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NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 



 
 
 
SEANCE DU 30 Novembre 2018 
N° 3015 
 
DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DU SITE DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AGEN -BOE 
(MIN) 
 
 
DECIDE :  
 
- sous réserve d’une décision concordante de l’Agglomération d’Agen, de demander au représentant de 
l’Etat la dissolution du Syndicat mixte du site du Marché d’intérêt national (MIN) d’Agen-Boé, sur le 
fondement du 2ème alinéa de l’article L.5721-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, avec 
date d’effet au 31 décembre 2018, et selon les conditions présentées ci-après et dans les trois annexes 
jointes ; 
 

 � de prononcer la résiliation de la convention du 2 juin 1961 conclue entre le Département et la 
commune d’Agen, conférant au Département jouissance pleine et entière des immeubles construits sur 
les terrains acquis par la ville jusqu’en 2060, avec date d’effet au 31 décembre 2018 ; 
 
 � de mettre en œuvre la dissolution du Syndicat mixte selon les conditions techniques et 
financières précisées dans l’annexe 1 ci-jointe, intitulée « Conditions techniques et financières de 
dissolution du Syndicat mixte du site du Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé », et notamment de 
transférer à la Ville d’Agen, sans demander de contrepartie financière, l’ensemble des immeubles que le 
Département a édifié ou fait édifier sur le site du MIN d’Agen-Boé ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à mener les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération et à signer tout document afférent. 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 
Décembre 2018 
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ANNEXE 1 

 

Conditions techniques et financières de dissolution du Syndicat Mixte du site du Marché 
d’intérêt national (MIN) d’Agen-Boé 

 
Il est proposé, conformément aux dispositions des articles L5211-25-1 et L5211-26 du Code 
général des collectivités territoriales que la liquidation du syndicat mixte s’effectuera selon les 
modalités suivantes : 
 

1- En matière financière et comptable : les résultats de clôture constatés au moment de la 
liquidation, nets de toutes dettes et créances, seront répartis entre les membres selon la clef 
de répartition ci-après, correspondant aux montants des contributions budgétaires 
statutaires versées depuis la création (cf. statut du syndicat mixte) : 
- Le Département de Lot-et-Garonne (CD47) : 60 % 
- L’Agglomération d’Agen : 40 % 

 
2- En matière de biens immobiliers : 

L’ensemble des immeubles du Syndicat Mixte du site du MIN d’Agen-Boé, et notamment des 
bâtiments que le Département a édifié ou fait édifier sur le site du MIN, en particulier dans le cadre 
de la convention du 2 juin 1961 conclue entre le Département et la commune d’Agen (à la suite de 
la résiliation de cette dernière et de la mise à jour du PV de transfert des biens entre la ville et 
l’Agglomération d’Agen), sont transférés à l’Agglomération d’Agen (voir annexe 2 : liste des biens 
immobiliers) 
 

3- En matière d’immobilisations financières, l’ensemble des actions de la SOLOGEMIN 
seront transférées à l’Agglomération d’Agen.  
 

4- En matière de contrats en cours, ces derniers, et en particulier la convention de mise à 
disposition du site du MIN d’Agen-Boé entre le syndicat mixte du site du MIN d’Agen-
Boé et la SOLOGEMIN en date du 5 avril 2001 et son annexe (Procès-verbal de remise 
des biens du syndicat mixte à la SOLOGEMIN), seront transférés à l’Agglomération d’Agen 
(voir annexe 3 : liste des contrats en cours) 
 

5- Engagements du Département de Lot-et-Garonne : 
Le Département de Lot-et-Garonne s’engage : 

� dans le cadre de la résiliation de la convention du 2 juin 1961 qui lui conférait 
jouissance pleine et entière des bâtiments jusqu’en 2060, à remettre à la Ville 
d’Agen, sans demander de contrepartie financière, l’ensemble de ses biens 
immobiliers dont la valeur est de 4,1 M€ (au 31/12/2015 et à ce jour). 

Cette remise des biens tient lieu de participation départementale au futur projet de 
modernisation du MIN. 

 
 

6- Engagements de l’Agglomération d’Agen: 
En contrepartie, l’Agglomération s’engage dans la limite d’une période de 10 ans à courir à 
compter du 1er janvier 2019 :  
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a. A maintenir le classement du site dans le dispositif des Marchés d’intérêt national prévu 
par les articles L 761-1 et suivants du code du commerce. 

b. En cas d’une cession, y compris de droits réels, concernant des bâtiments ou terrains 
du site du MIN, et plus généralement pour toute création de ressources, consécutive à 
la réalisation d’un projet ne s’inscrivant pas dans l’activité du MIN, à reverser au 
Département 60 % du prix de la cession. 

c. En cas de fin d’activité du MIN avant l’achèvement du délai, à partager les ressources 
dégagées sur la base du versement au Département d’une somme limitée à 1,7 million 
€ correspondant à sa contribution aux investissements du syndicat mixte du MIN 
déduction faite des amortissements,  

d. A ne pas solliciter de façon complémentaire toute aide du Conseil départemental pour 
assurer le projet de modernisation du site du MIN qui sera défini. 

e. A prendre en charge tout éventuel coût généré par le transfert des biens ou contrats et 
à réaliser l’ensemble des démarches, le cas échéant nécessaires, auprès des services 
compétents (services fiscaux, service de la publicité foncière etc.). 

