
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

COMMISSION PERMANENTE 

DU 30 OCTOBRE 2020 



COMMISSION PERMANENTE  
DU 30  OCTOBRE 2020 

 

- - - - - -  
 

SOMMAIRE 
 
 

 
R - AIDES ATTRIBUEES DANS LE CADRE D'UN REGIME EXIS TANT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL  

  pages 

R1001 Régime d'aide aux relais d'assistantes maternelles (RAM) du département
 .............................................................................................................  1 

R1002 Transport des élèves et étudiants en situation de handicap - Allocations 
individuelles - 3ème proposition année scolaire 2020-2021 .................  3 

R1003 Aide à l'Investissement pour les Entreprises agroalimentaires ou de produits 
de la pêche ou de la forêt (AIE) 
Sarl Bûche Eco à la Sauvetat du Dropt ................................................  5 

R1004 Les Amis d'Yves Chaland (LAYC)  
Création d'une application "LUDOBD" 
Structuration et animation touristique 
Développement et sauvergarde des équipements et collections des 
établissements patrimoniaux ................................................................  12 

R1005 Soutien aux projets de création/extension de réserves en eau superficielles 
et de surface 
1ère proposition 2020 ..........................................................................  13 

R1006 L'aménagement et la gestion durable des milieux aquatiques 
2ème proposition 2020 
attribution de subventions ....................................................................  16 



R1007 Cooperatives d'utilisation de matériels agricoles  
(C.U.M.A) 
attributions de subventions 
proposition annuelle 2020 : dossiers sans co-financement européen ..  20 

R1008 Programme sylvicole 
aide au premier boisement de qualité en peuplier 
2ième proposition 2020 ........................................................................  27 

R1009 Groupement des offices habitat (OPH) à loyers modérés Habitalys / Agen 
habitat dans le cadre de l'obligation posée par la loi Elan ....................  29 

R1010 Mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour l'accès au 
logement des gens du voyage .............................................................  50 

R1011 Grands équipements structurants de rayonnement régional ou national - 
2ème programmation 2020 ..................................................................  61 

R1012 Fonctionnement des clubs sportifs 2019 - 2020 - 5ème répartition ......  72 

R1013 Emplois sportifs des clubs - 5ème répartition 2020 ..............................  74 

R1014 Soutien aux projets structurants citoyens - Associations - 3ème répartition 
2020 .....................................................................................................  78 

C - DECISIONS COURANTES 

C1001 Demandes de subventions relevant de la compétence de la commission 
développement social, insertion et habitat - 3ème proposition .............  80 

C1002 Subvention de fonctionnement aux trois missions locales de Lot-et-Garonne, 
au titre de l'année 2020   ......................................................................  84 

C1003 Contribution des divers financeurs au Fonds de Solidarité pour le Logement 
au titre de l'année 2020 ........................................................................  116 



C1004 Convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département et 
la caisse de mutualité sociale agricole dordogne/Lot-et-Garonne 2020-2023
 .............................................................................................................  140 

C1005 Avenant n°2 à la convention de gestion du revenu de solidarité active avec la 
Caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne dans le cadre du cumul 
RSA ......................................................................................................  151 

C1006 Avenant n° 1 à la Convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat 
relative aux dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle ....................  154 

C1007 Avance de trésorerie aux associations d'aide à domicile  ....................  160 

C1008 Fixation du quotient familial pour l'année scolaire 2020-2021 ..............  165 

C1009 Transport des élèves et étudiants en situation de handicap - contrats de 
mandat à signer - 3ème proposition année scolaire 2020-2021 ..........  167 

C1010 Prorogation de délai de validité de subvention 
SAS Ets BAREYRE à Le Passage .......................................................  169 

C1011 Subventions de fonctionnement relevant de la compétence de la commission 
de l'agriculture, de la foret et de l'environnement 
3ème proposition 2020 .........................................................................  171 

C1012 Attributions de subventions de fonctionnement et d'investissement pour 2020 
au bénéfice de deux structures et d'une intercommunalité œuvrant dans le 
domaine de l'agro-écologie ou d'une meilleure gestion de l'environnement
 .............................................................................................................  179 

C1013 Participation au fonctionnement du Groupement de Défense Sanitaire de Lot-
et-Garonne (GDS 47) et du Groupement Sanitaire Apicole de Lot-et-Garonne 
(GDSA 47) ...........................................................................................  186 



C1014 Région Nouvelle-Aquitaine 
Demande d'avis sur le projet de réserve naturelle régionale du Moulin de la 
Ville à Tombeboeuf ..............................................................................  192 

C1015 Aide au fonctionnement de l'association Profession sport loisir 47 ......  193 

C1016 Mission départementale de développement maîtrisé des sports et loisirs de 
nature - Inscription initiale de 4 itinéraires de randonnée au PDESI ....  199 

C1017 Dotation d'équipement et de fonctionnement des collèges publics - Exercice 
2021 .....................................................................................................  200 

C1018 Dotation complémentaire au collège "Didier Lamoulie" à Miramont-de-
Guyenne pour l'acquisition d'un mobilier scolaire spécialisé pour un élève 
présentant un handicap ........................................................................  202 

C1019 Fonds commun des services d'hébergement (FCSH) - 3ème répartition 2020
 .............................................................................................................  203 

C1020 Restauration scolaire et hébergement dans les collèges publics - Tarifs 2021
 .............................................................................................................  205 

C1021 Participation du Département aux dépenses liées à la crise sanitaire COVID-
19 (Collèges départementaux) .............................................................  207 

C1022 Appel à projets : travaux d'investissements des Maisons familiales et rurales 
(MFR) de Lot-et-Garonne : MFR du néracais à Barbaste et MFR de Sainte-
Bazeille ................................................................................................  208 

C1023 Attribution d'une subvention de fonctionnement au réseau Canopé - Atelier 
47 pour 2020 (anciennement CDDP 47) ..............................................  210 

C1024 Soutien aux associations d'éducation à l'environnement et au développement 
durable : CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot ....................................  214 



C1025 Union départementale des sapeurs-pompiers de Lot-et-Garonne - 
Subvention 2020 du Département pour la prise en charge d'une quote-part 
des cotisations à la Mutuelle Nationale des sapeurs-pompiers volontaires lot-
et-garonnais .........................................................................................  218 

C1026 Demande de la commune de Montgaillard d'une modification de l'appellation 
de son nom ..........................................................................................  223 

C1027 Ventes de matériels et véhicules réformés aux enchères sur internet .  224 

C1028 Cession de véhicules réformés ............................................................  227 

C1029 Solidarité envers les sinistrés du département des Alpes-Maritimes ...  228 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AIDES ATTRIBUEES DANS LE CADRE  
  

D'UN REGIME EXISTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
  



 
 
N° R1001 
REGIME D'AIDE AUX RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) DU DEPARTEMENT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder dans le cadre du régime d’aide aux relais d’assistantes maternelles du département, 
un montant de subventions de 12 464,21 €, selon le détail suivant : 
 
 RAM de DURAS                                      Montant de la subvention :   609,80 € 
  
 RAM d’AGEN                                         Montant de la subvention :  1 219,59 € 
 
 RAM d’ESTILLAC                                   Montant de la subvention : 1 219,59 € 
 
 RAM de PENNE D’AGENAIS :                Montant de la subvention : 1 219,59 € 
 
 RAM de NERAC/LAVARDAC :                Montant de la subvention : 1 122,00 € 
 
 RAM de MEZIN :                                  Montant de la subvention :     609,80 € 
 
 RAM de MIRAMONT DE GUYENNE :    Montant de la subvention :     609,80 € 
 
 RAM de GREZET CAVAGNAN :             Montant de la subvention :     609,80 € 
 
 RAM d’AIGUILLON                                  Montant de la subvention : 1 219,59 € 
  
 RAM de CASTELMORON/LOT                Montant de la subvention : 1 219,59 € 
 
  
        SOUS TOTAL :    9 659,15 €  
 
Ces subventions seront prélevées sur le chapitre 65, fonction 41, nature 65734 
        (enveloppe 12566) 
 
       
  RAM de ST EUTROPE DE BORN           Montant de la subvention : 609,80 € 
 
         SOUS TOTAL :   609,80 € 
 
Cette subvention sera prélevée sur le chapitre 65, fonction 41, nature 6574 
        (enveloppe 28711) 
 
 
 
 RAM de LAYRAC                                 Montant de la subvention :    975,67 € 
  
 RAM du PASSAGE                              Montant de la subvention : 1 219,59 € 
 
 
        SOUS TOTAL :  2 195,26 € 
 
 
Ces subventions seront prélevées sur le chapitre 65, fonction 41, nature 65737            
 (enveloppe 20371) 
         
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
1



  
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° R1002 
TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP - ALLOCATIONS 
INDIVIDUELLES - 3EME PROPOSITION ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder une allocation individuelle pour l’année scolaire 2020-2021, sur la base d’une 
indemnité forfaitaire kilométrique dont le tarif est fixé à 0,80 €, aux ayants-droit figurant dans les 
tableaux joints en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à effectuer le règlement mensuel selon les 
déclarations de trajets fournies. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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ANNEXE 
TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

ALLOCATIONS INDIVIDUELLES  
3EME PROPOSITION ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 

 

 

N° de 
dossier 
élève/ 

étudiant 

n° de tiers 
transporteur

VILLE domicile 
VILLE 

Etablissement 

2020-83 en cours BRAX LE PASSAGE 

2020-76 A05881 BRUGNAC TONNEINS 

2020-77 936183/3 
SERIGNAC-SUR-

GARONNE 
LE PASSAGE 

2020-78 en cours LANNES AGEN 

2020-82 A09727 
VILLENEUVE-

SUR-LOT 
VILLENEUVE-

SUR-LOT 

2020-80 en cours FAUGUEUROLES MARMANDE 

2020-84 en cours CAZIDEROQUE FUMEL 

2020-74 en cours MONTESQUIEU LE PASSAGE 

2020-81 A11060/2 LAVARDAC NERAC 

2020-73 999933 MONCLAR CANCON 
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N° R1003 
AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES OU DE 
PRODUITS DE LA PECHE OU DE LA FORET (AIE) 
SARL BUCHE ECO A LA SAUVETAT DU DROPT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’ajourner l’examen de ce rapport. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
 

 

5



 

 

Annexe 1 

 

 

Identification des investissements de la SARL BUCHE ECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des investissements éligibles  Coût HT  
Broyeur (affineur)  26 750 € 
Aimant pour affineur  1 250 € 
Unité d'aspiration  12 000 € 
Convoyeur à bande  23 320 € 
Table accumulatrice  1 050 € 
Automate pour fardeleuse  610 €  
Doseur linéaire  6 800 € 
Kit sélecteur  572 € 
Cellule de palettisation  131 500 € 
Total   203 852 € 
  

Nature des investissements inéligibles  Coût HT  
Outil forestier véhicule 4x4  14 527 € 
Unité de briquetage mini-silo et presse  123 230 € 
Total   137 757 € 
  

Total du progra mme d'investissements   341 609 € 
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Annexe 2 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 
Aide à l’Investissement pour les Entreprises 

 
 

Réalisation d’un programme d’investissement matériel par la  
SARL Bûche Eco à La Sauvetat-du-Dropt 

 
EN T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, en vertu de la délibération de la commission permanente n°      en date du 
30 octobre 2020,  
ci-après désigné par le terme « le Département », 
 

D ’ U N E  P A R T ,  
 
ET  
 
 
- la SARL Bûche Eco à La Sauvetat-du-Dropt 
N° SIRET :  
N° APE :  
Adresse du siège social : Lassor, 47800 La Sauvetat-du-Dropt, 
représentée par son gérant, 
ci-après désignée par le terme « le maître de l’ouvrage » 

D ’A U T R E  P A R T ,  
 
 
 
I L  A  E T E  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :   
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la décision de 
la commission permanente du Conseil départemental n°    30 octobre 2020 d’accorder une 
subvention au projet d’investissement présenté par le maître de l’ouvrage. 
 
Article 2 : Descriptif du projet d’investissement subventionné 
 
Le projet d’investissement, objet de la subvention du Département, réside en l’acquisition de 
matériel de production. 
Ce projet devrait générer la création de 1,5 emploi. 
 
Le maître de l’ouvrage s'engage à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa 
destination telle que définie au présent article et à respecter les conditions mises à l’attribution 
de la subvention à savoir : 

- l’octroi d’une contrepartie publique assurée par une collectivité publique distincte du 
Département, 

- le respect du plafond d’aides publiques prévu par la réglementation, 
- le maintien de l’activité dans le département pendant les 5 ans suivant le paiement de 

l’aide. 
 

Le non respect de ces dispositions expose le maître de l’ouvrage à la sanction prévue à l’article 
10. 
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Article 3 : Montant prévisionnel de la dépense  
Plan de financement prévisionnel du projet d’investissement 

 
Le montant prévisionnel de la dépense est de 341 609 euros HT. 
Le maître de l’ouvrage déclare financer le projet d’investissement, objet de la présente 
convention, de la manière suivante :  
 
 

 Montant HT   

Région Aquitaine  30 000,00 € 

Département de Lot-et-Garonne 20 385,00 € 

Maître d’ouvrage 291 224,00 € 

Montant prévisionnel de la dépense  341 609,00 € 

 
 
Article 4 : Montant et modalités de versement de la subvention  
 
4.1    Montant maximum prévisionnel de la subvention 
Le Département octroie au maître de l’ouvrage une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de :   
20 385 €, dont 2 650 € d’éco bonus, sur une dépense subventionnable de 203 852 € HT (hors 
matériel acheté en crédit-bail et véhicule). 
 
4.2    Révision du montant de la subvention 
S’il s’avère que le projet visé à l’article 2 n’est pas totalement réalisé, le montant de la 
subvention et de l’éco bonus pourra être recalculé en fonction des réalisations effectives. 
Dans tous les cas, si la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable prévu à l’article 4.1, le montant de la subvention sera recalculé au prorata des 
dépenses réellement supportées et le solde dû sera défini en conséquence.  
Le cas échéant, le maître de l’ouvrage reversera au Département les sommes versées trop 
perçues, à réception d’un titre de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé 
diligenté par le payeur départemental.  
En aucun cas, le Département ne versera un montant supérieur de subvention à celui figurant à 
l’article 4.1 ci-dessus. 
  
4.3   Modalités de versement de la subvention 
La subvention sera versée sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par la présente convention. 
Seules les dépenses réalisées postérieurement au dépôt de la lettre d’intention adressée au 
Président du Conseil départemental seront prises en compte pour la liquidation de la subvention. 
 
Le paiement de la subvention interviendra de la manière suivante :  

 
* Un premier versement de 30 % de la subvention sur présentation : 

 
- une attestation des administrations fiscales et sociales justifiant de la situation régulière de 

l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales, 
- d’un document (arrêté, convention,…) attestant d’une contrepartie assurée par une collectivité 

autre que le Département, 
- d’une attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert comptable précisant le 

nombre d’emploi à durée indéterminée de l’entreprise pour les deux exercices précédant la 
réalisation de l’investissement, 

- d’un décompte des dépenses daté et signé par le maître d'ouvrage, accompagné d’une copie 
des factures, contresigné par le commissaire aux comptes du maître d'ouvrage ou à défaut par 
l’expert comptable, énumérant les factures acquittées en HT attestant la réalisation à 30 % de 
l'opération subventionnée. 

 
* Un deuxième versement représentant le solde de la subvention et dans la limite du 
pourcentage des dépenses réalisées, sur présentation : 
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- d’une attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert comptable précisant le 
nombre d’emploi à durée indéterminée de l’entreprise au terme du programme 
d’investissements, accompagnée d’une présentation des embauches réalisées, 

- d’un plan de financement définitif de l’opération daté et signé par le maître d’ouvrage, 
- d’un décompte définitif et global des dépenses daté et signé par le maître d'ouvrage, 

accompagné d’une copie des factures, contresigné par le commissaire aux comptes du maître 
d’ouvrage ou, à défaut, par l’expert comptable précisant les factures émises pour la réalisation 
de l'opération subventionnée. 

 
* Versement de l’éco bonus : 

 
Le montant de bonification de la subvention lié à l’obtention de l’éco bonus par l’entreprise, sera 
versé au moment ou après paiement du solde, sur présentation d’une attestation de réalisation 
de l’engagement social et environnemental pris par le maître d’ouvrage au moment de 
l’attribution de la subvention. Cette attestation sera délivrée par l’association Gascogne 
Environnement.  
 

Seuls les certificats administratifs attestant de la réception de toutes les pièces 
demandées, signés par le directeur/chef de service compétent, seront transmis au 
payeur départemental pour le paiement des acomptes et soldes. 

 
Délai de présentation de la demande de paiement du solde :  
Le maître de l’ouvrage dispose de trois mois à compter de la date prévue à l’article 5.1 pour 
présenter sa demande de paiement du solde accompagnée de l’ensemble des pièces 
justificatives. 
 
4.4   Coordonnées bancaires 
La subvention sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire figurant en en-tête des 
présentes : 
 

Au nom de  

Etablissement  

Numéro de compte    

Code Banque    

 
En cas de changement de coordonnées bancaires, transmettre sans délai le nouveau RIB à 
l’adresse indiquée à l’article 12. 
 
Article 5 : Délai de réalisation du projet d’investissement 
                Caducité de la décision d’octroi de la subvention  
 
5.1   Délai de réalisation du projet d’investissement 
 
Le projet d’investissement devra être entièrement achevé et réglé dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, soit le 30/11/2022.  
 
5.2   Caducité de la décision d’octroi  
 
La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques et par 
conséquent privées d’effet : 
 
5.2.1 - si le maître de l’ouvrage omet de retourner la présente convention, dûment signée, au 
Département dans un délai d’un mois à compter de la date de la délibération accordant la 
subvention, 
5.2.2 - si le projet subventionné n’est pas intégralement achevé et réglé à l’issue du délai 
mentionné à l’article 5.1, sauf décision expresse contraire du Département en faveur d’un 
règlement de la subvention au prorata de la réalisation du projet, 
5.2.3 - si le maître de l’ouvrage voit prononcé à son encontre une décision de liquidation 
judiciaire,  
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5.2.4 - si le maître de l’ouvrage présente sa demande de paiement du solde après l’expiration du 
délai fixé à l’article 4.3. 
 
5.3   Liquidation judiciaire - Reversement total ou partiel de la subvention 
Le président du Conseil départemental pourra, en cas de liquidation judiciaire du maître de 
l’ouvrage intervenant dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
convention, demander le reversement total ou partiel des sommes versées. 
 
Article 6 : Obligations juridiques, fiscales, comptables et administratives 
du maître de l’ouvrage 
 
Le maître de l’ouvrage s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives à 
l’activité pour la poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu la subvention du Département. 
 
Conformément à l’article L. 3313-1 du CGCT, le maître de l’ouvrage s’engage à transmettre au 
Département, ses comptes certifiés (liasse fiscale complète, à défaut compte de résultat et bilans 
actif et passif) des exercices durant lesquels il a perçu la subvention. 
 
Article 7 : Responsabilité – Assurances 
 
Les activités du maître de l’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des 
activités poursuivies grâce à la subvention du Département. Le maître de l’ouvrage devra 
souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être ni recherché 
ni inquiété. 
 
Article 8 : Contrôle du Département- Evaluation 
 
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du 
respect par le maître de l’ouvrage de ses engagements vis-à-vis du Département quant à la 
réalisation du projet d’investissement subventionné et l’utilisation de la subvention. 
 
Tout refus de coopération/communication entraînera la suspension des versements dus au titre 
de la présente convention. Le versement du montant restant dû ne sera effectué qu’après respect 
par le maître de l’ouvrage des obligations figurant au présent article. 
 
Le Département pourra procéder après achèvement du projet à toute enquête et investigation 
auprès du maître d’ouvrage afin d’évaluer le projet réalisé au regard des objectifs poursuivis par 
le Département dans la mise en place du régime d’aide et dans l’octroi de la subvention au maître 
de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage s’engage à apporter au Département, à sa demande, toutes 
informations utiles à cette évaluation. 
 
Article 9 : Communication 
 
Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la subvention du Département dans ses 
rapports avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet 
subventionné ainsi que, pour les subventions relatives à un bâtiment, sur un panneau placé à 
l’avant dudit bâtiment, sur la voie la plus fréquentée.  
 
Les supports de communication devront comporter le logotype du Département et la mention 
suivante :  
« Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne » 
 
Les données relatives au logotype du Département sont disponibles auprès du service 
communication du Département (� 05 53 69 45 11). 
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Article 10 : Résiliation 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention, en cas de non respect de l’une quelconque de ses clauses par le maître de l’ouvrage 
– en particulier les dispositions de l’article 2 ci-dessus et hors cas de caducité automatique 
(Cf. article 5)- , dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée 
par le Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, le maître de l’ouvrage 
n’aura pas pris les mesures appropriées pour se conformer à ses obligations. 
 
Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage reversera au Département les sommes déjà versées 
en application de la convention, à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de 
recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
Article 11 : Entrée en vigueur de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 30/11/2020, sous réserve de sa signature par le 
maître de l’ouvrage avant cette date.  
 
 
Article 12 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux adresses 
suivantes :  
 
Le Département : 
Direction des politiques contractuelles, du développement économique et du tourisme, Hôtel du 
Département, 47922 Agen Cedex 09. 
 
Le maître de l’ouvrage :  
SARL Bûche Eco, Lassor, 47800 La Sauvetat-du-Dropt 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Fait à Agen, le  Fait à La Sauvetat-du-Dropt, le 

Pour la présidente du Conseil départemental Pour le maître de l’ouvrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gérant de la SARL Bûche Eco, 
(Cachet du maître de l’ouvrage personne morale  
et signature de la personne habilitée à engager 
le maître de l’ouvrage) 
 
 
 
 
Bruno FRAMARIN 
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N° R1004 
LES AMIS D'YVES CHALAND (LAYC)  
CREATION D'UNE APPLICATION "LUDOBD" 
STRUCTURATION ET ANIMATION TOURISTIQUE 
DEVELOPPEMENT ET SAUVERGARDE DES EQUIPEMENTS ET COLLECTIONS DES 
ETABLISSEMENTS PATRIMONIAUX 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer à l’association « Les amis d’Yves Chaland », deux subventions pour un montant total 
de 12 000 € répartis comme suit : 
 
 - une subvention de 7 000 € au titre du régime d’aide « Développement et 
sauvegarde des équipements et collections des établissements patrimoniaux », pour la création de 
l’application LUDOBD (les crédits correspondants seront prélevés sur le chapitre 204, fonction 313, 
nature 20421, enveloppe 30092) ; 
 
 - une subvention de 5 000 € au titre du régime d’aide « Structuration et animation 
touristique », pour la création de l’application LUDOBD (les crédits correspondants seront prélevés 
sur le chapitre 65, fonction 94, nature 6574, enveloppe 35933) ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document afférent à ces 
subventions. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° R1005 
SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION/EXTENSION DE RESERVES EN EAU 
SUPERFICIELLES ET DE SURFACE 
1ERE PROPOSITION 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer, au titre de l’aide au soutien des projets de création de ressources en eau (études et 
travaux) un montant total de subventions de 75 468 € en faveur de sept bénéficiaires, selon le détail 
figurant en annexe ; 
 
- de prélever les crédits sur le chapitre 204 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à ces 
subventions. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Annexe 

HYDRAULIQUE AGRICOLE 
 

ETUDE 
 

Chapitre 204  
 

 
         

Nom du demandeur 
 

Localisation des travaux 
ZE/HZE 

Volume de 
la retenue 

m3 

Superficie 
irriguée         

ha 

Coût total     
étude 
€ HT 

Montant 
éligible 

Taux 
d'aide 

Montant de la 
subvention € Observations 

         
EARL de POUJAL  
M. Jérôme BROUAT 

HZE 28 000 18,67 16 500 15 000 40 % 6 000 Etude création d’une 
ressource en eau 

Poujal Haut         
47370 Cazideroque         
         
EARL de RIQUET  
M. Frédéric JORAT 
Riquet 
47360 Cours 
 
GAEC LEGUERN 
M. Mickaël GUERN 
Rodier 
47800 Laperche 

ZE 
 
 
 
 

ZE 

31 000 
 
 
 
 

139 000 

20,67 
 
 
 
 

92,67 

16 500 
 
 
 
 

16 500 

15 000 
 
 
 
 

15 000 

40 % 
 
 
 
 

40 % 
 

6 000 
 
 
 
 

6 000 

Etude création d’une 
ressource en eau 
 
 
 
Etude création d’une 
ressource en eau 

         

Totaux  198 000 132,01 49 500 45 000  - 18 000  

 
Plan prévisionnel de financement :    
Département de Lot -et-Garonne  
Autofinancement 
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HYDRAULIQUE AGRICOLE 

 
TRAVAUX  

Chapitre 204  
 

         
Nom du demandeur 

 
Localisation des travaux 

 
ZE/HZE 

Volume de 
la retenue 

m3 

Superficie 
irriguée         

ha 

Coût total     
investissement 

€ HT 

Montant  
éligible 

Taux 
 

d'aide 

Montant de la 
subvention € 

 
Observations 

 
M. Guillaume DUPRAT 
Le Rouge 

 
HZE 

 
3 000 

 
2,00 

 
14 444 

 

 
7 500 

 
40 % 

 
3 000 

 
Création d’une 
ressource en eau 

47160 Saint Pierre de Buzet 
 
M. Nicolas LALO 
Vidal Bezy 
47140 Massels 
 
EARL de PICHOULY 
M. Jean-Jacques LEPOIRIEL 
Pichouly 
47290 Moulinet 
 
EARL de ROUDAYRE 
M. Mickaël MORISSET 
Roudayre 
47260 Laparade 
 

 
 

ZE 
 
 
 
 

HZE 
 
 
 
 

HZE 

 
 

3 600 
 
 
 
 

40 000 
 
 
 
 

15 800 

 
 

2,40 
 
 
 
 

26,67 
 
 
 
 

10,53 

 
 

12 000 
 
 
 
 

100 985 
 
 
 
 

62 420 
 

 
 

9 000 
 
 
 
 

62 500 
 
 
 
 

62 420 

 
 

50 % 
 
 
 
 

40 % 
 
 
 
 

40 % 

 
 

4 500 
 
 
 
 

25 000 
 
 
 
 

24 968 

 
 
Création d’une 
ressource en eau 
 
 
 
Création d’une 
ressource en eau 
 
 
 
Création d’une 
ressource en eau 

 
Totaux 

 

 
 - 

 
62 400 

 
41,60 

 
189 849 

 
141 420 

 
 - 

 
57 468 

 

 

Plan prévisionnel de financement    

Département de Lot -et-Garonne  
Autofinancement 
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N° R1006 
L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DURABLE DES MILIEUX AQUATIQUES 
2EME PROPOSITION 2020 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer, au titre de l’aménagement durable des milieux aquatiques (travaux), un montant total 
de subventions de 27 825,50 € selon le détail figurant en annexes 1 et 2 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental ; 
 
- d’attribuer, au titre de l’année 2020 en section fonctionnement, pour le financement des missions 
des techniciens rivières, un montant total de subventions de 10 519,17 €, selon le détail figurant en 
annexe 3 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à ces 
subventions.  
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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ANNEXE 1 
 
 
 

L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DURABLE DES MILIEUX AQUATIQUES 
TRAVAUX 

 
Chapitre 204  -  Fonction 738  -  Nature 204142  -  Enveloppe  41887 
          (SYNDICATS – COMMUNES – COMMUNAUTES DE COMMUNES) 
 

 
Collectivités 

 

 
Nature des travaux 

 

 Montant 
des travaux  
retenus € 

HT 
 

Taux 
de 

subv 
 

Proposition 
de  

subvention 
€ 
 

Agglomération d’Agen 
Président – Mr Jean DIONIS DU SEJOUR 
8, rue André Chénier 
BP 90045 
47916 AGEN Cedex 9 
 
Albret Communauté 
Président – Mr Alain LORENZELLI 
Centre Haussmann 
10, place Aristide Briand 
47600 Nérac 
 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse 
et de la Laurendanne 
Président – Mr Christian DELBREL 
Mairie 
47780 Pont-du-Casse 

Réalisation de travaux de protection de berge sur le 
Labourdasse – Programme 2020 
 
 
 
 
Réalisation de travaux de restauration du lit mineur de 
l’Auvignon– Programme 2020 
 
 
 
 
Réalisation de travaux du PPG Masse et Laurendanne 
(restauration hydromorphologique de la Laurendanne) – 
Programme 2020 

(3) 
 
 
 
 
 

(1) 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 

23 055,00 
 
 
 
 
 

22 850,00 
 
 
 
 
 

9 000,00 

60 % 
 
 
 
 
 

25 % 
 
 
 
 
 

20 % 
 

13 833,00 
 
 
 
 
 

5 712,50 
 
 
 
 
 

1 800,00 
 
 

 TOTAL  50 160,00  21 345,50 

 
 
Plan prévisionnel de financement (1) Plan prévisionnel de financement (2)  Plan prévisionnel de financement (3) 
   

Département de Lot-et-Garonne 
Agence de l’Eau 
Région 
Autofinancement 

25 % 
35 % 
20 % 
20 % 

 Département de Lot-et-Garonne 
Agence de l’Eau 
Région 
Autofinancement 

20 % 
40 % 
20 % 
20 % 

 Département de Lot-et Garonne 
Autofinancement 

60 % 
40 % 

 

 100 %   100 %   100,00% 
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ANNEXE 2 
 

L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DURABLE DES MILIEUX AQUATIQUES 
TRAVAUX 

 
Chapitre 204  -  Fonction 738  -  Nature 204142  -  Enveloppe  41887 
            (SYNDICATS – COMMUNES – COMMUNAUTE DE COMMUNES) 
 

 
Collectivités 

 

 
Nature des travaux 

 

 Montant des 
travaux  

retenus € 
TTC 

 

Taux 
de 

subv 
 

Proposition 
de  

subvention 
€ 
 

      
Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac 
Président – Mr Gérard STUYK 
Mairie 
47380 MONCLAR D’AGENAIS 
 
 

Réalisation de travaux de réhabilitation d’un ouvrage sur 
le Tolzac de Verteuil – Programme 2020 

(1) 
 

 
 
 
 

10 800,00 
 
 
 
 

60 % 
 
 
 
 
 
 

6 480,00 
 
 
 

 TOTAL  10 800,00  6 480,00 
 

Plan prévisionnel de financement (1)   

Département de Lot-et-Garonne 
Autofinancement 
 

60 % 
40 % 

 

   

     
 100 %    
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ANNEXE 3 
 

Missions des techniciens rivières – Financement du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
 

Programme 2020 
 

 
Chapitre 65 – Fonction 928 – Nature 65734 – Enveloppe 33274 

 

Collectivités 
 

Coût technicien  
(€ HT/jour) 

Nombre de 
jours 

Coût total technicien  
(€ HT) 

Subvention CD47   
€  

Syndicat Mixte du bassin 
versant des Deux Séoune 

(1) 
294,23 

39 
11 475,00 

2 437,50 
plafond 250 9 750,00 

Albret Communauté (3) 167,68 114 19 115,00 1 592,92 

Agglomération d’Agen (2) 

193,28 36 6 958,00 1 739,50 

228,88 
 

83 
  

18 997,00 4 749,25 

Total des subventions du Conseil départemental 10 519,17 

 
Plan prévisionnel de financement (1)                                                                    Plan prévisionnel de financement (2) 
 

Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne 

25 %  Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 25 % 

Agence de l’Eau 50 %  Agence de l’Eau 55 % 

Autofinancement 25 %  Autofinancement 20 % 
 100 %   100 % 

Plan prévisionnel de financement (3)                                                                     
 

Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne 

8,33 %  

Agence de l’Eau 50 %  

Conseil Départemental du Gers 6,67 %  
Autofinancement 35 %  
Albret Communauté 11,7 %  
Syndicat Mixte 23,3 %  
 100 %  
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N° R1007 
COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES 
(C.U.M.A) 
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS 
PROPOSITION ANNUELLE 2020 : DOSSIERS SANS CO-FINANCEMENT EUROPEEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer, au titre d’aides aux Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA), un 
montant de subventions de 184 646,50 € en faveur de quarante-cinq CUMA, selon le détail figurant 
en annexe 1 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental ; 
 
- de demander le reversement par huit CUMA d’une somme de 12 051,80 €, selon le détail figurant 
en annexe 2 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à ces 
subventions. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Annexe 2
DETAILS REVERSEMENTS 2020

 CUMA BUZET-SUR-BAISE "Les 3 Rives" 

Lors de la Commission permanente du 06/12/2016, la subvention accordée pour 

les investissements de la CUMA était de 6 710 € dont 5 610 € pour la machine à 

vendanger NEW HOLLAND achetée le 05/08/2015 et revendue le 29/08/2019, 4 

campagnes d'utilisation réalisées, il reste 1 campagne non réalisée d'utilisation 

soit :

5 610/5*1 = 1 122 €

LA CUMA DOIT REVERSER 1 122 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

 CUMA CASSENEUIL "La Nougarède" 

Lors de la Commission permanente du 27/10/2017, la subvention accordée pour le 

tracteur CLAAS ARION 650 de la CUMA était de 5 380 €, acheté le 21/03/2016 et 

revendu le 29/08/2019, 4 campagnes d'utilisation réalisées, il reste 1 campagne 

non réalisée d'utilisation soit :

5 380/5*1 = 1 076 €

LA CUMA DOIT REVERSER 1 076 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

 CUMA DOUZAINS "Du Mayne" 

Lors de la Commission permanente du 22/07/2016, la subvention accordée pour 

les investissements de la CUMA était de 8 227,94 € dont 1 251 € pour le broyeur 

d'accotement KUHN acheté le 10/05/2016 et revendu le 29/11/2019, 4 

campagnes d'utilisation réalisées, il reste 1 campagne d'utilisation non réalisée 

soit :

1 251/5*1 = 250,20 € 

LA CUMA DOIT REVERSER 250,20 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

CUMA LOUBES BERNAC "Du Bernacois"

Lors de la Commission permanente du 30/11/2018, la subvention accordée pour la 

machine à vendanger de la CUMA était de 6 501,11 € achetée le 31/03/2017 et 

revendu le 31/12/2018 (numéro de série : 680072007), 2 campagnes d'utilisation 

réalisées il reste 3 campagnes d'utilisation non réalisées soit :

6 501/5*3 = 3 900 €

LA CUMA DOIT REVERSER 3 900 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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CUMA MONTAURIOL "Battages"

Lors de la Commision permanente du 27/10/2017, la subvention accordée pour les 

investissements de la CUMA était de 4 370 € dont 570 € pour un broyeur 

EUROTECNICS acheté le 11/05/2016 et revendu le 03/05/2019, 3 campagnes 

d'utilisation réalisées, il reste 2 campagnes d'utilisation non réalisées soit :

570 €/5*2 =228 €

LA CUMA DOIT REVERSER 228 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

CUMA STE COLOMBE DE VILLENEUVE

Lors de la Commision permanente du 02/12/2016, la subvention accordée pour les 

investissements de la CUMA était de 3 480 € dont 830 € pour un broyeur 

DESVOYS 4450 acheté le 26/06/2015 et revendu le 26/03/2019, 4 campagnes 

d'utilisation réalisées, il reste 1 campagne d'utilisation non réalisée soit :

830 €/5*1=166 €

LA CUMA DOIT REVERSER 166 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

CUMA VILLENEUVE DE DURAS " Du Bourg"

