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AIDES ATTRIBUEES DANS LE CADRE 
  

D'UN REGIME EXISTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
  



DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0401 
BOURSE POUR LES SEJOURS EN COLONIES DE VACANCES 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’attribuer 505,08 € dans le cadre des bourses pour les séjours en colonies de vacances selon le 
détail figurant dans le tableau joint en annexe (chapitre 65, fonction 58, nature 65212, enveloppe 
30245). Le versement de ces aides restant conditionné à l’agrément du séjour par les services de la 
DDCSPP et à la présence effective de l’enfant au séjour. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0402 
TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP - ALLOCATIONS 
INDIVIDUELLES - 7EME PROPOSITION ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’accorder une allocation individuelle pour l’année scolaire 2019-2020, sur la base d’une 
indemnité forfaitaire kilométrique dont le tarif est fixé à 0,80 €, aux ayants-droits figurant dans le 
tableau joint en annexe ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à effectuer le règlement mensuel selon les 
déclarations de trajets fournies. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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ANNEXE 

TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

ALLOCATIONS INDIVIDUELLES 

7EME PROPOSITION ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

N° de 
dossier 
élève/ 

étudiant

Date de 
prise en 
compte 

n° de tiers 
transporteur

VILLE 
domicile 

VILLE 
Établissement

2019-57 01/09/2019 A08859 LAGUPIE MARMANDE 

2019-92 27/03/2020 A10629 SAINT-VITE FUMEL 

  2
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0403 
AIDE FORFAITAIRE POUR LES NOUVEAUX INSTALLES EN AGRICULTURE 
1ERE PROPOSITION 2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’attribuer, au titre de l’aide forfaitaire pour les nouveaux installés en agriculture et dans le cadre 
du régime d’aide de « minimis », un montant de subventions de 132 000 € en faveur de dix-neuf 
bénéficiaires, selon le tableau figurant en annexe, dont : 
 - 10 bénéficiaires installés en agriculture conventionnelle ; 
 -  6 bénéficiaires installés en agriculture biologique ; 
 -  3 apiculteurs. 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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AIDE FORFAITAIRE PREMIERE PROPOSITION 2020 

 

NOM STRUCTURE ADRESSE 

Montant de la 

subvention  

AGRICULTURE  

CONVENTIONNELLE 
          

TROCHIM Florian EARL COKIWI Finelle 47300 LEDAT 6 000 € 

LECLUZE Laura   Métairie de Bordeneuve 47550 BOE 6 000 € 

GAGNERAULT Lucile   Pau 47700 RUFFIAC 6 000 € 

CUGNIERE Benjamin   La Couronne 47160 DAMAZAN 6 000 € 

BOUYE Loïc 
EARL DES QUATRE 
VENTS Junie 47290 MONBAHUS 

6 000 € 

BOUYE Aurore 
EARL DES QUATRE 
VENTS Junie 47290 MONBAHUS 

6 000 € 

JEAN-PIERRE 
Christelle   Marty 47120 LOUBES BERNAC 

6 000 € 

LABOULY Florent   Farluret 47360 LAUGNAC 
6 000 € 

COLLANTES Karine   Le Denis 47380 VILLEBRAMAR 
6 000 € 

BARES Jérémie   Lesplanezes 47290 MONBAHUS 
6 000 € 

    

TOTAL agriculture conventionnelle 60 000 € 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

      

CAUCHOIS Sane-Ael 
GAEC ALDEBARAN 
ENDURANCE Momiac 47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS 

8 000 € 

JEAN Emmanuel   Les Garotins 47400 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND 8 000 € 

MARTINET Mathieu EARL DE LA CANELLE La Canelle 47330 CASTILLONNES 
8 000 € 

GARISSON Axel   Rieucaud 47440 CASSENEUIL 8 000 € 

LAFOSSE Sylvain EARL LE TERROIR BIO 940 avenue la Rovère 47340 HAUTEFAGE-LA-TOUR 8 000 € 

SAUVAUD Paul 
SARL DOMAINE DE 
ROUQUET 1657 route d'Aiguillon 47190 GALAPIAN 8 000 € 

    TOTAL agriculture biologique 48 000 € 

 

6
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APICULTEURS 

     

 

SIMONET Daniel 
SARL LES DELICES DE 
CANTEGREL Lasalsesex 47370 TOURNON D'AGENAIS 

 
8 000 € 

JOLLY Frédéric 
EARL LES RUCHERS DE 
FELY 1060 route de Prayssas 47360 LACEPEDE 

 

8 000 € 

HAUMONT Céline  La Fontasse 47140 
SAINT SYLVESTRE/LOT 

 

 
8 000 € 

 

 
    TOTAL apiculteurs 

 

24 000 € 

    TOTAL GENERAL 

 

132 000 € 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0404 
SOUTIEN AUX OPERATIONS PUBLIQUES D'ECONOMIE RURALE 
COMMUNE DU NOMDIEU 
AMENAGEMENT DE LOCAUX COMMERCIAUX 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’accorder à la Commune de Nomdieu une subvention de 15 240 € au titre du « Soutien aux 
opérations publiques d’économie rurale », selon le détail figurant en annexe ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention afférente. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Direction des politiques contractuelles, ANNEXE 
 du développement économique 
 et du tourisme 
 ----- 

 
Soutien aux opérations publiques d’économie rurale 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES (ARTICLES L.1611-8 DU C.G.C.T) 
 
 
 
Chapitre 204 

 
 

Maître d’ouvrage Objet Plan de financement prévisionnel Décision Commission 
permanente 

 
Commune de Nomdieu 
M. Jean-Pierre LUSSAGNET 
Maire 
Mairie  
47600 Le NOMDIEU 

 
Aménagement de 
deux locaux  

Maître d’ouvrage .......................... (20 %) .................... 22 310 € 
Etat (DETR) Acquis ................... (12,6 %) .................. 14 000 € 
Région Instruction ...................... (53,8 %) .................. 60 000 € 
Département  ............................. (13,6 %) .................. 15 240 € 
 111 550 € 

 
15 240 € 

sur une dépense 
subventionnable de 

111 550 € HT sous réserve de 
l’octroi d’une autre subvention 

publique et du respect du 
plafond d’aides publiques prévu 

80 % maximum 
 
 

  TOTAL 15 240 € 9
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0405 
FORFAITS D'EXTERNAT DES COLLEGES PRIVES DE LOT-ET-GARONNE SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION POUR L'EXERCICE 2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’attribuer aux collèges privés de Lot-et-Garonne sous contrat d’association, une première part de 
la dotation globale 2020, d'un montant de 1 100 000 € au titre des dépenses de fonctionnement des 
établissements privés, ainsi répartie : 

 * pour le forfait d’externat « part personnel » 660 000 € 
 * pour le forfait d’externat « part matériel »  440 000 € 

- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 ;  