Ces engagements de l’Agglomération d’Agen prendront fin au 1er janvier 2029.
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ANNEXE 2 
 

  
LISTE DES BIENS DU SYNDICAT MIXTE DU MIN 

 
1 - BIENS IMMOBILIERS 

 
MONTANTS 

 CONSTRUCTIONS TOTAL  5 251 870,37 € 
constructions réalisées par le Département   

Bat A : administratif Sologemin  174 921,66 € 
Bat A : Logement brasserie 

 
4 980,56 € 

Bat A : Extension cuisine brasserie  14 516,24 € 
Bat A : Restructuration cuisine brasserie  47 487,06 € 
Bat B : Station conditionnement  139 696,27 € 
Bat B : station conditionnement 

 
61 255,50 € 

Bat B : frigorifiques publics  424 011,56 € 
Bat B : réfection frigos et armoire électrique  55 149,80 € 
Bat C et D : stations et bureaux groupeurs  304 817,43 € 
Bat E : Stations conditionnement 

 
376 714,66 € 

Bat E : chambres froides  187 922,36 € 
Bat E : quai sud et bardage  28 042,23 € 
Sanitaires bat B C D et E  41 849,85 € 
Bat E : quai nord 

 
2 265,77 € 

Bat E : aménagements de locaux  79 107,72 € 
Bat F : hangars concessionnaires  111 654,17 € 
Bat G : station conditionnement  42 594,47 € 
Bat H : station conditionnement 

 
124 405,52 € 

Bat J :   8 741,84 € 
Bat K : bureaux concessionnaires  24 274,46 € 
Bat K : quai réception expédition  69 093,71 € 
Bat K : travaux locaux 

 
93 582,31 € 

Bat M : hangars concessionnaires  21 079,61 € 
Bat N : bureaux concessionnaires  16 621,92 € 
Bat P : carreaux couverts 1 2 3  63 927,09 € 
Bat P : carreaux couverts 4 5 6 

 
223 994,98 € 

Bat P : pont bascule  14 851,92 € 
Logement gardien  3 805,78 € 
Parking et péage  81 992,11 € 
Parking et péage 

 
67 180,06 € 

WC publics  5 533,46 € 
Plateforme de lavage véhicules  35 786,85 € 
Plateforme déchets  37 721,15 € 
  sous total 1  2 989 580,08 € 
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constructions réalisées par le Syndicat Mixte   
Aménagement entrée Sud 

 
646 402,49 € 

Extension du MIN 
 

608 871,73 € 
Bat K : bardage et portes sectorielles  40 187,59 € 
Entrée Nord : clôtures et portails  17 637,73 € 
Installations frigorifiques 

 
400 785,80 € 

Bat A : Aménagements divers 
 

75 441,19 € 
Bat A : aménagements brasserie  35 456,18 € 
Bat B : réfection inst frigorifiques  140 657,80 € 
Bat K : aménagements 

 
13 311,48 € 

Bat D : réfection porte 
 

2 570,00 € 
Bat E : couverture quai  7 532,00 € 
Bat E : chambre froide couloir  59 644,78 € 
Bat H : plafonds chambres froides 

 
56 710,00 € 

Bat J : reconstruction 
 

142 732,52 € 
Bat M : aménagement local M6  8 418,50 € 
Pont bascule : automatisme  5 931,50 € 

  sous total 2 2 262 291,29 € 
      

 
REHABILITATIONS TOTAL 119 909,49 € 

travaux réalisés par le Syndicat Mixte    
Travaux de réfection des toitures du MIN 

 
119 909,49 € 

      
 

RESEAUX TOTAL 1 602 669,14 € 
travaux réalisés par le Département   

Voierie Réseaux Divers 
 

871 863,29 € 
Voierie Réseaux Divers  9 135,52 € 
Voierie Réseaux Divers  39 933,79 € 
Assainissement  31 298,47 € 
  sous total 1  952 231,07 € 

travaux réalisés par le Syndicat Mixte     
Voierie Réseaux Divers  650 438,07 € 
  sous total 2 650 438,07 € 
      

 
AUTRES TRAVAUX DIVERS TOTAL 93 402,77 € 

travaux réalisés par le Département   
Installations complémentaires  26 327,78 € 
  sous total 1  26 327,78 € 
  

 
  

travaux réalisés par le Syndicat Mixte     
Panneau de signalisation entrée Sud  8 028,99 € 

  sous total 2 8 028,99 € 
    
Eclairage public (candélabres photovoltaïques) Installations de voirie 59 046,00 € 
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2 – AUTRES BIENS   
   

ACTIONS SOLOGEMIN TOTAL 54 369,75 € 
Actions Villeneuve, Boé, Agen  50 094,75 € 
Actions BNP 

 
4 275,00 € 

      
AUTRES TOTAL 890 272,50 € 

Avance SOLOGEMIN  529 071,50 € 
Subvention SOLOGEMIN pour construction  361 201,00 € 
     