Lors de la Commision permanente du 30/11/2018, la subvention accordée pour la 

machine à vendanger GREGOIRE de la CUMA était de 8 000 €, achetée le 

14/04/2017 et revendue le 27/06/2019, 2 campagnes d'utilisation réalisées, il 

reste 3 campagnes d'utilisation non réalisées soit :8 000 €/5*3=4 800 €

LA CUMA DOIT REVERSER 4 800 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

CUMA VILLENEUVE DE MEZIN "L'Auzoue"

Lors de la Commision permanente du 30/11/2018, la subvention accordée pour le 

déchaumeur GASCON 4M de la CUMA était de 1 274 €, acheté le 13/07/2017 et 

revendu le 09/12/2019, 3 campagnes d'utilisation réalisées, il reste 2 campagnes 

d'utilisation non réalisées soit  

1 274 €/5*2= 509,60 €

LA CUMA DOIT REVERSER 509,60 € AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

TOTAL 12 051,80 €
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N° R1008 
PROGRAMME SYLVICOLE 
AIDE AU PREMIER BOISEMENT DE QUALITE EN PEUPLIER 
2IEME PROPOSITION 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer dans le cadre du régime d’aide au premier boisement de qualité en peuplier, un 
montant de subventions de 6 897,06 € en faveur de quatre bénéficiaires, selon le détail figurant 
dans le tableau joint en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à ces 
subventions. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Annexe 

 
 

Bénéficiaires Statut 
Juridique 

Densité  
plants 
par ha 

Cultivars 
Surface 
plantée 
en ha 

Dépenses Montant 
de l’aide 
forfaitaire 

par ha 

Montant de la 
subvention 

€ 
Coût à l’ha € 

HT 
Coût total 

€ HT 

        
Mme Maryse BARBE  Propriétaire 204 A déterminer 8,50 2 000,00 17 000,00 300 €/ha 2 550,00 
Bernus foncier  à la plantation      
47200 Taillebourg en 47         
         
Mme Danielle BISSIERES  Propriétaire 200 A déterminer 5,3302 2 539,97 13 538,57 300 €/ha 1 599,06 
Cazelles foncier  à la plantation      
47470 Dondas en 47         
         
Mr Pierre FRECHIAMI  Propriétaire 200 Raspalje  8,16 1 862,75 15 200,00 300 €/ha 2 448,00 
Ayet foncier  Montcalvo      
47400 Tonneins en 47         
         
M. Christian TREMOUILHE  Propriétaire 200 A déterminer 1,00 1 920,00 1 920,00 300 €/ha 300,00 
Boissec foncier  à la plantation      
47800 La Sauvetat sur Lède en 47         
         
         
    

22,9902  47 658,57 
 

6 897,06 
     

 
  

Département de Lot -et-Garonne  300 €/ha 
Conseil Régional 500 €/ha 
Autofinancement 60 % 
 100 % 
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N° R1009 
GROUPEMENT DES OFFICES HABITAT (OPH) A LOYERS MODERES HABITALYS / AGEN 
HABITAT DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION POSEE PAR LA LOI ELAN 
 
 
D E C I D E 
 
   
 Vu les articles L.423-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, 
 Vu le décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination 
mentionnées à l’article L.423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 Vu l’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 Vu le projet de statuts de la société « Habiter en Lot-et-Garonne, société de coordination » 
 
- d’approuver la constitution du groupe d’organismes de logement social autour de la société 
« Habiter en Lot-et-Garonne, société de coordination », dont les actionnaires seraient l’OPH 
Habitalys et l’OPH Agen habitat ; 
 
- d’autoriser la souscription par l’OPH Habitalys de 250 actions d’une valeur nominale de 100 €, soit 
25 000 € de la société « Habiter en Lot-et-Garonne, société de coordination » ; 
 
- de désigner M. PICARD Alain à l’effet d’assurer les fonctions de représentant permanent du 
Département en qualité d’administrateur de la société « Habiter en Lot-et-Garonne, société de 
coordination », désigné sur les propositions de l’OPH Habitalys. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination 
Société anonyme à conseil d’administration 

Au capital social de 50.000 euros 
Siège social : 1080 avenue du Midi, ZAC AGEN SUD - AGEN (47000) 

RCS d’AGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTS 
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Les soussignés : 
 
 

- L’OPH AGEN HABITAT, établissement public à caractère industriel et 
commercial, dont le siège social est situé au 3 rue de Raymond à AGEN 
(47000), immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’AGEN sous 
le numéro 274 700 020, représenté par son Directeur Général, dûment 
habilité aux termes d’une délibération de son conseil d’administration du 26 
novembre 2020, prise après délibération du conseil communautaire du 19 
novembre 2020, 

 
ci-après dénommé « AGEN HABITAT » 

 
 

- L’OPH DE LOT-ET-GARONNE HABITALYS, établissement public à 
caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé au 36B 
Boulevard Scaliger à AGEN (47000), immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés d’AGEN sous le numéro 443 070 933, représenté par son 
Directeur Général, dûment habilité aux termes d’une délibération de son 
conseil d’administration du 10 novembre 2020, prise après délibération du 
conseil départemental du 30 octobre 2020, 

 
ci-après dénommé « HABITALYS » 

 
 

ci-après dénommés ensemble « les Actionnaires » 
 
 
ont décidé de constituer entre eux une Société de coordination et ont adopté les 
Statuts établis ci-après. 
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ARTICLE 1 – FORME  
 
La société de coordination est constituée sous la forme d’une société anonyme régie 
par les dispositions du Livre IV du Code de la construction et de l’habitation, ainsi 
que par les dispositions non contraires du Code civil et du Code de commerce.  
 
 
ARTICLE 2 – DENOMINATION  
 
La dénomination de la Société est :  
 

« HABITER EN LOT-ET-GARONNE, société de coordination ». 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la 
dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société 
anonyme à conseil d’administration » et de l’énonciation du montant du capital 
social. 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET  
 
La Société a pour objet au bénéfice de ses membres visés aux articles L. 411-2, 
L. 481-1 et L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation : 
 

- d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité 
sociale commun mentionné à l’article L. 423-1-1 du Code de la construction 
et de l’habitation ;  

 
- de définir la politique technique des actionnaires ;  

 
- de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors 

investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les actionnaires de 
leurs activités ;  

 
- de développer une unité identitaire des actionnaires et de définir des moyens 

communs de communication, notamment par la création ou la licence de 
marques et de signes distinctifs ;  

 
- d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à 

disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et 
d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant 
à accroître la capacité d'investissement des actionnaires. Les prêts et 
avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux 
articles L. 423-15 et L. 423-16 du Code de la construction et de l’habitation ;  

 
- d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;  

 
- de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière 

du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que 
les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l’article 
L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation ;  
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- de décider d'interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation 

d'un investissement. Lorsque la situation financière d'un organisme le justifie, 
elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu'il s'engage à 
prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. A défaut 
de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou 
stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les 
organes dirigeants de l'organisme concerné, décider la cession totale ou 
partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre 
organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes 
mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 481-1 du Code de la construction et de 
l’habitation, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en 
application de l'article L. 351-2 du même Code ;  

 
- d'assurer le contrôle de gestion des actionnaires, d'établir et de publier des 

comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les 
documents individuels de situation de ses actionnaires mentionnés aux 
articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du Code de la construction et de 
l’habitation.  

 
La Société a également pour objet, à la demande de ses membres :  
 

- de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses 
actionnaires ; 

 
- d’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes 

d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en 
application de l’article L. 481-1 du Code de la construction et de l’habitation 
dans toutes leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou 
qu'ils gèrent ;  

 
- d’assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de 

construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers 
pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré 
et sociétés d’économie mixte agréées en application du même article L. 481-
1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du titre 
Ier du livre II du Code de la construction et de l’habitation pour la réalisation et 
la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et 
d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont 
actionnaires ; 

 
- de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une 

convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le 
ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents 
sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les 
interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement 
prévues par le Code de l'urbanisme et le présent Code qui sont nécessaires. 
L'article L. 443-14 du Code de la construction et de l’habitation n'est pas 
applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces 
réalisations.  

 
Enfin, la Société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été 
spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du Code de la 
construction et de l’habitation après accord de la ou des collectivités territoriales 
concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer certaines des 
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compétences énumérées aux quatrième alinéa et aux alinéas suivants de l'article 
L. 422-2 du même Code et qui sont communes aux organismes publics et aux 
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.  
 
 
ARTICLE 4 – COMPETENCE TERRITORIALE – SIEGE SOCIAL  
 
L’activité de la Société s’exerce sur l’ensemble du territoire national.  
 
Le siège de la Société est fixé au 1080 avenue du Midi, ZAC AGEN SUD, à AGEN 
(47000). 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE 
 
La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée. 
 
 
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL  
 
Le capital social est fixé à la somme de 50.000 euros. 
 
Il est divisé en 500 actions nominatives d’une valeur nominale de 100 euros chacune, 
toutes entièrement libérées.  
 
Le capital social de la Société ne peut être détenu que par :  
 

- les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 
du Code de la construction et de l’habitation ;  

 
- les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du 

même Code ; 
 

- les organismes exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage agréées en 
application de l’article L. 365-2 du même Code. 

 
Le capital social de la Société peut également être détenu, dans une limite de 50 % 
de celui-ci, par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du Code général des 
collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 
du Code de la construction et de l’habitation et par des sociétés mentionnées aux 
articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL  
 
Article 7.1. Augmentation du capital social 
 
Le capital social est augmenté en cours de vie sociale, par émission d’actions 
ordinaires ou d’actions de préférence. 
 
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L.423-5 du Code de la construction 
et de l’habitation, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux actions 
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émises pour réaliser une augmentation de capital. A compter du 1er janvier 2021, 
cette disposition s’applique également en cas d’augmentation de capital en 
application du II de l’article L. 423-2 du même Code. 
 
Conformément à l'article L. 423-5 du Code de la construction et de l'habitation et 
sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou 
les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital. 
 
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et 
provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres 
réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés 
anonymes d’habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle de dividendes 
dans les conditions définies à l’article 24 des présents Statuts, le surplus éventuel 
forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’activité de la 
Société et à parer aux éventualités. 
 
 
Article 7.2. Réduction du capital social 
 
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions du 
dernier alinéa de l’article L.423-5 du Code de la construction et de l’habitation. La 
Société ne peut procéder à l’amortissement de son capital. 
 
En cas de réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, par voie de réduction 
de la valeur nominale des actions ou par réduction du nombre des titres, les 
actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, 
pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.  
 
 
ARTICLE 8 – CESSION DES ACTIONS  
 
Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la Société. 
 
Toutefois, aucune cession ne pourra intervenir si elle a pour effet de faire détenir les 
sociétés d’économie mixte locales non agréées en application de l’article L. 481-1 
du Code de la construction et de l’habitation, les sociétés publiques locales et les 
sociétés d’économie mixte à opération unique, plus de 50% du capital. 
 
La cession d’actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que 
ce soit, doit être agréée par le Conseil d’administration, qui n’est pas tenu de faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus. 
 
Le refus peut résulter soit d’une décision expresse, soit d’un défaut de réponse dans 
un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. 
 
La demande d’agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à la Société, à l’attention du Président du Conseil d’administration. Elle 
comporte obligatoirement l’identité du cédant et de l’acheteur potentiel, le nombre 
de actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l’opération projetée. 
 
En cas de refus d’agrément, le Conseil d’administration est tenu, dans un délai de 
trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par la Société, en vue 
de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs 
actionnaires ou nouveau(x) actionnaire(s) qu’il aura lui-même désignés 
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conformément à l’article L. 228-24 du Code de commerce. Dans ce cas, le prix ne 
peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.  
 
Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré 
comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la 
Société. 
 
 
ARTICLE 9 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 9.1. Le Conseil d’administration  
 
La Société est administrée par un Conseil d’administration constitué conformément 
aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation 
et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II 
du livre II du Code de commerce.  
 
Le Conseil d’administration est composé au plus de vingt-deux (22) membres dont 
la moitié au moins de ses membres est présentée par des organismes mentionnés 
aux articles L.411-2, L.481-1 et L.365-2 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
Les administrateurs du Conseil d’administration peuvent être des personnes 
physiques ou morales. Lorsque l’administrateur est une personne morale, il désigne 
un représentant permanent.  
 
Le Conseil d’administration compte trois (3) administrateurs en qualité de 
représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires mentionnés 
à l’article L. 411-2, au III de l’article L. 422-2-1 et aux articles L. 481-1 et L. 365-2 du 
Code de la construction et de l’habitation. 
 
Jusqu’à la première élection prévue à l’article L.422-2-1 du même Code après 
l’entrée en vigueur du décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de 
coordination mentionnées à l’article L.423-1-2 du Code de la construction et de 
l’habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de l’ensemble des 
représentants des locataires siégeant aux conseils d’administration ou conseils de 
surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du 
même Code. Chacun de ces représentants dispose d’un nombre de voix égal à celui 
obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue à 
l’article L.422-2-1 du même Code, divisé par le nombre de représentants élus. 
 
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même Code après 
l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces membres 
sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles prévues par les 
dispositions prises en application de cet article. 
 
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière 
d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la 
Métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-
Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels 
les actionnaires possèdent des logements, sont représentés au Conseil 
d’administration par deux (2) membres au moins, dans la limite de cinq (5) 
représentants, qui disposent d’une voix consultative. 
 
Dans le cas où le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale 
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et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l’alinéa précédent, ils 
s’accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au Conseil 
d’administration en leur nom.  
 
A défaut d’accord, les représentants de ces entités sont désignés par l’Assemblée 
générale ordinaire de la Société.  
 
 
Article 9.2. Les membres du Conseil d’administration  
 
Les administrateurs sont toujours rééligibles. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est d’un (1) an. Elles prennent fin à l'issue 
de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 
 
Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l'âge de 75 ans ne peut pas être 
supérieur au tiers des membres en fonctions. Toute nomination qui enfreindrait cette 
règle serait nulle. Lorsque cette limite du tiers est dépassée, l'administrateur le plus 
âgé est réputé démissionnaire d'office. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes 
morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un 
représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt 
les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans 
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce 
mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la 
personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de 
mandat de celle-ci. 
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette 
révocation à la Société sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les 
mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas 
de décès ou de démission du représentant permanent. 
 
Un salarié ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est 
antérieur à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Le nombre des 
administrateurs lié à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 
administrateurs en fonction. 
 
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges 
d'administrateur, le Conseil d’administration peut, entre deux Assemblées générales, 
procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions légalement et 
règlementairement prévues. Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux 
administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le ou les Commissaires 
aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires à l’effet de compléter l’effectif du Conseil. 
 
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises 
à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire. A défaut de 
ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en 
demeurent pas moins valables. 
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L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Les administrateurs ne sont pas tenus d’être actionnaires de la Société.  
 
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 10 - ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président et, le cas échéant, 
un Vice-Président qui sont, à peine de nullité de la nomination, des personnes 
physiques. 
 
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend 
compte à l’Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la 
Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs soient en mesure de 
remplir leur mission. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son 
mandat d'administrateur. Nul ne peut être nommé Président du Conseil 
d’administration s’il est âgé de plus de 75 ans. Il est rééligible. Le Conseil 
d’administration peut le révoquer à tout moment. En cas d'empêchement temporaire 
ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut déléguer à un 
administrateur les fonctions de Président. 
 
S’il est décidé de désigner un Vice-Président, ce dernier présidera le Conseil 
d’administration en cas d’empêchement du Président. 
 
 
ARTICLE 11 - DELIBERATIONS DU CONSEIL 
 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige 
sur la convocation de son Président.  
 
Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil d’administration ne s'est pas réuni 
depuis plus de trois mois, un tiers au moins des administrateurs, peuvent demander 
au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil d’administration 
sur un ordre du jour déterminé. 
 
Toutefois, en cas de carence du Président du Conseil d’administration au titre d’une 
demande de convocation restée infructueuse durant quinze (15) jours ou en cas 
d’empêchement, décès ou démission du Président, les administrateurs constituant 
le tiers au moins des membres du Conseil seront compétents pour procéder eux-
mêmes à la convocation du Conseil d’administration et fixer l’ordre du jour. 
 
Les convocations aux réunions du Conseil d’administration sont faites par tout 
moyen écrit comportant un accusé de réception, en ce compris par e-mail.  
 
Le délai entre la date d'envoi de la convocation à chacun des membres du Conseil 
d’administration et la date de la réunion dudit Conseil est au minimum de dix (10) 
jours.  
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Le Conseil d’administration peut également se réunir valablement sans préavis 
particulier si tous les membres en sont d’accord. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la 
convocation. 
 
Les réunions du Conseil d’administration peuvent avoir lieu par voie de 
visioconférence ou par tous autres moyens de télécommunication qui transmettent 
au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations et dans les 
conditions fixées dans le règlement intérieur du Conseil d’administration.  
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à 
la séance du Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire. 
 
Le Conseil d'administration ne délibère valablement qu’à la majorité des voix de ses 
membres présents ou représentés ayant voix délibérative.  
 
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 
 
Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées dans des procès-
verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du 
Président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du 
Président de séance, il est signé par deux (2) administrateurs au moins. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du 
Conseil d’administration, le Directeur Général, l'administrateur délégué 
temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à 
cet effet. 
 
 
ARTICLE 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Société et 
veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par 
la loi aux Assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les 
affaires qui la concernent.  
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du 
Conseil d’administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne 
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge 
opportuns. 
 
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le Président ou 
le Directeur Général tous les documents qu'il estime utiles. 
 
Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de 
pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents Statuts. 
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Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même 
ou son Président soumet, pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les 
attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. 
 
Le Conseil d’administration peut établir un règlement intérieur en vue de préciser et 
d’organiser les règles et modalités de fonctionnement du Conseil d’administration et, 
le cas échéant, de ses comités. 
 
 
ARTICLE 13 - DIRECTION GENERALE 
 
Article 13.1. Modalités d'exercice  
 
La direction générale est assumée sous la responsabilité d’une personne physique, 
soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique, 
administrateur ou non, nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de 
Directeur Général. 
 
La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction 
générale est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés.  
 
Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues 
par la législation ou la réglementation en vigueur. 
 
 
Article 13.2. Direction Générale  
 
La durée des fonctions du Directeur Général est de cinq (5) ans. Elles prennent fin 
à l'issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son 
mandat. Il est rééligible. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la 
durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. 
 
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 75 ans. Lorsque le 
Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration sur 
décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Si 
la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages 
intérêts. 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la Société.  
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée 
même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à 
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne 
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication 
des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
 
Article 13.3. Directeur Général Délégué  
 

40



Page 12 sur 20 

 
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'administration nomme une 
personne physique, autre que le Président du Conseil d'administration, chargée 
d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. 
 
Le Directeur Général Délégué est choisi pour une durée de cinq (5) ans, parmi les 
administrateurs ou en dehors d’eux et son nombre est limité à 2. 
 
Le Directeur Général Délégué est révocable à tout moment par le Conseil 
d'administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. La limite d’âge prévue 
pour le Directeur Général s’applique dans les mêmes termes au Directeur Général 
Délégué. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le 
Directeur Général Délégué conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses 
fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue 
et la durée des pouvoirs conférés au Directeur Général Délégué. Toutefois, à l'égard 
des tiers, le Directeur Général Délégué dispose des mêmes pouvoirs que le 
Directeur Général. 
 
 
ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Le contrôle de la Société est effectué par des Commissaires aux Comptes, nommés 
et exerçant leur mission conformément à la loi. 
 
 
ARTICLE 15 – ASSEMBLEES GENERALES  
 
L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre 
de leurs actions. Chaque actionnaire dispose d’autant de voix qu’il possède 
d’actions. 
 
A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics 
territoriaux de la Métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-
Marseille-Provence, les départements, les régions et les communes, sur le territoire 
desquels les actionnaires possèdent des logements, peuvent assister à l’assemblée 
générale. Ils disposent d’une simple voix consultative. Lorsqu’ils en font la demande, 
ils sont convoqués à toutes les assemblées et reçoivent les mêmes informations et 
documents que ceux remis aux actionnaires. 
 
 
ARTICLE 16 - CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES 
GENERALES 
 
Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la 
convocation. 
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La convocation est effectuée quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée par lettre 
simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier 
électronique dans les conditions légales et réglementaires adressée à chaque 
actionnaire.  
 
Lorsque l'Assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
Assemblée et, le cas échéant, les Assemblées successives, sont convoquées dix 
(10) jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première Assemblée. 
Les lettres de convocation de cette deuxième Assemblée reproduisent la date et 
l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'Assemblée par décision de 
justice, le juge peut fixer un délai différent. 
 
Les lettres de convocation doivent comporter les indications prévues par la loi. 
 
Le Président du Conseil d’administration peut décider, lors de la convocation, de la 
tenue de l'intégralité de ces réunions par visioconférence et/ou utilisation de moyens 
de télécommunication ou que certains actionnaires pourront décider de participer à 
l'assemblée par utilisation de ces moyens. Ces moyens devront transmettre au 
moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le cas 
échéant, cette décision est communiquée dans la lettre de convocation. Les 
actionnaires qui participent aux Assemblées par des moyens de visioconférence ou 
de télécommunication dans les conditions décrites ci-avant sont réputés présents 
pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
 
ARTICLE 17 - ORDRE DU JOUR 
 
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par le Conseil d’administration. 
 
Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de 
résolutions à l'ordre du jour des Assemblées dans les conditions légales et 
réglementaires. 
 
Le Comité Social et Economique peut également requérir l'inscription de projets de 
résolutions à l'ordre du jour des Assemblées, dans les conditions légales et 
réglementaires. 
 
L'Assemblée ne peut valablement délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre 
du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs 
administrateurs et procéder à leur remplacement. 
 
 
ARTICLE 18 – ACCES AUX ASSEMBLEES 
 
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées générales et de participer aux 
délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son 
identité, dès lors que ses actions ont été libérées des versements exigibles. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance 
parvenu à la Société au plus tard la veille de l’Assemblée est pris en compte. Lors 
de la réunion de l’Assemblée, la présence physique de l’actionnaire annule toute 
procuration ou tout vote par correspondance. 
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Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire ; à cet 
effet, le mandataire doit justifier de son mandat. 
 
Les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires 
prennent part aux Assemblées, qu'ils soient actionnaires ou non. 
 
 
ARTICLE 19- DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour 
lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche 
de la Société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition 
sont déterminées par la loi et les règlements. 
 
 
ARTICLE 20 – FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU – PROCES-VERBAUX 
 
Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les 
mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, 
et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte 
par le bureau de l'Assemblée. 
 
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en 
son absence, par le Vice-Président ou par un administrateur spécialement délégué 
à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son Président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et 
acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus 
grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont 
délivrés et certifiés conformément à la loi. 
 
 
ARTICLE 21 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont 
réservées à la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire par la loi et les 
présents Statuts. 
 
Elle est réunie au moins une (1) fois par an, dans les délais légaux et réglementaires 
en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. 
 
L'Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins 60 % 
des actions ayant le droit de vote.  
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. 
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ARTICLE 22 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L'Assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les Statuts dans 
toutes leurs dispositions. 
 
L'Assemblée générale extraordinaire ne peut toutefois augmenter les engagements 
des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d’actions 
régulièrement effectué. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire peut, sans que l’énumération qui va suivre ait 
un caractère limitatif, notamment décider ou autoriser : 

- la transformation de la société en société d’autre forme ; 
- la modification, directe ou indirecte, de l’objet social ; 
- la modification de la dénomination sociale ; 
- le transfert du siège social en dehors du département du lieu du siège social 

ou d’un département limitrophe ; 
- la prorogation ou la dissolution anticipée de la société ; 
- la division ou le regroupement des actions ; 
- l’augmentation ou la réduction du capital social ; 
- la modification des conditions de cession ou de transmission des actions ; 
- la modification des modalités d’affectation et de répartition des bénéfices 

sous réserve des dispositions impératives du Code de la construction et de 
l’habitation ; 

- l’émission d’obligations convertibles en actions ou d’obligations 
échangeables contre des actions ; 

- la fusion ou la scission de la société. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant 
voté par correspondance possèdent au moins 60 % des actions ayant le droit de 
vote. 
 
A défaut de ce quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les actionnaires 
présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance. 
 
 
ARTICLE 23 - ANNEE SOCIALE  
 
L'année sociale de la Société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution 
définitive et le 31 décembre de l’année en cours. 
 
 
ARTICLE 24 – RESULTAT – RESERVES  
 
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq 
pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du 
capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve 
est descendue au-dessous de ce dixième. 
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Lorsque tous les actionnaires sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-
2, L. 481-1 et L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation, le bénéfice 
distribuable réalisé par la société, au sens de l’article L. 232-11 du Code de 
commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires, peut 
être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté en réserves. 
 
Lorsque, parmi les actionnaires figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à 
l’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas 
agréées en application de l’article L. 481-1 du Code de la construction et de 
l’habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du Code général des collectivités 
territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la 
valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un 
livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. 
 
 
ARTICLE 25 - DISSOLUTION 
 
La dissolution anticipée de la Société est décidée par l'Assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres 
de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil 
d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes 
ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire 
à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture 
du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est 
intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au montant du capital, 
de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être 
imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été 
reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 
 
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'Assemblée générale est rendue 
publique par dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du 
commerce ; elle est en outre publiée dans un journal d'annonces légales 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à 
laquelle elle est publiée au registre du commerce. 
 
A défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette 
Assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé 
peut demander en justice la dissolution de la Société, il en est de même si les 
dispositions de l'alinéa 3 du présent article n'ont pas été appliquées. 
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la Société est en 
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou bénéficie d’un plan de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire. 
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ARTICLE 26 - LIQUIDATION 
 
A l'arrivée du terme statutaire, ou en cas de dissolution anticipée décidée par 
l'Assemblée générale extraordinaire, celle-ci désigne, aux conditions de quorum et 
de majorité prévues pour les Assemblées générales ordinaires, un ou plusieurs 
liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs du Directeur Général. 
 
Dans tous les cas, l'expiration des pouvoirs du Directeur Général avant la 
désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'après la publication de 
l'acte de nomination des liquidateurs. 
 
L'Assemblée générale, convoquée en fin de liquidation à l'effet notamment de statuer 
sur le compte définitif des liquidateurs et de procéder à l'attribution de l'actif délibère 
valablement aux conditions de quorum et de vote des Assemblées générales 
ordinaires prévues par la loi. 
 
L'Assemblée statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents 
ou représentés. 
 
 
ARTICLE 27 - ATTRIBUTION DE L'ACTIF  
 
Lors de l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du 
passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait 
la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer 
modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à 
une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux agréées en application de l’article L. 481-1 du Code de la 
construction et de l’habitation ou à la fédération des entreprises locales, sous réserve 
de l'approbation administrative donnée dans des conditions prévues à l’article R.422-
17 du même Code et que l’attributaire s’engage à utiliser les fonds attribués à des 
investissements conformes au service d’intérêt économique général du logement 
social. 
 
 
ARTICLE 28 - TRANSMISSION DES STATUTS  
 
Les Statuts de la Société sont transmis au ministre chargé du Logement et au Préfet 
du département du siège de la Société après chaque modification. 
 
En outre, toute modification de l’actionnariat ou du capital de la Société fait l’objet 
d’une information du ministre chargé du Logement et du Préfet du département où 
est situé le siège social de la Société. 
 
 
ARTICLE 29 - DESIGNATION DES PREMIERS MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
 
Sont nommés premiers membres du Conseil d’administration de la Société :  
 
Personnes présentées par l’OPH AGEN HABITAT : 
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1. X 
2. X 
3. X 
4. X 
5. Communauté d’Agglomération d’AGEN 

 
Personnes présentées par l’OPH HABITALYS : 

 
6. X 
7. X 
8. X 
9. X 
10. Département du Lot-et-Garonne 

 
Personnes élues représentant des locataires : 

 
11. X 
12. X 
13. X 

 
 
ARTICLE 30 - DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Sont nommés pour une durée de six (6) exercices : 
 

• en qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire : [•] ; 
 

• en qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire : [•]. 
 
 
ARTICLE 31 – REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA DATE DE 
SIGNATURE DES STATUTS DE LA SOCIETE 
 
La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. 
 
Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà 
accomplis pour le compte de la Société en formation tels qu’ils sont énoncés dans 
l’état annexé ci-après avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en 
résultera pour la Société. 
 
En conséquence, la Société reprendra purement et simplement lesdits engagements 
dès qu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 
 
Par ailleurs, il est donné mandat à M…… à l’effet de prendre les engagements 
suivants au nom et pour le compte de la Société : 
 

- Dépôt du dossier de demande d'agrément auprès ministre chargé du 
Logement à l'attention de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des 
paysages, sous-direction de la législation de l'habitat et des organismes 
constructeurs, en application des dispositions de l’arrêté du 
17 octobre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l'agrément 
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des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du Code 
de la construction et de l'habitation 

 
 
ARTICLE 32 – POUVOIRS 
 
Tous pouvoirs sont conférés à chacun des actionnaires et aux porteurs 
d’expéditions, originaux extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes 
formalités exigées pour la constitution de la Société. 
 
 
Fait en [•] originaux, à AGEN, 
Le [•]. 
 
 
 
______________________    _________________________ 
OPH AGEN HABITAT    OPH HABITALYS 
Par : [•]      Par : [•] 
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ANNEXE 

REPRISE DES ACTES DEJA ACCOMPLIS POUR LE COMPTE 
DE LA SOCIETE EN FORMATION 

 
Conformément aux articles L. 210-6 et R 210-6 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, 
cet état a été présenté aux actionnaires préalablement à la signature des Statuts, et 
est annexé auxdits Statuts. 
 
La signature des Statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dès 
qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 
 

- Consultation aux fins de choix de deux commissaires aux comptes, réalisée 
par [●], pour un montant de … de … € HT annuels, engagée par [●]. 
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N° R1010 
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS) POUR L'ACCES AU 
LOGEMENT DES GENS DU VOYAGE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de lancer une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) ayant pour objet un diagnostic et un 
accompagnement à la réalisation des projets d’habitat adapté à l’attention des gens du voyage 
consultés dans ce programme ; 
 
- de constituer, en application de l’article L.21113-6 du code de la commande publique, un 
groupement de commande avec les EPCI et les bailleurs sociaux concernés, concrétisant le 
partenariat avec ces structures en vue de la réalisation d’une prestation d’accompagnement dans la 
mise en œuvre d’une MOUS pour les gens du voyage sédentarisés ou en voie de sédentarisation 
en Lot-et-Garonne ; 
 
- d’autoriser l’adhésion du Département de Lot-et-Garonne au groupement de commande en qualité 
de coordonnateur et d’approuver la convention de groupement correspondante, jointe en annexe 1 ; 
 
- d’approuver la convention de co-financement de la MOUS avec l’Etat, jointe en annexe 2, étant 
précisé que les crédits correspondants à cette dépense sont inscrits au chapitre 011 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention de groupement de 
commande et la convention de co-financement sus-visées, ainsi que tous les actes et documents 
se rapportant à ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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A N N E X E  2  

D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T - G A R O N N E

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT D’UNE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET 
SOCIALE POUR LA SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE EN LOT-ET-GARONNE 

E N T R E  L E S  S O U S S I G N E S

- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du Conseil départemental de Lot-
et-Garonne, habilitée par délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 30 
octobre 2020, 

ci-après désigné par le terme « le Département », 
D ’ U N E  P AR T ,  

E T  

- L’ETAT, représentée par Madame la Préfète de Lot-et-Garonne,

ci-après désignée par le terme « l’Etat » 
D ’ AU T R E  P AR T ,  

I L  A E T E  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :  

PREAMBULE  
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2020-2025, approuvé par l’Etat et 
le Département le 4 mars 2020, dans ses orientations stratégiques sur l’amélioration des conditions de 
vie de ce public particulier, a identifié 3 actions phares à mener : 

� répondre aux besoins d’ancrage territorial des ménages présents sur les aires d’accueil, par la 
production de terrains familiaux locatifs et plus largement par un habitat adapté 

� repérer le foncier nécessaire à la production de terrains familiaux, qui ne peut se faire sans un 
partenariat collaboratif avec les EPCI 

� mettre en place une MOUS pour la sédentarisation des ménages, sans attendre la mise en 
place des instances de gouvernance du schéma départemental, et notamment la commission 
départementale consultative et le comité permanent.

Par ailleurs, le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) 2017-2022 , dans le cadre de l’axe 4 « développer, améliorer et adapter 
l’offre de logement au bénéfice des publics défavorisés, préconise de développer l’offre d’habitat 
adapté aux gens du voyage en voie de sédentarisation (fiche action 4-3.3). 

Article 1 : Objet de la convention 

Cette convention a pour objet la réalisation d’une Maitrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour la 
sédentarisation des ménages Gens du voyage désignés dans le Schéma d’Accueil et d’Habitat des 
Gens du Voyage 2020 -2025, comme sédentarisés ou en cours de sédentarisation sur le territoire 
départemental. 
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Le diagnostic établi dans le cadre des travaux de révision du schéma a mis en lumière la nécessité de 
répondre aux besoins d’ancrage des familles sédentaires ou en cours de sédentarisation par, 
notamment, la production de terrains familiaux. 

Ce sont ainsi 78 à 94 places en terrains familiaux ou autre habitat adapté qui ont été estimées 
nécessaires pour environ 45 ménages se trouvant dans trois types de situations :  

� quelques ménages en situation de stationnement illicite sur l’Agglomération d’Agen et aspirant 
à accéder à des terrains familiaux ; 

� de nombreux ménages présents sur les aires d’accueil gérées par les 3 agglomérations et 
exprimant le même souhait ; 

� une famille composée de 7 ménages dont les conditions de vie précaires sur l’aire de fait de 
Casteljaloux rendent nécessaire la résorption d’un habitat indigne. 

Article 2 : Contenu de la MOUS

Afin de favoriser un travail partenarial, et la réalisation effective de projet, la MOUS s’articule autour 
d’une mission de base, et de plusieurs « options » possibles pour répondre aux besoins des EPCI et/ou 
bailleurs sociaux qui pourraient porter des opérations d’habitat adapté :  

1. Une mission de base :  
� la mise à jour du diagnostic des besoins de sédentarisation : état des lieux sociologique 

des familles, étude des cohabitations possibles, évaluation des degrés d’insertion et 
d’intégration au tissu local, traçage du parcours de vie, orientation vers le logement le plus 
adapté 

� l’accompagnement des ménages : 
o vers un habitat adapté : une concertation avec les ménages déterminera s’ils préfèrent 

des logements spécifiques, l’accès à des logements du parc social existant, l’accession 
à la propriété, des terrains familiaux locatifs…. 

o avec un encadrement social avant, pendant, et après l’entrée dans le logement,  
� la proposition d’actions opérationnelles en repérant les terrains potentiels de faible 

constructibilité, chiffrant les scénarios retenus, proposant un plan d’aménagement des lieux 
adéquat... tout en respectant un reste à charge adapté.�

2. Des missions optionnelles : assistance à maitrise d’ouvrage auprès des EPCI volontaires pour 
le montage des projets, un accompagnement social collectif des familles impliquées dans un 
projet commun, en lien avec les acteurs du territoire, au cours des 6 premiers mois suivant la 
solution logement, ou encore un accompagnement pour les familles isolées, en cas de 
problématiques particulières, selon les mêmes composantes que la mission de base.  
�

Article 3 : La maîtrise d’ouvrage par la Département 

Le Département de Lot-et-Garonne est désigné maître d’ouvrage de la MOUS sédentarisation des Gens 
du voyage. A ce titre, le Département s’engage à lancer une procédure d’appel à concurrence, dans le 
cadre d’un marché de prestation de service au terme de laquelle il attribuera à une structure compétente 
en la matière, la réalisation d’une Maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation de la MOUS, telle que 
décrite dans l’article 2. 