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention financière jointe en 
annexe. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Annexe 1 
 

Convention financière  
entre le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 

et les collèges privés associés à l’Etat de Lot-et-Garonne fixant une 
avance sur dotations de fonctionnement 2020  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 442-5 et L.442-9 ; 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 30 avril 
2020 ; 
 
ENTRE : 
 
D’UNE PART, 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Madame Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne,  
 
ET, D’AUTRE PART, 
- la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Lot-et-Garonne, représentée par Monsieur 
Emmanuel JOLIVET, Directeur, 
 

- l’Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement catholique de Lot-et-Garonne 
(UDOGEC) représentant les Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) représentée 
par Monsieur Serge EGLOFF, Président,  
 

- les chefs d’établissement des collèges privés de Lot-et-Garonne associés à l’Etat, représentés par 
Monsieur Laurent PAUTRAT, chef d’établissement du collège Saint-Jean de Tonneins. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le Département de Lot-et-Garonne affirme sa volonté d’assurer l’égalité de traitement entre collégiens, 
dans l’ensemble des collèges du département participant au service public de l’éducation nationale, que 
ceux-ci soient publics ou privés associés à l’État  par contrat. 
 
L’Enseignement catholique de Lot-et-Garonne a la volonté de participer pleinement au service de la 
formation et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du service public de l’Education nationale auquel 
les établissements privés sont associés par contrat, dans le respect de leur caractère propre. 
 
Considérant la demande formulée par le Président de l’OGEC auprès du Département afin qu’une part de 
dotations 2020 soit rapidement attribuée afin de pallier les difficultés de trésorerie que les établissements  
connaissent actuellement, il est convenu de signer une convention financière fixant les modalités de 
versement de cette part.  
 
La présente convention a ainsi pour objet de fixer et de répartir cette part de dotations, en préfiguration de 
la dotation globale qui sera attribuée en 2020. 
 
ARTICLE 1 – Définition de la contribution forfaitaire du Département aux dépenses de 
fonctionnement des collèges privés sous contrat d’association (forfait d’externat) 
 

Le code de l'éducation stipule que le Département verse deux contributions aux collèges privés associés 
à l’Etat par contrat. La première, communément appelée « forfait ATTEE » ou « Part Personnel », est 
calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants 
afférentes à l'externat des collèges de l'enseignement public assurées par le Département.  
 

La seconde contribution, communément appelée « forfait de fonctionnement » ou « Part Matériel », est 
calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat 
des établissements de l'enseignement public. 
 

Ces deux contributions représentent le coût moyen d'un élève externe dans les collèges de l'enseignement 
public du département. 
 
Le montant annuel de ce forfait correspond à la dépense départementale pour l’année considérée en 
termes de rémunération des adjoints techniques territoriaux (ATTEE) des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement (EPLE) affectés exclusivement à l’externat. 11
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Ainsi, pour 2020, le forfait d’externat « part Personnel » équivaut en moyenne à 414,15 € par collégien et 
le forfait d’externat « part Matériel » équivaut en moyenne à 266,84 € par collègien. 
 
La masse salariale éligible à l’externat intègre le taux des charges patronales salariales des fonctionnaires 
territoriaux. Ce taux correspond à celui qui pèse sur les collèges privés du fait des allégements de charges 
sociales prévus par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi « Fillon ». Cette masse salariale est 
divisée par l’effectif des collégiens de l’enseignement public de Lot-et-Garonne, effectif dont il faut 
soustraire l’effectif des collégiens des cités scolaires, dont les agents techniques (ATTEE) relèvent de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Ce forfait, calculé par élève (annexe 2), sera modulé en faveur des 80 premiers collégiens (+ 50 %) ainsi 
que pour les élèves des classes ULIS (+ 100 %).  
 
ARTICLE 2 – Modalités de mandatement 
 
La présente convention financière règle les conditions de versement de la part de dotations 2020 attribuée 
par anticipation et répartie entre les différents établissements selon le tableau joint en annexe.  
 
Cette part sera déduite de la dotation définitive qui sera votée lors du BP 2020, dotation qui sera ajustée 
pour chaque collège privé, sur la base des divisions et effectifs constatés dans le cadre de l’enquête lourde 
de l’Inspection Académique pour l’année scolaire au titre de laquelle les forfaits sont versés (2019-2020).  
 
Cette avance sur dotation sera mandatée en intégralité au retour de la convention signée. 
 
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur, durée et mode de révision de la présente convention 
 
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et est conclue 
jusqu’au 31/12/2020 sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. Elle est susceptible d’être modifiée 
par avenant en fonction des évolutions de la réglementation et de la jurisprudence portant sur son objet. 
 
ARTICLE 4 – Litiges et résiliation 
 
Les parties s’engagent à régler à l’amiable tout litige qui pourrait survenir concernant l’application de cette 
convention. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal administratif de 
Bordeaux. 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres droits qu’elle pourrait faire 
valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Fait à Agen, en quatre exemplaires originaux, le 
 
 

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

 
 
 
 

Sophie BORDERIE 
 
 

Pour la Direction Diocésaine de l'Enseignement 
catholique de Lot-et-Garonne, 

Le Directeur, 
 
 
 

Emmanuel JOLIVET 
 
 

Pour l’UDOGEC de Lot-et-Garonne, 
Le Président, 

 
 
 
 

Serge EGLOFF 

Pour les chefs d’établissement des collèges privés 
de Lot-et-Garonne, 

Le Directeur du collège « Saint-Jean », 
 
 
 

Laurent PAUTRAT 
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ANNEXE 2

effectifs 

élèves

2019-2020

80 premiers 

(hors ULIS 

EGPA)

ULIS EGPA Solde Forfait PERS Forfait MAT TOTAL Forfait PERS Forfait MAT

DOTATION 

PARTIELLE

 2020

AGEN Felix Aunac 616 80 9 33 494 231 064,04 € 151 350,63 € 382 414,67 € 135 099,00 € 90 066,00 € 225 165 €

AGEN Adèle de Trenquelléon 493 80 10 0 403 190 972,02 € 120 025,60 € 310 997,63 € 109 869,00 € 73 246,00 € 183 115 €

CASSENEUIL Saint Pierre 312 80 0 34 198 126 258,59 € 86 115,94 € 212 374,53 € 75 027,60 € 50 018,40 € 125 046 €

CASTELJALOUX Sainte Marie 130 80 12 0 38 72 177,70 € 46 030,82 € 118 208,51 € 41 760,60 € 27 840,40 € 69 601 €

MARMANDE ND de la Salle 323 80 0 0 243 129 888,62 € 81 828,35 € 211 716,97 € 74 794,80 € 49 863,20 € 124 658 €

MONBAHUS Notre Dame 100 80 12 0 4 60 957,61 € 39 055,47 € 100 013,08 € 35 332,20 € 23 554,80 € 58 887 €