    

PATRIMOINE MOBILIER TOTAL 94 621,81 € 
acquis par le Département et mis à disposition   
bascules, extinsteurs, mobiliers et matériels de 
bureaux 92 805,06 € 

  sous total 1  92 805,06 € 
acquis par le syndicat mixte   
Ordinateur et disque dur portables  1 240,80 € 
Imprimante MFC-J6920DW  289,20 € 
Armoire basse 

 
286,80 € 

  sous total 2 1 816,80 € 
      

TOTAL GENERAL :  8 107 115,83 € 

 dont mis à disposition par le Département :  4 060 944,02 € 
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ANNEXE 3  

 

 LISTE DES CONTRATS 

 

NOM Nature commentaires 

BPO Emprunt Au 01/01/2019 : restant dû 
de 278 798,53 € 

Centre de Gestion  de la 
Fonction Publique 
Territoriale (FPT) 

Adhésion volet numérique A rompre après dissolution 

COSOLUCE COLORIS  Location logiciel comptabilité A rompre après dissolution 

Contact informatique Maintenance ordinateur A rompre après dissolution 

Convention d’Autorisation 
d’Occupation Temporaire 
(AOT) SATAR  

Remboursement à la 
SATAR des impôts foncier  

 

FONROCHE Location toitures Convention AOT 

SEM47 Marché d’assistance à 
maitrise d’ouvrage 

Marché de travaux 
d’étanchéité des toitures du 
bâtiment administratif 

MAPSA France (Toulouse) Travaux Marché de travaux 
d’étanchéité du bâtiment 
administratif 
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SEANCE DU 30 Novembre 2018 
N° 3016 
 
DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DU CONFLUENT 47 
 
 
DECIDE :  
 
- sous réserve d’une décision concordante de la Communauté de communes du Confluent et des 
Coteaux de Prayssas, de demander au représentant de l’État la dissolution du Syndicat mixte du 
Confluent 47, sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L.5721-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, avec date d’effet au 31 décembre 2018 ; 
 
- de mettre en œuvre la dissolution du Syndicat mixte selon les conditions techniques et financières 
précisées dans l’annexe ci-jointe, intitulée « Conditions techniques et financières de dissolution du 
Syndicat mixte du Confluent 47 » ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à mener les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération et à signer tout document afférent. 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 
Décembre 2018 
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ANNEXE  

 

Conditions techniques et financières de dissolution du Syndicat mixte du Confluent 47 

 

Il est proposé, conformément aux dispositions des articles L5211-25-1 et L5211-26 du Code 

général des collectivités territoriales que la liquidation du syndicat mixte s’effectue selon les 

modalités suivantes : 

 

1- En matière financière et comptable :  

Les résultats de clôture constatés au moment de la liquidation, nets de toutes dettes et créances, 
seront répartis entre les membres selon la clef de répartition ci-après, correspondant aux 
montants des contributions budgétaires statutaires versées depuis la création : 

- Le Département de Lot-et-Garonne (CD47) : 77,8 % ; 

- La Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas : 22,2 %. 

 

2- En matière de biens mobiliers : 

Les biens mobiliers sont dévolus à la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de 

Prayssas. (Voir liste des biens mobiliers). 

 
3- En matière de contrats en cours :  

Ces derniers, et en particulier les contrats de concession signés avec la Société 

d’Economie Mixte de Lot-et-Garonne (SEM47) ainsi que toutes les délibérations 

attachées, seront transférés à la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de 

Prayssas (Voir liste des contrats et délibérations en cours ci-joint). 

 

4- Engagements du Département de Lot-et-Garonne : 

Le Département de Lot-et-Garonne s’engage : 

� dans le cadre de ses missions d’animation territoriale et d’assistance technique à 

accompagner la Communauté de communes pour les missions suivantes : 

o Appui à la recherche de prospects ; 

o Accompagnements technique et administratif des projets d’entreprises ; 

o Ingénierie financière des investissements des porteurs de projets. 

 

5- Engagements de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de 

Prayssas : 
 

La Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas s’engage : 
 

� A prendre en charge tout éventuel coût généré par le transfert des biens ou des 

contrats et à réaliser l’ensemble des démarches, le cas échéant nécessaires, auprès 

des services compétents (services fiscaux, service de la publicité foncière, etc.) ; 

� A porter un projet d’aménagement du Pôle d’activité de la Confluence et lui assurer 

une pérennité économique qui ne pourra être conditionnée à l’intervention d’une 

quelconque aide supplémentaire du Département ; 

� A organiser le partage des ressources dégagées éventuelles à la fin des contrats de 

concession en cours, sur la base d’un retour de 60 % (hors fiscalité) au Département, 

� A tenir informé le Département des projets industriels et artisanaux qui seront 

accueillis. 
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Liste des biens mobiliers transférés à la  

Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 

 

• 9 tables de réunion  

• 25 chaises de réunion 

• 1 bureau de direction 

• 1 fauteuil de direction 

• 2 chaises d’accueil 

• 1 armoire de rangement 

• 2 portes manteaux 

• 2 corbeilles à papier 
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Liste des contrats et délibérations transférés à la Communauté de communes du 

