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AIDES ATTRIBUEES DANS LE CADRE  
  

D'UN REGIME EXISTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
  



 
 
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  
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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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Département de Lot-et-Garonne 

Hôtel du Département 
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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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DECISIONS COURANTES 
 



 



 
 
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.  

36



 
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 […] ».  37



 
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 
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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 A VANCE 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 € 
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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° 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° 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° 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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La Présidente du Conseil départemental 
 
Sophie BORDERIE 
 