NERAC Ste Claire 108 80 0 0 28 58 938,07 € 37 618,38 € 96 556,45 € 34 174,20 € 22 782,80 € 56 957 €

TONNEINS Saint Jean 221 80 0 0 141 96 228,36 € 60 854,32 € 157 082,68 € 55 494,00 € 36 996,00 € 92 490 €

VILLENEUVE sur LOT Sainte Catherine 448 80 0 0 368 171 138,93 € 107 531,83 € 278 670,76 € 98 448,60 € 65 632,40 € 164 081 €

2751 720 43 67 1917 1 137 623,94 € 730 411,35 € 1 868 035,29 € 660 000,00 € 440 000,00 € 1 100 000 €

DOTATION PARTIELLE ANNEE 2020

part MATERIEL part PERSONNEL

Forfait 80 premiers 394,26 € 621,23 €

Forfait EGPA 394,26 € 330,00 €

Forfait ULIS 525,68 € 828,30 €

Forfait 81° et plus 201,63 € 330,00 €
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13



DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0411 
JEUNES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 2019/2020 - 1ERE REPARTITION 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’attribuer une subvention globale de 1 500 € en faveur de deux jeunes sportifs de haut niveau, 
dans le cadre du régime d’aide aux jeunes sportifs de haut niveau, selon le détail joint en annexe ; 

- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Annexe 
AIDE AUX JEUNES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

 
 

Sportif concerné 
DONNEES NON PUBLIABLES 

Adresse fiscale 
Discipline Pôle Espoir ou France 

Subvention 
proposée 

Yanis RICAUD 

 
 
 

 
 

Judo Pôle France d’Orléans 750 € 

Si’Ann SULPICE-TIMOTHEE 

 
 

 

Taekwondo INSEP 750 € 

1 500 € 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0412 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS CITOYENS - COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS 
- 1ERE REPARTITION 2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’attribuer un montant de 599,20 € en faveur d'une collectivité au titre du régime d’aide 
« Soutien aux projets structurants citoyens », selon le détail joint en annexe ; 

- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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 1 

 
 
Mairie : MAIRIE DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 
 Maire : Monsieur Pierre-Jean PUDAL 
 Adresse : Place Gaston Carrère 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 
 
 
 
Objet : Action de lutte contre les discriminations et le cyber harcèlement, au collège Paul Froment, le 13 décembre 2019. 
 
Subvention sollicitée : 859 € 
 
Subvention(s) antérieure(s) : 1re demande 
     
Descriptif de la manifestation : Ateliers pédagogiques pour les classes de 4e, en présence d’Info droits et de la Gendarmerie. 
  
 
 

Budget prévisionnel Critères retenus pour le calcul de la subvention Proposition 
 

DEPENSES : 4 294 € 

 

* ACHATS : 1 106,00 € 

* AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 890,00 € 

* CHARGES DU PERSONNEL 1 298,00 € 

 

 

RECETTES : 4 294 € 

 

* SUBVENTIONS D’EXPLOITATION :  4 294,00 €  
  - Conseil départemental 859,00 € 
  - Commune 3 435,00 € 
 
 

 
 
- Manifestation à rayonnement  communale : 100 € 
 
- Cible jeunes :  300 € 
 
- 120 participants : 50 € 
 
- Gratuit :  200 € 
 
- Critères citoyens (4) : discriminations,  
racisme et antisémitisme, violences,  
égalités hommes-femmes 300 € 
 
TOTAL = 950 €, mais prise en compte de 20 % du 
budget (hors charges du personnel) => 599,20 € 
 

 
599,20 € 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0414 
SOUTIEN A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’attribuer un montant global de subventions de 65 000 € au titre du régime d’aide au soutien à la 
production cinématographique, selon le détail figurant dans le tableau joint en annexe 1 ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, fonction 311, nature 6574, enveloppe 
38256 du budget départemental ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe 2. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0415 
SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ARTS VIVANTS 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

-  d’attribuer un montant de subvention de 1 000 € au titre du régime d’aide au soutien aux 
manifestations arts vivants, selon le détail figurant dans le tableau joint en annexe ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, fonction 311, nature 6574, enveloppe 
30110 du budget départemental. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Soutien aux manifestations arts vivants – Projets de territoire 

Bénéficiaires privés : 

 

Nom et adresse du 
bénéficiaire 

Objet Budget 
prévisionnel 

Montant de 
la 

demande 

Subventions 
antérieures 

Proposition 

 

EIRL Sandrine Martin 

Labo Alter Echo 

Mme Sandrine Martin, 
Directrice 

4 place des Jacobins 

47000 Agen 

 

Création 2020 du 
projet « Les 
Humarchaïques » 

 

17 595 € 
TTC 

 

2 000 € 

 

2019 : 1 000 € 

 

1 000 € 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0422 
AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES (AIE) 
SARL COBOIS DIFFUSION 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’accorder au titre de l’Aide à l’Investissement pour les Entreprises (AIE) un montant total de 
subvention de 15 841 € en faveur de la SARL COBOIS DIFFUSION selon le détail figurant dans le 
tableau joint en annexe ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention afférente. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Direction des politiques contractuelles, ANNEXE 
du développement économique et du tourisme 

 ----- 

AIDE À L’INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 
SUBVENTION 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES (ARTICLES L.1611-8 DU C.G.C.T) 
 

Chapitre 204 
 

 
Maître d’ouvrage 

 
Objet 

 
Coût 

éligible 
HT 

 
Plan de financement prévisionnel 

avec taux indicatifs 

 
Décision Commission permanente 

SARL COBOIS Diffusion 
 
Sébastien WEMEL 
Gérant de la SARL 
ZAE de la Confluence 
47160 DAMAZAN 
 

Programme 
d’investissement 
matériel à 
Damazan 

 

158 419 € Maître d’ouvrage ............... (88 %) ................. 746 071 € 
Région ............................... (10 %) .................. 84 656 € 
Département .......... (10 % assiette élig.)  ......... 15 841 € 
   846 568 € 
 

15 841 € 
Sur une assiette subventionnable de 
158 419 € HT ; 
(sous réserve du respect du plafond 
d’aides publiques prévu par la 
réglementation) 

   TOTAL 15 841 € 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° R0423 
SOUTIEN AU SECTEUR DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE - MESURES 
SPECIFIQUES A LA CRISE COVID-19 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de financer en 2020, 63 postes dans les entreprises d’insertion ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les avenants aux conventions avec 
les entreprises d’insertion selon le modèle joint en annexe 1, conformément à la répartition des 
postes ci-dessous : 

� SELM du Confluent :                                      12 
� Ménage service particuliers :                           4 
� Ménage service professionnels :                   12 
� Régie de quartier d’Agen :                             17 
� Régie Vallée du Lot :                                       4 
� Arch’mède :                                                     3 
� AFDAS :                                                          6 
� St Vincent de Paul Insertion et Recyclerie :    3 
� Val + :                                                              2 