Confluent et des Coteaux de Prayssas 

 

• Contrats : 

o Concession avec la SEM47 pour la ZAE 1 signé le 19 avril 2006 

o Concession avec la SEM47 pour la ZAE 2 signé le 29 mars 2013 

o Marché public d’entretien paysager de la ZAE 1 avec l’entreprise L’Hérisson 

o Location d’un bureau et salle de réunion à l’EURL PERRY ENERGIE 

o Abonnement EDF (contrat n° 4870233566 depuis 2012) 

o Abonnement Veolia (contrat n° 1445700240143601 de 2013 pour le bureau  et 

contrat n° 1445700240139401 de 2010 pour le compteur arrosage) 

o Adhésion au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-

Garonne (depuis février 2016) 

o Location logiciel COSOLUCE (depuis février 2016) 

o Contrat d’assurance avec la société SMACL en date du 24 janvier 2007 

(n° 099700/V) 

 

• Délibérations : 

o Garantie d’emprunt à hauteur de 80 % du capital emprunté pour le 

remboursement du prêt de 2 500 000 € contracté auprès de la Banque Populaire 

Occitane à un taux de 2,60 % pour la réalisation de la ZAE de la Confluence 

(délibération du 13 juin 2013). 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 



 
 
 
SEANCE DU 30 Novembre 2018 
N° 9025 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT TRIENNALE 2019-2021 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-
ET-GARONNE, L'ASSOCIATION DES MAIRES DE LOT-ET-GARONNE ET LE SERVICE 
DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
- d’approuver la convention triennale de partenariat pour la période 2019-2021 entre le Département de 
Lot-et-Garonne, l’Association des Maires de Lot-et-Garonne et le Service départemental d’incendie et 
de secours de Lot-et-Garonne, jointe en annexe. 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer, 
 
- d’inscrire annuellement, en section de fonctionnement, les crédits nécessaires au paiement du 
contingent départemental, 
 
- d’inscrire annuellement, en section d’investissement, les crédits nécessaires au paiement du solde de 
la participation aux investissements immobiliers conformément au plan pluriannuel décliné par le SDIS 
joint en annexes 2 et 3. 
 
- d’approuver l’attribution d’un complément de financement de la 2ème phase du PPI de 0,15 M€ lié à 
l’ajustement, le cas échéant, de la programmation d’investissement, à verser sur la période triennale 
sur production de justificatifs joint en annexe 3. 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 
Décembre 2018 
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 1 

Convention de partenariat de financement pluriannuel entre le Conseil 
Départemental de Lot et Garonne, l’Association des Maires du Lot et Garonne et 

le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot et Garonne. 
Période 2019-2021 

 
 
Entre les soussignés : 
 
- d’une part, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, représenté par son Président Monsieur Pierre 
CAMANI, 
 
- l’Association des Maires du Lot-et-Garonne, représenté par son Président Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOURS, 
 
- d’autre part, le Service d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne représenté par son Président, 
Monsieur Francis DA ROS, président du Conseil d’Administration. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
  
Préambule 
 
Le SDIS est un établissement public doté d’instances propres et placé sous l’autorité d’un président de 
conseil d’administration désigné par le Président du Conseil départemental. En outre, le SDIS est placé 
sur le plan opérationnel sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs 
de police respectifs. 
 
Les missions du SDIS sont précisées à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales :  
« Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. 
Il concoure, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les 
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques 
ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. 
 
Dans le cadre de leurs compétences, le SDIS exerce les missions suivantes : 
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que 
leur évacuation. » 
 
Les actions qui en découlent doivent permettre au SDIS de rester un acteur efficace et responsable de 
l’organisation des secours et de la politique publique départementale de sécurité civile. Elles 
s’articulent autour de trois objectifs : 

- préserver les ressources humaines du SDIS en termes d’effectif dans les CIS, de santé et de 
bien-être en service, 
- garantir la réponse opérationnelle sur l’ensemble des typologies de risque et en veillant à 
maintenir la qualité de service, 
- développer chez le citoyen une véritable culture de la préparation aux risques et aux menaces. 

 
La mise en œuvre de ces objectifs et de ces actions prendra en compte, d’une part les évaluations des 
risques et du territoire, des activités opérationnelles et de la réponse du SDIS, et d’autre part la 
complexité de la période concernée (situation des finances publiques, évolution des collectivités 
territoriales, pérennité de la ressource volontaire, évolution du temps de travail des professionnels, 
contraintes réglementaires). 
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 2 

Le maillage territorial existant, reposant sur 44 centres d’incendie et de secours, est issu d’une volonté 
politique tant au niveau local que départemental. Ces 44 centres constituent un relais essentiel pour les 
engagements voire les recrutements. Ils participent également à la diffusion de la culture de sécurité 
civile. 
 
Il constitue également un relais de proximité et de conseil pour les maires. 
 
 
1) Sources juridiques 
 
Les relations entre le SDIS et le conseil départemental sont précisées par l’article L 1424-35 du Code 
général des Collectivités Territoriales qui dispose que : 
« La contribution du département au budget du service d’incendie et de secours est fixée, chaque 
année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des ressources 
et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil 
d’administration de celui-ci ». 
 
