait par la suppression de la ligne
Agen-Périgueux ;
* Considérant l’importance de la ligne Agen-Périgueux pour les habitants du Fumélois et du Pennois ;
* Considérant l’intérêt particulier que revêt cette ligne pour les étudiants du Fumélois et du Pennois
poursuivant leurs études à Agen, ainsi que les salariés y travaillant ;
* Considérant que cette ligne place le Fumélois à 35 mn de la ligne TGV, contre 1 heure en voiture ;
* Considérant qu’il s’agit d’un enjeu majeur de désenclavement du Fumélois et du Pennois ;
Le Conseil départemental, réuni en session le 26 février 2018
- S’inquiète, s’il était appliqué en l’état, des conséquences du rapport Spinetta portant refondation du
transport ferroviaire sur la ligne Agen-Périgueux ;
- Affirme la nécessité de maintien de la ligne au regard de l’aménagement du territoire ;
- S’oppose à toute éventualité de fermeture de cette ligne, en demandant instamment à l’État de
reconsidérer l’impact de ce rapport. »
Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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SEANCE DU 26 Février 2018

MOTION N° 2 RELATIVE A LA DECISION DU GOUVERNEMENT D'ABAISSER A 80 KM/H LA
LIMITATION DE VITESSE SUR LES ROUTES SECONDAIRES
DECIDE :
- d’adopter, la motion déposée par le groupe l’Avenir ensemble, et amendée par le groupe de la Majorité
départementale :
- « Lors du comité interministériel de la Sécurité Routière du 9 janvier dernier, le Premier Ministre a
annoncé sa volonté d’abaisser la limitation de vitesse sur les routes secondaires de 90km/h à 80 km/h,
avec application au 1er juillet 2018. Une telle décision apparaît comme un nouveau coup porté aux
territoires ruraux.
Si chacun comprend la volonté du Gouvernement de garantir une sécurité toujours plus importante sur
les routes, une telle mesure reste inacceptable. En effet, cette disposition, si elle est maintenue en l’état,
renforcera la fracture qui existe déjà entre les territoires urbains et les territoires ruraux du pays.
Les automobilistes ont déjà eu à encaisser la hausse du prix du gasoil et de l’essence en début d’année
2018, ils ne pourront digérer une limitation supplémentaire de vitesse alors que leur seul moyen de
locomotion, contrairement aux territoires urbains, est la voiture.
Enfin, cette décision, qui ignore les résultats de l’expérimentation menée depuis deux ans dans ce
domaine, aura pour seule conséquence de pénaliser la vie des habitants des territoires ruraux, sans que
des résultats en termes de sécurité routière ne soient garantis.
Aussi les Conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en session plénière :
1. REGRETTENT que cette décision n’ait pas fait l’objet d’une concertation avec les Départements,
collectivités en charge de la majeure partie du réseau de routes secondaires en France ;
2. DEMANDENT au Premier Ministre d’entendre leurs arguments et de renoncer à l’application de
cette mesure discriminatoire pour les territoires ruraux ;
3. DEMANDENT au Gouvernement de lancer une véritable réflexion, plus globale, pour déterminer
les mesures qui garantiront la sécurité routière dans l’ensemble du pays sans créer une France à
deux vitesses ;
4. REAFFIRMENT, plus généralement, leur engagement pour la défense des territoires ruraux, qui
malheureusement se sentent toujours plus abandonnés ;
5. DEMANDENT, à l’instar du Département de la Corrèze, l’autorisation d’expérimenter sur son
territoire le maintien de la limitation de vitesse à 90 km/h sur les routes départementales. »

Transmission à la préfecture
Transmis le 5 Mars 2018 à la préfecture de
Lot-et-Garonne

Signataire
Le Président du Conseil Départemental

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 Mars
2018

Pierre CAMANI
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