- de financer en 2020, 117 postes dans les ateliers chantiers d’insertion ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions avec les ateliers 
chantier d’insertion selon le modèle joint en annexe 2 conformément à la répartition des postes ci-
dessous : 

� Agir Val d’Albret :                                32 
� APREVA :                                             4 
� Chemins verts de l’emploi :                 13 
� Environnement Plus :                          12 
� Le Creuset :                                           8 
� Régie de Quartier d’Agen :                  15 
� Régie Vallée du Lot :                             8 
� Restaurant Relais du Cœur :                 8 
� SOLINCITE :                                          4 
� Association Service Environnement :  13 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 017, fonction 564, nature 6568, enveloppe 
27390. 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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- de financer à titre exceptionnel, et durant la durée du confinement qui aura été décidée par le 
Gouvernement, 80% des heures chômées des allocataires du RSA bénéficiaires de l’aide au poste 
financée par le Département. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 
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A n n e x e  1  

A V E N A N T  N °  

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, habilitée par décision de la Commission permanente en date 
du……..…… et ci-après désignée par le terme « le Département » ; 

Et L’entreprise d’insertion XXXX, sise XXXXX, représentée par XXXX son Président, 

VU le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du 
Conseil départemental le 20 novembre 2015, 

VU l’avis du Conseil Départemental d’Insertion par l’Activité Economique portant 
agrément à XXXX en tant qu’Entreprise d’Insertion, 

VU la convention conclue le XXXX  entre le Département et l’Entreprise d’insertion XXXX 
relative à l’aide à l’accompagnement des salariés en insertion, 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
Le Département apporte son soutien financier au titre de l’accompagnement socio-
professionnel à XXX en contrepartie de l’emploi de personnes en grande difficulté sociale 
et/ou professionnelle majoritairement bénéficiaires du RSA sur l’équivalent de 
XXX postes d’insertion.  
 
 
ARTICLE 2 : 
 
A compter du 1er janvier XXXX, le Département verse une subvention annuelle égale à :  
 

� 6 188 € par poste d’insertion (1820 heures x 3,40 € par heure de travail 
payée), soit un montant maximal annuel de  XXX € 
 
 

Les modalités de versement sont les suivantes : 
 

� paiement d'un 1er acompte de 50 % de la subvention annuelle maximale, à 
la signature de la présente convention, 

 
� paiement d'un 2ème acompte de 20 % de la subvention annuelle 

maximale, à la réalisation de la moitié du nombre maximal d'heures de travail 
subventionnées, sur présentation d'un tableau récapitulatif du nombre d'heures réalisées 
chaque mois par les salariés en insertion, distinguant les bénéficiaires du RSA et les 
autres publics, 
 

� paiement du solde, sur présentation d'un tableau récapitulatif du nombre 
d'heures réalisées chaque mois par les salariés en insertion, distinguant les bénéficiaires 
du RSA et les autres publics, pour l’année de référence. 
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Ces crédits sont prélevés sur le chapitre 017, fonction 564, nature 6568, enveloppe 27390. 

 

 
 
Fait à Agen, en double exemplaire, le  
 
 
Pour XXXX, 
le Président,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
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A N N E X E  2  

A T E L I E R  E T  C H A N T I E R  D ’ I N S E R T I O N  

C O N V E N T I O N  2 0 2 0  

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, habilitée par délibération de l’Assemblée Départementale en date 
du xxxx, et ci-après désignée par le terme « le Département », 

Et l’association X, sise XXXX, représentée par ……, 

VU le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du 
Conseil départemental le 20 novembre 2015, 

VU la délibération du Conseil Général du 2 décembre 2005 relatif au régime d’aide aux 
Ateliers et  Chantiers d’Insertion,  

VU la délibération de la Commission Permanente du XXXX, 

VU l’avis du Conseil départemental de l’Insertion par l’Activité Economique portant 
renouvellement de l’agrément à l’association XX en tant qu’Atelier Chantier 
d’Insertion, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : Objet  
 
Le Département apporte son soutien financier au titre de l’accompagnement socio-
professionnel pour l’année XXX à l’atelier et chantier d’insertion XXXX en contrepartie de 
l’embauche de bénéficiaires du RSA dans la limite maximale de XX postes en contrat à 
durée déterminée d’insertion – CDDI. 
 
 
ARTICLE 2 : Objectifs 
 
Le CDDI est destiné à faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
L’atelier et chantier d’insertion propose aux personnes ainsi recrutées un emploi d’insertion 
qui leur permet par la mise en situation de travail d’acquérir des savoirs faire et une 
qualification, et de préparer leur accès ou retour à l’emploi. Il est tenu d’apporter aux 
salariés en insertion ainsi recrutés un encadrement technique leur permettant de se 
former/qualifier sur un poste de travail, et un accompagnement socio professionnel destiné 
à repérer et lever les freins à l’emploi. 
 
 
ARTICLE 3 : Public 
 
Les bénéficiaires du RSA éligibles au CDDI sont les bénéficiaires du RSA, que le 
Département finance. 
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Ils sont orientés par les « référents uniques du RSA » chargés de l’accompagnement 
professionnel et/ou social des bénéficiaires du RSA (Pôle emploi, PLIE, travailleurs sociaux 
des Centres médico-sociaux…) au moyen d’une fiche de prescription spécifique validée 
par le Conseiller emploi départemental du territoire concerné. 
 
 
ARTICLE 4 : Contrat à durée déterminée d’insertion et renouvellements 
 
Le Contrat à durée déterminée d’insertion est conclu entre l’employeur, l’ACI et le salarié. 
Le CDDI a une durée minimale de 4 mois et une durée maximale de 24 mois. 
 
Dans les Ateliers et chantiers d’insertion, il est préconisé des CDDI de 6 mois 
renouvelables dans la limite d’une durée maximale de 24 mois. 
 
La durée maximale de 24 mois du CDDI peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour 
achever une action de formation en cours ou pour les salariés âgés de plus de 50 ans ou 
des personnes reconnues travailleur handicapé rencontrant des difficultés particulières qui 
font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi. 
 
Les prolongations des contrats sont subordonnées dans tous les cas à l’évaluation des 
actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié. 
 
Si la durée hebdomadaire de travail des Contrats à durée déterminée d’insertion peut 
être comprise entre 20 heures et 35 heures, il est recommandé et d’usage qu’elle soit fixée, 
dans les Ateliers et chantiers d’insertion à 26 heures. 
 
 
ARTICLE 5 : Accompagnement 
 
L’Atelier et chantier d’insertion désigne un chargé d’accompagnement socio 
professionnel qui assurera le suivi des salariés en insertion, dont la mission est 
notamment d’accueillir, informer, aider et guider le salarié, contribuer à définir le parcours 
d’insertion et les moyens à mettre en œuvre pour une insertion durable dans l’emploi, 
préparer la sortie du salarié. 
 