Ce même article dispose : « les relations entre le Département et le Service départemental d’incendie 
et secours et, notamment, la contribution du Département, font l’objet d’une convention 
pluriannuelle ». 
 
Par ailleurs, cet article précise que « Les modalités de calcul et de répartition des contributions des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion 
des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours 
sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci ».  
 
Enfin, cet article dispose que « les contributions des communes, des établissements publics de 
coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de 
secours constituent des dépenses obligatoires. » 
 
2) Contexte départemental de la convention  
 
Après avis favorable du conseil d’administration du SDIS et du Conseil départemental, le Préfet a 
arrêté le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) le 18 mai 2015 
puis le Règlement Opérationnel (RO) le 6 juillet 2017. Ces documents ont fixé des objectifs de 
couverture et d’évolution du SDIS. 
 
Le règlement opérationnel identifie les effectifs opérationnels journaliers, centre par centre. Cela  
concerne tant les centres mixtes que les centres exclusivement composés de sapeurs-pompiers 
volontaires ce qui permet d’évaluer les besoins en recrutements ou engagements. 
 
Sur le plan de l’investissement, le SDIS poursuit un programme de renouvellement de ses véhicules et 
matériels. 
 
Enfin, le premier plan du programme pluriannuel immobilier a été entrepris sur la période 2009-2017 
avec la réalisation de travaux de construction et de réaménagement de nouveaux centres d’incendie et 
de secours. En outre la seconde phase du PPI débute sur l’exercice 2018. Elle concernera les centres 
d’incendie et de secours non concernés par le premier plan mais identifiés comme prioritaires par le 
SDIS et le conseil départemental. 
 
Face à ces dépenses, les recettes du SDIS sont limitées. Au-delà des recettes de facturation 
(conventions avec les centres hospitaliers, conventions avec les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes, services de sécurité, etc.) qui restent marginales et peu prévisibles, le SDIS est financé 
par les contributions du Département, des Communes et des EPCI. Ainsi, il apparaît clairement, que 
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les rythmes d’évolution des dépenses du SDIS et du contingent départemental et des communes et 
EPCI sont fortement corrélés. 
 
En application de la loi et par la présente convention conclue pour une durée de trois ans (2019- 
2021), le Conseil Départemental et le SDIS souhaitent fixer un cadre à la contribution financière du 
Conseil Départemental. 
 
Dans une démarche similaire, il est apparu opportun de fixer également un cadre prospectif avec 
l’Association des Maires du Lot-et-Garonne. 
 
En outre tout événement d’ordre opérationnel impactant sensiblement les finances du SDIS pourra 
générer un projet d’avenant (exemple : événement opérationnel exceptionnel). 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention d’objectifs et de moyens vise à organiser une concertation entre le SDIS le Conseil 
Départemental et l’association des maires de façon à ce que le SDIS puisse disposer des moyens 
nécessaires à la réalisation des programmes validés par son Conseil d’administration et de maintenir 
son potentiel opérationnel. 
 
Cette concertation peut se décliner en plusieurs objectifs afin d’offrir une meilleure lisibilité aux 
différentes institutions concernées : 
 
� Le SDIS s’engage à être transparent quant à sa politique d’investissement, la programmation des 
opérations et l’état d’avancement dans la réalisation des projets ; 
� Le Conseil départemental doit pouvoir concilier avec ses capacités budgétaires la croissance de sa 
participation financière pour les années 2019-2021 ; 
� Au regard de ce contingent normé, le SDIS s’engage à maintenir, autant que possible, un bon 
niveau de solvabilité, afin de garantir ses grands équilibres financiers. 
 
A cet effet, le rapport prévu par l’article L 1424-35 du CGCT sur l’évolution des produits et charges 
prévisibles sera transmis au Conseil départemental au plus tôt ainsi qu’à l’association des Maires. 
 

 
 
Tit re I : Dispositions relatives au fonctionnement 
 
Article 2 : Garantie de croissance du contingent départemental 
 
Afin d’assurer la lisibilité de l’évolution du contingent départemental et de permettre au SDIS de fixer 
ses orientations budgétaires, le Conseil Départemental s’est engagé à verser chaque année, un 
contingent actualisé. Le montant de référence est celui de l’année 2018. 
 
Le montant versé pour l’année 2018 est de : 15 810 000€. 
 
Pour les années 2019 à 2021, le conseil départemental s’engage à fixer la contribution au budget 
« section fonctionnement » selon le tableau suivant : 
 

2019 + 0,7% 15 920 670,00 € arrondi à : 15 920 700 € 
2020 + 0,6% 16 016 224,20 € arrondi à : 16 016 300 € 
2021 + 0,5% 16 096 381,50 € arrondi à : 16 096 400 € 
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Les montants du contingent départemental sont calculés à environnement législatif constant. Toute 
modification de ce périmètre qui affectera les besoins financiers du Département ou du SDIS donnera 
lieu à une réunion du comité de suivi qui pourra proposer un avenant à la présente convention de façon 
à tenir compte des nouvelles contraintes financières. 
 