Le Département s’engage à financer le coût de la MOUS pour un montant prévisionnel estimé à 50 000 
€. 
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Article 4 : Pilotage et animation : une responsabilité partagée entre le 
Département et l’Etat 

Tout au long de la mise en œuvre de la MOUS, les services du Département associent les services 
compétents de l’Etat au suivi de l’avancée des travaux.  

Les services du Conseil départemental (Direction soutien aux territoires et Direction des actions sociales 
et d’Insertion) et de l’Etat participeront étroitement, dans le cadre d’une cellule technique : 

� aux travaux préalables à la MOUS, avec notamment une rédaction conjointe du cahier des 
charges, 

� à l’exécution opérationnelle de celle-ci (mise en œuvre et cadrage du travail effectué par le 
titulaire du marché). 

Article 5 : Engagement financier de l’Etat (Direction départementale des 
territoires – DDT) 

L’Etat (DDT) s’engage à subventionner la MOUS sédentarisation des gens du voyage sur les crédits 
d’accompagnement du FNAP (BOP 135) à un taux de 50% maximum de la dépense prévisionnelle 
estimée à 50 000 € HT, sans pour autant dépasser la somme de 25 000 €. Le coût définitif de la MOUS 
sera connu à l’issue de la procédure d’appel à concurrence menée par le Département.

Le Département s’engage à déposer, à l’appui de ses demandes de paiement, auprès de l’Etat (DDT), 
un état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au programme retenu, accompagnée des 
pièces justificatives et des factures acquittées. 

Article 6 : Calendrier prévisionnel de l’étude

Le démarrage de l’étude est envisagé au 1er trimestre 2021, pour une durée totale de 24 mois pour la 
mission de base. Les missions optionnelles pourront se poursuivre sur 48 mois, à compter de la 
notification du bon de commande. 

Article 7 : Délai d’exécution 

Si, à l’expiration du délai de deux ans à compter de la signature de la présente convention, l’opération 
n’a reçu aucun commencement d’exécution, la subvention deviendra caduque. 

La réalisation de l’étude (mission de base) devra être effective dans un délai de trois ans à compter de 
la date de déclaration de début d’exécution. Aucune demande de paiement ne pourra intervenir après 
expiration de ce délai. 

Ces délais pourront toutefois être prorogés si nécessaire.

Article 8 : Modalités de versement de la subvention

Le paiement de l’aide de l’État interviendra sous forme d’acomptes au fur et à mesure de l’avancement 
de l’exécution de l’opération déposés auprès du service mentionné à l’article 5.  

Le montant des acomptes ne dépassera pas 80 % de la subvention prévue. Le solde sera calculé au 
prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite du montant maximum prévisionnel de 
l’aide, déduction faite des acomptes antérieurement versés. 
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Les versements des acomptes et du solde seront effectués sur production par le bénéficiaire de la 
justification des dépenses réalisées sur la base des factures, accompagnée d’un état récapitulatif, qu’il 
certifie exact. 

Compte à créditer : 

Etablissement Paierie départementale de Lot-et-Garonne 

Numéro de compte  Clé  

Code Banque  Code guichet  

Article 9 : Engagement du Département

Le Département s’engage à :  
� mettre en œuvre et procéder à la MOUS prévue dans la présente convention pendant la durée 

d’effet de celle-ci, 
� tenir annuellement une comptabilité séparée de l’opération ou à utiliser une codification 

comptable adéquate et fournir à la Préfète de Lot-et-Garonne un rapport final d’exécution du 
projet subventionné au plus tard à la fin du 1er trimestre de l’année suivant la fin de l’étude, 

� de ne pas utiliser l’affectation de la subvention à d’autres fins. 

Article 10 : Conditions d’exécution de la convention 

La convention prend effet dès sa signature. Les signataires sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait en deux exemplaires originaux 

Fait à            , le                            Fait à Agen, le                                 

Pour l’Etat, 
La Préfète de Lot-et-Garonne 

Béatrice LAGARDE 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental 

Sophie BORDERIE 
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N° R1011 
GRANDS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE RAYONNEMENT REGIONAL OU NATIONAL - 
2EME PROGRAMMATION 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder, au titre du régime « Grands équipements structurants de rayonnement régional ou 
national », 565 441,60 € selon le détail ci-après : 
 
        * 417 491,50 € à Val de Garonne Agglomération, 
        * 147 950,10 € à la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 204 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions de subventionnement 
avec Val de Garonne Agglomération et la Communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne, dont les projets sont joints en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ces dossiers. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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DE P A R T E M E N T  D E  L O T - E T -GA R O N N E  

 

 

 
 

 
 

 

Aménagement de la voie verte entre Marmande et Casteljaloux (Tronçon Marmande – Samazan) 

Val de Garonne agglomération 

 

E N T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 

- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

Sophie BORDERIE, habilitée par délibération de la commission permanente du 30 octobre 2020, ci-après désignée par 

le terme « le Département », 

 

D ’ U N E  P A R T ,  

 

E T  

 
-Val de Garonne Agglomération, représentée par son Président,       , habilité par la délibération du Conseil 

communautaire n° D2014C03 du 25 avril 2014 modifiée, ci-après désignée par le terme « le maître de l’ouvrage » 
D ’ A U T R E  P A R T ,  

 

I L  A  E T E  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :  
 

Article 1 :  Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention attribuée par la 

commission permanente du 30 octobre 2020 au projet d’aménagement de la voie verte entre Marmande et Casteljaloux 

(Tronçon Marmande – Samazan), présenté par le maître de l’ouvrage. 

 

Article 2 :  Descriptif du projet d’investissement subventionné 
 

Le projet d’investissement, objet de la subvention du Département, consiste en l’aménagement de la voie verte entre 

Marmande et Casteljaloux (Tronçon Marmande – Samazan) pour un montant total de travaux de 4 174 915,00 € HT. 

 

Le maître de l’ouvrage s'engage à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que définie au 

présent article et à respecter les conditions mises à l’attribution de la subvention à savoir : le financement d’une voie 

verte entre Marmande et Samazan, grand équipement structurant pour le territoire de Val de Garonne Agglomération. 

 

Le non respect de ces dispositions expose le maître de l’ouvrage à la sanction prévue à l’article 10. 
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Article 3 :  Montant prévisionnel de la dépense subventionnable 

                 Plan de financement prévisionnel du projet d’investissement 

 
Le coût prévisionnel du projet s’élève à 4 174 915,00 € HT. 

Le maître de l’ouvrage déclare financer le projet d’investissement, objet de la présente convention, de la manière 

suivante :  

 Montant en euros HT 

Maître de l’ouvrage  832 448,70 € 

Etat   1 017 126.80 € 

Région  1 006 228,75 €  

Département de Lot-et-Garonne                         417 491,50 € acquis       

FEDER                         901 619,25 € 

  

Montant  de l’opération en HT  4 174 915,00 € 

 

Article 4 :  Montant et modalités de versement de la subvention 

 

4.1 - Montant maximum prévisionnel de la subvention 
Le Département octroie au maître de l’ouvrage une subvention d’un montant maximum prévisionnel de : 417 491,50 € 

qui représente 10 % d’un montant de travaux de 4 174 915,00 € HT. 

 

4.2 - Révision du montant de la subvention 
S’il s’avère au vu du décompte final que la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel de la dépense 

subventionnable prévu à l’article 3 ci-dessus, le montant de la subvention sera recalculé au prorata des dépenses 

réellement supportées et le solde dû sera défini en conséquence.  

Le cas échéant, le maître de l’ouvrage reversera au Département les sommes versées trop perçues, à réception d’un titre 

de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental.  

En aucun cas, le Département ne versera un montant supérieur à celui figurant à l’article 4.1 ci-dessus. 

 

4.3 - Modalités de versement de la subvention 
La subvention sera versée sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec 

celles visées par la présente convention. 

Seules les dépenses réalisées postérieurement au dépôt du dossier complet de demande de subvention auprès du 

service instructeur du Département seront prises en compte pour la liquidation de la subvention. 

 

Le règlement de la subvention départementale allouée interviendra sous forme d’acomptes et de solde sur présentation 

par le maître de l’ouvrage de décomptes des dépenses datés et signés accompagnés des certificats de paiement 

originaux détaillés et visés par le Receveur municipal comportant les numéros, dates, montants et objets des mandats.  

 

Il est convenu entre les parties le planning de versement suivant :  

 2022 2023 2024 

Montant des acomptes 233 749,90 €  118 300,00 € 65 441,60 € 

% 56 % 28,3 % 15,7 % 

Justificatif de versement Ordre de service – marché 

de travaux 

Paiement à hauteur de 60% 

du montant prévisionnel 

des travaux à savoir : 

2 504 949,00€ 

Après réception des 

travaux et décompte global 

définitif validé 
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Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

 

Seuls les décomptes des dépenses susvisés et les certificats administratifs attestant de la réception de toutes les 

pièces demandées, signés par le directeur/chef de service compétent, seront transmis au payeur départemental pour 

le paiement des acomptes et soldes. 

 

Délai de présentation de la demande de paiement du solde :  

Le maître de l’ouvrage dispose de trois mois à compter du délai prévu à l’article 5.1 pour présenter sa demande de 

paiement du solde accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives. Ce délai peut être prolongé de 3 mois, à la 

demande du maître de l’ouvrage, en cas de difficultés exceptionnelles ne pouvant lui être imputées. 

 

4.4 - Coordonnées bancaires 
La subvention sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire figurant en en-tête des présentes : 

A compléter et transmettre un RIB à l’adresse indiquée à l’article 12. 

 

Au nom de Val de Garonne Agglomération 

Etablissement  

Numéro de compte  Clé  

Code Banque  Code guichet  

 

 

Article 5 :  Délai de réalisation du projet d’investissement 

                 Caducité de la décision d’octroi de la subvention 

 
5.1 - Délai de réalisation du projet d’investissement 
Le projet d’investissement devra être entièrement achevé et réglé dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en 

vigueur de la présente convention, sauf demande de prorogation introduite avant l’expiration dudit délai. 

 

5.2 - Caducité de la décision d’octroi 
La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques et par conséquent privées 

d’effet : 

 

5.2.1   si le projet subventionné n’est pas intégralement achevé et réglé à l’issue du délai mentionné à l’article 5.1, sauf 

décision expresse contraire du Département en faveur d’un règlement de la subvention au prorata de la réalisation du 

projet, 

 

 

5.2.2   si le maître de l’ouvrage présente sa demande de paiement du solde après l’expiration du délai fixé à l’article 4.3 

 

Article 6 :  Obligations juridiques, fiscales, comptables et administratives du maître de 

l’ouvrage  
 

Le maître de l’ouvrage s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité pour la 

poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu la subvention du Département. 
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Article 7 :  Responsabilité – Assurances 

 
Les activités du maître de l’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des activités poursuivies grâce à 

la subvention du Département. Le maître de l’ouvrage devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que le 

Département ne puisse être ni recherché ni inquiété. 

 

 

Article 8 :  Contrôle du Département- Evaluation  
 

Le Département pourra procéder après achèvement du projet à toute enquête et investigation auprès du maître 

d’ouvrage afin d’évaluer le projet réalisé au regard des objectifs poursuivis par le Département dans la mise en place 

du régime d’aide et dans l’octroi de la subvention au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage s’engage à apporter 

au Département, à sa demande, toutes informations utiles à cette évaluation. 

 

 

Article 9 :  Communication 

 
Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la subvention du Département dans ses rapports avec les médias 

ainsi que sur tout support de communication relatif au projet subventionné ainsi que, pour les subventions relatives à 

un bâtiment, sur un panneau placé à l’avant dudit bâtiment, sur la voie la plus fréquentée.  

 

Les supports de communication devront comporter le logotype du Département et la mention suivante :  

« Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne » 

 

Le panneau comportera le logotype du Département et  la mention suivante :  

« Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne – subvention allouée de 417 491,50 €». 

Le panneau sera maintenu en place pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. 

Une photographie du panneau sera transmise au service instructeur dans un délai d’un mois à compter du démarrage 

des travaux. 

Les données relatives au logotype du Département sont disponibles auprès du service communication du Département 

(� 05 53 69 45 11). 

 

Article 10 :  Résiliation 

 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente convention, en cas de 

non respect de l’une quelconque de ses clauses par le maître de l’ouvrage – en particulier les dispositions de l’article 2 

ci-dessus– et hors cas de caducité automatique (Cf. article 5)- , dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise 

en demeure envoyée par le Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, le maître de l’ouvrage 

n’aura pas pris les mesures appropriées pour se conformer à ses obligations. 

 

Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage reversera au Département les sommes déjà versées en application de la 

convention, à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur 

départemental. 
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Article 11 :  Entrée en vigueur de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par chacune des parties.  

 

 

Article 12 :  Election de domicile 

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

 

Le Département : 

Direction générale adjointe des Solidarités territoriales, éducatives et sportives – Direction du Soutien aux territoires 

Hôtel du Département, 47922 Agen Cedex 09 

 

Le maître de l’ouvrage : Val de Garonne Agglomération, Place du marché – BP 70305, 47213 Marmande Cedex 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 
 

Fait à Agen, le  Fait à                                     , le 

 

Pour le Département Pour le maître de l’ouvrage 

La présidente du Conseil départemental, Le Président 

 (Cachet du maître de l’ouvrage personne morale  et signature de la 

personne habilitée à engager le maître de l’ouvrage) 
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DE P A R T E M E N T  D E  L O T - E T -GA R O N N E  

 

 

 
 

 
 

 

Aménagement de la voie verte entre Marmande et Casteljaloux (Tronçon Bouglon - Casteljaloux) 

Communauté de communes des coteaux et landes de Gascogne 

 

E N T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 

- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

Sophie BORDERIE, habilitée par délibération de la commission permanente du 30 octobre 2020, ci-après désignée par 

le terme « le Département », 

 

D ’ U N E  P A R T ,  

 

E T  

 
- La Communauté de communes des coteaux et landes de Gascogne, représentée par son Président,             , habilité 

par la délibération du Conseil communautaire du 12 novembre 2019, ci-après désignée par le terme « le maître de 

l’ouvrage » 
D ’ A U T R E  P A R T ,  

 

I L  A  E T E  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :  
 

Article 1 :  Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention attribuée par la 

commission permanente du 30 octobre 2020 au projet d’aménagement de la voie verte entre Marmande et Casteljaloux 

(Tronçon Bouglon -Casteljaloux), présenté par le maître de l’ouvrage. 

 

Article 2 :  Descriptif du projet d’investissement subventionné 
 

Le projet d’investissement, objet de la subvention du Département, consiste en l’aménagement de la voie verte entre 

Marmande et Casteljaloux (Tronçon Bouglon -Casteljaloux) pour un montant total de travaux de 1 479 501,00 € HT. 

 

Le maître de l’ouvrage s'engage à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que définie au 

présent article et à respecter les conditions mises à l’attribution de la subvention à savoir : le financement d’une voie 

verte entre Casteljaloux et Bouglon, grand équipement structurant pour le territoire de la Communauté de communes 

des coteaux et landes de Gascogne. 

 

Le non respect de ces dispositions expose le maître de l’ouvrage à la sanction prévue à l’article 10. 
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Article 3 :  Montant prévisionnel de la dépense subventionnable 

                 Plan de financement prévisionnel du projet d’investissement 

 
Le coût prévisionnel du projet s’élève à 1 479 501,00 € HT. 

Le maître de l’ouvrage déclare financer le projet d’investissement, objet de la présente convention, de la manière 

suivante :  

 Montant en euros HT 

Maître de l’ouvrage  295 900,00 € 

Etat   517 825,40 € 

Région  217 825,50 €  

Département de Lot-et-Garonne                         147 950,10 € acquis       

FEADER                         300 000,00 € 

  

Montant  de l’opération en HT   1 479 501,00 € 

 

Article 4 :  Montant et modalités de versement de la subvention 

 

4.1 - Montant maximum prévisionnel de la subvention 
Le Département octroie au maître de l’ouvrage une subvention d’un montant maximum prévisionnel de : 147 950,10 € 

qui représente 10 % d’un montant de travaux de 1 479 501,00 € HT. 

 

4.2 - Révision du montant de la subvention 
S’il s’avère au vu du décompte final que la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel de la dépense 

subventionnable prévu à l’article 3 ci-dessus, le montant de la subvention sera recalculé au prorata des dépenses 

réellement supportées et le solde dû sera défini en conséquence.  

Le cas échéant, le maître de l’ouvrage reversera au Département les sommes versées trop perçues, à réception d’un titre 

de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental.  

En aucun cas, le Département ne versera un montant supérieur à celui figurant à l’article 4.1 ci-dessus. 

 

4.3 - Modalités de versement de la subvention 
La subvention sera versée sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec 

celles visées par la présente convention. 

Seules les dépenses réalisées postérieurement au dépôt du dossier complet de demande de subvention auprès du 

service instructeur du Département seront prises en compte pour la liquidation de la subvention. 

 

Le règlement de la subvention départementale allouée interviendra à partir de 2021 : 50 % lors de l’ordre de service et 

50 % après réception des travaux et décompte global définitif validé. 

 

Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

 

Seuls les décomptes des dépenses susvisés et les certificats administratifs attestant de la réception de toutes les 

pièces demandées, signés par le directeur/chef de service compétent, seront transmis au payeur départemental pour 

le paiement de l’acompte et du solde. 
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Délai de présentation de la demande de paiement du solde :  

Le maître de l’ouvrage dispose de trois mois à compter du délai prévu à l’article 5.1 pour présenter sa demande de 

paiement du solde accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives. Ce délai peut être prolongé de 3 mois, à la 

demande du maître de l’ouvrage, en cas de difficultés exceptionnelles ne pouvant lui être imputées. 

 

4.4 - Coordonnées bancaires 
La subvention sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire figurant en en-tête des présentes : 

A compléter et transmettre un RIB à l’adresse indiquée à l’article 12. 

 

Au nom de Communauté de communes des coteaux et landes de Gascogne 

Etablissement  

Numéro de compte  Clé  

Code Banque  Code guichet  

 

 

Article 5 :  Délai de réalisation du projet d’investissement 

                 Caducité de la décision d’octroi de la subvention 

 

5.1 - Délai de réalisation du projet d’investissement 
Le projet d’investissement devra être entièrement achevé et réglé dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en 

vigueur de la présente convention, sauf demande de prorogation introduite avant l’expiration dudit délai. 

 

5.2 - Caducité de la décision d’octroi 
La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques et par conséquent privées 

d’effet : 

 

5.2.1   si le projet subventionné n’est pas intégralement achevé et réglé à l’issue du délai mentionné à l’article 5.1, sauf 

décision expresse contraire du Département en faveur d’un règlement de la subvention au prorata de la réalisation du 

projet, 

 

5.2.2   si le maître de l’ouvrage présente sa demande de paiement du solde après l’expiration du délai fixé à l’article 4.3 

 

Article 6 :  Obligations juridiques, fiscales, comptables et administratives du maître de 

l’ouvrage  
 

Le maître de l’ouvrage s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité pour la 

poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu la subvention du Département. 

 

Article 7 :  Responsabilité – Assurances 

 
Les activités du maître de l’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 

Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des activités poursuivies grâce à 

la subvention du Département. Le maître de l’ouvrage devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que le 

Département ne puisse être ni recherché ni inquiété. 
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Article 8 :  Contrôle du Département- Evaluation  
 

Le Département pourra procéder après achèvement du projet à toute enquête et investigation auprès du maître 

d’ouvrage afin d’évaluer le projet réalisé au regard des objectifs poursuivis par le Département dans la mise en place 

du régime d’aide et dans l’octroi de la subvention au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage s’engage à apporter 

au Département, à sa demande, toutes informations utiles à cette évaluation. 

 

Article 9 :  Communication 

 
Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la subvention du Département dans ses rapports avec les médias 

ainsi que sur tout support de communication relatif au projet subventionné ainsi que, pour les subventions relatives à 

un bâtiment, sur un panneau placé à l’avant dudit bâtiment, sur la voie la plus fréquentée.  

 

Les supports de communication devront comporter le logotype du Département et la mention suivante :  

« Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne » 

 

Le panneau comportera le logotype du Département et  la mention suivante :  

« Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne – subvention allouée de 147 950,10 €». 

Le panneau sera maintenu en place pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. 

Une photographie du panneau sera transmise au service instructeur dans un délai d’un mois à compter du démarrage 

des travaux. 

Les données relatives au logotype du Département sont disponibles auprès du service communication du Département 

(� 05 53 69 45 11). 

 

Article 10 :  Résiliation 

 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente convention, en cas de 

non respect de l’une quelconque de ses clauses par le maître de l’ouvrage – en particulier les dispositions de l’article 2 

ci-dessus– et hors cas de caducité automatique (Cf. article 5)- , dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise 

en demeure envoyée par le Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, le maître de l’ouvrage 

n’aura pas pris les mesures appropriées pour se conformer à ses obligations. 

 

Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage reversera au Département les sommes déjà versées en application de la 

convention, à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur 

départemental. 

 

Article 11 :  Entrée en vigueur de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par chacune des parties.  
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Article 12 :  Election de domicile 

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

 

Le Département : 

Direction générale adjointe des Solidarités territoriales, éducatives et sportives – Direction du Soutien aux territoires 

Hôtel du Département, 47922 Agen Cedex 09 

 

Le maître de l’ouvrage : Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne, « Béteille », 2366 routte des 

Châteaux, 47250 GREZET-CAVAGNAN 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 
 

Fait à Agen, le  Fait à                                     , le 

 

Pour le Département Pour le maître de l’ouvrage 

La présidente du Conseil départemental, Le Président 

 (Cachet du maître de l’ouvrage personne morale  et signature de la 

personne habilitée à engager le maître de l’ouvrage) 
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N° R1012 
FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS 2019 - 2020 - 5EME REPARTITION 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une subvention de 1 722,40 € en faveur d’un club sportif , dans le cadre du régime 
d’aide au fonctionnement des clubs, selon le détail joint en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Clubs sportifs - présentation à la commission

Basket-ball

N°
Dos Bénéf Nb

licenciés
Nb

Jeunes
Nb

Formateurs
Nb

Arbitres
Mt sub
prév

221221  Tonneins basket club (Commune : TONNEINS) 126 89 1 1 1 722,40
1 722,40

Discipline :

Annexe

1/1
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N° R1013 
EMPLOIS SPORTIFS DES CLUBS - 5EME REPARTITION 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer un montant total de subventions de 12 600 € en faveur de trois clubs sportifs  dans le 
cadre du régime d’aide à l’emploi sportif des clubs, selon le détail joint en annexe 1, 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions d’attribution selon le 
modèle joint en annexe 2. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T - G A R O N N E  

 
- CONVENTION 2020 - 

Aide à l’emploi sportif des clubs 
 
 
VU la délibération de l’Assemblée départementale de Lot-et-Garonne du 03/07/2020, 
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du ……….., 
 
 
ENTRE 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Madame Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil 
départemental, 
 
ET 
 
 ………………………, représenté par ……………………………, dénommée "l’association sportive". 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
Le développement de la pratique sportive, notamment en Lot-et-Garonne, requiert aujourd’hui 
l’intervention d’éducateurs sportifs qualifiés dans les associations. 
 
En effet, les exigences du public sportif sont aujourd’hui très fortes en matière d’encadrement sportif : 
technicité et formation de l’éducateur, qualité de l’enseignement, connaissance des règles de sécurité. 
Ceci incite les associations sportives à s’attacher les services de professionnels du sport. 
 
Conscient de cet enjeu, le Département a décidé d’accompagner financièrement les emplois de ces 
éducateurs et leur pérennisation. 
 
ARTICLE  1- OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le Conseil départemental 
accompagne l’association sportive dans l’emploi  d’un éducateur sportif en contrat à durée 
indéterminée. 
 
 
ARTICLE  2- SUBVENTION DU DEPARTEMENT 
 
Le Département accorde une subvention de …………… € représentant 20 % du Salaire Minimum 
Conventionnel (S.M.C) charges comprises, pour la période du …………….. au 31 décembre 2020. 
Il est convenu, entre les parties signataires, que le montant sera automatiquement diminué s’il 
apparaît que le volume horaire hebdomadaire de temps de travail constaté est inférieur au volume 
hebdomadaire annoncé initialement. La subvention départementale sera alors calculée au prorata du 
volume horaire hebdomadaire réel. 
 
 
ARTICLE  3- MISE A DISPOSITION DE L’EDUCATEUR SPORTIF 
 
Le Département, par le biais de son service vie sportive, organise des actions départementales de 
promotion de la pratique sportive en Lot-et-Garonne.  
Dans ce contexte, le club s’engage ponctuellement à mettre à disposition, et sur sollicitation du 
Département, son éducateur sportif. Concrètement, pendant ces actions, il s’agira pour l’éducateur 
d’encadrer des ateliers d’initiation et de sensibilisation à la discipline concernée. 
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ARTICLE  4- MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les modalités de paiement de la subvention sont les suivantes : 
- versement d’un acompte de 80 % à la signature de la convention entre le Département et 
l’association sportive et sous réserve du dossier complet, 
- versement du solde, sur présentation des bulletins de salaire de l’année considérée et du rapport 
d’activités de l’éducateur sportif. Ces documents devront être transmis impérativement au début de 
l’année suivante, accompagnés le cas échéant de la demande de renouvellement de l’aide financière 
du Département. 
 
ARTICLE  5- DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AIDE 
 
- Le renouvellement de l’aide à l’emploi sportif n’est pas automatique. L’association doit expressément 
le formuler et le solliciter auprès du Département par le biais d’un dossier type à retirer auprès du 
service vie sportive. 
- Le dossier complété et les pièces afférentes devront être transmis au Département au plus tard 
avant le 31 janvier de l’année de renouvellement. 
 
 
ARTICLE  6- RESILIATION 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention en cas de non-respect des clauses.  
 
 
ARTICLE  7- RECOUVREMENT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où le montant de la subvention définitive se révélerait inférieur au montant de l’acompte 
versé, il est convenu que le Département de Lot-et-Garonne procède à l’émission d’un titre de recettes 
pour le recouvrement de la part de la subvention indûment versée.  
L’association sportive s’engage à procéder au remboursement des subventions indûment reçues sous 
peine de recouvrement forcé mis en œuvre par le payeur départemental. 
 
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
A Agen, le  
 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental 

 
 
 
 

Sophie BORDERIE 

Pour  l’Association sportive, 
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N° R1014 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS CITOYENS - ASSOCIATIONS - 3EME 
REPARTITION 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une subvention de 570 € en faveur de l’association Ancrage en partage  pour 
l’organisation de la présentation du hors-série d’Ancrage avec table ronde permettant l’expression 
de témoignages sur l’Algérie « La guerre est-elle terminée ? », selon le détail joint en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil déparmental à signer tout les actes et documents afférents à 
ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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 Association : ANCRAGE EN PARTAGE 
 Adresse :  18 rue de Pujols 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
 
 
 
Objet  : Organisation de la présentation du hors-série d’Ancrage avec table ronde permettant l’expression de témoignages sur l’Algérie « La 
guerre est-elle terminée ? », le 10 octobre 2020 à Sainte-Livrade-sur-Lot. 
 
Subvention sollicitée  : 700 € 
 
Subvention(s) antérieure(s)  : 1re demande 
     
Descriptif de la manifestation : Croiser les mémoires de la guerre d’Algérie et de l’Algérie contemporaine, travailler sur les blessures, 
favoriser les réconciliations tout comme la connaissance de l’autre et des liens entre l’Algérie et la France. 
 
Caractère structurant de la manifestation  : Manifestation à entrées gratuites dont le fondement se base sur la lutte contre les discriminations, 
le racisme, l’antisémitisme et la connaissance de la République. 
  
 
 

Budget prévisionnel  Critères retenus pour le calcul de la subvention  Proposition  
 

DEPENSES : 3 650 € 

 

* AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 850,00 € 

  - Publications 900,00 € 
  - Frais de déplacement 500,00 € 
  - Frais de restauration 1 100,00 € 
  - Frais d’hébergement 150,00 € 
  - Frais postaux et frais de télécommunication 200,00 € 
* EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 800,00 € 

  - Personnels bénévoles 800,00 € 
   
 

RECETTES : 3 650 € 

 

* PRODUITS DES ACTIVITES (REPAS) : 800,00 € 

* SUBVENTIONS D’EXPLOITATION :  700,00 €  
  - Conseil départemental 700,00 € 
* AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (PUB) : 350,00 € 

* AUTOFINANCEMENT :  1 000,00 € 

* CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :  800,00 € 

  - Bénévolat 800,00 € 
 

 
 
- Manifestation à rayonnement départemental :  200 € 
 
- Tout public :  150 € 
 
- De 100 à 199 personnes : 50 € 
 
- Gratuit :  200 € 
 
- Critères citoyens (4) : lutte contre les discriminations,  
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, valeur et  
connaissance de la République, Devoir de mémoire 300 € 
 
 
 
La subvention calculée est égale à 900 €, mais elle ne peut 
pas excéder 20 % du budget prévisionnel hors contributions 
volontaires : 2 850 € x 20 % = 570 € 
 
 

 
570 € 
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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C1001 
DEMANDES DE SUBVENTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, INSERTION ET HABITAT - 3EME PROPOSITION 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer un montant global de subventions de fonctionnement de 30 250 €, prélevé sur le 
chapitre 65, selon le détail ci-dessous : 
 
Enveloppe 27 477 (10 250 €) 
- TOM Enfant Phare     5 500 € 
- APF France Handicap    1 000 € 
- ADOT 47         500 € 
- Union Départementale des Associations  
    pour le don du sang bénévole       750 € 
- Famille et Compagnie       500 € 
- SOS Accueil mamans enfants   2 000 € 
     
Enveloppe 27 476 (8 000 €) 
- Coup de Pouce     8 000 € 
 
Enveloppe 27 475 (12 000 €) 
- France Alzeihmer 47    1 500 € 
  - ALMA 47      7 000 € 
  - Association Zone d’Opportunité – Zoé  1 000 € 
  - FNATH – Association des Accidentés   1 500 € 
    de la vie Groupement Lot-et-Garonne 
  - HANDI CAP Nouvelle Aquitaine   1 000 €  
 
  
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Demandes de subventions relevant de la compétence de la CDSIH - 3ème proposition

€ - 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 €

€ - - 1 000 € 1 000 €

€ 500 € 500 € 500 € 500 €

€ 750 € 750 € 3 000 € 750 €

€ - 500 € 500 € 500 €

DIRECTION ACTIONS DE SANTE / PMI

APF France Handicap

22, rue Arthur Rimbaud

47 000 AGEN

L'association porte un projet d'intérêt général, celui d'une société inclusive et 

solidaire, avec et pour les personnes en situation de handicap et leurs 

proches.

Proposition de la

commission
Subvention 2019

Montant sollicité

en 2020
Subvention 2018

TOM ENFANT PHARE

22, rue Arthur Rimbaud

47 000 AGEN

But de l'association et 

objet de la demande
BP Résultat N-1

Union Départementale  des Associations 

pour le don du sang bénévole du 

Département du Lot-et-Garonne 

EFS - Rue Grande Muraille

47000 AGEN

Cette association a pour but de grouper les associations du département 

adhérentes, d'inciter au respect sur le plan départemental du code d'honneur 

des donneurs de sang bénévoles.

L'association a pour objet d'apporter une aide concrète aux familles 

(parents/fratrie) ayant un enfant ou frère/sœur en situation de handicap 

quelle que soit la pathologie, constituant ainsi un réseau de familles sur le 

département, qui se rencontrent afin d'échanger de leurs expériences.

ADOT 47 ADOT (Association 

Départementale pour le Don d'Organes)

EFS - Rue Grande Muraille

47000 AGEN
Cette association a pour but de sensibiliser le public pour susciter la vocation 

de volontaires pour le prélèvement d'organes, tissus humains et moelle 

osseuse chez tout être humain.

Famille et Compagnie

Maison des Marmandais

106, avenue Christian Baylac

47 200 MARMANDE

Famille et Compagnie s'est fixée comme objectif la promotion et la mise en 

œuvre d'actions pour recréer du lien. Accompagner les familles et promotion 

des droits de l'enfant par des actions de sensibilisation sur le territoire de Val 

de Garonne. Modalités de mise en oeuvre: séances d'histoires et chansons à 

partager en famille, conférences, débat théâtral, mois des familles, 

animations.

Données non publiables 

non communicables

Nom et adresse du

bénéficiaire
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Demandes de subventions relevant de la compétence de la CDSIH - 3ème proposition

€

2000 €

(Aide 

exceptionnelle)

2 000 € 3 000 € 2 000 €

€ 7 500 € 7 500 € 8 000 € 8 000 €

Montant sollicité

en 2020

Proposition de la

commission

Nom et adresse du

bénéficiaire

But de l'association et 

objet de la demande
BP Résultat N-1 Subvention 2018 Subvention 2019

DIRECTION ACTIONS SOCIALES ET D'INSERTION

Association "SOS Accueil Mamans 

Enfants" 

20, rue Léopold Faye

47 200 MARMANDE

L'association SOS Accueil Mamans Enfants a été créée au printemps 2018 

pour venir en aide aux femmes démunies (femmes isolées et/ou victimes de 

violences conjugales, des futures mères ou mères avec enfants de moins de 6 

ans en situation précaire). Proposer soutien et hébergement aux futures 

mamans isolées, lutter contre les violences faites aux femmes, aide à la 

parentalité et distribution de kits : vêtements, produits d'hygiène, nourriture.

Données non publiables 

non communicables

Coup de Pouce

3, rue Louis vivent

47 000 AGEN

L'association a pour but d'aider les personnes en difficultés, en détresse 

morale ou materielle, dans le souci de leur autonomie par la mise en œuvre 

de tous les moyens facilitant leur insertion sociale et professionnelle.
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Demandes de subventions relevant de la compétence de la CDSIH - 3ème proposition

€ 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

 € - 7 000 € 8 000 € 7 000 €

€ - -

4 000 € projet 

ponctuel

1 000 € 

fonctionnement

1 000 €

€                                                     1500€ 1 500 € 3 000 € 1 500 €

€ - 500 € 850 € 1 000 €

TOTAL : 30 250 €

Montant sollicité

en 2020

Proposition de la

commission

France Alzheimer 47

55b, av de la Marne

47 520 LA PASSAGE

Informer, renseigner et soutenir les familles des malades atteints de la 

maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Sensibiliser l'opinion et 

promouvoir la recherche. Organise des rencontres et des sessions de 

formation en faveur des aidants familiaux animées par un psychologue et un 

bénévole. L'association propose des groupes de paroles, atelirs, séjours 

répits.