L’Atelier et chantier d’insertion pourra mettre en place des périodes d’immersion auprès 
d’autres employeurs par avenant au contrat. 
 
Il pourra délivrer au salarié peu avant l’échéance de son contrat une attestation 
d’expérience professionnelle. 
 
 
ARTICLE 6 : Formation 
 
Le contrat à durée déterminée d’insertion prévoit des actions de formation professionnelle 
et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation du projet 
professionnel du salarié. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de 
travail ou en-dehors de celui-ci. 
 
Le Département peut participer, aux côtés de Pôle emploi, de la Région, de l’OPCA, de 
l’employeur, au financement des actions de formation suivies par les salariés en insertion 
dans le cadre du régime d’aide départementale applicable aux bénéficiaires du RSA. 
 
La demande de financement de formation est formalisée sur une fiche modélisée remplie 
par le « référent unique RSA » ou le conseiller emploi départemental. 
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ARTICLE 7 : Suspension, rupture et dénonciation 
 
Le Contrat à durée déterminée d’insertion peut être suspendu, à la demande du 
salarié, afin de lui permettre : 

• En accord avec l’employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail ou une 
action concourant à son insertion professionnelle, 

• D’accomplir une période d’essai conduisant à une embauche en CDI ou CDD ≥ 6 
mois. 

 
Le Contrat à durée déterminée d’insertion peut être rompu : 

• Sans préavis en cas d’embauche à l’issue d’une évaluation en milieu de travail ou 
d’une période d’essai telle que susvisée, 

• A l’initiative du salarié, afin d’être embauché en CDI, ou en CDD ≥ 6 mois, ou pour 
suivre une formation qualifiante. 

 
L’employeur doit informer le Département et les organismes payeurs de toute suspension 
ou rupture du contrat de travail, dans un délai franc de 7 jours. 
 
ARTICLE 8 : Aide financière au poste 
 
L’aide du Département est une aide forfaitaire égale au montant de l’allocation 
RSA versée à une personne isolée (soit XXX € au XXXX). 
 
L’Atelier et chantier d’insertion est tenu d’adresser chaque mois au Département 
les bulletins de salaire servant de justificatifs au versement de l’aide. 
 
L’aide n’est pas due pendant la période de suspension lorsque la rémunération du salarié 
n’est pas maintenue. Si la rémunération est maintenue totalement ou partiellement, l’aide 
est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l’employeur. 
 
A titre exceptionnel et pendant la période de confinement décidée par le 
Gouvernement lors de la crise du Covid19, le Département finance à hauteur de 80% 
les heures chômées selon les mêmes dispositions que les heures travaillées. 
 
L’aide est reversée par l’employeur en cas de rupture du contrat de travail à son 
initiative sauf en cas de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des 
parties, rupture anticipée pour faute grave du salarié, rupture anticipée pour force majeure, 
rupture anticipée au cours de la période d’essai. 
 
 
ARTICLE 9 : Financement de l’accompagnement 
 
Le soutien financier du Département se présente sous 2 formes : 
 

� Une subvention fixée à 2€ par heure de travail payée au salarié bénéficiaire du 
RSA en contrat à durée indéterminée d’insertion, soit un montant maximal annuel de 
XXX € (2 € x 1352 heures x XX postes) 
 

� Une prime d’accès à l’emploi d’un montant de 1 500 € versée pour chaque 
placement d’un bénéficiaire du RSA dans le cadre : 
 
- d’un contrat à durée indéterminée 

 
- d’un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois 
 
- de la création effective d’une activité indépendante après la période 

d’accompagnement spécialisé. 
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Les modalités de versement sont les suivantes : 
 

� paiement d’un 1er acompte de 50 % de la subvention annuelle maximale, soit 
XXX €, à la signature de la convention, 
 

� paiement d’un 2ème acompte de 20% de la subvention annuelle maximale, soit 
XX €, à la réalisation de la moitié du nombre maximal d’heures de travail 
subventionnées, soit XXX heures, sur présentation du tableau récapitulatif du 
nombre d’heures réalisées chaque mois par les salariés bénéficiaires du RSA en 
contrat d’accompagnement à l’emploi, 
 
 

� paiement du solde, soit XX €, sur présentation d’un tableau récapitulatif du nombre 
d’heures réalisées chaque mois par les salariés bénéficiaires du RSA en contrat 
d’accompagnement à l’emploi pour l’année de référence. 
 

� Versement de la prime d’accès à l’emploi de 1 500 €, sur présentation des 
justificatifs d’emploi (contrat de travail et 6 bulletins de salaire) ou de création 
d’activité permanente. 
 
 

Ces crédits sont prélevés sur le chapitre 017,  fonction 564, nature 6568, enveloppe 27390. 
 
 
ARTICLE 10 : Dispositions diverses 
 
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, le 
Département formulera ses observations par écrit à la structure. Il se réservera la 
possibilité de demander le reversement total ou partiel des sommes ne correspondant pas à 
un service réellement fait. 
 
 
ARTICLE 11 : Durée et effet 
 
La présente convention est applicable pour XXX 

 

Fait à Agen, en double exemplaire, le  
 
Pour XXX, 
Le Président, 
 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0401 
RAPPORT D'INFORMATION SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE ET DE SES 
IMPACTS POUR LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de prendre acte du rapport d’information sur la gestion de la crise sanitaire et de ses impacts pour 
le Département de Lot-et-Garonne. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Annexe 1 

Soutien de l’État aux entreprises : principales mesures prises depuis le 17 mars 2020 

 

- Délais de paiement des échéances sociales et/ou fiscales ; 
 

- Remises d’impôts directs ; 
 

- Reports du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les 
plus petites entreprises en difficulté ; 
 

- Aide forfaitaire de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, les indépendants et 
les microentreprises des secteurs les plus touchés (50% de perte de chiffre d’affaires) 
grâce au fonds de solidarité ; 
 

- Mobilisation de l’État à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de 
trésorerie bancaires ; 
 

- Soutien de l’État et de la Banque de France pour négocier avec les banques un 
rééchelonnement des crédits bancaires ; 
 

- Maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié 
et renforcé ; 
 

- Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises ; 
 

- Reconnaissance par l’État de la crise sanitaire comme un cas de force majeure, 
permettant de ne pas appliquer les pénalités de retards dans les marchés publics. 
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Annexe 2 

Modalités de soutien du Département de Lot-et-Garonne au secteur associatif 

 

1. Les subventions de fonctionnement aux associations 
 

- Montant et calendrier d’attribution 
o Cas général : les subventions aux associations sont attribuées dans la limite 

de l’enveloppe de 2019 
o Cas particulier : si la pérennité de l’association est menacée à court terme, le 

Département 
� accompagne l’association dans ses démarches auprès de banques 
� accompagne l’association dans sa demande auprès du fonds régional 

de soutien aux associations (doté de 5 M€)  
� et si ces mesures sont insuffisantes, il étudie une aide exceptionnelle 

dans le cadre du BP 2020 
 

- Proratisation des subventions : 
o Subvention inférieure à 1 000 € : le Département verse 100% de la subvention 

dès l’attribution, pas de proratisation 
o Subventions supérieures à 1 000 € : le Département verse 80% à l’attribution 

et 20% sur présentation du bilan annuel, mais la règle de proratisation (solde 
de 20% pas versé si activité inférieure à 85% du prévisionnel) est assouplie. 
En particulier, la proratisation n’est pas appliquée (ou n’est pas complètement 
appliquée) si elle conduit à dégrader la situation financière de l’association 
entre 2019 et 2020 (notamment en termes de fonds de roulement) 

Ces lignes directrices sont appliquées avec souplesse, dans le cadre d’un examen au cas 
par cas des demandes des associations. 
 