Pour maintenir une solvabilité soutenable à terme, et compte tenu de la croissance du contingent 
départemental, le SDIS s’engage, à environnement législatif constant, à surveiller la croissance 
annuelle de ses dépenses réelles de gestion. 
 
Article 3 : Garantie de croissance du contingent versé par le bloc communal 
 
Afin d’assurer la lisibilité de l’évolution du contingent des communes et EPCI et de permettre au SDIS 
de fixer ses orientations budgétaires, l’évolution des contributions communales et intercommunales 
seront valorisées comme suit. Le montant de référence est celui de l’année 2018. 
 
Le montant versé pour l’année 2018 est de : 32,72 €/habitant. 
 
Pour les années 2019 à 2021, les  contributions au budget en « section fonctionnement » évolueront 
selon le tableau suivant : 
 

2019 + 1% 33,05 €/h 
2020 + 0,9% 33,35 €/h 
2021 + 0,8% 33,62 €/h 

 
 
Article 4 : mise en place d’outils adaptés et transparence 
 
Le SDIS dispose de divers outils de gestion lui permettant notamment de suivre et de contrôler : 
� les dépenses liées aux indemnités ; 
� les dépenses d’entretien et de grosses réparations des bâtiments et des véhicules ; 
� les dépenses liées aux consommations de fluides (électricité, eau, gaz, carburants…) ; 
 
Le SDIS fournira au Conseil Départemental et à l’association des Maires et plus particulièrement à 
l’occasion des réunions du comité de suivi, son rapport annuel d’activité ainsi que tout document de 
nature à apporter une lisibilité financière. 
 
 
Titre II : Dispositions relatives à l’investissement 
 
Ar ticle 5 : Investissements immobiliers 
 
3.1 Etablissement et actualisation d’un plan pluriannuel des investissements immobiliers : 
 
La départementalisation du SDIS a entraîné le transfert des biens immobiliers par les Communes et 
EPCI. L'hétérogénéité de ce parc immobilier a signifié, pour le SDIS, qu'au-delà des investissements 
récurrents indispensables, il devait assumer une importante mise à niveau de son patrimoine 
immobilier. 
 
A cet égard, le SDIS a voté un plan pluriannuel de ses investissements immobiliers le 27 avril 2007. 
 
Ce PPI décliné dans une première phase totalement engagée et entre à présent dans une seconde phase 
telle que prévue par la délibération du Conseil d’administration du SDIS en date du 2 décembre 2016. 
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La cartographie des opérations achevées, en cours ou programmées fait l’objet d’une mise à jour 
régulière et est annexée à la présente convention (annexe 1). 
 
Une actualisation des prévisions financières et des réalisations est également réalisée régulièrement, 
communiquée par le SDIS au conseil départemental et annexée à la présente convention (annexe 2). 
 
Le SDIS s’engage à informer le Conseil Départemental et l’association des Maires de toute 
modification de cette programmation. 
 
3.2 Modalité de mise en place du plan pluriannuel des investissements immobiliers 
 
Le SDIS assure en principe la maîtrise d'ouvrage des opérations, qu'il prévoit de financer par 
l’autofinancement et le FCTVA ainsi que par les financements alloués par le Conseil départemental et 
les communes. 
 
 
Article 6 : Participation du Département aux investissements immobiliers de la seconde 
phase triennale 
 
Ce programme immobilier de remise à niveau relève d'une dimension exceptionnelle qui répond aux 
objectifs et besoins de la distribution efficace des secours. Dès lors, le Département s’engage, en sus 
du contingent mentionné ci-dessus à ces dépenses exceptionnelles permettant une remise à niveau du 
parc immobilier du SDIS. 
 
A cet effet, le Département participera au financement des investissements immobiliers à hauteur d’un 
tiers du montant des opérations, dans la limite d’une enveloppe plafonnée à 0,6 M€ par an sur la 
durée de la convention (2019-2021). Pour les années suivantes, ce même principe pourra être retenu. 
 
Le versement de cette subvention d’équipement sera subordonné à la réalisation du plan pluriannuel 
immobilier du SDIS. 
 

 
Article 7 : Participation des communes ou EPCI aux investissements immobiliers de la 
seconde phase triennale 
 
La participation des communes ou EPCI se fera, au cas par cas, selon les modalités définies 
par le Conseil d’administration du SDIS. 
 
 
Titr e III : Modalités de mise en œuvre de la convention 
 
Article 8 : Installation du comité de suivi 
 
Un comité de suivi est mis en place qui comprend au moins: 
� le Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours ; 
� le Vice Président chargé des finances du Conseil département ; 
� le Président de l’Association des Maires ; 
� le vice-président de l’Association des Maires. 
� le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ; 
� le Directeur Général des Services du Conseil départemental ; 
� le Directeur Départemental Adjoint du Service Départemental d’Incendie et de Secours ; 
� le Directeur Général Adjoint chargé des Finances du Conseil départemental ; 
� le Directeur administratif et financier du SDIS 

17



 

 6 

 
Chaque structure pourra s’adjoindre la compétence de toute personne qu’elle jugera utile de faire 
participer aux travaux. 
 