DIRECTION AUTONOMIE

Nom et adresse du

bénéficiaire

But de l'association et 

objet de la demande
BP Résultat N-1 Subvention 2018 Subvention 2019

Données non publiables 

non communicables

Handi CAP Nouvelle Aquitaine

436, avenue de verdun

33 700 MÉRIGNAC

Cette association est issue d'un collectif multisectoriel qui œuvre depuis 2010 

avec comme objectif de favoriser l'accès aux vacances, aux loisirs et aux 

pratiques sportives ou culturelles des personnes touchées par un handicap.

FNATH - Association des Accidentés de la 

vie Groupement de Lot-et-Garonne

23, rue de la Grande Horloge

47 000 AGEN

Première association représentative des personnes handicapées en France, 

aide ses adhérents dans leurs démarches juridiques, sociales et 

professionnelles auprès des institutions. Promouvoir la présentation des 

risques pour la santé et l'intégrité physique. Lutter contre toutes 

disciminations fondées sur l'état de santé ou le handicap. Promouvoir une 

politique d'amélioration de l'accessibilité et de la vie sociale pour assurer la 

pleine citoyenneté des adhérents.

ALMA 47

Mairie

47 260 COULX

ALMA 47, adhérente de la Fédération 3977 contre la maltraitance dont elle 

respecte l'étique et les méthodologies (relais départemental) a pour objet, 

dans le cadre de la lutte contre la maltraitance, d'améliorer le dispositif 

d'écoute, de suivi et d'accompagnement, de développer la prévention et la 

formation. Le 3977 est destiné aux personnes agées et personnes en situation 

de handicap, victimes de maltraitances, aux témoins de situations et aux 

aidants.

Association Zone d'Opportunité - Zoé

Lieu-dit Galignan

47240 LAFOX

L’association a pour but d'implanter un parc de loisirs, et ainsi surfer sur 

l’attractivité touristique en Lot-et-Garonne afin de mettre en œuvre toutes 

actions en faveur de personnes en situation de handicap fragilisées du point 

de vue social, intellectuel ou physique, que ce soit en Lot-et-Garonne ou dans 

un périmètre plus large, pour faciliter leur insertion professionnelle et leur 

inclusion sociale. 
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N° C1002 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX TROIS MISSIONS LOCALES DE LOT-ET-
GARONNE, AU TITRE DE L'ANNEE 2020   
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder à chaque mission locale une subvention de fonctionnement répartie comme suit :  
 
 Mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent   48 666 €  
 Mission locale du Pays Villeneuvois     42 667 €  
 Mission locale de Moyenne Garonne     42 667 €  
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 017, fonction 568, nature 6574, à hauteur de 
134 000 € qui seront versés selon les modalités fixées dans les conventions d’objectifs et de 
moyens jointes en annexe,   
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions d’objectifs et de 
moyens pour l’insertion des jeunes avec les Missions locales de Lot-et-Garonne pour l’année 2020, 
jointes en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’INSERTION DES JEUNES  
 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
ET LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS,  DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT  

 
AU TITRE DE L’ANNEE 2020 

 
     
Entre  
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
habilitée par délibération de la Commission Permanente n°  en date du 30 octobre                                            
2020,  
 
Et 
 
La Mission Locale de L’Agenais de l’Albret et du Confluent, représentée par son Président.  
Siège de l’association : 70 Bd Sylvain Dumon – 47 000 AGEN.  
 
 
 Vu le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 
(1°)),  
  

Vu la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 
et reformulant les politiques d’insertion. 

 
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 

Défavorisées, promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général en 
date du 1er décembre 2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015 le développement de 
solutions logement adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation 
logement assurée auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau 
PDALHPD 2017/2022 prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les 
jeunes ».  

 
Vu la politique de l’habitat et du logement social du Département adoptée par 

délibération du Conseil Général du 22 mars 2012, prévoyant le soutien à l’action de 
médiation logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs 
d’accès au logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide 
au développement de solutions logement spécifiques). 

 
  
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE  
 
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes  envers les 
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action 
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution 
d’une subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes 
depuis la décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005. 
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Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens 
pour l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement 
des champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction 
du partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 
avec  chacune des trois Missions Locales de Lot-et-Garonne.  
 
Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans 
n’ont  cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier 
guichet d’accueil et d’orientation des jeunes :   
 
- Le Conseil général a décidé de soutenir en 2013 la poursuite du service Médiation 

Logement dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions 
logement »pour les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ». 
Cette action est également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du 
logement social du Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de 
l’Habitat 2012- 2017. Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont 
l’accueil et le suivi des jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la 
constitution et l’animation d’un réseau de propriétaires bailleurs. 

 
- L’adoption en mars 2012 du Programme Départemental d’Insertion par le Département 

impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des 
bénéficiaires du RSA, en fait désormais des partenaires à part entière dans la prévention du 
RSA. 
 

L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie 
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée 
aux trois Missions locales de Lot-et-Garonne.  
 
ARTICLE 1 : 

 
Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission 

Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent sous la forme d’une subvention de fonctionnement 
dont le montant est arrêté chaque année par avenant à la présente convention. 

Pour l'exercice 2020, ce montant est de 48 666 €.  
 
ARTICLE 2 :  
 
 En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente 
convention, la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, au-delà de sa 
mission de droit commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête 
d’insertion sociale et professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories 
de publics mentionnés à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un 
accompagnement adapté. 
 
ARTICLE 3 : PUBLICS ELIGIBLES  
 
X  Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le 
RSA ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements 
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale  
 
X Les jeunes handicapés : 
Ø Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire 
durablement. 

 
X    Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement   

La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, pour chaque jeune suivi 
et accompagné au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin, 
l’accès à un logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le 
maintien dans un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant 
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la durée du bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants 
(action « médiation logement »).  
 

ARTICLE 4  - Modalités opératoires s’agissant des services de Médiation Logement 
proposés aux jeunes :   
 

Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les 
diverses étapes que l’accès à un logement autonome requiert :  

- Identification du besoin logement du jeune  
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien 

avec réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une 
étude des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire) 

- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires  
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants  et des démarches liées à 

l’entrée dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture 
compteurs).   

- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de 
logements.  

- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le 
cautionnement locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…). 

- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative 
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies 

d’énergie et  prévention des risques locatifs  (impayés, dégradation) 
 

Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement 
mobilisera le médiateur logement de la même manière :  

- reprise de paiement des loyers si incident de paiement  
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur 

ou le cautionnaire.    
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du 

logement  
- prévention des situations d’expulsion locative  

 
En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une 
démarche d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers 
d’autres solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.   
 
Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans 
orientés vers la Mission Locale  

o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes  
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape 

déterminante dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et 
professionnelle.  

 
ARTICLE 5 : Pilotage et suivi 
 
 La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet 
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de tableaux de bord annexés à la présente 
convention que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent 
être alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ». 
 
ARTICLE 6 : Financement 
 
 La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, 
soit 48 666 € est imputée sur l’enveloppe 27 396 –Chapitre 017, fonction 568 nature 6574, 
crédits gérés par la Direction générale adjointe du Développement Social, dont 12 666 € sont 
consacrés spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.  
 
Elle sera versée à la Mission locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent en deux 
temps :  
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- un acompte de 50 % dès signature de la présente convention au cours du second 
semestre 2020, soit  24 333  €.   

 
- le solde de 50 % (24 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale 

et la restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires 
visés par la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 
2021.  

 
La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale : 
 
Code Banque  Code Guichet N° de compte  Clé  

 
 
ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :  
 

1- A l’initiative du Département : 
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes 
de la présente convention. 
 

2- A l’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer la 
Présidente du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
 
 
 
ARTICLE 8 : Durée de la convention.  
 
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature.  
 
 
 
Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux,  le                                                      
 

 
 
 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 
La Présidente du Conseil 

départemental 
 
 
 
 
 
 

Sophie BORDERIE  

 
 
 

Pour la Mission Locale de  
l’Agenais de l’Albret et du Confluent 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Eric BACQUA 
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7OP>8PQ<OP&RYOU-87Q<4S&8Q&R8&@OZ8PS&6O;T&AY<PS8TQ<OP&R8S&-8;P8S&&
&

8PQT8&A8&R86!TQ8@8PQ&R8&AOQB8QBG!TOPP8&8Q&&
A!&@<SS<OP&AO7!A8&R;&6!ZS&><AA8P8;>O<S&&&

&
!;&Q<QT8&R8&AY!PP88&JLJL

8(5,$&&
&
A$& R31),5$0$(5& #$& A/5B$5BG),/(($, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
habilitée par délibération de la Commission Permanente n°  en date du 30 octobre 
2020.
&
85&

A) @"%%"/(&A/*)C$&#.&6)E%&>"CC$($.F/"%[ représentée par son Président. 
Siège de l’association : 8 rue de Casseneuil – 47 300 Villeneuve-sur-Lot.  

& >. le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 (1°)),  
&
>. la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

reformulant les politiques d’insertion. 

>. le 6C)(&R31),5$0$(5)C& #Y!*5"/(& 1/.,& C$&A/2$0$(5& #$%&6$,%/(($%&R3')F/,"%3$%,
promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général en date du 1er décembre 
2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015 le développement de solutions logement 
adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation logement assurée 
auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau 6R!A\6R&
JLKN=JLJJ prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les jeunes ».  

&
>.& C)& 1/C"5"].$& #$& CY?)D"5)5& $5& #.& C/2$0$(5& %/*")C& #.& R31),5$0$(5& )#/153$& 1),&

#3C"D3,)5"/(&#.&7/(%$"C&G3(3,)C&#.&JJ&0),%&JLKJ[&prévoyant le soutien à l’action de médiation 
logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs d’accès au 
logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide au 
développement de solutions logement spécifiques). 

  
<C&$%5&*/(F$(.&*$&]."&%."5&^

6T8!@U;A8&&
&
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes  envers les 
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action 
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution d’une 
subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes depuis la 
décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005. 
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Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens pour 
l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement des 
champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction du 
partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 avec  
chacune des trois Missions Locales de Lot-et-garonne.  

Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans n’ont  
cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier guichet d’accueil 
et d’orientation des jeunes :   

- Le Conseil général )& #3*"#3& #$& %/.5$(",& #$1."%& JLK_& C)& 1/.,%."5$& #.& %$,F"*$& @3#")5"/(&
A/2$0$(5 dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions 
logement »pour les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ». 
Cette action est également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du logement 
social du Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de l’Habitat 2012- 
2017. Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont l’accueil et le suivi 
des jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la constitution et l’animation 
d’un réseau de propriétaires bailleurs. 

- L’adoption en mars 2012 du 6,/2,)00$& R31),5$0$(5)C& #Y<(%$,5"/( par le Département 
impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des 
bénéficiaires du RSA en fait désormais des partenaires à part entière #)(%&C)&1,3F$(5"/(&#.&TS!:&

   
L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie 
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée aux 
trois Missions locales de Lot-et-Garonne.  

!TQ<7A8&K&^&

Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission Locale 
du Pays Villeneuvois sous la forme d’une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté 
chaque année par avenant à la présente convention. 

Pour l'$W$,*"*$&JLJL, ce montant est de `J&IIN&a:&&
&
&
!TQ<7A8&J&^&&

En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente 
convention, la Mission Locale du Pays Villeneuvois s’engage, au-delà de sa mission de droit 
commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête d’insertion sociale et 
professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories de publics mentionnés 
à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un accompagnement adapté.
&
&
!TQ<7A8&_&^&6;UA<7S&8A<G<UA8S&&
&
X&& Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le 
RSA ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements 
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale  
 
X Les jeunes handicapés : 
Ø Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire 
durablement. 

 
X    Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement   
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La Mission Locale du Pays Villeneuvois s’engage, pour chaque jeune suivi et accompagné 
au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin, l’accès à un 
logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le maintien dans 
un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant la durée du 
bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants (action 
« médiation logement »).  

&
&

!TQ<7A8&`& & B&@/#)C"53%&/13,)5/",$%&%Y)2"%%)(5&#$%&%$,F"*$%&#$&@3#")5"/(&A/2$0$(5&
1,/1/%3%&).W&9$.($%&^&&&
&

Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les diverses 
étapes que l’accès à un logement autonome requiert :

- Identification du besoin logement du jeune  
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien avec 

réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une étude 
des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire) 

- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires  
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants  et des démarches liées à l’entrée 

dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture compteurs).   
- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de 

logements.  
- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le cautionnement 

locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…).
- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative 
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies 

d’énergie et  prévention des risques locatifs  (impayés, dégradation) 
Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement mobilisera 

le médiateur logement de la même manière :  
- reprise de paiement des loyers si incident de paiement  
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur ou 

le cautionnaire.    
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du logement 
- prévention des situations d’expulsion locative 

En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une démarche 
d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers d’autres 
solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.

Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans orientés 
vers la Mission Locale.  

o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes  
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape déterminante 

dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. 
&
&

!TQ<7A8&M&^&6"C/5)2$&$5&%."F"&
&

La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet 
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de tableaux de bord annexés à la présente 
convention que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent être 
alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ».
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!TQ<7A8&I&^&4"()(*$0$(5&
&

La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, soit 
`J&IIN&a est imputée sur l’enveloppe 27 396 –Chapitre 17, fonction 568 nature 6574, crédits gérés 
par la Direction Générale Adjointe du Développement Social, dont 12 667 € sont consacrés 
spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.  

8CC$&%$,)&F$,%3$&b&C)&@"%%"/(&C/*)C$&#.&6)E%&>"CC$($.F/"%&$(&#$.W&5$01%&^&&

- .(& )*/015$& #$& ML& c dès signature de la présente convention au cours du second 
semestre 2020, soit  21 334 € 

- C$&%/C#$&#$&ML&c (21 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale et la 
restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires visés par 
la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 2021.

La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale :

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé 

&
!TQ<7A8&N&^&R3(/(*")5"/(&#$&C)&*/(F$(5"/(&

La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :

1- A l’initiative du Département : 
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes 
de la présente convention. 

JB !&l’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer la 
Présidente du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
&
&
!TQ<7A8&d&^ Durée de la convention.  

La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature. 

Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux,  le                                                      

6/.,&C$&R31),5$0$(5&#$&A/5B$5BG),/(($[&
A)&6,3%"#$(5$&#.&7/(%$"C&#31),5$0$(5)C&&

&
&
&
&
&

S/1?"$&UOTR8T<8&&

6/.,&C)&@"%%"/(&A/*)C$&#.&6)E%&>"CC$($.F/"%[&
A$&6,3%"#$(5&

&
&
&
&
&
&
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&

!"#$%&
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O,"$(5)5"/(&

-$.($%&)**/01)2(3%& @"%%"/(%&C/*)C$%&
-$.($%&

)**/01)2(3%&
4!-& 4/,0)5"/(&

6),*/.,%&
7<><S&&

7:;:<&
6!78!&
G),)(5"$&
-$.($%&&

&
7?)(5"$,%&

U3(3'"*")",$%&#.&TS!&
$5=/.&)E)(5%B#,/"5&

@:A&!2$()"%B!CD,$5B
7/('C.$(5&

&& && && && &&

@:A&6)E%&>"CC$($.F/"%&
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7/('C.$(5&

&& && && && &&

@:A&6)E%&>"CC$($.F/"%&
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Q/5)C&9$.($%&)E)(5&
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7OP>8PQ<OP&RYOU-87Q<4S&8Q&R8&@OZ8PS&6O;T&AY<PS8TQ<OP&R8S&-8;P8S&&
&

8PQT8&A8&R86!TQ8@8PQ&R8&AOQB8QBG!TOPP8&
8Q&A!&@<SS<OP&AO7!A8&R8&A!&@OZ8PP8&G!TOPP8:&

&
!;&Q<QT8&R8&AY!PP88&JLJL&

8(5,$&&
&
A$& R31),5$0$(5& #$& A/5B$5BG),/(($, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
habilitée par délibération de la Commission Permanente n°  en date du 30 octobre 
2020,                           
&
85&

A) @"%%"/(&A/*)C$&#$&C)&@/E$(($&G),/(($[ représentée par sa Présidente. 
Siège de l’association : 3, rue de l’observance – 47 200 MARMANDE  

& &&&&&&&&>. le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 (1°)),  
&

>. la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
reformulant les politiques d’insertion.

>. le 6C)(&R31),5$0$(5)C& #Y!*5"/(& 1/.,& C$&A/2$0$(5& #$%&6$,%/(($%&R3')F/,"%3$%,
promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil général en date du 1er décembre 
2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015  le développement de solutions logement 
adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation logement assurée 
auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau 6R!A\6R&
JLKN=JLJJ prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les jeunes ».  

>.& C)& 1/C"5"].$& #$& CY?)D"5)5& $5& #.& C/2$0$(5& %/*")C& #.& R31),5$0$(5& )#/153$& 1),&
#3C"D3,)5"/(&#.&7/(%$"C&G3(3,)C&#.&JJ&0),%&JLKJ[&prévoyant le soutien à l’action de médiation 
logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs d’accès au 
logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide au 
développement de solutions logement spécifiques). 

<C&$%5&*/(F$(.&*$&]."&%."5&^

&
&
6T8!@U;A8&&
&
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes  envers les 
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action 
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution d’une 
subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes depuis la 
décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005. 
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Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens pour 
l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement des 
champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction du 
partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 avec  
chacune des trois Missions Locales de Lot-et-Garonne.  

Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans n’ont  
cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier guichet d’accueil 
et d’orientation des jeunes :   

- Le Conseil général a décidé de soutenir depuis 2013 la poursuite du %$,F"*$ @3#")5"/(&A/2$0$(5
dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions logement »pour 
les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ». Cette action est 
également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du logement social du 
Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de l’Habitat 2012- 2017. 
Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont l’accueil et le suivi des 
jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la constitution et l’animation 
d’un réseau de propriétaires bailleurs.

- L’adoption en mars 2012 du 6,/2,)00$& R31),5$0$(5)C& #Y<(%$,5"/( par le Département 
impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des 
bénéficiaires du RSA en fait désormais des partenaires à part entière #)(%&C)&1,3F$(5"/(&#.&TS!:&

L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie 
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée aux 
trois Missions locales de Lot-et-Garonne.  

!TQ<7A8&K&^&

Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission Locale 
de la Moyenne Garonne sous la forme d’une subvention de fonctionnement dont le montant est 
arrêté chaque année par avenant à la présente convention. 

Pour l'$W$,*"*$&JLJL, ce montant est de `J&IIN&a:&&
&
&
!TQ<7A8&J&^&&

 En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente 
convention, la Mission Locale de la Moyenne Garonne s’engage, au-delà de sa mission de droit 
commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête d’insertion sociale et 
professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories de publics mentionnés 
à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un accompagnement adapté.
&
!TQ<7A8&_&^&6;UA<7S&8A<G<UA8S&&
&
X&Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le RSA 
ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements 
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale  
 
X Les jeunes handicapés : 
Ø Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire 
durablement. 

 
X    Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement   

La Mission Locale de la Moyenne Garonne s’engage, pour chaque jeune suivi et accompagné 
au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin, l’accès à un 
logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le maintien dans 
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un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant la durée du 
bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants (action 
« médiation logement »).  
 

&

!TQ<7A8&`& & B&@/#)C"53%&/13,)5/",$%&%Y)2"%%)(5&#$%&%$,F"*$%&#$&@3#")5"/(&A/2$0$(5&
1,/1/%3%&).W&9$.($%&^&&&
&

Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les diverses 
étapes que l’accès à un logement autonome requiert :

- Identification du besoin logement du jeune  
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien avec 

réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une étude 
des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire) 

- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires  
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants  et des démarches liées à l’entrée 

dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture compteurs).   
- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de 

logements.  
- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le cautionnement 

locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…).
- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative 
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies 

d’énergie et  prévention des risques locatifs  (impayés, dégradation) 

Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement mobilisera 
le médiateur logement de la même manière :  

- reprise de paiement des loyers si incident de paiement  
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur ou 

le cautionnaire.    
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du logement 
- prévention des situations d’expulsion locative  

En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une démarche 
d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers d’autres 
solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.

Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans orientés 
vers la Mission Locale  

o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes  
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape déterminante 

dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. 
&

!TQ<7A8&M&^&6"C/5)2$&$5&%."F"&
&

La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet 
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de 5)DC$).W&#$&D/,#& )(($W3%&b& C)&1,3%$(5$
*/(F$(5"/( que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent être 
alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ». 

!TQ<7A8&I&^&4"()(*$0$(5&
&

La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, soit 
`J&IIN&a est imputée sur l’enveloppe 27 396, au chapitre 017, fonction 568 nature 6574, crédits 
gérés par la Direction générale adjointe du Développement Social, dont 12 667 € sont consacrés 
spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.  
8CC$&%$,)&F$,%3$&b&C)&@"%%"/(&C/*)C$&#$&C)&@/E$(($&G),/(($&$(&#$.W&5$01%&^&&
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- .(& )*/015$& #$& ML& c dès signature de la présente convention au cours du second 
semestre 2020, soit  21 334 € 

- C$&%/C#$&#$&ML&c (21 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale et la 
restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires visés par 
la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 2021  

&
La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale :

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé 

&
&
!TQ<7A8&N&^&R3(/(*")5"/(&#$&C)&*/(F$(5"/(&

La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :

1- A l’initiative du Département : 
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes 
de la présente convention. 

JB !&l’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer la 
Présidente du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
&
&
!TQ<7A8&d&^ Durée de la convention.  

La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature. 

Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux,  le                                                      

6/.,&C$&R31),5$0$(5&#$&A/5B$5BG),/(($&
A)&6,3%"#$(5$&#.&7/(%$"C&#31),5$0$(5)C&

&
&
&
&
&
&

S/1?"$&UOTR8T<8&

6/.,&C)&@"%%"/(&A/*)C$&#$&C)&@/E$(($&G),/(($&&
A)&6,3%"#$(5$&

&
&
&
&
&
&

-.C"$&7!SQ<AAO&
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’INSERTION DES JEUNES  
 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
ET LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS,  DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT  

 
AU TITRE DE L’ANNEE 2020 

 
     
Entre  
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
habilitée par délibération de la Commission Permanente n°  en date du 30 octobre                                            
2020,  
 
Et 
 
La Mission Locale de L’Agenais de l’Albret et du Confluent, représentée par son Président.  
Siège de l’association : 70 Bd Sylvain Dumon – 47 000 AGEN.  
 
 
 Vu le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 
(1°)),  
  

Vu la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 
et reformulant les politiques d’insertion. 

 
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 

Défavorisées, promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général en 
date du 1er décembre 2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015 le développement de 
solutions logement adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation 
logement assurée auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau 
PDALHPD 2017/2022 prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les 
jeunes ».  

 
Vu la politique de l’habitat et du logement social du Département adoptée par 

délibération du Conseil Général du 22 mars 2012, prévoyant le soutien à l’action de 
médiation logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs 
d’accès au logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide 
au développement de solutions logement spécifiques). 

 
  
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE  
 
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes  envers les 
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action 
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution 
d’une subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes 
depuis la décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005. 
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Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens 
pour l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement 
des champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction 
du partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 
avec  chacune des trois Missions Locales de Lot-et-Garonne.  
 
Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans 
n’ont  cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier 
guichet d’accueil et d’orientation des jeunes :   
 
- Le Conseil général a décidé de soutenir en 2013 la poursuite du service Médiation 

Logement dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions 
logement »pour les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ». 
Cette action est également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du 
logement social du Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de 
l’Habitat 2012- 2017. Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont 
l’accueil et le suivi des jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la 
constitution et l’animation d’un réseau de propriétaires bailleurs. 

 
- L’adoption en mars 2012 du Programme Départemental d’Insertion par le Département 

impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des 
bénéficiaires du RSA, en fait désormais des partenaires à part entière dans la prévention du 
RSA. 
 

L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie 
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée 
aux trois Missions locales de Lot-et-Garonne.  
 
ARTICLE 1 : 

 
Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission 

Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent sous la forme d’une subvention de fonctionnement 
dont le montant est arrêté chaque année par avenant à la présente convention. 

Pour l'exercice 2020, ce montant est de 48 666 €.  
 
ARTICLE 2 :  
 
 En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente 
convention, la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, au-delà de sa 
mission de droit commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête 
d’insertion sociale et professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories 
de publics mentionnés à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un 
accompagnement adapté. 
 
ARTICLE 3 : PUBLICS ELIGIBLES  
 
X  Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le 
RSA ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements 
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale  
 
X Les jeunes handicapés : 
Ø Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire 
durablement. 

 
X    Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement   

La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage, pour chaque jeune suivi 
et accompagné au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin, 
l’accès à un logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le 
maintien dans un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant 
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la durée du bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants 
(action « médiation logement »).  
 

ARTICLE 4  - Modalités opératoires s’agissant des services de Médiation Logement 
proposés aux jeunes :   
 

Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les 
diverses étapes que l’accès à un logement autonome requiert :  

- Identification du besoin logement du jeune  
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien 

avec réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une 
étude des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire) 

- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires  
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants  et des démarches liées à 

l’entrée dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture 
compteurs).   

- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de 
logements.  

- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le 
cautionnement locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…). 

- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative 
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies 

d’énergie et  prévention des risques locatifs  (impayés, dégradation) 
 

Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement 
mobilisera le médiateur logement de la même manière :  

- reprise de paiement des loyers si incident de paiement  
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur 

ou le cautionnaire.    
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du 

logement  
- prévention des situations d’expulsion locative  

 
En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une 
démarche d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers 
d’autres solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.   
 
Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans 
orientés vers la Mission Locale  

o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes  
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape 

déterminante dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et 
professionnelle.  

 
ARTICLE 5 : Pilotage et suivi 
 
 La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet 
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de tableaux de bord annexés à la présente 
convention que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent 
être alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ». 
 
ARTICLE 6 : Financement 
 
 La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, 
soit 48 666 € est imputée sur l’enveloppe 27 396 –Chapitre 017, fonction 568 nature 6574, 
crédits gérés par la Direction générale adjointe du Développement Social, dont 12 666 € sont 
consacrés spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.  
 
Elle sera versée à la Mission locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent en deux 
temps :  
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- un acompte de 50 % dès signature de la présente convention au cours du second 
semestre 2020, soit  24 333  €.   

 
- le solde de 50 % (24 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale 

et la restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires 
visés par la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 
2021.  

 
La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale : 
 
Code Banque  Code Guichet N° de compte  Clé  

 
 
ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :  
 

1- A l’initiative du Département : 
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes 
de la présente convention. 
 

2- A l’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer la 
Présidente du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
 
 
 
ARTICLE 8 : Durée de la convention.  
 
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature.  
 
 
 
Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux,  le                                                      
 

 
 
 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 
La Présidente du Conseil 

départemental 
 
 
 
 
 
 

Sophie BORDERIE  

 
 
 

Pour la Mission Locale de  
l’Agenais de l’Albret et du Confluent 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Eric BACQUA 
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7OP>8PQ<OP&RYOU-87Q<4S&8Q&R8&@OZ8PS&6O;T&AY<PS8TQ<OP&R8S&-8;P8S&&
&

8PQT8&A8&R86!TQ8@8PQ&R8&AOQB8QBG!TOPP8&8Q&&
A!&@<SS<OP&AO7!A8&R;&6!ZS&><AA8P8;>O<S&&&

&
!;&Q<QT8&R8&AY!PP88&JLJL

8(5,$&&
&
A$& R31),5$0$(5& #$& A/5B$5BG),/(($, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
habilitée par délibération de la Commission Permanente n°  en date du 30 octobre 
2020.
&
85&

A) @"%%"/(&A/*)C$&#.&6)E%&>"CC$($.F/"%[ représentée par son Président. 
Siège de l’association : 8 rue de Casseneuil – 47 300 Villeneuve-sur-Lot.  

& >. le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 (1°)),  
&
>. la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

reformulant les politiques d’insertion. 

>. le 6C)(&R31),5$0$(5)C& #Y!*5"/(& 1/.,& C$&A/2$0$(5& #$%&6$,%/(($%&R3')F/,"%3$%,
promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général en date du 1er décembre 
2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015 le développement de solutions logement 
adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation logement assurée 
auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau 6R!A\6R&
JLKN=JLJJ prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les jeunes ».  

&
>.& C)& 1/C"5"].$& #$& CY?)D"5)5& $5& #.& C/2$0$(5& %/*")C& #.& R31),5$0$(5& )#/153$& 1),&

#3C"D3,)5"/(&#.&7/(%$"C&G3(3,)C&#.&JJ&0),%&JLKJ[&prévoyant le soutien à l’action de médiation 
logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs d’accès au 
logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide au 
développement de solutions logement spécifiques). 

  
<C&$%5&*/(F$(.&*$&]."&%."5&^

6T8!@U;A8&&
&
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes  envers les 
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action 
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution d’une 
subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes depuis la 
décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005. 
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Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens pour 
l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement des 
champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction du 
partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 avec  
chacune des trois Missions Locales de Lot-et-garonne.  

Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans n’ont  
cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier guichet d’accueil 
et d’orientation des jeunes :   

- Le Conseil général )& #3*"#3& #$& %/.5$(",& #$1."%& JLK_& C)& 1/.,%."5$& #.& %$,F"*$& @3#")5"/(&
A/2$0$(5 dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions 
logement »pour les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ». 
Cette action est également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du logement 
social du Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de l’Habitat 2012- 
2017. Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont l’accueil et le suivi 
des jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la constitution et l’animation 
d’un réseau de propriétaires bailleurs. 

- L’adoption en mars 2012 du 6,/2,)00$& R31),5$0$(5)C& #Y<(%$,5"/( par le Département 
impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des 
bénéficiaires du RSA en fait désormais des partenaires à part entière #)(%&C)&1,3F$(5"/(&#.&TS!:&

   
L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie 
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée aux 
trois Missions locales de Lot-et-Garonne.  

!TQ<7A8&K&^&

Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission Locale 
du Pays Villeneuvois sous la forme d’une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté 
chaque année par avenant à la présente convention. 

Pour l'$W$,*"*$&JLJL, ce montant est de `J&IIN&a:&&
&
&
!TQ<7A8&J&^&&

En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente 
convention, la Mission Locale du Pays Villeneuvois s’engage, au-delà de sa mission de droit 
commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête d’insertion sociale et 
professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories de publics mentionnés 
à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un accompagnement adapté.
&
&
!TQ<7A8&_&^&6;UA<7S&8A<G<UA8S&&
&
X&& Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le 
RSA ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements 
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale  
 
X Les jeunes handicapés : 
Ø Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire 
durablement. 

 
X    Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement   
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La Mission Locale du Pays Villeneuvois s’engage, pour chaque jeune suivi et accompagné 
au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin, l’accès à un 
logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le maintien dans 
un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant la durée du 
bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants (action 
« médiation logement »).  

&
&

!TQ<7A8&`& & B&@/#)C"53%&/13,)5/",$%&%Y)2"%%)(5&#$%&%$,F"*$%&#$&@3#")5"/(&A/2$0$(5&
1,/1/%3%&).W&9$.($%&^&&&
&

Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les diverses 
étapes que l’accès à un logement autonome requiert :

- Identification du besoin logement du jeune  
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien avec 

réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une étude 
des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire) 

- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires  
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants  et des démarches liées à l’entrée 

dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture compteurs).   
- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de 

logements.  
- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le cautionnement 

locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…).
- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative 
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies 

d’énergie et  prévention des risques locatifs  (impayés, dégradation) 
Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement mobilisera 

le médiateur logement de la même manière :  
- reprise de paiement des loyers si incident de paiement  
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur ou 

le cautionnaire.    
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du logement 
- prévention des situations d’expulsion locative 

En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une démarche 
d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers d’autres 
solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.

Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans orientés 
vers la Mission Locale.  

o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes  
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape déterminante 

dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. 
&
&

!TQ<7A8&M&^&6"C/5)2$&$5&%."F"&
&

La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet 
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de tableaux de bord annexés à la présente 
convention que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent être 
alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ».
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!TQ<7A8&I&^&4"()(*$0$(5&
&

La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, soit 
`J&IIN&a est imputée sur l’enveloppe 27 396 –Chapitre 17, fonction 568 nature 6574, crédits gérés 
par la Direction Générale Adjointe du Développement Social, dont 12 667 € sont consacrés 
spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.  

8CC$&%$,)&F$,%3$&b&C)&@"%%"/(&C/*)C$&#.&6)E%&>"CC$($.F/"%&$(&#$.W&5$01%&^&&

- .(& )*/015$& #$& ML& c dès signature de la présente convention au cours du second 
semestre 2020, soit  21 334 € 

- C$&%/C#$&#$&ML&c (21 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale et la 
restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires visés par 
la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 2021.

La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale :

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé 

&
!TQ<7A8&N&^&R3(/(*")5"/(&#$&C)&*/(F$(5"/(&

La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :

1- A l’initiative du Département : 
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes 
de la présente convention. 

JB !&l’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer la 
Présidente du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
&
&
!TQ<7A8&d&^ Durée de la convention.  

La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature. 

Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux,  le                                                      

6/.,&C$&R31),5$0$(5&#$&A/5B$5BG),/(($[&
A)&6,3%"#$(5$&#.&7/(%$"C&#31),5$0$(5)C&&

&
&
&
&
&

S/1?"$&UOTR8T<8&&

6/.,&C)&@"%%"/(&A/*)C$&#.&6)E%&>"CC$($.F/"%[&
A$&6,3%"#$(5&

&
&
&
&
&
&
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7OP>8PQ<OP&8PQT8&A8&R86!TQ8@8PQ&R8&AOQB8QBG!TOPP8&8Q&A8S&@<SS<OPS&AO7!A8S&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$(&JLJL&
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4!-& 4/,0)5"/(&

6),*/.,%&
7<><S&&
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G),)(5"$&
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&
7?)(5"$,%&

U3(3'"*")",$%&#.&TS!&
$5=/.&)E)(5%B#,/"5&

@:A&!2$()"%B!CD,$5B
7/('C.$(5&

&& && && && &&

@:A&6)E%&>"CC$($.F/"%&

@:A&@/E$(($&G),/(($&

Q/5)C&

-$.($%&?)(#"*)13%&

@:A&!2$()"%B!CD,$5B
7/('C.$(5&

&& && && && &&

@:A&6)E%&>"CC$($.F/"%&

@:A&@/E$(($&G),/(($&

Q/5)C&

Q/5)C&9$.($%&)E)(5&
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7OP>8PQ<OP&RYOU-87Q<4S&8Q&R8&@OZ8PS&6O;T&AY<PS8TQ<OP&R8S&-8;P8S&&
&

8PQT8&A8&R86!TQ8@8PQ&R8&AOQB8QBG!TOPP8&
8Q&A!&@<SS<OP&AO7!A8&R8&A!&@OZ8PP8&G!TOPP8:&

&
!;&Q<QT8&R8&AY!PP88&JLJL&

8(5,$&&
&
A$& R31),5$0$(5& #$& A/5B$5BG),/(($, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
habilitée par délibération de la Commission Permanente n°  en date du 30 octobre 
2020,                           
&
85&

A) @"%%"/(&A/*)C$&#$&C)&@/E$(($&G),/(($[ représentée par sa Présidente. 
Siège de l’association : 3, rue de l’observance – 47 200 MARMANDE  

& &&&&&&&&>. le Code de l’Action sociale et des familles (articles L.115-2, L.116-1, L.121-1 et -2 (1°)),  
&

>. la loi n° 2008.1249 du 1ER décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
reformulant les politiques d’insertion.