2. Les manifestations organisées par le Département 
 

- Annulation de manifestations avec commande passée avant le 17 mars 2020 
o si un acompte est prévu dans la commande, le Département le règle et ne 

demande aucun remboursement (cas de force majeur) 
o si aucun acompte n’est prévu dans la commande, sur demande et justificatifs 

du prestataire, le Département peut prendre en charge les dépenses 
engagées par le prestataire (y compris la valorisation de son propre temps de 
préparation), dans la limite de 40% du montant total de la commande, avant la 
plus tardive des deux échéances 

� 17 mars 2020, 
� 2 mois avant la date initialement prévue pour la manifestation. 
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- Report de manifestations avec commandes passées avant le 17 mars 2020 

o si un acompte est prévu dans la commande, le Département le règle et ne 
demande aucun remboursement 

o si aucun acompte n’est prévu dans la commande, sur demande et justificatifs 
du prestataire, le Département peut faire l’avance des dépenses engagées 
avant le 17 mars (ou au plus tard 2 mois avant la date initialement prévue 
pour la manifestation), dans la limite de 40% du montant total de la 
commande 
 

3. Les soutiens aux manifestations organisées par nos partenaires 
 

- Annulation d’une manifestation subventionnée avant le 17 mars 2020 : sur demande 
et justificatifs du bénéficiaire, le Département peut prendre en charge les dépenses 
réalisées jusqu’au 17 mars 2020 (ou au plus tard jusque 2 mois la date initialement 
prévue pour la manifestation) 

o en plafonnant le total pris en charge sur fonds public à 40% du montant global 
prévisionnel de la manifestation annulée (hors valorisation des bénévoles) 

o en calculant la participation du Département à cette prise en charge au prorata 
de sa part dans le total des aides publiques accordées à la manifestation 

o en limitant en tout état de cause la prise en charge au montant de la 
subvention accordée 
 

- Report d’une manifestation subventionnée avant le 17 mars 2020 : sur demande et 
justificatifs du bénéficiaire, le Département peut faire l’avance des dépenses 
engagées avant le 17 mars 2020 (ou au plus tard jusque 2 mois la date initialement 
prévue pour la manifestation) 

o en plafonnant l’avance totale accordée sur fonds public à 40% du montant 
global prévisionnel de la manifestation annulée (hors valorisation des 
bénévoles) 

o en calculant la participation du Département à l’avance au prorata de sa part 
dans le total des aides publiques accordées à la manifestation 

o en limitant en tout état de cause le montant de l’avance au montant de la 
subvention accordée 

 
Cas particulier 1 : lorsqu’une manifestation annulée était programmée dans les jours suivant 
le début du confinement (17 mars 2020), le plafond de prise en charge à 40% du montant de 
la manifestation peut être réévalué au cas par cas 

 
Cas particulier 2 : lorsque les organisateurs d’une manifestation annulée n’avaient pas 
encore déposé leur demande de subvention au moment de la décision d’annulation, ils 
déposent directement une demande portant sur les seuls frais engagés avant la décision 
d’annulation. 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0403 
ABSENCE DES RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
(ESMS), MESURES DEROGATOIRES AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE 
(RDAS) 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- que les absences de résidents en foyer de vie, foyer d’accueils médicalisés, foyers d’hébergement 
d’ESAT ou d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
consécutives à un confinement à l’extérieur de l’établissement dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de coronavirus seront considérées comme des congés exceptionnels ; 

- que ces congés exceptionnels ne donneront pas lieu à reversement de ressources sauf allocation 
logement et ne seront pas décomptés des congés « normaux » ;  

- qu’en application de l’ordonnance 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles 
d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et de 
l’ordonnance N°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, les établissements factureront ces journées d’absences exceptionnelles sur 
la base du tarif journalier (taux plein), cette disposition s’applique à  l’ensemble des établissements 
mentionnés à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux lieux de vie ; 

- que ces mesures dérogatoires au règlement départemental d’aide sociale prendront effet le 12 
mars 2020 et s’achèveront le jour même de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 
de la loi du 23 mars 2020. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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JORF n°0074 du 26 mars 2020 
texte n° 30 

 
 
 

Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles 
d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-

sociaux 
 

NOR: SSAA2008159R 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008159R/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-313/jo/texte 

 
Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-5, L. 243-4 et L. 
312-1 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
notamment ses articles 4 et 11 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 
Ordonne : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 
I. - Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre 1er du livre III du code de l'action 
sociale et des familles : 
1° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 
312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les lieux de vie et d'accueil 
mentionnés au III du même article peuvent, en veillant à maintenir des conditions de sécurité 
suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, adapter leurs conditions 
d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte 
d'autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d'organisation et de 
fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 du même code, en recourant à un lieu 
d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en 
charge. Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et, 
lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la réglementation, en 
veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de 
covid-19 ; 
2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 
312-1 du même code peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant 
pas de la zone d'intervention autorisée prévue à l'article L. 313-1-2 de ce code, pour une 
prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de leur capacité 
autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de 
l'épidémie de covid-19 ; 
3° Les établissements mentionnés au 7° du I du même article L. 312-1 du même code 
peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions 
de sécurité suffisante dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ; 
4° Les établissements mentionnés aux 2° et 7° du I du même article L. 312-1 du même code 
peuvent accueillir des personnes prises en charge par les établissements mentionnés au 1° 
du I du même article L. 312-1 lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure de les accueillir dans 
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des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ; 
5° Les établissements mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 du même 
code qui ne sont plus en mesure d'accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes dans 
le contexte de l'épidémie de covid-19 les personnes handicapées peuvent adapter leurs 
prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des 
professionnels libéraux ou à des services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I du même 
article L. 312-1 du même code qu'ils rémunèrent à cet effet. 
II. - Les admissions dans les établissements et services mentionnés au I et au III de l'article 
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prises en application du I du présent 
article peuvent être prononcées en l'absence d'une décision préalable d'orientation par la 
commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code. 
Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l'accueil 
temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées, fixée en 
application de l'article L. 314-8 du même code. 
III. - Les adaptations dérogatoires prévues au I sont décidées par le directeur de 
l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, 
lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique. 
Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes 
et, le cas échéant, la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale 
et des familles des décisions d'adaptation dérogatoire qu'il a prises. Si la sécurité des 
personnes n'est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins 
identifiés sur le territoire, l'autorité compétente peut à tout moment s'opposer à leur mise en 
œuvre ou les adapter. 
IV. - En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, 
le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 
du code de l'action sociale et des familles n'est pas modifié. Pour la partie de financement 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article 
L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme 
mensuel échu sur la base de l'activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou 
des fermetures temporaires résultant de l'épidémie de covid-19. 
Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant 
des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux fixés aux chapitres 
III, IV et V du titre Ier du livre III du même code, expirant à compter du 12 mars 2020 et 
jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 
mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, 
sont prorogés d'un délai supplémentaire de quatre mois. 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du 
même code, il n'est pas procédé en 2021 à la modulation des financements en fonction de 
l'activité constatée en 2020. 
V. - Par dérogation à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de 
réduction ou de fermeture d'activité résultant de l'épidémie de covid-19, l'écart de 
financement entre le niveau en résultant et le niveau antérieur de la rémunération garantie 
des travailleurs handicapés est compensé par les aides au poste versées par l'Etat. 