Ce comité se réunit au moins une fois par an : 
 
� au plus tard au 30/10 de l’année. A cette date, au regard du rapport sur l’évolution des ressources 
les charges, le montant du contingent sera confirmé de manière prévisionnelle pour permettre au SDIS 
d’élaborer son débat d’orientations budgétaires et de bâtir son projet de budget primitif pour l’année 
N+1. 
 
La réunion aura plusieurs objets : 
� contrôler le respect des objectifs énoncés et proposer, le cas échéant, les éventuels mécanismes 
d’ajustement à mettre en œuvre l’année suivante ; 
� suivre l’état de réalisation du PPI ainsi que l’état de consommation des crédits sur l’année en 
cours. Le SDIS présentera les éventuelles actualisations financières du PPI ; 
� confirmer le montant prévisionnel des contingents de fonctionnement à verser en année « n+1 » ; 
� calculer la subvention d’investissement du Conseil Départemental à verser en « n+ 1 ». 
 
Article 9 : Modalités de financement par le Département 
 
9.1 Participation au fonctionnement 
Le montant prévisionnel de la contribution annuelle de fonctionnement versée en « N » par le 
Département sera indiqué au SDIS au moment de la réunion du comité de suivi. 
 
La participation au fonctionnement fera l'objet de 6 versements mandatés selon l’échéancier suivant : 
- le 20 janvier = 1/6ème de la contribution N-1 ; 
- le 20 mars = 1/6ème de la contribution N-1 ; 
- le 20 mai = 1/6ème de la contribution N majoré de l’ajustement correspondant à la différence entre la 
contribution N et N-1 des mois de janvier et mars; 
- le 20 juillet = 1/6ème de la contribution N ; 
- le 20 septembre = 1/6ème de la contribution N ; 
- le 20 novembre = solde de la contribution à verser sur l’exercice N (montant exact) 
 
Dans l’hypothèse où le comité de suivi proposerait, sur justification du SDIS, un ajustement du 
montant qui ne serait pas lié à une modification législative ou réglementaire, le Conseil Départemental 
pourra, soumettre à l’assemblée délibérante un projet de modification exceptionnelle du contingent. 
Dans l’hypothèse où l’Assemblée départementale adopterait un tel projet, le montant complémentaire 
du contingent ne sera pas pris en compte dans l’assiette de calcul du contingent pour l’année suivante. 
 
9.2 Participation à l’investissement 
 
La participation du Conseil Départemental en investissement pour l’année « n » sera calculée au 
moment de la réunion du comité de suivi de fin d’année « n-1 » dans le respect : 
- du plafond pluriannuel défini de la présente convention, du PPI, 
- des ouvertures d’autorisations de programme et échéanciers de crédits de paiement correspondants 
effectués par le SDIS. 
 
La participation sera versée au SDIS sur justification par celui-ci de l’avancement des travaux 
immobiliers inscrits au budget de l’année en cours (production des justificatifs de dépenses). 
 
Le montant de chacun des versements du Conseil départemental sera au minimum de 200 000 €. 
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Article 10 : Partage de ressources 
 
Le Département et le SDIS partageront, autant que faire se peut, et dans le respect de leurs 
compétences propres, leurs savoir-faire et leurs ressources. Ce partage des savoir-faire et des 
ressources sera particulièrement recherché dans les domaines : 
� des achats publics et de la passation des marchés publics (dans les domaines pour lesquels une 
mutualisation est a priori pertinente) ; 
� du traitement de certains contentieux judiciaires ou administratifs pour lesquels le SDIS sollicite 
une expertise ; 
Tout partage de ressources humaines ou toute mutualisation de compétences fera l’objet d’une 
convention de mutualisation entre les deux établissements. 
 
Ar ticle 11 : Durée de la convention et modalités d'actualisation 
 
La présente convention est conclue pour la période 2019-2021. 
 
Avant expiration de la présente convention, le comité de suivi se réunira afin de préparer la 
contractualisation des relations financières sur la période suivante. 
 
Toutefois, afin d'assurer la continuité des relations financières, la présente convention pourra faire 
l'objet d'une prorogation d'un an par décision expresse de l’assemblée départementale et du bureau du 
Conseil d’Administration du Service d’Incendie et de Secours. 
 
 
 
 
 
Fait à Agen, le 
 
Le Président du Conseil départemental   Le Président du Service Départemental d’Incendie 
de Lot-et-Garonne     et de Secours de Lot-et-Garonne 
 
 
 
 
Pierre CAMANI     Francis DA ROS 

 

Le Président de l’association des maires    
de Lot-et-Garonne      
 
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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Récapitulatif des charges prévues et réalisées à la clôture de la 1ère tranche