>. le 6C)(&R31),5$0$(5)C& #Y!*5"/(& 1/.,& C$&A/2$0$(5& #$%&6$,%/(($%&R3')F/,"%3$%,
promulgué par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil général en date du 1er décembre 
2011, prévoyant parmi ses orientations 2010/2015  le développement de solutions logement 
adaptées aux jeunes (action 5.2) et plus précisément une action de médiation logement assurée 
auprès des moins de 25 ans accompagnés par les missions locales. Le nouveau 6R!A\6R&
JLKN=JLJJ prévoit une action 4.3.1 « compléter l’offre de logement pour les jeunes ».  

>.& C)& 1/C"5"].$& #$& CY?)D"5)5& $5& #.& C/2$0$(5& %/*")C& #.& R31),5$0$(5& )#/153$& 1),&
#3C"D3,)5"/(&#.&7/(%$"C&G3(3,)C&#.&JJ&0),%&JLKJ[&prévoyant le soutien à l’action de médiation 
logement réalisée par les missions locales, tant cette initiative complète les dispositifs d’accès au 
logement pour les jeunes mis en place ou prévus par le Conseil départemental (aide au 
développement de solutions logement spécifiques). 

<C&$%5&*/(F$(.&*$&]."&%."5&^

&
&
6T8!@U;A8&&
&
Depuis 1999, le Département de Lot-et-Garonne s’engage selon différentes formes  envers les 
jeunes en quête d’insertion sociale et professionnelle: régime d’aide aux contrats aidés, action 
d’accompagnement vers l’emploi durable, soutien aux trois Missions Locales par l’attribution d’une 
subvention annuelle de fonctionnement, création de trois fonds locaux d’aide aux jeunes depuis la 
décentralisation du Fonds d’Aide aux Jeunes en janvier 2005. 

111



Invité par l’Etat et la Région Aquitaine à s’inscrire dans un « Contrat d’objectifs et de moyens pour 
l’insertion des jeunes », dans une dynamique de complémentarité et de décloisonnement des 
champs de compétences, et après signature de celui-ci en décembre 2008 et reconduction du 
partenariat pour trois ans le 29 novembre 2010, le Département a passé convention dès 2010 avec  
chacune des trois Missions Locales de Lot-et-Garonne.  

Depuis, les prestations impliquant les missions locales auprès des jeunes de moins de 25 ans n’ont  
cessé de s’élargir, les missions locales confirmant au fil des ans leur rôle de premier guichet d’accueil 
et d’orientation des jeunes :   

- Le Conseil général a décidé de soutenir depuis 2013 la poursuite du %$,F"*$ @3#")5"/(&A/2$0$(5
dans le cadre du PDALPD 2010/2015, prônant le développement de « solutions logement »pour 
les jeunes, passant par « un accompagnement de type médiation logement ». Cette action est 
également soutenue au titre de la politique générale de l’habitat et du logement social du 
Département, mise en œuvre dans la continuité du Plan Départemental de l’Habitat 2012- 2017. 
Ce service proposé aux jeunes s’articule autour de trois axes que sont l’accueil et le suivi des 
jeunes dans l’accès au logement ou le maintien dans un logement, la constitution et l’animation 
d’un réseau de propriétaires bailleurs.

- L’adoption en mars 2012 du 6,/2,)00$& R31),5$0$(5)C& #Y<(%$,5"/( par le Département 
impliquant les missions locales bien au-delà du simple repérage des ayants-droits des 
bénéficiaires du RSA en fait désormais des partenaires à part entière #)(%&C)&1,3F$(5"/(&#.&TS!:&

L’ensemble de ces nouvelles prérogatives dévolues aux missions locales induit une contrepartie 
financière et justifie depuis 2012 une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée aux 
trois Missions locales de Lot-et-Garonne.  

!TQ<7A8&K&^&

Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien financier annuel à la Mission Locale 
de la Moyenne Garonne sous la forme d’une subvention de fonctionnement dont le montant est 
arrêté chaque année par avenant à la présente convention. 

Pour l'$W$,*"*$&JLJL, ce montant est de `J&IIN&a:&&
&
&
!TQ<7A8&J&^&&

 En contrepartie de la subvention fonctionnement visée à l’article 1er de la présente 
convention, la Mission Locale de la Moyenne Garonne s’engage, au-delà de sa mission de droit 
commun relative à l’accueil et l’accompagnement des jeunes en quête d’insertion sociale et 
professionnelle, à prendre particulièrement en compte certaines catégories de publics mentionnés 
à l’article 3 de la présente convention et à leur proposer un accompagnement adapté.
&
!TQ<7A8&_&^&6;UA<7S&8A<G<UA8S&&
&
X&Les bénéficiaires du R.S.A de moins de 25 ans. Il s’agit d’éviter que l’entrée dans le RSA 
ne traduise une situation durable ; cette préoccupation se traduit par des rapprochements 
significatifs entre services instructeurs du R.S.A et les intervenants de la Mission Locale  
 
X Les jeunes handicapés : 
Ø Un partenariat entre la Mission Locale et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H), sur le volet « insertion professionnelle » doit également se construire 
durablement. 

 
X    Les jeunes ayant des difficultés d’accès ou de maintien dans le logement   

La Mission Locale de la Moyenne Garonne s’engage, pour chaque jeune suivi et accompagné 
au titre de ses compétences de droit commun, à favoriser en cas de besoin, l’accès à un 
logement autonome et adapté en niveau de loyer et charges courantes, ou le maintien dans 
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un tel logement grâce à un accompagnement régulier et personnalisé, durant la durée du 
bail, en utilisant l’ensemble des dispositifs d’accès ou de maintien existants (action 
« médiation logement »).  
 

&

!TQ<7A8&`& & B&@/#)C"53%&/13,)5/",$%&%Y)2"%%)(5&#$%&%$,F"*$%&#$&@3#")5"/(&A/2$0$(5&
1,/1/%3%&).W&9$.($%&^&&&
&

Cet accompagnement est assuré par un « médiateur logement » et prend en compte les diverses 
étapes que l’accès à un logement autonome requiert :

- Identification du besoin logement du jeune  
- Etude de faisabilité du projet adapté à chaque jeune (demande du jeune, offre en lien avec 

réalité du marché, étude de e budget et rapprochement auprès de la CAF pour une étude 
des droits à l’allocation logement, information sur les droits et devoirs du locataire) 

- Recherche de logement et activation du réseau constitué de propriétaires  
- Accompagnement aux états des lieux entrants et sortants  et des démarches liées à l’entrée 

dans un logement (fermetures compteurs dans précédant logement ; ouverture compteurs).   
- Accompagnement du jeune lors du premier contact avec le propriétaire et des visites de 

logements.  
- Activation des dispositifs d’accès pour le paiement du dépôt de garantie et le cautionnement 

locatif (LOCAPASS, F.S.L, dispositif GRL, Clé Aquitaine…).
- Engagement auprès d’un assureur et souscription du jeune à une assurance locative 
- Suivi du jeune pour une bonne appropriation du logement. Sensibilisation aux économies 

d’énergie et  prévention des risques locatifs  (impayés, dégradation) 

Le besoin d’accompagnement d’un jeune désireux de se maintenir dans un logement mobilisera 
le médiateur logement de la même manière :  

- reprise de paiement des loyers si incident de paiement  
- négociation de plan d’apurement si dette de loyer constatée, avec le propriétaire bailleur ou 

le cautionnaire.    
- intermédiation entre le jeune et le propriétaire en cas de conflit lié à l’occupation du logement 
- prévention des situations d’expulsion locative  

En cas d’impossibilité pour le médiateur logement à valider le projet d’un jeune dans une démarche 
d’accès ou de maintien dans un logement autonome, celui-ci orientera le jeune vers d’autres 
solutions du type foyer d’hébergement ou foyer de jeunes travailleurs.

Cette action Médiation Logement s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans orientés 
vers la Mission Locale  

o Pour lesquels un projet logement est viable au regard de ressources suffisantes  
o Pour lesquels l’accès ou le maintien dans un logement autonome est une étape déterminante 

dans la poursuite ou la réalisation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. 
&

!TQ<7A8&M&^&6"C/5)2$&$5&%."F"&
&

La mise en œuvre des orientations visées à l’article 3 de la présente convention fait l’objet 
d’un suivi d’activité et de résultats sous la forme de 5)DC$).W&#$&D/,#& )(($W3%&b& C)&1,3%$(5$
*/(F$(5"/( que la Mission Locale s’engage à renseigner à échéance régulière et qui peuvent être 
alimentés en partie par les données issues de l’application « i-milo ». 

!TQ<7A8&I&^&4"()(*$0$(5&
&

La subvention annuelle de fonctionnement visée à l’article 1er de la présente convention, soit 
`J&IIN&a est imputée sur l’enveloppe 27 396, au chapitre 017, fonction 568 nature 6574, crédits 
gérés par la Direction générale adjointe du Développement Social, dont 12 667 € sont consacrés 
spécifiquement au soutien du service Médiation logement de la Mission locale.  
8CC$&%$,)&F$,%3$&b&C)&@"%%"/(&C/*)C$&#$&C)&@/E$(($&G),/(($&$(&#$.W&5$01%&^&&
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- .(& )*/015$& #$& ML& c dès signature de la présente convention au cours du second 
semestre 2020, soit  21 334 € 

- C$&%/C#$&#$&ML&c (21 333 €) sur présentation du bilan d’activité de la Mission locale et la 
restitution par celle-ci de données directement en lien avec les publics prioritaires visés par 
la présente convention, ce solde étant versable au cours du premier semestre 2021  

&
La subvention de fonctionnement sera versée sur le compte suivant de la Mission locale :

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé 

&
&
!TQ<7A8&N&^&R3(/(*")5"/(&#$&C)&*/(F$(5"/(&

La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :

1- A l’initiative du Département : 
Sans préavis particulier en cas de manquement grave de la Mission Locale au respect des termes 
de la présente convention. 

JB !&l’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale se doit d’informer la 
Présidente du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
&
&
!TQ<7A8&d&^ Durée de la convention.  

La présente convention a une durée d’un an à compter de sa signature. 

Fait à AGEN, en deux exemplaires originaux,  le                                                      

6/.,&C$&R31),5$0$(5&#$&A/5B$5BG),/(($&
A)&6,3%"#$(5$&#.&7/(%$"C&#31),5$0$(5)C&

&
&
&
&
&
&

S/1?"$&UOTR8T<8&

6/.,&C)&@"%%"/(&A/*)C$&#$&C)&@/E$(($&G),/(($&&
A)&6,3%"#$(5$&

&
&
&
&
&
&

-.C"$&7!SQ<AAO&
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&

&

!77O@6!GP8@8PQ&R8S&-8;P8S&7OP>8PQ<OP&8PQT8&A8&R86!TQ8@8PQ&R8&AOQB8QBG!TOPP8&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8Q&A8S&@<SS<OPS&AO7!A8S&$(&JLJL&

&

&

!"#$%&
'"()(*"+,$%&

O,"$(5)5"/(%&

-$.($%&)**/01)2(3%& @"%%"/(%&C/*)C$%&
-$.($%&

)**/01)2(3%&
4!-& 4/,0)5"/(& 7:;:<&

6!78!&
G),)(5"$&
-$.($%&&

&
7?)(5"$,%&

U3(3'"*")",$%&#.&TS!&
$5=/.&)E)(5%B#,/"5&

@:A&!2$()"%B!CD,$5B7/('C.$(5& && && && &&
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N° C1003 
CONTRIBUTION DES DIVERS FINANCEURS AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE 
LOGEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de prendre acte du résultat excédentaire de l’exercice 2019 du montant de 1 023 502,60 € à 
reporter sur l’exercice 2020 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2 à la convention du 26 
octobre 2018 définissant les modalités de participation de la Caisse d’Allocations Familiales au 
FSL, jointe en annexe ; 
- d’imputer la contribution de 185 000 € de la CAF au chapitre 74, fonction 72, nature 7478222, 
enveloppe 37 228 du budget départemental 2020 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention entre le Département de 
Lot-et-Garonne et la Mutualité Sociale Agricole relative aux modalités de participation de cette 
dernière au FSL, jointe en annexe ; 
- d’imputer la contribution de 15 000 € de la MSA au chapitre 74, fonction 72, nature 7478222, 
enveloppe 37 229 du budget départemental 2020 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention de partenariat pour la 
gestion du dispositif Solidarité Energie avec ENGIE, jointe en annexe ; 
- d’imputer la contribution de 60 000 € d’Engie au chapitre 74, fonction 72, nature 7478228, 
enveloppe 37 233 du budget départemental 2020 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2 à la convention cadre 
Solidarité Eau du 17 octobre 2018 pour la prévention des impayés d’eau, d’assainissement collectif, 
et le maintien de la fourniture d’eau aux ménages dans le cadre du FSL, avec les partenaires, 
distributeurs d’eau, jointe en annexe ; 
 
- d’imputer à ce titre les contributions directes du Syndicat départemental Eau 47, de la régie de 
Casteljaloux Eau 47, au chapitre 74, fonction 72, nature 7478218 (enveloppe 39 580) et les 
participations d’AGUR, de la SAUR et de sa filiale Eau de Garonne au chapitre 74, fonction 72, 
nature 7478228, représentant un total de participations de 103 291 €, respectivement sur les 
enveloppes 39 581 et 40 770 du budget départemental 2020 ; 
 
- que la dotation du Département de 410 000 € est imputée au chapitre 74, fonction 72, nature 
7473, enveloppe 37230 du budget départemental 2020.  

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
 

 

116



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



 
 
N° C1004 
CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE/LOT-ET-
GARONNE 2020-2023 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention de gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA) entre le Département 
de Lot-et-Garonne et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) Dordogne/Lot-et-Garonne 
pour les années 2020 à 2023, jointe en annexe 2, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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ANNEXE 1 

REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA MSA 

 

 

COMPETENCE DEPARTEMENT 

 

 

COMPETENCE MSA 

 

L’examen des conditions d’ouverture de droit des étudiants, 
élèves et élèves stagiaires agricoles 
 

Le paiement d’avances à titre exceptionnel  

L’examen des conditions d’ouverture de droit des étudiants-
salariés agricoles 
 

Le versement du RSA à une association agréée à cet effet 

L’examen du droit en cas de cessation d’activité pour les 
démissionnaires 

La gestion des indus de RSA pendant trois mois, en cas de fin 
de droit à l’allocation et après recouvrement sur prestations à 
échoir  

La dispense en matière de créances alimentaires 
La radiation du RSA lorsque les conditions administratives ne 
sont pas remplies 

Les remises de dette de RSA 

La radiation du RSA à la suite d’une période de quatre mois de 
suspension de la prestation pour non-retour des pièces 
justificatives nécessaires au traitement de la prestation 
(excepté en cas de contrat d’engagements réciproques ou de 
projet personnalisé d’accès à l’emploi en cours, ou en cas de 
versement de la prime d’activité) 

L’examen du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) 

La gestion de la fraude de RSA : qualification de la fraude, 
calcul de la pénalité, gestion des sanctions, notification de la 
pénalité à l’allocataire. Le recouvrement de la pénalité est à la 
charge du Département 

La défense des dossiers de RSA en cas de recours contentieux 
devant le Tribunal administratif, suite à décision en matière de 
remise de dette 

La reprise du recouvrement des indus frauduleux ou non 
transférés au Département, en cas de reprise des droits au RSA 
au moyen d’une opposition 
 

 
L’évaluation des revenus des professionnels non-salariés 
 

 
L’appréciation pour la prise en compte des libéralités 
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ANNEXE2 

 
 

CONVENTION DE GESTION DU  

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 2020-2023 

 

Entre,  

 
le Département de Lot-et-Garonne , représenté par la Présidente du Conseil départemental en 
exercice, Madame Sophie BORDERIE, dûment habilitée par la délibération C …..du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne, ci-après dénommé « le Département », 

et  

la Caisse de Mutualité sociale agricole Dordogne/Lot-et-Garonne , représentée par sa directrice 
Madame Lysiane LENICE, dûment habilitée à signer la présente convention, ci-après dénommée « la 
CMSA », 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L262-13, L262-16, L262-25, 
R262-60 à D262-64 et R262-65 et suivants ;  

Vu la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;  

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ; 

Vu les décrets n°2017-122 et n°2017-123 du 1er février 2017 relatifs à la réforme des minima sociaux ;  
 
Vu l’arrêté du 7 mai 2009 fixant le modèle de formulaire de demande d’allocation de revenu de 
solidarité active, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2011 ;  

Vu la délibération CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d’Etat relatif au revenu de solidarité active (RSA) et un projet d’arrêté relatif à l’Echantillon National 
Interrégimes d’Allocataires de Minima Sociaux (ENIAMS) ;  

Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère 
personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverse 
dispositions de coordination ;  

Vu le décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de 
radiation applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;  

Vu le décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015, article 2 relatif à la prime d’activité ;  

Vu l’accord cadre relatif au Comité de Pilotage des Echanges d’Informations (CPEI) ;  

 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Préambule 
 
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, qui généralise le revenu de solidarité active (RSA) et 
réforme les politiques d’insertion, positionne le département comme responsable du dispositif. Elle 
confie aux Caisses d’allocations familiales (Caf), aux caisses de Mutualité Sociale Agricole (CMSA), 
comme aux Départements et aux centres communaux d’action sociale, la charge de recevoir la 
demande de l’allocataire et de procéder à l’instruction administrative des demandes (cf. article 6-1). 
Les Caf et CMSA assurent par ailleurs le calcul et le paiement du RSA. La loi garantit ainsi aux 
bénéficiaires  du RSA un interlocuteur privilégié pour l’accès au bénéfice de l’ensemble des prestations 
et une offre de service de qualité.  
 
Le dispositif RSA s’appuie sur un partenariat structuré entre les Départements et les Caf/CMSA.  
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L’efficacité des politiques de solidarité au service des usagers requiert une relation partenariale 
renforcée entre les acteurs qui s’incarne dans leur capacité à trouver des solutions pertinentes, 
efficientes et innovantes dans le respect du cadre réglementaire.  
 
La CMSA et le Département, en étroite collaboration, veilleront à s’inscrire dans une démarche qui 
place l’usager au cœur du dispositif. L’amélioration continue de la qualité de service constitue un 
objectif partagé par la MSA et les Départements : les actions déployées par la CMSA et le 
Département doivent contribuer à simplifier les démarches des usagers, à lutter contre le non recours 
et obtenir un paiement juste.  
 
Pour ce faire, l’ensemble des leviers participant à la réalisation de ces actions doivent être mobilisés : 
la CMSA et le Département s’appuieront sur les échanges de bonnes pratiques pour en optimiser 
l’efficience.  
 
La convention de gestion du RSA précise les modalités du partenariat entre le Département et la 
CMSA.  
 
Article 1 : Objet  
La présente convention de gestion fixe les conditions dans lesquelles s’exercent les relations 
partenariales entre le Département et la CMSA pour le calcul et le versement du RSA à l’allocataire, et 
traduit une volonté forte de coopération dans l’intérêt de ce dernier et des parties à ladite convention.  
 
Article 2 : Qualité de service à l’allocataire  
Les parties signataires veillent à la qualité et à la rapidité de l’instruction des dossiers qui conditionnent 
la qualité de service à l’allocataire, conformément à l’article D. 262-29 du code de l’action sociale et 
des familles (CASF).  
 
Article 2.1 : Respect du cadre légal et réglementaire 
Les parties signataires s’engagent à ce que les modalités de gestion du RSA soient conformes au 
cadre légal et réglementaire défini notamment aux articles L. 262-1 et suivants et R. 262-1 et suivants 
du code de l’action sociale et des familles.  
Elles ont en charge de veiller à la bonne application du droit et de garantir l’égalité de traitement des 
bénéficiaires sur le territoire national.  
Les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture du droit au RSA sont celles expressément 
énumérées dans le référentiel Cerfa qui a fait l’objet, conformément à l’article R. 262-31 du Casf. 
Aucun appel de pièces complémentaires se situant au-delà du cadre juridique national ne peut être 
effectué.  
 
Article 2.2 : Offre de service de la MSA 
L’offre de service de la MSA est définie par une Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) signée par 
la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et l’Etat.  
La CMSA assure aux bénéficiaires du RSA un service équivalent à celui qu’elle propose dans le cadre 
de la COG à l’ensemble de ses assurés.  
A la demande du Département et après acceptation par la CMSA, l’offre de service peut faire l’objet 
d’adaptations figurant dans un avenant. Ces adaptations donnent lieu à rétribution au profit de la 
CMSA dont le montant est arrêté d’un commun accord entre les parties.  
En l’absence de délégation, le Département se prononce dans les domaines relevant de sa 
compétence et communique sa décision à la CMSA dans des délais lui permettant de respecter l’offre 
de service de cette dernière.  
 
Article 3 : Délégations de compétences  
L’ensemble des compétences non visées à l’article 3.1 relèvent soit de la compétence exclusive du 
Département, soit de la compétence de la CMSA en sa qualité de gestionnaire de la prestation. Un 
tableau récapitulatif sur la répartition des compétences entre la CMSA et le Département est porté en 
annexe à la présente convention.  
Les compétences du Département énumérées ci-dessous, peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une 
délégation à la CMSA, redistribuées par voie d’avenants.  
La CMSA rend compte des délégations qu’elle reçoit du Département selon les modalités arrêtées en 
commun et annexées à la présente convention.  
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Article 3.1 : Délégations   
Conformément à l’article L. 262-131 et R. 262-602 du CASF, le Département délègue sans contrepartie 
financière, à la CMSA, à la date de signature de la présente convention, les compétences suivantes :  
 

� Le paiement d’avances à titre exceptionnel ; 
 

� la gestion des indus de RSA pendant trois mois, en cas de fin de droit à l’allocation et après 
recouvrement sur prestations à échoir ; 
 

� la radiation du RSA lorsque les conditions administratives ne sont pas remplies ;  
 

� la radiation du RSA suite à une période de quatre mois de suspension de la prestation pour 
ressources supérieures au plafond et d’interruption du versement de la prime d’activité (excepté 
en cas de contrat d’engagements réciproques ou projet personnalisé d’accès à l’emploi en 
cours) ;  
 

� la radiation du RSA à la suite d’une période de quatre mois de suspension de la prestation pour 
non-retour des pièces justificatives nécessaires au traitement de la prestation (excepté en cas 
de contrat d’engagements réciproques ou de projet personnalisé d’accès à l’emploi en cours, 
ou en cas de versement de la prime d’activité) ; 
 

� la gestion de la fraude de RSA : qualification de la fraude, calcul de la pénalité, gestion des 
sanctions, notification de la pénalité à l’allocataire. Le recouvrement de la pénalité est à la 
charge du Département. 
 

� la reprise du recouvrement des indus frauduleux ou non transférés au Département, en cas de 
reprise des droits au RSA au moyen d’une opposition. 

 
Article 4 : Informations communiquées par la CMSA au Département 
Les échanges d’informations entre la CMSA et le Département sont expressément prévus dans le 
CASF, notamment ses articles L.262-40 et suivants et R.262-95 et suivants.  
La CMSA met à disposition du Département des informations administratives nominatives, financières 
et statistiques qui permettent au Département d’avoir une vue d’ensemble des  éléments nécessaires à 
la gestion du RSA et à la compréhension des évènements intégrés par la CMSA.  
 
Article 4.1 : Modalités d’évolution des échanges d’information 
Pour des raisons de cohérence d’ensemble et d’intégrité des données transmises, les parties 
signataires s’engagent à respecter le cadre fixé par la CCMSA en concertation avec ses partenaires. 
En conséquence, la forme, la nature et les modalités de transmission de ces informations ne peuvent 
être modifiées par les parties signataires. Elles résultent des décisions prises par le Comité de Pilotage 
des Echanges d’Information (CPEI) ;  
Le CPEI, instance nationale pilotée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), a pour 
mission de faciliter les échanges d’informations entre la CMSA et le Département en :  

- améliorant les échanges de données et leur compréhension ; 
- identifiant les anomalies éventuelles, les besoins et attentes des acteurs concernés en matière 

de données ;  
- priorisant les travaux et, si besoin, les nouveaux développements informatiques nécessaires.  

 
 

1 ART L.262-13 du CASF : « […] Le conseil général peut déléguer l’exercice de tout ou partie des 
compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à 
l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article 
L.262-16. » 
2 Art R.262-60 du CASF : « La convention prévue à l’article L.262-25 comporte des dispositions 
générales relatives à : […] 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l’article 
L.262-13 […] ».  144



 
Le CPEI coordonne et valide les évolutions informatiques des flux automatisés de données entre les 
différents acteurs. A ce titre, il doit être saisi de toute demande d’évolution des flux d’échanges relevant 
du RSA. Le CPEI est également chargé de recenser, d’examiner, de prioriser et de valider les 
évolutions souhaitables des flux informatiques nécessaires au pilotage du RSA et au suivi des actions 
d’insertion.  
Les évolutions validées par le CPEI font ensuite l’objet de travaux communs en groupes de travail 
dédiés réunissant les opérateurs (représentants de la Cnaf, de la CCMSA et de départements).  
 
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre les nouveaux flux ou 
les évolutions de flux existants (y compris d’éventuels flux transmis par le département vers la CMSA) 
priorisés dans le cadre du CPEI.  
 
Article 4.2 : Modalités de transmission des informations 
 
Les informations sont mises à disposition du Département sur une plateforme dédiée au Centre 
Serveur National (CSN) de la CNAF. A cet effet, le Département convient avec le CSN des modalités 
de récupération des flux à sa disposition.   
 
Les informations sont transmises selon les modalités définies à l’article 6, dans le respect des 
dispositions de la règlementation en vigueur concernant la protection des données personnelles (loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)).  
 
Le Département dispose aussi d’un accès privilégié aux informations nominatives concernant les 
dossiers des bénéficiaires de RSA via un service extranet d’information : « RSA CG ». Un système 
d’habilitation, individuel et strictement personnel des agents autorisés à consulter ce service, permet de 
garantir la confidentialité des informations. La MSA se réserve, à ce titre, la possibilité d’effectuer tout 
contrôle sur les informations consultées au moyen de l’application RSA CG, à la demande des corps 
de contrôle ou de la CCMSA, comme de son propre chef.  
 
Article 4.3 : protection des données personnelles 
Chacune des parties garantit l'autre partie du respect des obligations légales et réglementaires lui 
incombant au titre de la protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi 
informatique et libertés ») et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (RGPD). 
 
Par conséquent, chaque partie s’engage à traiter lesdites données personnelles dans le respect des 
réglementations en vigueur, et à cet égard, s’engage en tant que responsable conjoint de traitement à : 
 

- respecter les finalités pour lesquelles les données sont récoltées ; 
- préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles dès lors qu’elle 
procède à leur collecte ou leur enregistrement ; 
- informer les personnes dont elle recueille les données des modalités du traitement et de leurs 
droits au titre de la réglementation en vigueur ; 
- ne communiquer les données personnelles à aucun tiers quel qu’il soit, hormis les tiers auxquels 
il serait strictement nécessaire de transmettre les données personnelles en exécution de la 
Convention ; 
- n’effectuer aucun transfert de données personnelles en dehors du territoire de l’Union 
européenne, hormis vers des pays tiers présentant un niveau de protection adéquat au sens des 
autorités de contrôle ou vers un tiers répondant aux exigences juridiques, organisationnelles et 
techniques prévues par la réglementation en vigueur, s’agissant des données personnelles 
transmises au titre de la Convention ; 
- mettre en place tout système de sécurisation des données qui serait requis en raison d’une 
législation spécifique imposant de recourir à des modalités déterminées de conservation des 
données ; 
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- alerter l’autre partie en cas de violation, de perte ou de divulgation non autorisée des données 
personnelles collectées dans le cadre de la Convention dans un délai maximal de 24 heures après 
en avoir eu connaissance à contact-dpd@lotetgaronne.fr et dpo.grprec@dlg.msa.fr. 

 
Les délégués à la protection des données de chaque partie se rapprocheront alors dans les plus brefs 
délais pour définir les modalités de gestion de cette violation, notamment concernant la notification 
auprès de la CNIL et l’éventuelle information à faire auprès des personnes concernées. 
 
Les personnes concernées (bénéficiaires du dispositif) disposent sur leurs données personnelles des 
droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition, selon les textes 
en vigueur et applicables aux parties. 
 
Chaque partie s’engage également à notifier à l’autre toute rectification de données à caractère 
personnel partagées entre elles ainsi que toute limitation de traitement. 
 
Les personnes concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits directement auprès de l’une 
ou l’autre des parties. Chaque partie concernée s’engage à y faire droit dans les délais réglementaires. 
Chaque partie s’engage à transmettre, sous 48h, à l’autre partie les demandes de droits qui le 
concerneraient, à contact-dpd@lotetgaronne.fr et dpo.grprec@dlg.msa.fr. 
 
Chaque partie s’abstient en toute hypothèse de reproduire, exploiter ou utiliser les données 
personnelles collectées à l’occasion de la présente Convention à ses propres fins ou pour le compte de 
tiers. 
 
Chacune des parties, fait son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à 
la protection des données à caractère personnel, ainsi que du respect de la réglementation applicable.  
 
Article 5 : Maîtrise des risques et lutte contre la fraude 
 
La politique de maîtrise des risques menée par la MSA est décrite au travers d’un plan national de 
contrôle interne annuel pour l’ensemble des organismes du réseau. Ce plan précise les actions de 
maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l’ordonnateur et l’agent comptable au cours de 
l’exercice et les objectifs de maîtrise des risques associés. Par ailleurs, le dispositif de contrôle interne 
s’appuie, conformément au décret n°2013-917 du 14 octobre 2013, sur une cartographie nationale des 
risques identifiés. Au-delà du socle national de contrôle, des actions de maîtrise locales peuvent être 
mises en œuvre par la CMSA. La CMSA facture au département les contrôles supplémentaires.  
 
La gestion du RSA repose sur l’impératif du paiement juste, rapide et régulier.  
 
Dans le souci de renforcer la coopération avec le Conseil départemental en matière de gestion et de 
contrôle du droit, la MSA a développé et mis à disposition du Département et des CCAS/CCIAS, un 
téléservice dénommé RSA CG, qui permet aux personnes habilitées de consulter les dossiers RSA des 
allocataires de la MSA.  
 
L’accès à RSA CG est conditionné à la conclusion d’une convention entre le Département et la caisse 
de MSA, permettant de coordonner les politiques de contrôle menées par la branche Famille et le 
département.  
 
Les contrôles RSA mis en œuvre par la MSA s’intègrent dans le cadre global de la politique nationale 
décrite au travers du plan national de contrôle interne annuel.  
 
La sécurisation du dispositif RSA s’appuie sur :  

- Des contrôles en lien avec les informations transmises par les tiers (échanges de fichiers 
automatisés avec la Direction Générale des Finances publiques, Pôle Emploi, …), 

- Des contrôles de cohérence pour sécuriser les données entrantes, en amont du versement, en 
utilisant la dématérialisation (contrôles de cohérence lors de l’utilisation du téléservice RSA) ou 
la circularisation avec les tiers (échanges avec les partenaires du type web service),  
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- Des contrôles de cohérence annuels et trimestriels et des contrôles de second niveau mensuels 

et trimestriels pour sécuriser les risques majeurs liés aux ressources et aux situations familiales 
et professionnelles,  

- Des contrôles exhaustifs et systématiques mensuels de multi affiliation des bénéficiaires,  
- Des contrôles ciblés par un dispositif de requêtes informatiques permettant de faire émerger 

des signalements à risque,  
- Des contrôles sur place ou sur pièces, conduits par des contrôleurs agréés et assermentés, en 

présence d’incohérences détectées sur le dossier.  

Ces divers contrôles s’inscrivent dans la stratégie de maîtrise des risques à la MSA qui s’appuie 
notamment sur :  
 

- La prévention pour sensibiliser et informer les assurés aux risques liés à l’absence et l’omission 
des déclarations relatives aux ressources, à la situation familiale, …  

- Des contrôles sur place ou sur pièces ciblés sur les dossiers suspectés frauduleux,  
- Un plan de continuité de l’activité, 
- Un plan national de sécurité du Système d’Information 
- Un dispositif de contrôle spécifique à l’agent comptable. 

 
Le plan national peut, le cas échéant, être complété d’actions établies d’un commun accord entre la 
CMSA et le Département sur la base d’une analyse des risques partagés.  
Ainsi, les actions de contrôle supplémentaires sont mises en œuvre dans la limite des moyens 
humains, juridiques et techniques dont dispose la CMSA.  
 
Un bilan annuel des contrôles réalisés sur le RSA est fourni conjointement par la CMSA et le 
Département, à échéance du 30 juin de l’année suivante. Ce bilan restitue également l’ensemble de 
l’activité de la caisse liée au RSA sur le département.   
 
Le département et la CMSA s’engagent à rechercher une harmonisation des politiques respectives des 
sanctions et une effectivité quant à leur application en cas de fraude, lorsque la fraude porte 
uniquement sur le RSA.  
 
Le Département peut déléguer à la CMSA ses compétences en matière de gestion de la fraude, tel que 
prévu à l’article 3 de la présente convention.  
 
Article 6 : Outils informatiques 
Le système d’information relatif au traitement des prestations légales est arrêté par la CCMSA, qui en a 
la responsabilité exclusive, de façon à assurer un traitement homogène par l’ensemble des CMSA. 
Toute demande d’évolution est soumise à la CCMSA selon les procédures en vigueur.  
 
Article 6.1 : Instruction du RSA 
L’enregistrement de la demande de RSA est assuré par la CMSA et le Département au moyen de 
l’offre de service @RSA afin d’obtenir un numéro d’instruction. L’outil @RSA est également doté d’un 
ensemble d’autres fonctions permettant d’assurer l’ensemble de l’instruction : gestion du premier 
contact, instruction, appui à l’orientation. Il est accessible depuis un « navigateur » accédant, de façon 
sécurisée, à internet. La demande de RSA peut également être réalisée directement auprès des CMSA 
par téléservice ou par le dépôt d’un formulaire. 
Le partage d’information essentiellement dématérialisées est assuré, selon leur nature et leur 
fréquence, soit dans une logique d’échange de données informatisées (échanges de fichiers), soit 
dans une logique de portail extranet.  
Ces flux peuvent être quotidiens ou mensuels et comportent des informations correspondantes à 
l’instruction des demandes, à la gestion et au suivi des bénéficiaires, ainsi qu’au suivi financier du RSA.  
Ces flux peuvent prendre la forme de :  

- Fichiers informatiques qui transitent par le serveur central CCMSA puis par le centre serveur 
national des Caf, 

- « webservices », 
- Consultation directe au moyen de l’extranet RSA CG. 
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Le mode retenu pour la transmission des informations est celle du flux « XML » conforme aux 
standards W3C. Aucune information nominative relative à la gestion du RSA ne peut être transmise ou 
communiquée par d’autres supports excepté la cession des créances cédées dans l’attente de la mise 
en place d’une solution dématérialisée.  
 
Pour accéder aux différents services proposés par l’offre @RSA, les utilisateurs doivent faire l’objet 
d’une habilitation explicite délivrée par la MSA.  
 