 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 
I. - A l'exception des dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 1er, les dispositions 
prévues à l'article 1er sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la date de 
cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 
susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. Les mesures 
prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la 
même date. 
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II. - Les dispositions prévues au dernier alinéa du IV de l'article 1er entrent en vigueur au 1er 
janvier 2021. 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 

 
Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la secrétaire d'Etat chargée des 
personnes handicapées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de 
la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 25 mars 2020. 

 
Emmanuel Macron 
 
Par le Président de la République : 

 
Le Premier ministre,  
 
Edouard Philippe 

 
Le ministre des solidarités et de la santé,  
 
Olivier Véran 

 
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,  
 
Jacqueline Gourault 

 
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,  
 
Sophie Cluzel 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0404 
CUMUL DE L'ALLOCATION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) AVEC LES 
REVENUS D'UNE ACTIVITE SALARIEE DANS LES SECTEURS DEFINIS COMME 
ESSENTIELS DURANT LA CRISE LIEE AU COVID 19 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E

- d’autoriser pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 la mise en place d’un régime 
dérogatoire (conformément aux dispositions des articles L 121-4 et L 262-26 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles) permettant aux allocataires du Revenu de Solidarité Active de cumuler 
l’allocation RSA avec les revenus d’une activité salariée dans la limite de 910 heures sur la période 
précitée, quel que soit le type de contrat, hors CDI, dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire ; 

- que le cumul s’opérera sur décision d’opportunité du Département, par la neutralisation pour le 
calcul du RSA des salaires perçus au titre des contrats de travail conclus avec les exploitants 
agricoles, les sociétés agricoles, l’industrie agro-alimentaire, ayant leurs structures dans le 
département de Lot-et-Garonne, 

- de transmettre aux organismes payeurs (Caisse d’Allocation Familiale du Lot-et-Garonne et de la 
Mutualité Sociale Agricole Dordogne/ Lot-et-Garonne) la liste des bénéficiaires du RSA concernés 
par une reprise d’activité dans les secteurs mentionnés ci-dessus ; 

- de communiquer aux organismes payeurs les décisions d’opportunité à partir des pièces 
transmises par les allocataires. Ces pièces devront être communiquées aux services du 
Département dans le mois qui suit la réception du bulletin de salaire ; 

- de déléguer le calcul de la neutralisation aux organismes payeurs (Caisse d’Allocations Familiale 
du Lot-et-Garonne et Mutualité Sociale Agricole Dordogne/Lot-et-Garonne), ces derniers 
s’engageant à communiquer au Département le montant des sommes neutralisées ; 

- d’inscrire ces dispositions dérogatoires au Règlement Départemental d’Aide Sociale, telles 
qu’annexées au rapport ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention de gestion 
du Revenu de Solidarité Active avec les organismes payeurs (Caisse d’Allocations Familiale du Lot-
et-Garonne et la Mutualité Sociale Agricole Dordogne/Lot-et-Garonne), jointe en annexe. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Annexe 1 au rapport C0404 

 

AVENANT 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 de Mutualité de Dordogne Lot-et-Garonne, représentée par Mme Lysiane 
LENICE, sa Directrice générale, ci-après désignée « Msa », 

VU la Convention de gestion conclue le 2 mars 2011 entre le Département et la MSA de 
Dordogne et Lot-et-Garonne, 

VU la décision de la Commission permanente en date du 30 avril 2020, 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : 

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de gestion des dispositions dérogatoires afin de 

favoriser l’emploi dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, 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. 

 

Article 2 : 

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).  

 

Article 3 : 

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. 
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Article 4 :  

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. 

 

Article 5 :  

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. 

 

Article 6 :  

Les  dispositions  du présent avenant s’appliquent pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020.  

 

 

 
Fait à Agen en double exemplaire, le  
 
 
Pour la Msa Dordogne 
Lot-et-Garonne, 
La Directrice Générale,  
 
 
 
 
 
Lysiane LENICE 

 
 
 

 
Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
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Annexe 2 au rapport C0404 

 

AVENANT 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 30 avril 2020, 

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, 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. 

 

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 
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neutralisation conformément aux dispositions de l’article  L 262-26 du code de l’action sociale et des 

familles sera transmis mensuellement. 

 

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 octobre 2020.  

 

 

 
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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Annexe 3 
 
 
 
Modification du RDAS : 
 – FICHE 34 – 1-  REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) 
Il est ajouté au paragraphe neutralisation des revenus, le point suivant : 
 
 
Disposition particulière en lien avec la pandémie du Covid 19 
 
En lien avec les effets de la pandémie du Covid19, par délibération de la Commission 
permanente du 30 avril 2020, le Département de Lot-et-Garonne a décidé la mise en œuvre d’une 
mesure dérogatoire. Elle s’inscrit dans le cadre des articles L 121-4 et L262-26 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles et permet aux allocataires du RSA de bénéficier de la 
neutralisation de leurs ressources sous certaines conditions. 
L’allocataire peut, dans ce cas, cumuler l'allocation RSA avec les revenus d'une activité salariée, 
dans la limite de 910 heures durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 octobre 
2020. Tous les types de contrats (hors CDI) sont concernés, sous condition que l’allocataire 
exerce son activité salariée dans les secteurs de l’agriculture ou de l’agro-alimentaire  et dans des 
exploitations agricoles ou entreprises situées sur le département de Lot-et-Garonne. 
Il incombe à l’allocataire du RSA, souhaitant bénéficier de ce dispositif, de fournir au service 
insertion du Département, dans le mois qui suit la reprise d’activité, toutes les pièces 
justificatives nécessaires à l’instruction de son dossier (contrat, bulletin de salaire). Les 
conditions d’octroi s’apprécient au cas par cas et mensuellement, et donnent lieu à une décision 
d’opportunité qui sera transmise aux organismes payeurs en charge du calcul du RSA. 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0405 
ATTRIBUTION PAR LA CONFERENCE DES FINANCEURS DU CONCOURS FINANCIER DE LA 
CNSA "AUTRES ACTIONS DE PREVENTION" 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de mettre en œuvre les décisions de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées, 