édition du 1er novembre 2018

TOTAL TTC Prévivion TOTAL TTC réalisé écarts

DURAS 63 901,00 63 393,03 -507,97

FUMEL 2 489 553,25 2 296 331,02 -193 222,23

CLAIRAC 437 837,00 520 741,57 82 904,57

CASTELJALOUX 618 681,00 687 436,83 68 755,83

LE PASSAGE 2 276 279,20 2 115 319,46 -160 959,74

VILLEREAL 166 046,05 196 695,67 30 649,62

DAMAZAN 797 971,91 743 285,97 -54 685,94

VALLEE DU LOT 856 372,00 746 077,92 -110 294,08

CTRAU 3 091 578,44 2 757 017,92 -334 560,52

ANNEXE n° 2

 - Opérations de la 1ère Tranche - 

PLAN IMMOBILIER PLURIANNUEL

CTRAU 3 091 578,44 2 757 017,92 -334 560,52

PUI 0,00 414 693,73 414 693,73

COCUMONT 597 990,17 564 870,52 -33 119,65

TONNEINS 2 122 624,92 1 879 372,79 -243 252,13

PRAYSSAS 824 547,60 777 596,78 -46 950,82

LAROQUE 181 036,87 234 428,33 53 391,46

TOURNON 335 559,23 332 878,60 -2 680,63

LIVRADE 396 839,00 422 343,33 25 504,33

MONCLAR 234 278,20 225 700,29 -8 577,90

TOTAUX 15 491 095,83 14 978 183,76 -512 912,07

GROUPEMENT ADMINISTRATIF & FINANCIER
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OPERATIONS première phase :

o Centre de secours d'Aiguillon

o Centre technique de Pont-du-Casse

o Direction départementale

o Centre de secours de Duras

o Centre de secours de Francescas / Moncrabeau

o Centre de secours de La Sauvetat-de-Savères

o Centre de secours de Miramont de Guyenne

 o Centre de secours de Monflanquin

o Centre de secours de Sainte-Bazeille

o Centre de secours de Meilhan-sur-Garonne

OPERATIONS seconde phase :

o Centre de secours de Bruch

ANNEXE n° 3

PLAN IMMOBILIER PLURIANNUEL

 - Opérations de la 2ème Tranche - 

o Centre de secours de Bruch

o Centre de secours de Cancon

o Centre de secours de Castillonnes

o Centre de secours de Lamontjoie

o Centre de secours de Lavardac

o Centre de secours de Marmande

o Centre de secours de Mézin

o Centre de secours de Nérac

o Centre de secours de Port-Sainte-marie

o Centre de secours de Villeneuve-sur-Lot

Montant global attribué par le Département pour le plan immobilier : 7 800 000 euros

montant mobilisé au titre de la première tranche : 4 800 000 euros

Reste à mobliser sur la seconde tranche : 3 000 000 euros

montant complémentaire pour la seconde tranche / phase -I- 150 000 euros

TOTAL disponible pour la seconde tranche = 3 150 000 euros

 - Financement départemental de la 2ème Tranche - 

�L'enveloppe initiale de financement du Département avait été fixée à 32,5 % du montant total du PPI 

établi à 24 M€ soit un financement global de 7,8 M€.

�Compte tenu des paiements effectués depuis 2009, soit un montant de 4,8 M€ fin 2017,la collectivité 

reste engagée à hauteur de 3 M€ auxquels s'ajoute un complément de financement de 0,15 M€ à verser sur 

la période triennale 2019-2021, sur production de justificatifs, destiné à assurer, le cas échéant, le 

financement de l'ajustement de la programmation.
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MOTION 
 



 
 
 
SEANCE DU 30 Novembre 2018 
 
 
MOTION RELATIVE A L'ANNONCE DE LA FERMETURE DU CENTRE AFPA D'AGEN-
FOULAYRONNES 
 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter à l’unanimité, le texte de la motion suivante : 
 
« L’AFPA (Agence pour la formation professionnelle pour les adultes) est le premier organisme de 
formation en France. Il est un acteur majeur de la formation professionnelle de nos territoires. 
Présent dans de nombreux départements, l’AFPA est implanté en Lot-et-Garonne à Foulayronnes. 
 
Aujourd’hui en grande difficulté, l’AFPA a décidé la fermeture d’un certain nombre de ses sites. Plus 
petit centre d’Aquitaine, le site de d’Agen-Foulayronnes est aujourd’hui menacé. 
 
Il est évident que cette décision, si elle venait à être entérinée, aurait un impact important pour notre 
département et des conséquences particulièrement néfastes pour les années à venir.  
 
Chaque année, en Lot-et-Garonne, ce sont plus de 400 stagiaires - 80 % de Lot-et-garonnais dont 
70 % de demandeurs d’emploi - qui fréquentent le centre AFPA d’Agen-Foulayronnes répartis dans 
une vingtaine de formations qualifiantes proposées. 
 
Aussi, les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session plénière : 
 
- RAPPELLENT toute l’importance de la formation professionnelle, levier majeur de retour à 
l’emploi, pour le territoire, 
 
- DEMANDENT à la direction régionale de l’AFPA des informations précises sur l’avenir du centre 
AFPA d’Agen-Foulayronnes, 
 
- REGRETTENT qu’aucune concertation avec les élus du territoire n’ait été menée afin d’étudier des 
solutions de maintien du centre, 
 
- SOUHAITENT qu’une solution durable soit trouvée afin de pérenniser le centre AFPA de d’Agen-
Foulayronnes. » 
 
 

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

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 5 
Décembre 2018 
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