Un dispositif d’habilitation gère l’ensemble des habilitations des partenaires. Tout utilisateur de l’offre 
@RSA devra être référencé dans ce dispositif. La MSA dispose du droit de s’assurer de la bonne 
utilisation du système par les personnes désignées par le Département.  
 
Les parties signataires s’engagent à promouvoir l’harmonisation de l’instruction du RSA dans le 
département, notamment par la généralisation de l’outil @RSA par les différents instructeurs.  
La MSA s’engage si nécessaire à former les agents du Département à l’utilisation de l’outil @RSA.  
 
Article 6.2 : Traitement du RSA 
Le calcul et le paiement du RSA sont assurés par la CMSA au moyen d’un système d’information 
national (Agora).  
 
Article 7 : Coûts de gestion du RSA 
Conformément au socle de base défini à l’article 2 de la présente convention, l’instruction 
administrative et le versement du RSA sont assurés pour le compte du Département à titre gratuit par 
la CMSA. Les autres compétences susceptibles d’être déléguées feront l’objet d’une rétribution définie 
par avenant à la présente convention. 
 
Article 8 : Dispositions comptables et financières 
Article 8.1 : Traitement comptable  
Article 8.1.1 : Demande d’acompte mensuel 
La CMSA transmet chaque mois, conformément aux articles L.262-25 II et D.262-61 du CASF, une 
demande d’acompte au Président du Conseil départemental.  
L’acompte correspondant au RSA à payer au titre du mois M, le 5 du mois suivant M+1, doit être 
appelé sur la base des opérations constatées le mois précédent M-1, sur les droits au RSA, RSA 
majoré, local (si applicable) des allocataires.  
 
Conformément à l’article L .262-25 II du CASF, cette demande ventile les opérations par nature de 
prestation et par type d’opérations comptables. Parallèlement à ce document de synthèse, un flux 
financier dématérialisé (XML) est adressé au département. Il justifie chacune des opérations 
nominativement, bénéficiaire par bénéficiaire.  
 
Article 8.1.2 : Régularisation annuelle 
Au mois de décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation annuelle qui consiste à 
traiter l’écart qui peut exister entre :  

- La somme des douze acomptes mensuels auprès du Département de janvier à décembre N, 
- Et les opérations comptabilisées entre décembre n-1 et novembre N.  

Cette régularisation fait l’objet d’une facture, adressée par la CMSA au Département au mois de 
décembre de chaque année.  
 
Article 8.2 : Traitement financier 
Les flux financiers liés au service du RSA sont financièrement neutres pour la CMSA, conformément 
au 4° du I. de l’article L.262-25 du CASF.  
La neutralité des flux financiers pour la trésorerie de la CMSA est assurée par :  

- L’avance de trésorerie mise en place en juin 2009, d’un montant de 217 873,49 euros à la date 
de signature de la présente convention ; 

- La refacturation au Conseil départemental en début d’année suivante du coût financier supporté 
le cas échéant par la CMSA en raison du différentiel de trésorerie entre les encaissements et 
les décaissements.  

- Le respect des échéances de paiement des facturations mensuelles par les collectivités.  
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Article 8.2.1 : Remboursement de la demande d’acompte par le Département  
La demande d’acompte mensuelle correspondant au RSA à payer au titre du mois M doit être réglée 
par le Département à la CMSA le 5 du mois M+1 ou le jour ouvré le plus proche suivant cette date. 
 
Article 8.2.2 : Intérêts de retard  
Tout retard dans le versement des acomptes donnera lieu au versement au moins une fois par an, de 
pénalités de retard calculées comme suit :  
 

(Montant qui aurait dû être versé au titre du mois M) X (moyenne mensuelle du dernier 
taux EONIA connu +1) X (nombre de jours de retard/360 jours) 

 
Article 9 : Concertation régulière entre les parties et règlement des litiges 
Un comité de pilotage RSA est créé entre le Département et la CMSA afin de suivre la bonne mise en 
œuvre de la présente convention et son évolution éventuelle.  
Il reçoit l’appui de deux comités techniques : l’un sur la prestation et son contentieux, et l’autre sur 
l’aspect comptable et financier, pour la mise en œuvre des actions à conduire. 
Pour tout différentiel qui pourrait survenir dans l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher une solution amiable, avant d’engager toute procédure contentieuse.  
Les conditions d’application de la présente convention font l’objet d’un examen annuel.  
 
Article 10 : Expérimentation 
Dans le cadre de la présente convention une expérimentation de cumul du RSA et du revenu d’activité 
est mise en œuvre jusqu’au 31/12/2021 dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et, le 
cas échéant dans tout secteur sur lequel le Département aura repéré des tensions à l’embauche. Les 
modalités de gestion de cette expérimentation sont les suivantes : 
 

- La Msa adresse au Département toutes les pièces nécessaires à la vérification de l’éligibilité 
des allocataires, que ces services instructeurs pourraient recevoir, relatives à la  reprise 
d’activité de bénéficiaires du RSA (contrats de travail, bulletins de salaires).  

 
- Le Département communique à la Msa sa décision quant à l’éligibilité du bénéficiaire à ce 

dispositif dérogatoire via une décision d’opportunité spécifique du cumul du RSA et d’un revenu 
d’activité salariée. Cette notification stipulera le nom et prénom de la personne concernée dans 
le foyer ainsi que les mois et montants de salaires à neutraliser. Cette décision d’opportunité 
sera renouvelée mensuellement au regard des pièces fournies par l’allocataire. 

 
- Dans le cas d’une décision d’opportunité favorable, la Msa procède au calcul du RSA en 

appliquant la décision dérogatoire de neutralisation des ressources, liquide le droit, et adresse 
au Département le coût de cette neutralisation conformément aux dispositions de l’article  L 
262-26 du code de l’action sociale et des familles. 

 
- Les échanges d’informations, le calcul et la liquidation du droit dans le cadre de ce régime 

dérogatoire sont assurés pour le compte du Département à titre gratuit par la Msa. 
 
Cette expérimentation pourra être étendue à d’autres secteurs d’activités en fonction des besoins 
identifiés par le Département. 
 
Article 11 : Durée  
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour une durée de 
trois ans à l’exception de l’expérimentation prévue par l’article 10 pour laquelle le terme est arrêté au 
31 décembre 2021. 
Elle ne peut être renouvelée que de façon expresse, par la signature d’une nouvelle convention.  
 
Article 12 : Modification et résiliation de la convention  
La présente convention peut être adaptée ou modifiée en cours d’exécution à la demande de l’une ou 
l’autre des parties dans les conditions définies ci-dessous, notamment pour tenir compte des éléments 
extérieurs qui mettent en cause substantiellement ou durablement son équilibre.  
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Article 12.1 : Modalité de révision  
Toute adaptation ou toute modification de la présente convention, ne pourra être prise en compte 
qu’après la signature d’un avenant par les parties.  
Toute demande de prestation ou de service supplémentaire fait l’objet d’un avenant à la présente 
convention et peut donner lieu à rétribution dont le montant est décidé par les parties.  
 
Article 12.2 : Modalité de résiliation 
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend lié à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention préalablement à toute action en justice (R. 262-60 5° CASF). 
 
A défaut de parvenir à un tel arrangement, la présente convention pourra être résiliée de plein droit par 
la partie la plus diligente, par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception rappelant les motifs de cette résiliation et en respectant un préavis d’au moins un an. La 
résiliation prend alors effet à la date d’échéance de la période contractuelle en cours. 
Pour les différents qui n’auraient pu se résoudre par la voie amiable, la juridiction compétente est le 
Tribunal administratif de BORDEAUX – 9, rue TASTET 33 000 BORDEAUX. 
 
 
 
Fait à Agen, le     
 

La Présidente du Conseil départemental 
De Lot-et-Garonne 

 
 
 
 

Sophie BORDERIE 

La Directrice de la Caisse de Mutualité 
Sociale, Agricole Dordogne/Lot-et-Garonne 

 
 
 
 

Lysiane LENICE 
 

150



 
 
N° C1005 
AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE AVEC 
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT-ET-GARONNE DANS LE CADRE DU 
CUMUL RSA 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant n°2 à la convention de gestion du revenu de solidarité active avec la Caisse 
d’Allocations familiales de Lot-et-Garonne permettant le cumul de l’allocation de Revenu de 
Solidarité Active avec les revenus d’une activité salariée dans les secteurs définis en tension 
jusqu’au 31 décembre 2021, joint en annexe, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental habilitée par décision de la Commission permanente en date du 30 
avril 2020 et ci-après désigné par le terme « le Département » ; 

Et La Caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, sise 1 rue Jean-Louis Vincens 
47000 AGEN, représentée par Mme Virginie MONTI, sa directrice, 

VU la Convention de gestion conclue le 20 novembre 2017 entre le Département et la 
Caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, 

VU la décision de la Commission permanente en date du 25 septembre 2020 
autorisant la Présidente à signer le présent avenant à la convention, par 
délibération n°1010. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : 

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de gestion des dispositions 
dérogatoire afin de favoriser l’emploi dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-

alimentaire, et le cas échéant, dans tout autre secteur sur lequel le Département aura 
repéré des tensions à l’embauche, pendant la crise liée à l’épidémie de Covid 19, en 
permettant le cumul de l’allocation RSA et d’un revenu d’une activité salariée. 

 
Cette expérimentation pourra être étendue à d’autres secteurs d’activités en fonction des 
besoins identifiés par le Département. 

 

Article 2 : 

Le Département communique à la CAF copie de l’ensemble des pièces permettant le 
calcul de la neutralisation des ressources dont il aurait été directement destinataire, ainsi 
que sa décision quant à l’éligibilité du bénéficiaire à ce dispositif dérogatoire via une 

décision d’opportunité. Cette décision d’opportunité sera renouvelée mensuellement au 
regard des pièces fournies par l’allocataire. 

 

Article 3 :  

Dans le cas d’une décision d’opportunité favorable, la CAF procède au calcul de la 
neutralisation des ressources, liquide le droit, et adresse au Département mensuellement 

le coût estimatif de cette neutralisation conformément aux dispositions de l’article  L 262-
26 du code de l’action sociale et des familles sera transmis mensuellement. 
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Article 4 :  

Les échanges d’informations, le calcul et la liquidation du droit dans le cadre de ce 

régime dérogatoire sont assurés pour le compte du Département à titre gratuit par la 
CAF. 

Article 5 :  

Les dispositions du présent avenant s’appliquent pour la période du 1er avril 2020 au 31 
décembre 2021.  

 
 

 
Fait à Agen en double exemplaire, le  
 
 
Pour La Caisse d’allocations familiales 
de Lot-et-Garonne, 
La Directrice,  
 
 
 
 
 
Virginie MONTI 

 
 
 

 
Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
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N° C1006 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ETAT 
RELATIVE AUX DISPOSITIFS D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant n°1 à la Convention annuelle d’objectifs et de moyens relative aux 
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle, entre le Département et l’Etat, jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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CAOM type option public large 

 
 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 
 

PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE

 
 
 
 

Convention annuelle d’objectifs et de moyens  
Relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle  

fixant les engagements du Département de Lot-et-Garonne et de l’Etat  

Avenant n°1 
 

 
 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L5134-19-4 et suivants, 
 
Vu les dispositions de la loi n° 2008/1249 du 01 décembre 2008 généralisant le revenu de 

solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu l’instruction DGEFP n° 2014/02 du 05 février 2014 relative au pilotage des dispositifs 

de l’insertion par l’activité économique, 
 
Vu la convention annuelle d’objectifs et de moyens en date du 26 mars 2020 entre le 

conseil départemental de Lot-et-Garonne et la préfecture ; 
 
 
 

 
PRÉAMBULE 

 
 
 
La crise sanitaire inédite qu’a traversé et que traverse encore la France connait des 
répercussions économiques et sociales majeures, qui ne manqueront de s’étaler dans le temps.  
Les données économiques font état d’un fort ralentissement, qui se traduit notamment par le gel 
de recrutements dans certains secteurs. En effet, certains employeurs, par manque de visibilité 
des perspectives économiques, sont sur une position de repli et d’attentisme. Ce constat opéré 
sur le secteur marchand est également valable sur le secteur non marchand. 
 
Si l’Etat et le Département se doivent de rester fortement mobilisés, et en particulier en 
favorisant l’accès et le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, il parait indispensable de réévaluer les objectifs 
initiaux d’entrée en parcours emploi compétence (PEC) fixés dans la CAOM du 26/03/20 afin 
de tenir compte du contexte actuel. 
 
 
Conformément au §C1 sur les conditions de mise en œuvre et le réajustement des objectifs, le 
premier volet de la convention annuelle d’objectifs et de moyens est ainsi modifié : 
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 2 

 
 
Objectifs d’entrée en parcours emploi compétences (PEC) : 

 
Le volume annuel des entrées initialement programmé à 150 parcours emploi compétences 
(initiaux et renouvellements) cofinancées par l’Etat et le Département est ramené à 100 
parcours emploi compétences pour 2020. 

Cet objectif est indépendant des recrutements opérés par le ministère de l’Education nationale 
sur ses crédits propres, notamment pour des emplois d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) ou 
d’accompagnant des élèves en situation de handicap ; emplois qui peuvent, selon les profils et 
parcours des personnes, proposés à des bénéficiaires du revenu de solidarité active (BRSA). 

Les paramètres de prise en charge (Durée moyenne de prise en charge, Taux de prise en charge, 
Durée hebdomadaire retenue pour le calcul de l’aide) sont déterminés par l’arrêté pris par le 
préfet de région Nouvelle-Aquitaine. (Actuellement en vigueur, arrêté du 29/12/2017 pour les 
CUI-CAE). 
 
 
Le reste de la convention initiale reste inchangé. 
 
 
Un bilan de la convention initiale et de son avenant sera effectué début 2021. 
 
 

 
Fait à Agen, le  
 
 

La Préfète de Lot-et-Garonne  
 

La Présidente du Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne 

 
 
 
 
 

Béatrice LAGARDE 

 
 
 
 
 

Sophie BORDERIE 
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ANNEXE À LA CONVENTION  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE 
L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail

Article L. 5134-110 du code du travail

Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE

LOT-ET-GARONNE

2020
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Département :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :           

Commune :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET : 

Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention :  ________________________________________________________________________________________________________________

Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle :  __________________________________________________________________

 Pôle emploi :  ____________________________________________________________________________________________________  N° SIRET : 

 Autre organisme :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand)���������	��
�
��
�������	������
	�	�
��	����
��������	��	�����	�������	�
��� 

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand)���������	��
�
��
�������	������
	�	�
��	����
��������	��	�����	�������	�
��� 

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand)���������	��
�
��
�������	������
	�	�
��	����
��������	��	�����	�������	�
��� 

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand)���������	��
�
��
�������	������
	�	�
��	����
��������	��	�����	�������	�
��� 

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

Applicable du  au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser : 

13999*02

VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)

EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Cadre réservé à l’administration

dépt année n° ordre avt renouvellement ��
�������
��

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE

0 4 7 2 0 2 0 0 1 0 1

0 1 0 1 2 0 2 0

(47) LOT-ET-GARONNE

1633 Avenue du Général Leclerc - Hôtel du Département

4 7 0 2 2 0 5 5 3 6 9 4 0 0 0

AGEN

2 2 4 7 0 0 0 1 3 0 0 4 2 4

Clotilde BONNEFIN/Diane-Valérie DALVARD/Mme CROSS-RONNE

1 0 0

N° 13999*03
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Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

���
��
������	� :  ,   €  (2)

Entreprises   (EI)

Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

���
��
������	� :  ,   €  (2)

Entreprises  de travail temporaire d’insertion (ETTI)

Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

���
��
������	� :  ,   €  (2)

Associations intermédiaires (AI)

Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

���
��
������	� :  ,   €  (2)

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE

13999*02

VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

(1)������������	����
������������	��������������������	�������������������������	�����������
(2)���������������������������������������������������	����������	��	�����	�������	����������������!�""#����
���	�������	��	����
���������	��$%������	���������$&$'$�������� 
���������	��������	�����������	
������	����	����!���������������������	��
����

Fait le :         Fait le :         
Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet) Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires :  Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité départementale de la DIRECCTE) 
 Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP 

Transmis à l’ ASP  le  :

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à : 
�����	��	���	�
��
	�	�
��	��������
���������
�	������	����	���
�
������	����������	��	��	��	���	��	
��	���	�	�
������	��	������
����	��������
���	
��	����������������������	���!�"�#�
���	

�	�	��$���	��	���	���	���	������
�������	���������	����������	�
��
���	��	��������
����#
�������
�������
��	�������	�	���	��	��	�������
�������&��	
��	��	�
���
����������������
��	��'*�	
�78��	����;���<�>?�@>������	��	��
�	�����������
��	K�������Q	���	
������W	�
��Z

1 1 7

1 1 7

6 9 6 2 4 3 6 0

N° 13999*03
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N° C1007 
AVANCE DE TRESORERIE AUX ASSOCIATIONS D'AIDE A DOMICILE  
 
 
D E C I D E 
 
   
- de poursuivre en 2021 le mécanisme de l’avance annuelle de trésorerie consentie aux fédérations 
d’aide à domicile de Lot-et-Garonne, 
 
- d’accorder à la Fédération ADMR de Lot-et-Garonne une avance de 619 000 € et à la Fédération 
UNA 47 une avance de 735 000 €, dans les conditions définies par la convention initiale adoptée 
par l’Assemblée départementale le 28 juin 2010, modifiée par l’avenant N°1 du 23 novembre 2012 
et celui du 20 février 2015 portant le taux de 80% à 90%, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer avec chacune des fédérations ADMR 
de Lot-et-Garonne et UNA 47, les avenants n°8 à la convention signée le 30 juin 2010, joints en 
annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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D E P A R T E M E N T  D E  L O T -ET -G A R O N N E  
 

AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UNE AVANCE POUR 
LES STRUCTURES D’AIDE A DOMICILE  

_____________________________________________________ 
 
 
 
ENTRE 
 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne , représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, habilité par délibération de la commission permanente n°        en date du 
………………..2020, et ci-après désigné par le terme "le Département", 
 
 
 
 D’UNE PART, 
ET 
 
 
- La Fédération UNA 47, représentée par Monsieur Edouard DELORME, son Président, 
 
 
 D’AUTRE PART , 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu la délibération n°1011 de l’assemblée départementale lors de la session du 28 juin 2010, 
 
Vu les délibérations de la commission permanente du Conseil Départemental n° C1162 du 
23 novembre 2012, n° C0228 du 20 février 2015, n° C1203 du 11 décembre 2015, n° C1202 
du 2 décembre 2016, n° C1109 du 17 novembre 2017, n° C1102 du 30 novembre 2018, n° 
C1106 du 29 novembre 2019 et n° C…………du ………….2020, 
 
Vu la convention du 30 juin 2010 relative à la  mise en place d’une avance pour les 
structures d’aide à domicile entre le Département de Lot-et-Garonne et la Fédération des 
Associations de Services et de Soins A Domicile du Lot-et-Garonne (FASSAD UNA 47), 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 er : Durée de la convention 
La durée de la convention du 30 juin 2010 est étendue à l’exercice 2021. 
 
 
Article 2 : Modalités de calcul de l’avance au titre des prestations d’aide à domicile 
Le taux de 80% indiqué à l’article 6 de la convention du 30 juin 2010 ci-dessus mentionnée, 
est remplacé par le taux de 90%. 
 
 
Article 3 :  
Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
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Article 4 : Election de domicile  
Pour l’exécution des présentes dispositions énoncées au sein de cet avenant, les parties font 
élection de domicile aux adresses suivantes : 
 
Le Département : Hôtel du Département, Cité Saint-Jacques – 47922 AGEN Cedex 9. 
 
La Fédération UNA 47 : 82 rue Lafayette – 47000 AGEN. 

 
 
 

Fait à AGEN, en deux originaux, dont un est remis à chacun des signataires le ………….. 
 
 
Pour le Département, Pour la Fédération des Associations 
La Présidente du Conseil départemental, de Services et Soins à Domicile 47 
 (UNA 47) 
 Le Président, 
 
 
 
Sophie BORDERIE Edouard DELORME 
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D E P A R T E M E N T  D E  L O T -ET -G A R O N N E  
 

AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UNE AVANCE POUR 
LES STRUCTURES D’AIDE A DOMICILE  

_____________________________________________________ 
 
 
ENTRE 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne , représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, habilitée par délibération de la commission permanente n° ……………… en 
date du…………………… 2020, et ci-après désigné par le terme "le Département", 
 
 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
- La Fédération ADMR de Lot-et-Garonne, représentée par Monsieur Michel WERH, son 
Président, 
 
 
D’AUTRE PART , 
 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu la délibération n°1011 de l’assemblée départementale lors de la session du 28 juin 2010, 
 
Vu les délibérations de la commission permanente du Conseil Départemental n° C1162 du 
23 novembre 2012, n° C0228 du 20 février 2015, n° C1203 du 11 décembre 2015, n° C1202 
du 2 décembre 2016, n°C1109 du 17 novembre 2017 , n° C1102 du 30 novembre 2018, n° 
C1106 du 29 novembre 2019 et n° C…………du ………….2020, 
 
Vu la convention du 30 juin 2010 relative à la  mise en place d’une avance pour les 
structures d’aide à domicile entre le Département de Lot-et-Garonne et la Fédération 
Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 er : Durée de la convention 
La durée de la convention du 30 juin 2010 est étendue à l’exercice 2021. 
 
 
Article 2 : Modalités de calcul de l’avance au titre des prestations d’aide à domicile 
Le taux de 80% indiqué à l’article 6 de la convention du 30 juin 2010 ci-dessus mentionnée, 
est remplacé par le taux de 90%. 
 
 
Article 3 :  
Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
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Article 4 : Election de domicile  
Pour l’exécution des présentes dispositions énoncées au sein de cet avenant, les parties font 
élection de domicile aux adresses suivantes : 
 
Le Département : Hôtel du Département, Cité Saint-Jacques – 47922 AGEN Cedex 9. 
 
La Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural : Le Bourg - Route de 
Cahors - 47480 PONT DU CASSE 
 
Fait à AGEN, en deux originaux, dont un est remis à chacun des signataires le ……………… 
 
 
Pour le Département Pour la Fédération ADMR 
La Présidente du Conseil Départemental, Le Président, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE Michel WERH 
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N° C1008 
FIXATION DU QUOTIENT FAMILIAL POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de fixer pour l’année scolaire 2020-2021 le nouveau seuil du quotient familial à 508 € pour 
l’éligibilité au régime d’aide favorisant le départ d’enfants en centres de vacances ou en colonies de 
vacances. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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ANNEXE 
 
 
 

EVOLUTION DU QUOTIENT FAMILIAL DEPUIS 2008 
CONFORMEMENT AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DES 23 FEVRIER 1993 ET 31 OCTOBRE 2007 
 
 
 

 
Années scolaires 

 

 
Montant du QF 

2019-2020 502 € 
2018-2019 497 € 
2017-2018 491 € 
2016-2017 484 € 
2015-2016 483 € 
2014-2015 485 € 
2013-2014 482 € 
2012-2013 477 € 
2011-2012 466 € 
2010-2011 457 € 
2009-2010 452 € 
2008-2009 448 € 
2007-2008 435 € 

 
 
 
Indice appliqué jusqu’à l’année scolaire 2015-2016 : indice des prix à la consommation, secteurs 
conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, métropole et DOM, base 1998) ensemble hors tabac. 
 
 
Indice appliqué à partir de la rentrée scolaire 2016-2017 : indice des prix à la consommation, secteurs 
conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, France, base 2015) ensemble hors tabac. 
 
 
Indice janvier 2020 : 103,94 
Indice janvier 2019 : 102,67 
 
 
Evolution de l’indice en % : [(103,94 – 102,67) / 102,67] x 100 = 1,24 % 
 
 
Actualisation du quotient familial :  
 
 
QF 2020-2021 = QF 2019 2020 x 1,24% + QF 2019 2020 
   = 502,00 x 1,24% + 502,00 = 508,22 arrondi à 508 € 
 
 

166



 
 
N° C1009 
TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP - CONTRATS DE 
MANDAT A SIGNER - 3EME PROPOSITION ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les contrats de mandat avec les 
représentants légaux des élèves dont la liste figure en annexe, et le cas échéant à les résilier en 
application de l’article 5 dudit mandat. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
 

 

167



Transports des élèves et étudiants en situation de handicap 

Contrats de mandat à signer 

3ème proposition année scolaire 2020-2021 

CP du 30 octobre 2020 

 

 

 

N° de dossier 
élève/étudiant  

Ville domicile  
VILLE 

Etablissement  

2020-33 AGEN BOÉ 

2020-34 MONBAHUS 
SAINTE 

LIVRADE SUR 
LOT 

2020-35 MONTESQUIEU LE PASSAGE  

2020-36 SERIGNAC LE PASSAGE  

2020-37 LAVARDAC  NERAC 

Total 5  



 
 
N° C1010 
PROROGATION DE DELAI DE VALIDITE DE SUBVENTION 
SAS ETS BAREYRE A LE PASSAGE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de proroger le délai de validité de la subvention attribuée à la SAS Ets BAREYRE selon le tableau 
joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
 

 

169



Direction générale adjointe du développement Annexe 
touristique, agricole, économie et environnement 
 
 
 

PROROGATION DE DELAI DE VALIDITE DE SUBVENTION 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, AGRICOLE, ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT 
 

 

 
 

 
Bénéficiaire 

 
Opération 

 
Montant de 

la 
subvention 

Date de l’arrêté  
d’attribution ou 

convention 
---------------- 

Date limite de 
réalisation du 
programme 

 
Date du 1er 
paiement et 

montant 
versé 

 
Reste à 
verser 

 
Date limite 

de  
prorogation 

 
Observations 

SAS Ets BAREYRE 
 

68, rue de la Marine 
47520 Le PASSAGE 

 

Programme 
d’investissement 

matériel 

108 150 € 30/11/2018 
 

-------- 
 

30/12/2020 

27/06/2019 
 

------- 
 

27 039 € 

81 111 € 30/12/2021 Délai 
supplémentaire 
nécessaire afin de 
terminer le 
programme 
d’investissement 
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N° C1011 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA 
COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DE LA FORET ET DE L'ENVIRONNEMENT 
3EME PROPOSITION 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer à l’Association Climatologique de la Moyenne Garonne (ACMG) une subvention de 62 
500 € pour son fonctionnement 2020 (cf. annexe 1) et de prélever les crédits correspondants sur le 
chapitre 65 du budget départemental ; 
 
- d’attribuer, à la Fédération Terre de Liens Nouvelle Aquitaine, une subvention de 3 000 € pour son 
fonctionnement 2020 (cf. annexe 1) et de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du 
budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe 2 et 
tous documents se rapportant à ces subventions. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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A N N E X E  2  
D E P AR T E M E N T  D E  L O T - E T -G AR O N N E  

-   
ASSOCIAT ION  CLIMATOLOGIQUE  DE  L A  MOYENNE  GARONNE 

 
 
 

Subvention de fonctionnement 2020 
 

 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
en application de la délibération de la Commission permanente du 30 octobre 2020, 
 
  
ET 
 
-  L’Association Climatologique de la Moyenne Garonne (ACMG),  représentée par son 
Président Monsieur XXXX, ci-après désigné par le terme « l'association » 
 
  
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  :   
 
L’association créée le 29 mai 1959, a pour mission les observations climatologiques, le 
développement des recherches climatologiques, la communication des données, observations 
ou synthèses à ses membres. Elle apporte aux agriculteurs une assistance technique sur les 
problèmes de l'influence du temps. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l'agriculture, le Département a décidé, 
d’accompagner l’association dans la réalisation de son objet, par l’attribution d’une aide à son 
fonctionnement. 
 

172



Département de Lot-et-Garonne 
Hôtel du Département 
47922 Agen cedex 9 

2

 
 
Art ic le 1 :  Objet de la convention 
 
En raison du caractère d’intérêt général et départemental de l’objet poursuivi par l’association, le 
Département s’engage à participer financièrement au fonctionnement de l’association, qui 
s’assigne la réalisation des objectifs suivants, dans chacun de ses domaines d'intervention, 
présentés dans le programme annuel d’activité. 
 
 

� Climatologie agricole : 
- préserver la mémoire climatologique du département avec les conséquences sur 
l’agriculture, 
- communiquer les données d’observation du radar météo, des cartes de risque 
d’érosion du département, 
- mise à disposition d’études sur le suivi du climat, les conséquences du réchauffement 
climatique afin d’adapter les techniques culturales et optimiser le rendement 
économique, 
- informer en temps réel les agriculteurs, les administrations, les services de la Protection 
civile. 

� Risque gel : 
- appui aux producteurs avec l’alerte gel et les conseils de lutte active et passive, la veille 
sur les nouveaux moyens d’amélioration de la résistance au gel (séchage, bio stimulants, 
choix des essences…), radar pour le suivi d’orages violents, d’inondation localisée. 

� Programme Life "Charbolife" : tester la possibilité de pyroliser des déchets verts et des 
résidus de l'exploitation de forêts afin de produire de la charboline. Celle-ci devrait 
amender les sols et permettre de séquestrer du carbone, de réduire l'érosion et de 
stocker davantage d'eau. 

� Ressource en eau et sa gestion : 
- développement de la ressource en eau en plaine avec la recharge collective des 
nappes alluviales, possibilité d’utiliser le canal latéral à la Garonne comme vecteur pour 
transférer l’eau de la Garonne vers les nappes grâce aux zones humides ou gravières 
longeant le canal, 
- gestion des écoulements d’eau de pluie en les ralentissant pour permettre à la 
végétation de mieux fonctionner durant les périodes de canicules estivales et ainsi 
atténuer l’amplitude thermique journalière, le projet Risk-Aqua Soil suit ce phénomène, 
- climatisation durable des villes avec de l’eau et des végétaux (arbres, terrasses 
végétalisées, haies irriguées…), 

� Conseils de saison : 
- transmettre aux agriculteurs et à un prix minimal des informations en temps réel pour 
les aider à décider objectivement leurs travaux, à s’adapter aux contraintes climatiques 
et à limiter les conséquences négatives de ces aléas 

 
Par ailleurs, l’association s’engage à envoyer au Département le bulletin climatologique établi 
hebdomadaire et à fournir à la demande du Département, en cas d’épisodes climatiques, toutes 
les analyses relatives à des phénomènes climatiques exceptionnels. 
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Art icle 2 :  Subvention de fonct ionnement - Montant et modali tés de 
versement  
 
2.1 Montant de la subvention 
 
2.1.1 Montant maximum prévisionnel de la subvention 
En contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition 
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, et au vu du budget annuel 
prévisionnel présenté par l’association pour l’année 2020 soit 527 500 €, le Département octroie 
à l’association une subvention de fonctionnement d’un montant de 62 500 € qui représente 
11,85 % du budget prévisionnel de l’association pour l’année 2020. 
 
 
2.1.2 Révision du montant de  la subvention - Montant définitif 
S’il s’avère lors du versement du solde que les dépenses réellement effectuées sont inférieures 
à celles initialement prévues dans le budget prévisionnel visé au 2.1 ci-dessus, il est 
expressément convenu que la subvention sera réputée avoir été accordée par le Département 
pour un montant inférieur à celui visé à l’article 2.1, calculé au prorata des dépenses réellement 
supportées par l’association. Le solde de la subvention sera calculé et versé par le Département 
au regard du montant définitif de la subvention. 
 
Le cas échéant, l'association reversera au département les sommes versées trop perçues, à 
réception d'un titre de recettes correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le 
payeur départemental. 
 
En aucun cas le Département ne versera un montant supérieur à celui figurant à l'article 2.1.1 ci-
dessus. 
 
2.2 Modalités de versement 
 
� une première moitié, soit 31 250 €, dès l’entrée en vigueur de la présente convention, 
� le solde, soit 31 250 € après production par l’association de ses bilans et comptes dûment 

certifiés de l’exercice au cours duquel la subvention a été attribuée. 
 
Seul le certificat administratif attestant de la réception de toutes les pièces demandées, 
signées par le Directeur du service compétent, sera transmis au payeur départemental pour 
le paiement. 

 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 
 
 
Art icle 3 :  Uti l isat ion de la subvention  
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son 
objet et à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que définie dans 
le programme annuel d’activité mentionné à l’article 1er ci-dessus. 
 
L'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles définies par la présente convention 
donnera lieu au remboursement et à l'annulation de la subvention accordée. 
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L'association ne pourra ainsi en aucun cas utiliser tout ou partie des subventions reçues du 
Département en subventions à d'autres associations ou à tout autre organisme. 
 
Toute somme versée par le Département à titre de subvention qui, à l'expiration de 12 mois, 
n'aura pas reçu l'utilisation en vue de laquelle elle a été allouée, sera reversée au Département 
auprès du comptable départemental (paierie départementale). 
 
 
Art icle 4 :  Obligat ions jurid iques et comptables  
 
4.1 - Obligations générales  
L'association s'engage à respecter l'intégralité des dispositions contenues dans ses statuts, 
lesquels garantissent l'indépendance de l'association dans la définition et la gestion technique, 
administrative et financière de ses activités. 
L’association se conformera aux prescriptions légales et réglementaires relatives à son activité. 
 
4.2 - Respect des obligations comptables et fiscales  
L'association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan 
comptable général (avis du Conseil National de la Comptabilité du 17 juillet 1985) et respectera 
la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Elle fera son affaire personnelle de toutes taxes et redevances, présentes et futures constituant 
ses obligations fiscales de telle sortes que le Département ne puisse être recherché ou inquiété 
en aucune façon à ce sujet. 
 
4.3 - Obligations administratives 
Conformément à l’article 10 dernier alinéa de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, l’association 
s’engage en outre à déposer à la préfecture du département ses budgets, ses comptes, les 
conventions relatives aux subventions reçues des collectivités publiques et le cas échéant les 
comptes-rendus financiers des subventions reçues (cf. art. 10 4ème alinéa de la loi précitée). 
 
 
Art icle 5 :  Responsabil i té – Assurances 
 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
L’association reconnaît par la présente avoir contracté tout contrat d’assurance garantissant sa 
responsabilité civile en cas de dommages à ses membres ou aux tiers. Elle en produira 
attestation au Département dans le mois suivant la signature de la convention. 
 
Elle garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des 
activités financées avec l’aide départementale. L'association devra souscrire tout contrat 
d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être ni recherché ni inquiété. 
 
L'association devra justifier, à chaque demande du Département, de l'existence de telles polices 
d'assurances et du règlement des primes correspondantes. 
 
 
Art icle  6 :  Contrô les d’act ivi té et contrôle f inancier du Département  
 
L'association fournira au Département, conformément à l’article L. 1611-5 du Code général des 
collectivités territoriales, tous documents faisant connaître les résultats de son activité afin que 
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le Département puisse s’assurer du respect du bon emploi de la subvention allouée. 
L’association fournira à ce titre, dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale, 
le rapport moral ainsi que le rapport d'activités de l’année précédente. 
 
Conformément à l’article L. 1611-4 du CGCT, l’association transmettra au Département dans le 
même délai une copie certifiée des budgets et comptes de l’exercice au cours duquel la 
subvention a été versée. 
 
Conformément à l'article L. 3313-1 du CGCT, l’association s’engage à transmettre au 
Département, ses comptes certifiés (liasse fiscale complète, à défaut compte de résultat et 
bilans actif et passif) des exercices durant lesquels elle a perçu la subvention. 
 
Par ailleurs, le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile 
tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer 
du respect par l'association de ses engagements vis-à-vis du Département. 
 
Sur simple demande écrite du Département, l'association devra répondre à toute question et 
communiquer tous documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la 
convention, aux fins de vérification par la personne habilitée par le Département. 
 
Tout refus de communication entraînera la résiliation de la présente convention. 
 
 
Art icle 7 :  Communication 
  
L'association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias.  
 
Cette mention se fera notamment par l'apposition du logotype du Département à côté de celui 
de l’association sur toutes brochures, plaquettes ou affiches et la mention suivante :  
« Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne ». 
 
Les données relatives au logotype du Département sont disponibles auprès du service 
communication du Département : communication@lotetgaronne.fr ou tél. :05 53 69 45 11. 
 
Art icle 8 :  Rési l iat ion - Caducité 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de ses 
avenants, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le 
Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris 
les mesures appropriées. 
 
Dans cette hypothèse, l’association rétrocédera au Département les sommes déjà versées en 
application de la convention à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de 
recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
La présente convention et la décision d'octroi de la subvention seront réputées caduques et par 
conséquent privées d'effet :  
- si l'association omet de retourner la présente convention, dûment signée, au Département 
dans un délai d'un mois à compter de la date de la délibération accordant la subvention. 
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- si l'association voit prononcer à son encontre une décision de liquidation judiciaire. 
Dans cette hypothèse, le Président du Département pourra demander le reversement total ou 
partiel des sommes versées. 
 
 
 
Art icle 9 :  Entrée en vigueur de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à l’association par le 
Département. 
 
 
Art icle 10 :  Elect ion de domici le 
 
Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux 
adresses suivantes  
 
Le Département : Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 09 
L'Association : Aérodrome la Garenne 47520 Le Passage 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
Fait à Agen, le  Le............................... 
 
 
 
La Présidente du Conseil départemental, Le Président de l’association 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE XXXX 
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ANNEXE 1

Dénomination Observations Budget de l'organisme Subvention 2019

Montant 

sollicité 

pour 2020

Proposition 2020

Autre organisme
Chap. 65, fonction 928, 

nature 6574, enveloppe 2365

Association climatologique 

de la moyenne Garonne 

(ACMG)

"Aérodrome la garenne"

47520 LE PASSAGE

L’ACMG a pour vocation d’aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique pour protéger leurs 

productions.

Elle travaille en relation avec les centres de recherche appliquée ou fondamentale en France et à l’étranger. 

Elle a développé avec des universitaires des outils pour aider les agriculteurs à répondre aux questions 

d’irrigation, de sécheresse et d’environnement. Elle participe à des travaux de recherche et de réflexion sur le 

problème du changement climatique et des aléas comme la sécheresse, les canicules ou encore les 

inondations.

Plusieurs projets sont en cours. En parallèle, les actions financées par le Conseil départemental sont les 

suivantes :

- la climatologie agricole : Préserver la mémoire climatique du département , communiquer les données 

d'observation du radar météo, des cartes de risque d'érosion, mise à disposition d'études, informer les 

agriculteurs en temps réel, les services de Protection civile.

- le programme gel : Appui aux producteurs avec l'alerte gel et les conseils de lutte active et passive, la veille 

sur les nouveaux moyens d'amélioration de la résistance au gel, radar pour le suivi d'orages violents.

- le programme "Charbolife": Tester la possibilité de pyroliser des déchets verts et des résidus de l'exploitation 

de forêts afin de produire de la charboline. Celle-ci devrait amender les sols et permettre de séquestrer du 

carbone, de réduire l'érosion et de stocker davantage d'eau.

- la question de la ressource en eau,trois axes de travail sont menés :

- développement de la ressource en eau en plaine avec la recharge collective des nappes alluviales,

- gestion des écoulements d'eau en les ralentissant pour permettre à la végétation de mieux fonctionner 

durant les périodes de canicules estivales.

- climatisation durable des villes avec de l'eau et des végétaux (arbres, terrasses végétalisées, haies 

irriguées...).

- Conseils de saison : Transmettre aux agriculteurs et à un prix minimal des informations pour les aider à 

décider objectivement leurs travaux, à s'adapter aux contraintes climatiques et à limiter les conséquences 

négatives de ces aléas.

Budget prévisionnel 2020 : 527 500 € 

Recettes attendues en 2020 :

. Produits des activités : 117 000 €

 Subventions

. Région Nouvelle Aquitaine: 125 000 €

. Conseil départemental 47 : 62 500 €

. Conseil départemental 33 : 10 000 €

. Communes : 6 000 €

. Préciel : 5 000 €

. Projet Risk-Aqua Soil : 38 000 €

. Projet Triple C : 58 000 €

. Projet ClimAlert : 75 000 €

. Cotisations : 13 000 €

. Crédit impot recherche : 18 000 € 

62 500 € 62 500 € 62 500 €

Autre organisme
Chap. 65, fonction 928, 

nature 6574, enveloppe 33291

Fédération Terre de Liens 

Nouvelle Aquitaine

2 rue des chasseurs

16400 PUYMOYEN

La Fédération Terre de Liens Nouvelle Aquitaine fédère les associations territoriales Terre de Liens Aquitaine, 

Terre de Liens Limousin et Terre de Liens Poitou-Charentes. Elle a pour objectif de mobiliser les citoyens et les 

acteurs locaux pour préserver les terres agricoles. Elle accompagne les porteurs de projet pour l’accès au 

foncier en milieu rural et périurbain et mobilise des fonds privés au service de l’agriculture durable.

Terre de Liens Nouvelle Aquitaine (nom d’usage) compte 2 544 actionnaires, adhérents, donateurs, 52 

fermiers et 23 fermes acquises par Terre de Liens.

Les actions 2020 de Terre de Liens en Lot-et-Garonne :

- Péréniser et développer les acquisitions collectives de foncier en Lot-et-Garonne  : acquisition de 2 fermes 

grâce à l'épargne citoyenne. Terre de Liens accompagne les porteurs de projet qui souhaitent s’installer 

notamment via sa plateforme d’annonces en les mettant en relation avec des cédants.

- Sensibilisation et mobilisation citoyenne  : en 2020, Terre de Liens anime le groupe de bénévoles de Lot-et-

Garonne. Ce réseau de citoyens adhérents est formé aux problématiques foncières locales et aux enjeux de 

préservation des terres agricoles.

- Ancrage territorial  : Terre de Liens agit avec les collectivités pour préserver sur le long terme le foncier 

agricole par l’information, l’accompagnement et la sensibilisation. Elle tisse des partenariats avec des 

entreprises locales afin de favoriser les circuits courts et les projets de développement de l’agriculture 

biologique. Afin de contribuer à la protection de l’environnement, Terre de Liens renforce ses partenariats avec 

les acteurs de la protection de l’environnement, notamment le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN).

Budget prévisionnel 2020 : 20 001 € 

Recettes attendues en 2020 :

. Vente de produits, prestations de services : 1 

200 €

Subventions 

. Conseil Départemental : 3 000 €

. Conseil régional Nouvelle Aquitaine :

 9 900 €

. DREAL : 420 €

. Fondation Terre de Liens : 2 500 €

. Fondation Léa Nature : 2 080 €

. Mécénat d’entreprises : 901 €

pas de dossier 3 000 € 3 000 €

TOTAL 65 500 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES RELEVANT DE LA COMPETENCE
DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DE LA FORET ET DE L'ENVIRONNEMENT

3ème proposition 2020
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N° C1012 
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT POUR 
2020 AU BENEFICE DE DEUX STRUCTURES ET D'UNE INTERCOMMUNALITE OEUVRANT 
DANS LE DOMAINE DE L'AGRO-ECOLOGIE OU D'UNE MEILLEURE GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer, au titre de l’année 2020, à deux organismes oeuvrant dans le domaine de l’agro-
écologie ou de l’environnement, un montant global de subventions de fonctionnement de 44 573 € 
selon le détail figurant en annexes 1 et 2 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du budget départemental ; 
 
- d’attribuer, au titre de l’année 2020, à un organisme œuvrant dans le domaine de l’environnement 
et à une communauté de communes, un montant global de subventions d’investissements de    
9 980 € selon le détail figurant en annexes 2 et 3, 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe 4 ainsi 
que tous documents se rapportant à ces subventions. 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Annexe 1 : Plan de financement et budget prévisionnel 2020 du programme AGR’EAU de l’Association Française d’AgroForesterie (AFAF) 
 

Nom et adresse du 
demandeur Nature du projet Budget et plan de financement 

prévisionnels de l’opération % Subvention 
2019 

Propositi
on 

2020 
% 

 
Association Française 

d’AgroForesterie 
(AFAF) 

 
93, route de Pessan 

32 000 AUCH 
 
 
 
 
 
 

� Fonctionnement du  
programme 2020                  
Agr’Eau 47 :  

 
Poursuivre le 
développement et 
l’animation d’un réseau de 
fermes pilotes en Lot-et-
Garonne 
 

 
 

 
 
Budget prévisionnel :                  62 190 € 
 
 
Plan de financement : 
Agence Eau Adour-Garonne :      31 095 € 
Autofinancement :                        11 027 € 
Région Nouvelle-Aquitaine :          5 495 € 
 

 
 

100 
 
 
 

50 
17,73 
8,84 

  
  

 

  CD 47 :                                   14 573 € 23,43 

Demandé : 14 
573 € 
Accordé :    14 
573 € 

14 573 € 23,43 

  
 
     

TOTAL PROPOSITION SUBV. DEPARTEMENTALE 2019    14 573 € 23,43 
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Annexe 2 : Plan de financement et budget prévisionnel 2020 de la Fédération Départementale des Groupements de Défenses contre les  
 
Organismes Nuisibles de Lot-et-Garonne (FDGDON 47) 
 

 

Nom et adresse du 
demandeur Nature du projet Budget et plan de financement 

prévisionnels de l’opération % Subvention 
2019 

Propositi
on 

2020 
% 

 
 

FDGDON 47 
Maison de l’Agriculture 

 
271, rue de Péchabout 
47008 AGEN CEDEX 

 
 
 
 
 
 
 

� Fonctionnement 
dans le cadre du 
programme d’actions de 
lutte contre les parasites 
ou les espèces invasives. 
 
 

Budget prévisionnel global  
                                                      260 120 € 
dont :  
 
Fonctionnement  :                         242 220 € 
 
Plan de financement prévisionnel Fct.: 
 
FREDON :                                      130 000 € 
Chambre rég. d’agri. NA :                 58 000 € 

 
100 

 
 

93,12 
 
 
 

53,66 
23,95 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

CD 47 :                                      33 370 €  13,78 Demandé : 32 700 € 
Accordé :   30 000 € 

30 000 € 12,39 

Autofinancement (prestations) :       20 850 € 
 
  

  8,61  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

� Investissement  
dans le cadre de l’action 
départementale en 
matière de lutte collective 
contre le ragondin et le rat 
musqué 
 

 
dont : 
 

Investissement :                    17 900 € 
 
Plan de financement prévisionnel Invt.: 

 
 

 
6,88 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
CD 47 :                                        8 000 € 44,69 Demandé : 10 000 € 

Accordé :     6 400 € 
Versée :       5 917 € 

  8 000 € 44,69 

  
Autofinancement :                               9 900 € 
(cotisation, participations collectivités) :                         
 

55,31    

TOTAL PROPOSITION SUBV. DEPARTEMENTALE 2020    38 000 € 14,61 
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Annexe 3 : Plan de financement et budget prévisionnel 2020 de la Communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas 
pour la réalisation d’une étude naturaliste sur le site de la gravière de Monican (Damazan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et adresse du 
demandeur 

Nature du projet  Budget 2020 et  
plan de financement  prévisionnel 

% Subvention  
2019 

Proposition  
2020 

% 

 
 

Communauté de 
Communes du Confluent et 
des Coteaux de Prayssas 

 
Rue Racine, Saint-Côme 

47190 AIGUILLON 
 
 
 
 

Investissement : 
Etude naturaliste sur 
le site de la gravière 
de Monican et de 
l’observatoire de la 
faune à Damazan 
 

 
 
 
Budget prévisionnel :        3 300 € 
 
Plan de financement :   

 
 

 
100 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CD47                                  1 980 € 60 Sans objet 1 980 € 60 
Autofinancement                1 320 € 40    

TOTAL PROPOSITION SUBV. DEPARTEMENTALE 2020    1 980 €  182
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CONVENTION ENTRE  
LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE  

ET 
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES 

ORGANISMES NUISIBLES DE LOT-ET-GARONNE  (FDGDON 47)  
  

  
Convention portant sur une 

Subvention de fonctionnement au titre de l’année 2020 
  
  
ENTRE  
  
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, en 
application de la décision de la Commission permanente du 30 octobre 2020,  
  
ET  
  
- La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes  
Nuisibles de Lot-et-Garonne (FDGDON 47) représentée par Monsieur XXXXX, Président, ci-après 
désignée par le terme « l’association  »,  
  
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :   
  
EXPOSE PREALABLE  
  
L’association, créée le 29 juin 1981, a pour mission de lutter contre les organismes nuisibles et plus 
particulièrement contre les ragondins responsables des effondrements des berges des fleuves et 
rivières en Lot-et-Garonne. L'association assure la mise en place d'un programme de piégeage et 
coordonne les actions sur l'ensemble d'un bassin versant pour la dératisation collective.  
  
Dans le cadre de sa politique en faveur de l'environnement, le Département a décidé 
d'accompagner l’association dans la réalisation de son objet par l’attribution d’une aide à son 
fonctionnement.  
  
Article 1 : Objet de la convention  
En raison du caractère d’intérêt général et départemental de l’objet poursuivi par l’association, le 
Département s’engage à participer financièrement au fonctionnement de l’association, qui s’assigne 
la réalisation des actions de lutte contre les organismes nuisibles.  
  
Article 2 : Subvention de fonctionnement - Montant et modalités de versement  
2.1 En contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition 
expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, et au vu du budget annuel prévisionnel 
présenté par l’association, le Département octroie à l’association une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 30 000 € pour l’année 2020.  
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2.2 Le règlement de la subvention se fera par mandat administratif selon l’échéancier suivant :  une 
première moitié, soit 15 000 €, dès l’entrée en vigueur de la présente convention,  le solde, soit 
15 000 € maximum, après production par l’association de ses bilans et comptes dûment certifiés de 
l’exercice au cours duquel la subvention a été attribuée et d’un bilan d'activité spécifique sur la lutte 
contre les ragondins par piégeage pour l’année 2020.  
  
Article 3 :  Utilisation de la subvention   
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son 
objet et à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que définie dans le 
programme annuel d’activité mentionné à l’article 1er ci-dessus et annexé à la convention.  
  
L'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles définies par la présente convention donnera 
lieu au remboursement et à l'annulation de la subvention accordée.  
  
L'association ne pourra ainsi en aucun cas utiliser tout ou partie des subventions reçues du 
Département en subventions à d'autres associations ou à tout autre organisme.  
  
Toute somme versée par le Département à titre de subvention qui, à l'expiration de 12 mois, n'aura 
pas reçu l'utilisation en vue de laquelle elle a été allouée, sera reversée au Département auprès de 
la Paierie départementale.  
  
Article 4 : Obligations juridiques et comptables  
4.1 - Obligations générales   
L'association s'engage à respecter l'intégralité des dispositions contenues dans ses statuts, 
lesquels garantissent l'indépendance de l'association dans la définition et la gestion technique, 
administrative et financière de ses activités.  
L’association se conformera aux prescriptions légales et réglementaires relatives à son activité.  
  
4.2 - Respect des obligations comptables et fiscales   
L'association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général (avis du Conseil National de la Comptabilité du 17 juillet 1985) et respectera la législation 
fiscale et sociale propre à son activité.  
  
Elle fera son affaire personnelle de toutes taxes et redevances, présentes et futures constituant 
ses obligations fiscales de telle sortes que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en 
aucune façon à ce sujet.  
  
Article 5 : Responsabilité – Assurances  
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.  
  
L’association reconnaît par la présente avoir contracté tout contrat d’assurance garantissant sa 
responsabilité civile en cas de dommages à ses membres ou aux tiers.  
  
Elle garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des 
activités financées avec l’aide départementale. L'association devra souscrire tout contrat 
d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être ni recherché ni inquiété.  
  
L'association devra justifier, à chaque demande du Département, de l'existence de telles polices 
d'assurances et du règlement des primes correspondantes.  
  
Article 6 :  Contrôles d’activité et contrôle financier du Département   
L'association fournira au Département, conformément à l’article L. 1611-5 du Code général des 
collectivités territoriales, tous documents faisant connaître les résultats de son activité afin que le 
Département puisse s’assurer du respect du bon emploi de la subvention allouée. L’association 
fournira à ce titre le rapport moral ainsi que le rapport d'activités de l’année précédente approuvés 
par son Assemblée générale.  
Conformément à l’article L. 1611-4 du CGCT, l’association transmettra au Département une copie 
certifiée des budgets et comptes de l’exercice au cours duquel la subvention a été versée.  
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Par ailleurs, le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du 
respect par l'association de ses engagements vis-à-vis du Département.  
Sur simple demande écrite du Département, l'association devra répondre à toute question et 
communiquer tous documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la 
convention, aux fins de vérification par la personne habilitée par le Département.  
  
Tout refus de communication entraînera la résiliation de la présente convention.  
  
Article 7 : Communication  
L'association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias.  
Cette mention se fera notamment par l'apposition du logo du Département à côté de celui de 
l’association sur toutes brochures, plaquettes ou affiches, (prendre contact avec le service 
communication du Département : sylvie.dupuy@lotetgaronne.fr.).  
  
Article 8 : Résiliation - Caducité  
Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que la subvention sera résiliée 
de plein droit sans préavis, ni indemnité :  

* si l'opération n'est pas exécutée dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur 
de la convention,  

* en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire,  
* en cas de non respect par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, et 

après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de se 
conformer à ses obligations restée infructueuse en tout ou partie, le Département pourra résilier la 
présente convention, sans frais ni indemnité d’aucune sorte, 30 jours après la réception de la mise 
en demeure.  
Le bénéficiaire s'engage à procéder au remboursement des subventions indûment reçues sous 
peine de recouvrement forcé mis en œuvre par Monsieur le payeur départemental.  
  
Article 9: Entrée en vigueur de la convention  
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.  
  
Article 10: Election de domicile  
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux adresses 
suivantes :   
Le Département : Hôtel du Département - 47922 Agen Cédex 9.  
L’association : Maison de l'Agriculture - 271, rue de Péchabout - 47008 Agen Cédex.  
  
Fait en deux exemplaires originaux.  
  
A Agen, le        A………………., le………………… 
 
Pour le Conseil départemental,                 Pour la FDGDON 47  
 
La Présidente       Le Président  
 
 
 
 
Sophie BORDERIE                   XXXXX 
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N° C1013 
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE 
LOT-ET-GARONNE (GDS 47) ET DU GROUPEMENT SANITAIRE APICOLE DE LOT-ET-
GARONNE (GDSA 47) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer, au Groupement de Défense Sanitaire du Lot-et-Garonne (GDS) une subvention 
complémentaire exceptionnelle de 50 000 € au titre de l’année 2020 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du budget départemental ; 
 
- d’attribuer, au Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Lot-et-Garonne (GDSA 47) une 
subvention de fonctionnement de 5 000 € au titre de l’année 2020 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe ainsi 
que tout document se rapportant à ces subventions. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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A N N E X E  3  
D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T - G A R O N N E  

- - - - - - -  
G R O U P E M E N T  D E  D E F E N S E  S A N I T A I R E  D E  L O T - E T - G A R O N N E  

 

 
 

S u b v e n t i o n  d e  f o n c t i o n n e m e n t  2 0 2 0  
 
 
 

ENTRE 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, en application de la décision de la Commission permanente du 
30 octobre 2020, ci-après désigné par le terme « le Département ». 
 
ET 
 
Le Groupement de Défense Sanitaire de Lot-et-Garonne, représenté par son 
Président, M. XXXXX, habilité par délibération du conseil d’administration, ci-après 
désigné par le terme «le Groupement». 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1 : Objet de la convention 

 
Le Groupement de Défense Sanitaire de Lot-et-Garonne (GDS 47) a pour mission de 
lutter contre les maladies du bétail, en collaboration avec la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Laboratoire et les éleveurs de 
Lot-et-Garonne. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l'élevage, le Département a décidé de 
participer financièrement au fonctionnement de l’association qui s’assigne à la réalisation 
de ses missions. 
 
 
Article 2 : Montant et modalités de versement de la subvention 
 
2.1 Montant de la subvention 
 
En contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition 
expresse qu’elle remplira réellement toutes les clauses, le Département octroie une 
subvention de fonctionnement exceptionnelle d’un montant de 50 000 € pour 
2020 en complément de la subvention de 20 000 € accordée par la Commission 
permanente le 24 juillet 2020. 
 

2.2 Modalités de versement 
 
�  1er versement de 35 000 € correspondant à 70 % de la subvention dès l’entrée en 

vigueur de la présente convention ; 
�  2ème versement de 15 000 €, soit 30 % sur présentation du compte de résultat et du 

bilan de l’année 2020 signés par le président ou le trésorier de l’association. 
 

Seul le certificat administratif attestant de la réception de toutes les pièces 
demandées, signées par le Directeur du service compétent, sera transmis au payeur 
départemental pour le paiement 

 
Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 
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Article 3 : Utilisation de la subvention 
 
L’association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
son objet et à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que 
définie à l’article 1er ci-dessus. 
 
L'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles définies par la présente convention 
donnera lieu au remboursement et à l'annulation de la subvention accordée. 
 
L’association ne pourra ainsi, en aucun cas, utiliser tout ou partie des subventions reçues 
du Département en subventions à d'autres associations ou à tout autre organisme. 
 
Toute somme versée par le Département à titre de subvention qui, à l'expiration de 12 
mois, n'aura pas reçu l'utilisation en vue de laquelle elle a été allouée, sera reversée au 
Département auprès du comptable départemental (paierie départementale). 
 
 
Article 4 : Obligations juridiques et comptables 
 
4.1 - Obligations générales 
L’association s'engage à respecter l'intégralité des dispositions contenues dans ses 
statuts, lesquels garantissent l'indépendance du Groupement dans la définition et la 
gestion technique, administrative et financière de ses activités. 
L’association se conformera aux prescriptions légales et réglementaires relatives à son 
activité. 
 
4.2 - Respect des obligations comptables et fiscales 
L’association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan 
comptable général (avis du Conseil National de la Comptabilité du 17 juillet 1985) et 
respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Elle fera son affaire personnelle de toutes taxes et redevances, présentes et futures 
constituant ses obligations fiscales de telle sortes que le Département ne puisse être 
recherché ou inquiété en aucune façon à ce sujet. 
 

 

Article 5 : Responsabilité – Assurances 
 
Les activités du Groupement sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
L’association reconnaît par la présente avoir contracté tout contrat d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile en cas de dommages à ses membres ou aux tiers 
Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait 
des activités financées avec l’aide départementale. L’association devra souscrire tout 
contrat d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être ni recherché ni 
inquiété. 
 
L’association devra justifier, à chaque demande du Département, de l'existence de telles 
polices d'assurances et du règlement des primes correspondantes. 
 
 
Article 6 : Contrôles d’activité et contrôle financier du Département 
 
L’association fournira au Département, conformément à l’article L. 1611-5 du Code 
général des collectivités territoriales, tous documents faisant connaître les résultats de 
son activité afin que le Département puisse s’assurer du respect du bon emploi de la 
subvention allouée. L’association fournira à ce titre, dans le mois suivant leur 
approbation par l'assemblée générale, le rapport moral ainsi que le rapport d'activités de 
l’année précédente. 
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Conformément à l’article L. 1611-4 du CGCT, l’association transmettra au Département 
dans le même délai une copie certifiée des budgets et comptes de l’exercice au cours 
duquel la subvention a été versée. 
 
Par ailleurs, le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera 
utile tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui 
pour s'assurer du respect par l’association de ses engagements vis-à-vis du 
Département. 
 
Sur simple demande écrite du Département, l’association devra répondre à toute 
question et communiquer tous documents comptables et de gestion relatifs aux périodes 
couvertes par la convention, aux fins de vérification par la personne habilitée par le 
Département. 
 
Tout refus de communication entraînera la résiliation de la présente convention. 
 
 
Article 7 : Communication 
 
La participation du Département sera mentionnée lisiblement sur tout support de 
communication (prendre contact avec le service communication du Conseil 
départemental : communication@lotetgaronne.fr.). 
 
 
Article 8 : Résiliation - Caducité 
 
Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que la subvention 
sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité : 
 
* si les pièces nécessaires au paiement de la subvention ne sont pas parvenues au 
Département dans un délai de 2 ans à compter de la date de délibération de la 
subvention 
* en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire, 
* en cas de non respect par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations 
contractuelles, et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception de se conformer à ses obligations restée infructueuse en tout ou 
partie, le Département pourra résilier la présente convention, sans frais ni indemnité 
d’aucune sorte, 30 jours après la réception de la mise en demeure. 
Le bénéficiaire s'engage à procéder au remboursement des subventions indûment reçues 
sous peine de recouvrement forcé mis en œuvre par Monsieur le payeur départemental. 
 
 
Article 9 : Entrée en vigueur de la convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux 
parties. 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

 
Fait à Agen, le  
 

Fait à                                       , le                                                          

  
La Présidente du Conseil départemental, 
 
 

Le Président du Groupement de Défense 
Sanitaire de Lot-et-Garonne, 

 
 
Sophie BORDERIE 

 
 

XXXXX 
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N° C1014 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
DEMANDE D'AVIS SUR LE PROJET DE RESERVE NATURELLE REGIONALE DU MOULIN DE 
LA VILLE A TOMBEBOEUF 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de donner un avis favorable au classement du Moulin de la Ville situé à Tombeboeuf en réserve 
naturelle régionale, 
 
- de solliciter auprès du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la participation du Département de 
Lot-et-Garonne au sein du futur comité consultatif qui sera constitué pour assurer le suivi du 
fonctionnement et de la gestion du site. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° C1015 
AIDE AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION PROFESSION SPORT LOISIR 47 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une subvention de 13 500 € en faveur de l’association Profession sport loisir 47 , 
selon les modalités fixées dans la convention jointe en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 ; 
 
- de mettre à disposition les locaux au sein de la Maison des sports à titre gratuit ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes, conventions et  
documents afférents à ce dossier. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2020 
 

ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET  
L'ASSOCIATION PROFESSION SPORT LOISIR 47 

 
Entre les soussignés 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, Hôtel du Département, 47922 Agen Cedex 9 
représenté par la Présidente du Conseil départemental, habilitée par délibération de la Commission 
permanente du Conseil départemental du 30/10/2020 
Ci-après dénommé « Le Département » 
 
D’une part, 
 
ET 
 
L’association Profession Sport Loisir 47, Maison des sports, 997 A avenue du Docteur Jean Bru, 47000 AGEN 
représentée par son Président,           , autorisé à signer la convention 
Ci-après désignée « l’Association » 
 
D’autre part, 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Préambule – Objectifs des partenaires 
 
Le Département accompagne depuis de nombreuses années le mouvement sportif lot-et-garonnais dont il 
reconnaît le rôle éminent dans l’épanouissement, la santé et le bien-être de la population, l’animation des 
territoires, la sociabilisation et l’intégration des jeunes et la transmission de valeurs fortes contribuant au 
mieux vivre ensemble. 
 
Précisément, la collectivité départementale soutient financièrement les clubs et comités lot-et-garonnais 
dont les éducateurs bénévoles et salariés œuvrent au quotidien dans l’encadrement des pratiquants. 
 
La pérennité de la dynamique associative sportive est conditionnée par la présence au sein des clubs et 
comités sportifs d’un encadrement qualifié et professionnel, gage d’un enseignement de qualité en direction 
des jeunes générations. 
 
Ainsi, le Département a décidé d’encourager et d’accompagner l’emploi dans les associations sportives.  
 
Dans ce contexte, le Département entend soutenir l’association Profession sport Loisir dont l’objet est 
précisément de valoriser et d’encourager l’emploi sportif mais également socio-éducatif dans les 
associations, par la mise à disposition d’éducateurs dans les associations ou les collectivités ou encore par 
une offre de service aux associations employeurs, permettant d’alléger la gestion administrative et sociale 
de leurs salariés. 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente Convention est établie afin : 
 
- de formaliser les objectifs poursuivis dans le cadre du partenariat, ainsi que les principales modalités de 
leur mise en œuvre, conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, précisée par le décret n°2001-495 du 6 juin 
2001 ; 
 
- de définir, dans le respect des textes de loi en vigueur, les modalités et conditions d’octroi d’une aide 
financière afin de favoriser le fonctionnement et les missions de l’Association. 
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Article 2 : OBJECTIFS COMMUNS 
 
Les relations entre le Département et l’Association s’inscrivent dans un partenariat caractérisé par le partage 
d’objectifs communs : 
 
- l’accompagnement, la valorisation et la pérennisation de l’emploi sportif et socio-éducatif au sein des 
associations lot-et-garonnaises; 
 
- le soutien à la vie associative, plus précisément grâce à la facilitation de la gestion administrative et sociale 
au sein des associations employeurs 
  
 

Article 3 : PARTENARIAT 
 

Article 3.1 : Fonctionnement de l’Association 

 

L’Association est régie par la loi 1901. Ses membres sont les associations et collectivités utilisatrices de ses 
services. L’association met à disposition des éducateurs sportifs diplômés et des animateurs socio-éducatifs 
dont elle est l’employeur auprès des associations et collectivités. Elle se positionne également au service 
des associations employeurs dans la gestion administrative et sociale de leurs salariés (dispositif « Impact-
emploi »). Aussi, elle est opérateur de terrain pour le développement de l’emploi sportif dans le département 
aux côtés du Comité départemental olympique et sportif et des partenaires financiers de l’emploi sportif 
(Conseil départemental, communes ou intercommunalités, services de l’Etat (DDCSPP)).  
 

Article 3.2 : Développement des activités 
 
Les nouvelles activités et missions de l’association ne pourront être prises en compte et intégrées à ladite 
convention sans concertation avec le Département. Les deux parties étudieront, en fonction de la volonté 
de développer les actions et missions concernées, et apprécieront ensemble les capacités techniques et 
financières de répondre à ces nouvelles demandes. 
 

Article 4 : AIDE FINANCIERE DU DEPARTEMENT 

 
Article 4.1 : Financement 

 

Le Département s’engage à soutenir, pour l’année 2020, l’Association sous réserve de l’inscription des crédits 
au budget départemental et la production des pièces mentionnées à l’article 4.2. 
 
La contribution départementale prend la forme : 
 
- d’une subvention annuelle de 13 500 € pour la réalisation des objectifs communs définis à l’article 2 et 
des missions de l’association précisées à l’article 3.1 
Le montant de la contribution départementale annuelle sera déterminé par avenant financier en fonction 
des actions mises en œuvre chaque année au titre des politiques Jeunesse, Sport et Citoyenneté. 
 
- d’une mise à disposition à titre gracieux de 2 bureaux au sein de la Maison des sports située au 997 avenue 
du Docteur Jean Bru à Agen, valorisée à hauteur de 6 757 € annuels représentant le coût des loyers et des 
charges locatives. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention particulière qui prévoit les modalités 
de son renouvellement. 
 
Pour le renouvellement de la subvention annuelle, l’Association produira, avant le 31 décembre de l’année 
« N-1 », une demande de subvention auprès de la direction Citoyenneté, Vie associative et sportive, chargée 
de la coordination et de l’instruction du dossier. 
 
Ce dossier unique comprendra le bilan de l’année « N-1 », le budget prévisionnel de l’année « N » et la 
présentation détaillée du programme d’action de l’année au titre des objectifs communs cités dans l’article 
2 de la convention. 
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Article 4.2 : Obligations de l’Association  
 

En application des textes de loi en vigueur, et afin de permettre au Département un contrôle efficace du 
denier public, l’Association s’engage à : 
 
- tenir une comptabilité normalisée et certifiée faisant apparaître tous les postes, conformément aux règles 
définies par le plan comptable des associations, 
 
- fournir annuellement : 
 
1. son bilan et compte de résultat détaillés et « certifiés conformes » par un expert présentant les 
réalisations annuelles par poste de dépenses et recettes, 
 
2. son budget prévisionnel  
 
3. son bilan annuel d’activité, dans lequel sont évaluées les actions menées dans l’année, au regard des 
objectifs définis dans la présente convention, 
 
4. son rapport moral et PV d’AG, approuvés lors de la  dernière Assemblée générale.  
 
- justifier de l’utilisation des fonds publics sur requête du Département ; 
- respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 

Article 4.3 : Obligations du Département 
 
Le Département devra : 
 
- s’engager à soumettre tous les ans le montant de sa subvention lors du vote du budget primitif, 
- verser le cas échéant sa subvention, selon les modalités prévues à l’article 4.1. 
 

Article 4.4 : Sanctions 
 

Tout refus de communiquer au Département les pièces justificatives visées à l’article 4.2 ou l’insuffisance 
de renseignements fournis par le bénéficiaire peut entraîner la suppression de la subvention ou son 
remboursement. 
 
Article 5 : SUIVI DE L’ACTION ET EVALUATION 

 

Le Département se réserve la possibilité de faire procéder à tout moment à un contrôle des actions 
menées. 
 
Les sommes qui seraient utilisées à des fins autres que celles faisant l’objet de la présente convention 
d’objectifs ou qui, à la fin de ladite convention, n’auraient pas été utilisées, pourront faire l’objet d’un 
reversement. 
 

De plus : 
 
- l'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objet et à 
n'utiliser la subvention reçue que conformément à la destination définie aux articles 2 et 3.1 ci-dessus. 
L'utilisation de cette aide financière à d'autres fins que celles définies par la présente convention entraînera 
l'annulation de la subvention accordée et donnera lieu à son remboursement. 
L'association ne pourra notamment en aucun cas utiliser tout ou partie des subventions reçues du 
Département en subventions à d'autres associations ou à tout autre organisme. 
Toute somme versée par le Département à titre de subvention qui n'aura pas reçu l'utilisation en vue de 
laquelle elle a été allouée, sera reversée au Département auprès du comptable départemental (paierie 
départementale) ; 
 
- l'association s'engage à respecter l'intégralité des dispositions contenues dans ses statuts, lesquels 
garantissent l'indépendance de l'association dans la définition et la gestion technique, administrative et 
financière de ses activités ; 
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- l’association se conformera aux prescriptions légales et réglementaires relatives à son activité ; 
 
- l'association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général 
(avis du Conseil national de la comptabilité du 17 juillet 1985) et respectera la législation fiscale et sociale 
propre à son activité ; 
 
- l’association fera son affaire personnelle de toutes taxes et redevances, présentes et futures constituant 
ses obligations fiscales de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune 
façon à ce sujet ; 
 
- l’association s’engage à établir chaque année, dès lors qu’elle y est assujettie en application de l’article L. 
612-4 du Code de commerce : un bilan, un compte de résultat et une annexe et à nommer un commissaire 
aux comptes ainsi qu'un suppléant pour certifier ses comptes et à assurer la publicité de ses comptes annuels 
et du rapport du commissaire au compte dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 
 
Article 6 : COMMUNICATION  

 
L'association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de communication 
et dans ses rapports avec les médias.  
 
Cette mention se fera notamment selon les modalités suivantes :  
 
- par l'apposition de la mention « Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne » et du 
logotype du Département à côté de celui de l’association sur toutes brochures, plaquettes ou affiches ; 
 
- par tous autres moyens prescrits par le régime d’aide en vigueur à la date de dépôt de la demande de 
subvention ou par la délibération d’attribution. 
 
En toute hypothèse le bénéficiaire justifiera des mesures de publicité réalisées pour signaler l’intervention 
du Département, le cas échéant par la remise de photographies, au service ayant instruit le dossier de 
subvention.  
 
Article 7 : AGENDA 21 

 
Le Département est engagé dans une démarche Agenda 21, démarche territoriale visant à programmer des 
actions en accord avec les enjeux du développement durable.  
 
Pour assurer une action territoriale cohérente, l’Association s’engagera dans le même temps que la 
collectivité sur des actions pour le changement de pratiques. 
 
Les grandes orientations et actions seront définies, en concertation, dans le programme d’actions Agenda 
21. 
 

Article 8 : PRISE D'EFFET ET DUREE  

 

La présente convention prend effet à compter de sa notification à l’Association par le Département et 
s’achèvera le 31 décembre 2020. 
 
Six mois avant la date d’expiration de la convention, l’Association est tenue de faire connaître son 
intention quant à la mise en œuvre d’une nouvelle convention pour une nouvelle durée identique ou 
différente, ou pour toute autre modification. 
 
Article 9 : MODIFICATION ET RESILIATION  
 
Des réajustements ou des modifications à la présente convention pourront être proposés par les deux parties 
en tenant compte des éventuelles incidences financières. Ils seront précisés par un avenant à la convention 
d’objectifs et feront l’objet d’une délibération en Commission permanente de l’Assemblée départementale. 
 
Tout manquement à l’une des clauses énoncées pourra entraîner, à tout moment, la résiliation de plein droit 
de la présente convention à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec demande d’accusé de réception valant mise en demeure et le remboursement des fonds déjà versés. 
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Par ailleurs, la présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, 
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association. 
 
Article 10 : LITIGES  
 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention d’objectifs 
sera soumis, par la partie la plus diligente, auprès de la juridiction compétente, après échec des tentatives 
de résolution amiable. 
 
Article 11 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux adresses suivantes :  
 
Le Département : Hôtel du Département, 47922 Agen Cedex 09 
L’Association : Maison des sports, 997 A avenue du Docteur Jean Bru, 47000  AGEN 
 
 
Fait et passé en deux exemplaires, 
A Agen, le  
 
 
 Pour le Département de Lot-et-Garonne, Pour l'Association, 
 La Présidente du Conseil départemental, Le Président, 
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N° C1016 
MISSION DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT MAITRISE DES SPORTS ET LOISIRS 
DE NATURE - INSCRIPTION INITIALE DE 4 ITINERAIRES DE RANDONNEE AU PDESI 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de valider l’inscription initiale au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires des 4 
itinéraires de randonnées suivants :  
 - Lacapelle-Biron, le circuit Bernard Palissy, 
 - Beauville-Frespech, d’un promontoire fortifié à l’autre, 
 - De Mézin la Médiévale à Poudenas l’Italienne, 
 - Lagruère, dans la boucle de l’Ourbise, 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° C1017 
DOTATION D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS - 
EXERCICE 2021 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de répartir la dotation d’équipement et de fonctionnement 2021 pour un montant global de 
2 496 260 € entre les vingt huit collèges publics  du Département, comme indiqué dans le tableau 
joint en annexe ; 
 
- de verser un acompte de 75 % à compter de janvier 2021, puis un solde de 25 % à compter du 
second semestre 2021 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapite 65 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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DGAST

Direction de l'Education

Service des collèges

DOTATION D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS  2021 Annexe 

NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE
PROPOSITION

DOTATIONS 2021

"Joseph Chaumié" Agen 143 190 €
"Jasmin-les-Iles" Agen 108 780 €
"Louis Ducos-du-Hauron" Agen 85 860 €
"Paul Dangla" Agen 93 923 €
"Stendhal" Aiguillon 105 145 €
"La Rocal" Bon-Encontre 156 138 €
"Gaston Carrère" Casseneuil 47 980 €
"Jean Rostand" Casteljaloux 66 972 €
"Lucie Aubrac" Castelmoron-sur-Lot 44 386 €
"Jean Boucheron" Castillonnès 61 963 €
"Lucien Sigala" Duras 55 521 €
"Jean Monnet" Fumel 82 321 €
"La Plaine" Lavardac 59 137 €
"Daniel Castaing" Le Mas d'Agenais 66 478 €
"Théophile de Viau" Le Passage d'Agen 146 978 €
"Cité Scolaire" Marmande 126 892 €
"Jean Moulin" Marmande 131 205 €
"Armand Fallières" Mézin 48 995 €
"Didier Lamoulie" Miramont-de-Guyenne 100 516 €
"Joseph Kessel" Monflanquin 81 098 €
"Kléber Thoueilles" Monsempron-Libos 59 256 €
"Henri de Navarre" Nérac 86 140 €
"Damira Asperti" Penne d'Agenais 85 174 €
"Jacques Delmas-de-Grammont" Port-Ste-Marie 50 983 €
"Paul Froment" Sainte-Livrade/Lot 60 127 €
"Germillac" Tonneins 122 259 €
"André Crochepierre" Villeneuve-sur-Lot 101 422 €
"Anatole France" Villeneuve-sur-Lot 117 421 €

 TOTAUX 2 496 260 €
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N° C1018 
DOTATION COMPLEMENTAIRE AU COLLEGE "DIDIER LAMOULIE" A MIRAMONT-DE-
GUYENNE POUR L'ACQUISITION D'UN MOBILIER SCOLAIRE SPECIALISE POUR UN ELEVE 
PRESENTANT UN HANDICAP 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une dotation complémentaire de 586,56 € au collège « Didier Lamoulie » à Miramont-
de-Guyenne, pour l’acquisition d’un mobilier scolaire spécialisé pour une élève présentant un 
handicap ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° C1019 
FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT (FCSH) - 3EME REPARTITION 2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer, au titre du Fonds commun des services d’hébergement (FCSH), un montant total de 
15 702,40 € en faveur de dix collèges , selon la répartition jointe en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 932 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ces dossiers. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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DGAST - Direction de l'éducation Annexe

Collèges Commune Objet Montant TTC
Montant 

dotation

Réparation de l'évacuation à la plonge cuisine 571,44 571,44

Sous Total 571,44 571,44

Remplacement du compresseur à la  chambre froide 1 916,88 1 916,88

Sous Total 1 916,88 1 916,88

Remplacement du ventilateur condenseur de la chambre froide négative 895,94 895,94

Sous Total 895,94 895,94

Remplacement du régulateur sur la chambre froide légumes 376,84 376,84

Remplacement du régulateur sur la chambre froide jour 376,84 376,84

Réparation sur la marmite et sauteuse  142,92 142,92

Remplacement de la résistance de séchage sur lave vaisselle 671,16 671,16

Remplacement de la sonde à cœur de la cellule de refroidissement 397,92 397,92

Remplacement du thermostat de régulation sur le four 270,96 270,96

Sous Total 2 236,64 2 236,64

Acquisition d'un adoucisseur des équipements cuisine 3 609,60 3 609,60

Sous Total 3 609,60 3 609,60

Remplacement de la platine de régulation et du ventilateur évaporateur 1 377,12 1 377,12

Sous Total 1 377,12 1 377,12

Remplacement de la résistance de bac sur vitrine réfrigérée 597,00 597,00

Sous Total 597,00 597,00

Recharge du fluide frigorigène sur armoire froide ODIC 183,88 183,88

Réparation sur armoire froide + filtre déshydrateur 770,00 770,00

Sous Total 953,88 953,88

Réparation d'une fuite et réglage du détendeur sur chambre froide 520,50 520,50

Réparation connectique et préssostat sur chambre froide 105,54 105,54

Sous Total 626,04 626,04

Remplacement des évaporateurs sur la servante entrées 1 957,28 1 957,28

Remplacement de la résistance sur armoire chaude 577,92 577,92

Remplacement de la veilleuse et du thermocouple du steam 382,66 382,66

Sous Total 2 917,86 2 917,86

TOTAL 15 702,40 15 702,40

Jean Moulin

Kléber Thouillès
Monsempron 

Libos

Marmande

Port Sainte 

Marie

Jacques de 

Grammont

Jean Rostand Casteljaloux

Daniel Castaing
Le Mas 

d'Agenais

Fonds commun des services d'hébergement - 3ème REPARTITION 2020

Anatole France Villeneuve/Lot

Jean Boucheron Castillonnès

Damira Asperti
Penne 

d'Agenais

Germillac Tonneins

Lucie Aubrac Castelmoron
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N° C1020 
RESTAURATION SCOLAIRE ET HEBERGEMENT DANS LES COLLEGES PUBLICS - TARIFS 
2021 
 
 
D E C I D E 
 
   

- de fixer dans les collèges publics (hors cités scolaires) pour l’année civile 2021 : 
 1) Les tarifs de restauration et d’hébergement : 
 
 a) Tarifs restauration : 
  � Forfaits annuels : 
   - forfait demi-pension 4 jours                                   420,00 € soit 2,92 € le repas 
   - forfait demi-pension 5 jours                                   480,00 € soit 2,67 € le repas 
   - forfait repas midi et soir pour les internats 800,00 € 
 
  � A l’unité : 
   - tarif des élèves au ticket 4,00 € 
   - tarif ATTEE* 2,65 € 
   - tarif des agents de catégorie C et catégorie B ≤ IM 543 2,65 € 
   - tarif des agents de catégorie A 4,00 € 
   - tarif des agents de catégorie B > IM 543 (sauf ATTEE) 4,00 € 
   - tarif hôtes de passage 6,50 € 
   - tarif pour un repas exceptionnel 10,00 € 
   - tarif petit déjeuner 2,00 € 
   - tarif goûter 1,00 € 
 
*Tarif appliqué à tous les ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement) sans exception. 
 

 b) Tarifs hébergement : 
 � Forfaits annuels : 
 - forfait internat   1 305,00 € 
 
 � A l’unité : (sans petit déjeuner) 
 - dans un logement   8,00 € 
 - dans un internat (nouveau tarif)   6,00 € 
 
  
 
 
 
 
 
2) les taux de versement du service de restauration et d’hébergement : 
 * au service Administration et Logistique (ALO)  : 
 �15 % qui s’appliquent aux recettes liées aux forfaits demi-pension et des 
commensaux, 
  
 �30 % qui s’appliquent aux recettes liées aux forfaits internats. 
 
 * au Département : 
 � au titre du Fonds Commun du Service d’Hébergement : 1,50 % qui s’appliquent 
aux recettes des familles, 
 � au titre de la Participation au Personnel de Restauration (PPR) : 22 % qui 
s’appliquent aux recettes des familles. 
 
- qu’afin de permettre aux établissements de prendre en charge directement les frais 
d’abonnement liés aux logiciels mis en place par le Département (logiciel de gestion des 
stocks et logiciel de maîtrise sanitaire), la PPR sera modulée à la baisse pour tenir compte 
des frais d’abonnement de ces logiciels et le montant dû sera ajusté en fin d’année civile sur 
la base des droits constatés. 
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- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents 
afférents à ce dossier. 

 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° C1021 
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX DEPENSES LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID-
19 (COLLEGES DEPARTEMENTAUX) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une participation de 2 374 € au collège Joseph Chaumié à Agen pour faire face aux 
dépenses liées à la crise sanitaire COVID-19 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° C1022 
APPEL A PROJETS : TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS DES MAISONS FAMILIALES ET 
RURALES (MFR) DE LOT-ET-GARONNE : MFR DU NERACAIS A BARBASTE ET MFR DE 
SAINTE-BAZEILLE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une subvention globale de 30 000 € sur l'exercice 2020, au titre de l’appel à 
projets " Travaux d’investissement des Maisons Familiales et Rurales (MFR) de Lot-et-Garonne", 
aux MFR du Néracais à Barbaste et de Sainte-Bazeille, selon le détail figurant dans le tableau joint 
en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 204 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ces opérations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Direction de l'éducation

Travaux d'investissement des MFR de Lot-et-Garonne

Annexe

MFR TRAVAUX

COUT 

TRAVAUX

HT

COUT 

TRAVAUX 

TTC

PROPOSITION

FINANCEMENT

DEPARTEMENT 

47

Barbaste

 Réhabilitation de l’espace 

d’accueil du public et de 

l’espace administratif

320 000 €

384 000 €

(dont 132 000 €-

2ème tranche 

travaux)

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine (acquis) 

Conseil départemental 47    

Emprunt

Apport en capital                                       

192 000 €

20 000 €

124 000 €

48 000 €

20 000,00 €

384 000 €

Sainte 

Bazeille

Internat des "Tilleuls" : 

réfection des peintures et 

renovation des sols ;

Internat des "Glycines" : 

réfection des peintures

25 858,97 € 28 444,86 €

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine (acquis)

Conseil départemental 47                  

Autofinancement                                       

12 528,04 €

10 000,00 €

5 916,82 €

10 000,00 €

28 444,86 € 30 000,00 €

PLAN DE FINANCEMENT
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N° C1023 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU RESEAU CANOPE - 
ATELIER 47 POUR 2020 (ANCIENNEMENT CDDP 47) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une subvention de 85 000 € au réseau Canopé – Atelier 47 pour le fonctionnement de 
sa structure au titre de l’année 2020 ;  
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention fixant les modalités de 
règlement de cette subvention, jointe en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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Annexe 1 
 
 

D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T - G A R O N N E  

 
CONVENTION FIXANT LES OBJECTIFS ET DEFISSANT LES MODALITES DE 
SUBVENTIONNEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE POUR 

 
Réseau CANOPE - Atelier 47. Subvention pour ses activités 2020 

 
 
 
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 
30 octobre 2020, 
 
ENTRE 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, Sophie BORDERIE, habilitée par délibération de la commission permanente du 
Conseil départemental du 30 octobre 2020. 
 
ET 
 
Le Réseau CANOPE - Atelier 47, établissement public national à caractère administratif régi par les 
articles D314-70 et suivants du Code de l’éducation, sis Téléport 1, 1 avenue du Futuroscope, CS 
80158, 86961 Futuroscope cedex, Chasseneuil-du-Poitou, 
représenté par sa Directrice générale, …………………………, située 6, rue Sainte Catherine, 86034 
Poitiers cedex, 
 
 
IL EST CONVENU : 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la subvention 
 
La présente convention a pour objet la participation du Département au fonctionnement du Réseau 
CANOPE – Atelier 47, au titre de l’année 2020. 
 
 
ARTICLE 2 : Subvention du Conseil départemental 
 
Le Conseil départemental accorde au Réseau CANOPE -  Atelier 47 - une subvention de 85 000 € 
pour le fonctionnement de sa structure située 48 bis rue René Cassin à AGEN (47000). Cette 
subvention représente 74,55 % du budget prévisionnel présenté, qui s’élève à 114 007 €.  
 
 
ARTICLE 3 : Obligation de l’association 
 
Le RESEAU CANOPE – Atelier 47 s'engage à respecter la réglementation nationale relative aux 
opérations du type de celles qui font l'objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : Nature des actions subventionnées par le Conseil départemental 
 
Les actions du Réseau CANOPE - Atelier 47 - répondent aux besoins des acteurs et usagers du 
système éducatif. Elles s’inscrivent dans le cadre des missions définies par le législateur et selon le 
code de l’éducation et portent notamment sur : 
 

- animations et formations ouvertes à tous les acteurs de l’école sur des thématiques telles 
que la culture, numérique, littérature de jeunesse, sciences, documentation, CDI, climat 
scolaire, Environnements Numériques de Travail…) ; 
 
- mise à disposition d’ouvrages renouvelés de la médiathèque et des valises pédagogiques ou 
sacs de lecture (formats papier et numérique) ; 
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- accompagnement de projets éducatifs, notamment de projets numériques dans les collèges 
en vue du développement des usages ; 

 
- animation d’évènements pédagogiques pour les personnels de direction, CPE et enseignants, 
en liaison avec les corps d’inspection ; 
 
- organisation du « Printemps du numérique éducatif en Lot-et-Garonne », manifestation 
réunissant les enseignants destinée à relayer les pratiques favorisant les apprentissages des 
élèves. 

 
 
ARTICLE 5 : Modalités de règlement 
 
Le paiement de la subvention 2020 interviendra de la façon suivante : 
 
* un premier acompte de 70 % de la subvention sera versé à la signature de la présente 
convention ; 
 
* le solde de 30 % sera mandaté en 2021, à réception du compte de résultat et du bilan de l’exercice 
certifiés 2020. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental. 
 
 
ARTICLE 6 : Recouvrement de la subvention 
 
Dans le cas où le montant de la subvention calculée en fonction des dépenses réalisées se révélerait 
inférieur au montant de l'acompte versé, il est convenu que le Conseil départemental de Lot et 
Garonne procède : 
 
- à l'émission d'un titre de recettes pour le recouvrement de la part de subvention indûment versée. 
 
L'association s'engage à procéder au remboursement des subventions indûment reçues sous peine 
de recouvrement forcé mis en œuvre par le Payeur Départemental. 
 
- à l'annulation des subventions accordées et non encore versées. 
 
 
 
A Agen, le  
 
 Pour le Département de Lot-et-Garonne, Pour le Réseau CANOPE, 
 La Présidente du Conseil départemental, La Directrice générale du Réseau CANOPE, 
   
   
 
 
 
 
 
 Sophie BORDERIE   
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N° C1024 
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE : CPIE PAYS DE SERRES - VALLEE DU LOT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Pays de Serres – Vallée 
du Lot une subvention globale de 18 500 € pour son programme d’actions annuelles en éducation à 
l’environnement pour un développement durable au titre de l’année 2020 ; 
 
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe, ainsi 
que tous les actes et documents afférents à ce dossier 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T - G A R O N N E  
 

 
 

 
CONVENTION DEFINISSANT LES MODALITES DE SUBVENTIONNEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE 

LOT-ET-GARONNE DE L’OPERATION POUR : 
P R O G R A M M E  D ’ A C T I O N S  

E D U C A T I O N  A  L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  A U  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  -  A N N E E  2 0 2 0  
 

E N T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du Conseil départemental de Lot-et-

Garonne, habilité par délibération de la commission permanente du 30 octobre 2020. 
 
ci-après désigné par le terme « le Département », 

D ’ U N E  P A R T ,  
E T  

 
- L’association ARPE 47 – CPIE Pays de Serres  
  Représentée par son président,               , 

 
ci-après désignée par le terme « bénéficiaire »  

D ’ A U T R E  P A R T ,  
 
 
I L  A  E T E  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :  
 
 
Ar t i cle 1 :  Objet  de la convent ion 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la décision de la commission 
permanente du 30 octobre 2020 d’accorder une subvention au bénéficiaire pour la réalisation de son programme 
d’actions 2020 en matière d’éducation à l’environnement et au développement durable (animation, diffusion de 
la connaissance, communication) :  

1. « Dehors et maraudages », 
2. Formation de relais de citoyenneté, 
3. Sciences participatives et citoyennes, 
4. Evénementiel, 
5. Accompagnement du projet du Centre de détention d’Eysses,  
6. Expérimentation d’une Plateforme d’Actions et d’Acteurs pour la Biodiversité. 

 
Le bénéficiaire s'engage à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que définie au 
présent article. 
Le non-respect de ces dispositions expose le bénéficiaire à la sanction prévue à l’article 10. 
 
Ar t icle 2 :  Assiet te subvent ionnable et  montant de la subvent ion du Département  
Pour cette opération : 

- l’assiette subventionnable retenue correspondant au coût total hors taxe du programme d’actions est 
d’un montant prévisionnel de : 100 000 €. 

- le montant de la subvention est d’un montant prévisionnel plafonné à : 18 500 € pour le programme 
d’action en éducation à l’environnement et au développement durable 2020, dont 15 000 € (points 1 à 
4), 1 500 € au titre du projet avec le Centre de détention d’Eysses (point 5), et 2 000 € au titre de la 
mise en œuvre de la démarche innovante de Plateforme d’actions et d’acteurs pour la biodiversité 
(point 6). 
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Ar t i cle 3 :  Révision du montant de la subvention 
S’il s’avère au vu du décompte final que la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable prévu à l’article 2, le montant de la subvention sera recalculé au prorata des dépenses 
réellement supportées. 
Le cas échéant, le bénéficiaire reversera au Département les sommes versées trop perçues, à réception d’un 
titre de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
En aucun cas, le Département ne versera un montant supérieur à celui figurant à l’article 2 ci-dessus. 
 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention 
La subvention sera versée sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques 
avec celles visées par la présente convention. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement de la subvention en deux acomptes maximum, comme suit : 
 

- 1er acompte : 80% à la réception de la convention signée, 
- solde : sur présentation du rapport d’activité de l’exercice afférent et du bilan financier global de 

l’exercice (dépenses/recettes), ainsi qu’un compte rendu financier de(s) opération(s) subventionnée(s) 
de type CERFA 15059-02. 

 
Chaque demande devra être accompagnée du relevé d’identité bancaire du bénéficiaire. 
 
Délai de présentation de la demande de paiement du solde : 
Le bénéficiaire dispose de 18 mois à compter de la date de la commission permanente attributive de la 
subvention pour présenter sa demande de paiement du solde accompagnée de l’ensemble des pièces 
justificatives.  
 
 
Ar t icle 5 :  Délai  de réal isat ion du projet  -  Caduci té de la décis ion d’octroi  de la 
subvent i on 
 
5.1 - Date d’achèvement et délai de réalisation du projet 
La subvention du Département est accordée au titre de la réalisation du projet mentionné à l’article 1 au titre de 
l’exercice 2018. Le projet devra donc être exécuté au titre de cet exercice. 
 
5.2 - Caducité de la décision d’octroi 
La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques et par conséquent 
privées d’effet : 
 
5.2.1   si le bénéficiaire omet de retourner la présente convention, dûment signée, au Département dans un délai 
de 3 mois à compter de la date de la délibération accordant la subvention. 
 
5.2.2   si le projet subventionné n’a pas reçu un début d’exécution et été exécuté au cours de l’exercice indiqué 
à l’article 5.1. 
 
5.2.3   si le bénéficiaire présente sa demande de paiement du solde après l’expiration du délai fixé à l’article 4. 
 
 
Ar t icle 6 :  Obl igat ions jur idiques,  f iscales,  comptables et  administrat ives  du 
bénéf icia i re 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité pour la 
poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu la subvention du Département. 
 
Conformément à l’article L. 3313-1 du CGCT, le bénéficiaire s’engage à transmettre au Département, ses 
comptes certifiés (liasse fiscale complète, à défaut compte de résultat et bilans actif et passif) des exercices 
durant lesquels il a perçu la subvention. 

216



Département de Lot-et-Garonne 
Hôtel du Département 
47922 Agen cedex 9 

3

Conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, le bénéficiaire s’engage à déposer à la 
préfecture du département ses budgets, ses comptes, les conventions relatives aux subventions reçues des 
collectivités publiques et le cas échéant les comptes-rendus financiers des subventions reçues. 
 
Ar t icle 7 :  Responsabi l i té – Assurances 
Les activités du bénéficiaire sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des activités poursuivies 
grâce à la subvention du Département. Le bénéficiaire devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce 
que le Département ne puisse être ni recherché ni inquiété. 
 
Ar t i cle 8 :  Contrôle du Département -  Evaluat ion  
Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile tant directement que par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du respect par le bénéficiaire de ses 
engagements vis-à-vis du Département quant à la réalisation du projet subventionné et l’utilisation de la 
subvention. 
 
Tout refus de coopération / communication entraînera la suspension des versements dûs au titre de la présente 
convention. Le versement du montant restant dû ne sera effectué qu’après respect par le bénéficiaire des 
obligations figurant à l’article 8. 
 
Le Département pourra procéder après achèvement du projet à toute enquête et investigation auprès du 
bénéficiaire afin d’évaluer le projet réalisé au regard des objectifs poursuivis par le Département dans la mise en 
place du régime d’aide et dans l’octroi de la subvention au bénéficiaire. Le bénéficiaire s’engage à apporter au 
Département, à sa demande, toutes informations utiles à cette évaluation. 
 
Ar t icle 9 :  Communicat ion 
Le bénéficiaire s'engage à faire mention de la subvention du Département dans ses rapports avec les médias 
ainsi que sur tout support de communication relatif au projet subventionné. 
Les supports de communication devront comporter le logotype du Département. 
Les données relatives au logotype du Département sont disponibles auprès du service communication du 
Département (� 05 53 69 45 11). 
 
Ar t icle 10 :  Rési l iat ion 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente convention, en 
cas de non respect de l’une quelconque de ses clauses par le bénéficiaire – en particulier les dispositions de 
l’article 1 ci-dessus, et hors cas de caducité automatique (Cf. article 5), dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par le Département, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées pour se conformer à ses obligations. 
 
Dans cette hypothèse, le bénéficiaire reversera au Département les sommes déjà versées en application de la 
convention, à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le 
payeur départemental. 
 
Ar t i cle 11 :  Entrée en vigueur de la convent ion 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par chacune des parties. 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
Fait à Agen, le  Fait à…………………………., le…………………….. 

 
Pour le Département  Pour le bénéficiaire  

 
La Présidente du Conseil départemental 

 
La Présidente, 

 
 
 

 
 
 

 

217



 
 
N° C1025 
UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LOT-ET-GARONNE - 
SUBVENTION 2020 DU DEPARTEMENT POUR LA PRISE EN CHARGE D'UNE QUOTE-PART 
DES COTISATIONS A LA MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
LOT-ET-GARONNAIS 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une subvention de 117 014 € à l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Lot-
et-Garonne au titre de la prise en charge, pour 2020, d’une quote-part des cotisations à la Mutuelle 
Nationale des sapeurs-pompiers de 361 pompiers volontaires du département, 
 
- de prélever les crédits sur le chapitre 65 du budget départemental, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention ci-jointe, détaillant les 
modalités de versement de cette aide. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T -G A R O N N E  
-   

UNIO N  DEPARTEMENTALE  DES  SAPEURS  POMPI ERS 
DE  LOT-ET-GARONNE 

  
 
 
 

Prise en charge d’une quote-part des cotisations à la Mutuelle Nationale 
 des Sapeurs-pompiers volontaires 

Année 2020 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental de Lot-
et-Garonne, ès qualité de responsable de l’exécutif départemental, habilitée par une délibération de la 
commission permanente n°                  en date du ……………, ci-après désigné par le terme «le 
Département», 
 
 D’UNE PART, 
 
ET 
 
-  L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Lot-et-Garonne (UDSP 47) , représentée par 
son président Monsieur le Capitaine Philippe De Luca, ci-après désignée par le terme «l’Association », 
 
 D’AUTRE PART , 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  :  
 
 

EXPOSE PREALABLE  
 

L’Association, créée le 27 septembre 1988, est formée entre les sapeurs-pompiers actifs et retraités de 
tout le département et a pour mission de les fédérer par l’intermédiaire des amicales des centres de 
secours auxquels ils appartiennent en favorisant l’entraide des membres, en suscitant des vocations 
auprès des jeunes, en organisant des manifestations sportives et récréatives et en améliorant la 
situation sociale des sapeurs-pompiers et de leurs familles de diverses manières (logement de 
vacances, œuvre des pupilles, souscription de contrats Groupe d’assurances, etc…). 
 
L’amélioration de leur protection sociale est également favorisée par l’Union, par l’allègement de la 
charge financière de leur couverture complémentaire santé auprès de la Mutuelle Nationale des 
Sapeurs-Pompiers, grâce aux subventions reçues, intégralement reversées, par le biais des amicales 
des centres de secours, aux pompiers adhérents à la mutuelle. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du volontariat, le Département a décidé par délibération de sa 
commission permanente en date du …………………, d’accompagner l’Association dans la réalisation de 
cet objectif par l’attribution d’une aide correspondant à la prise en charge d’une quote-part des 
cotisations des sapeurs-pompiers à leur mutuelle nationale. 
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Art icle 1 :  Objet de la convention :  
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Département verse 
une subvention à l’Association, destinée à l’allègement de la couverture sociale des sapeurs-pompiers 
volontaires du département de Lot-et-Garonne auprès de la Mutuelle Nationale des Sapeurs-pompiers, 
dont le montant est intégralement reversé, par le biais des amicales des centres de secours, aux 
pompiers adhérents à la mutuelle. 
 
 
Art icle 2 :  Montant et modal i tés de versement :  
 
2.1 En contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition expresse 
qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, et au vu du budget annuel prévisionnel présenté par 
l’Association pour l’année 2020, le Département octroie à l’Association une subvention d’un montant de : 
117 014 € qui représente 40.07 % du budget prévisionnel présenté par l’Association (292 016 €). 
 
 
2.2 Le règlement de la subvention se fera par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter 
de l’entrée en vigueur de la convention. 
 
 
2.3 - La subvention sera versée sur le compte bancaire suivant : 
 
- Asso. Départementale des Sapeurs-Pompiers de Lot-et-Garonne 
Références bancaires à préciser 
 
 
Art icle 3 :  Uti l isat ion de la subvention : 
 
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objet et à 
n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa destination telle que définie à l’article 1er ci-dessus. 
 
L'utilisation de la subvention à d'autres fins que celles définies par la présente convention donnera lieu 
au remboursement et à l'annulation de la subvention accordée. 
 
Toute somme versée par le Département à titre de subvention qui, à l'expiration de 12 mois, n'aura pas 
reçu l'utilisation en vue de laquelle elle a été allouée, sera reversée au Département auprès du 
comptable départemental (paierie départementale). 
 
 
Art icle 4 :  Obl igations juridiques et comptables :  
 
4.1 - Obligations générales :  
L'association s'engage à respecter l'intégralité des dispositions contenues dans ses statuts, lesquels 
garantissent l'indépendance de l'association dans la définition et la gestion technique, administrative et 
financière de ses activités. 
L’association se conformera aux prescriptions légales et réglementaires relatives à son activité. 
 
4.2 - Respect des obligations comptables et fiscales :  
L'association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
général (avis du Conseil National de la Comptabilité du 17 juillet 1985) et respectera la législation fiscale 
et sociale  propre à son activité. 
 
Elle fera son affaire personnelle de toutes taxes et redevances, présentes et futures constituant ses 
obligations fiscales de telle sortes que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune 
façon à ce sujet. 
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Article 5 :  Responsabi l i té – Assurances : 
 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
L’association reconnaît par la présente avoir contracté tout contrat d’assurance garantissant sa 
responsabilité civile en cas de dommages à ses membres ou aux tiers. Elle en produira attestation au 
Département dans le mois suivant la signature de la convention. 
 
 
Article  6 :  Contrôles d’act ivi té et contrôle f inancier du Département :  
 
L'association fournira au Département, conformément à l’article L. 1611-4 du Code général des 
collectivités territoriales, tous documents faisant connaître les résultats de son activité afin que le 
Département puisse s’assurer du respect du bon emploi de la subvention allouée. L’association fournira 
à ce titre, dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale, le rapport moral ainsi que le 
rapport d'activités de l’année précédente. En vertu de cet article, l’Association transmettra aussi au 
Département dans le même délai une copie certifiée des budgets et comptes de l’exercice au cours 
duquel la subvention a été versée. 
 
Conformément aux articles L. 2313-1 et L. 3313-1 du CGCT, l’Association s’engage à transmettre à la 
demande du Département, le bilan certifié conforme du dernier exercice connu, destiné à être joints aux 
documents budgétaires du Département. 
 
Par ailleurs, le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer du respect 
par l'association de ses engagements vis-à-vis du Département. 
 
Sur simple demande écrite du Département, l'association devra répondre à toute question et 
communiquer tous documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la 
convention, aux fins de vérification par la personne habilitée par le Département. 
 
Tout refus de communication entraînera la résiliation de la présente convention. 
 
 
Article 7 :  Rési l iat ion : 
 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de ses avenants, 
dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le Département, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
Dans cette hypothèse, l’Association rétrocédera au Département les sommes déjà versées en 
application de la convention à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de 
recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
 
Article 8 :  Entrée en vigueur de la convention :  
 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à l’Association par le Département. 
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Article 9 :  Élect ion de domici le :  
 
 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux adresses 
suivantes :  
 
 
Le Département : Hôtel du Département,  

      47922 Agen Cedex 9 
 
L’Association :   8, rue Marcel Pagnol 
     BP 16 
     47510 Foulayronnes 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
Fait à Agen,   
 
Le                         
 
 
Pour le Département Pour l’Association 
La Présidente du Conseil départemental, Le Président de l’U.D.S.P. 47 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE Capitaine Philippe DE LUCA 
 
 
 
 
 
 
A NNEXES  :  
 
Budget prévisionnel 2020 
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N° C1026 
DEMANDE DE LA COMMUNE DE MONTGAILLARD D'UNE MODIFICATION DE 
L'APPELLATION DE SON NOM 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de donner un avis favorable à la modification de l’appellation du nom de Montgaillard au profit de 
“Montgaillard-en-Albret”. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° C1027 
VENTES DE MATERIELS ET VEHICULES REFORMES AUX ENCHERES SUR INTERNET 
 
 
D E C I D E 
 

- d’autoriser la cession des véhicules réformés figurant en annexe à l’acquéreur remportant 
les enchères et au prix de la dernière enchère dès lors que celui-ci sera supérieur au seuil 
de 4 600 € ; 
 
- d’inscrire les recettes correspondantes aux produits des cessions d’immobilisations au 
chapitre 77 du budget du Département ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes subséquents 
correspondants. 

 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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ANNEXE 
LISTE DES BIENS PROCHAINEMENT MIS EN VENTE 

---------- 
 
 

Désignation du bien 
Immatriculation 

Photo du bien 
Service 

concerné 
Mise à prix 

initiale 

Renault 650 équipé d’un 
chargeur Faucheux 

BH-009-PM 

 

Parc routier 3 000 € 

Renault TX 110-14 équipé 
d’un chargeur Faucheux 

BH-042-PM 

 

 4 000 € 

Vibrant BOMAG BW 120 AC2 

 

 3 000 € 

Iveco 4110 SV 47 

 

 1 500 € 

Iveco 6259 SV 47 

 

 1 500 € 
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Iveco 6261 SV 47 

 

 1 500 € 

Citroën Jumper 3934 VA 47 

 

 2 500 € 

Renault Kangoo 882 TX 47 

 

 1 500 € 

Renault Kangoo 2384 VE 47 

 

 2 000 € 

Mitsubishi 4603 TS 47 

 

 4 000 € 

Peugeot Partner 515 VB 47 

 

 2 000 € 
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N° C1028 
CESSION DE VEHICULES REFORMES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de céder à la Société AEXE LAIKO le véhicule Peugeot Bipper immatriculé CC-334-BD pour un 
montant total de 4 833,00 € ; inventaire MAN2012000564 
 
- de céder à la Société RODRIGUES Auto le véhicule Peugeot 208 immatriculé CM-195-WR pour 
un montant total de 6 407,00 € ; inventaire MAN2012001139 
 
- de céder à la SARL POLEAUTO le véhicule Renault Master immatriculé 2882 TG 47 pour un 
montant total de 4 631,00 € ; 
 
- d'autoriser la Présidente à signer tout document permettant la mise en œuvre de ces cessions. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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N° C1029 
SOLIDARITE ENVERS LES SINISTRES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de verser une subvention exceptionnelle de 15 000 € au Conseil départemental des Alpes-
Maritimes ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à signer tout document 
afférent à ce dossier. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 3 
Novembre 2020 
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