- d’attribuer aux opérateurs, dans le cadre des axes « amélioration de l’accès aux aides techniques 
et équipements » et « autres actions collectives de prévention », les financements suivants, sous 
forme de participation : 

- Association Ecoreso autonomie Lot-et-Garonne, 100 000 € pour l’action « Plateforme d’économie 
circulaire des aides techniques », 
- Département de Lot-et-Garonne, 10 000 € pour l’abondement du Fonds départemental d’inclusion 
numérique, 
- Association Santé Education et Prévention sur les Territoires, 100 000 € pour l’action 
« Programme régional interinstitutionnel de prévention », 
- Fédération UNA de Lot-et-Garonne, 120 000 € pour l’action « Ateliers numériques » et 60 000 € 
pour l’action « Bus UNA 47 », 
- Fédération ADMR, 28 606 € pour l’action « L’autonomie au bout des doigts »,  
- Association AMASSAT, 30 000 € pour l’action « Trouver sa place »,  
- Association BRAIN UP, 6 500 € pour l’action « Détente et mobilisation corporelle » et 4 050 € pour 
l’action « Gestion du stress et des émotions », 
- CCAS d’Agen, 8 000 € pour l’action « Lutte contre l’isolement et prévention de la perte 
d’autonomie », 
- CCAS de Marmande, 20 000 € pour l’action « Prévention, bien vieillir », 
- CCAS du Passage d’Agen, 4 000 € pour l’action « Actions de prévention de la perte 
d’autonomie », 
- CCAS de Villeneuve-sur-Lot, 3 480 € pour l’action « Animations permanentes à la table du 
CCAS », 630 € pour l’action « Ateliers de prévention sur la nutrition », 15 000 € pour l’action 
« Redéploiement de l’activité sportive à la maison des aînés » et 5 300 € pour l’action « Culture et 
engagement citoyen », 
- Comité départemental de sport adapté, 7 700 € pour l’action « Mieux vieillir par la pratique d’une 
activité physique adaptée », 
- Compagnie « Le corps sage », 4 000 € pour l’action « Exil’s en mouvement », 
- Commune du Fréchou, 4 000 € pour l’action « Les seniors, pour des citoyens encore debout », 
- ESAT Agnelis de l’association ALGEEI, 20 000 € pour l’action « Ateliers de préparation à la 
retraite Vers un nouvel envoi », 
- Association France bénévolat, 3 500 € pour l’action « Folklore, danse, culture, et traditions 
occitanes, poésies chantées », 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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- Groupement d’employeurs Activité Physique Adaptée santé nutrition, 19 000 € pour l’action 
« Activité physique personnes âgées. Prévention de la perte d’autonomie », 
- Association Générations mouvement les aiînés ruraux de Lot-et-Garonne, 5 100 € pour l’action 
« Formation, recyclage et perfectionnement des animateurs pour le développement de l’activité 
physique » et 16 000 € pour l’action « Seniors numériques »,  
- Association Géront’Aquitaine, 20 000 € pour l’action « Centre de loisirs rencontres et stimulation », 
- Association l’Art en toit, 3 000 € pour l’action ‘Les Marionnettes », 
- Association Le Creuset, 10 000 € pour l’action « Développement d’actions collectives de 
prévention », 
- Mutualité Française Nouvelle Aquitaine, 4 000 € pour l’action  « Les sens des arts »,  
- SAS Nutrimania, 20 000 € pour l’action « Bougeotte et popote »,  
- Association REGAIN Coordination, 60 000 € pour l’action « Passerelle »,  
- SAS Solution vie pratique, 6 800 € pour l’action « Bus numérique », 
- Association Sauvegarde service mobilité, 15 000 € pour l’action « Conduire en toute 
connaissance, des trajets du quotidien au parcours de vie », 
- Association SIEL BLEU, 20 790 € pour l’action « Des ateliers collectifs pour pratiquer l’activité 
physique adaptée et des minutes Ecosanté pour sensibiliser à une mobilité durable et active » et 
5 152 € pour l’action « Découverte de l’activité physique adpatée en cours collectif »,  
- Groupe SOS Seniors, 40 000 € pour l’action « Silver fourchette Lot-et-Garonne », 
- Union régionale SOLIHA Nouvelle Aquitaine, 7 500 € pour l’action « Animations avec le truck de 
SOLIHA », 
- Association SOLINCITE Foyer la Poussonnie, 10 000 € pour l’action « Ateliers intergénérationnels 
et interculturels d’échanges et de savoirs », 
- Association SSIAD Les Trois Cantons, 6 000 € pour l’action « Equipe mobile d’animation gym 
douce », 
- Comité départemental UFOLEP Frédération des Œuvres Laïques, 13 000 € pour l’action « Seniors 
en équilibre et Maison sport santé en agenais »,  
- Association « Un petit vers de Dropt », 4 425 € pour l’action « Faites ensemble », 
- Association Vivre mieux ensemble, centre social de Port-Sainte-Marie, 16 700 € pour l’action 
« Bien vieillir sur le Confluent et les Coteaux »,  

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer avec ces opérateurs, les conventions 
selon les modèles joints en annexe, 

- de prélever les crédits nécessaires au chapitre 65, fonction 532, nature 6568, enveloppe 37189. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 
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ANNEXE I 
 

Conférences financeurs : Convention d’attribution type 
 
 
 

    
     

 

CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LOT-ET-GARONNE 
 

Convention annuelle de mise en œuvre du plan d’action 2020 
du programme coordonné d’actions de prévention de la perte d’autonomie  

des personnes âgées de 60 ans et plus de Lot-et-Garonne  
 
 
 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne, habilitée par une délibération de la Commission 
permanente n°            en date  du              , 

Ci-après désigné par les termes « le Département », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
- Le porteur de projet, représenté par Madame/Monsieur Prénom NOM, dûment 

habilité(e),  
 
Ci-après désigné par les termes « le porteur de projet », 
 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L233-1 à 4 et 
R233-1 et suivants, 
VU la décision de la Conférence des financeurs en date du …, 
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du …, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 

EXPOSÉ PRÉALABLE 
 
 

 
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus, instance créée par la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de 
la société au vieillissement, a été installée en Lot-et-Garonne, le 1er juillet 2016. 
 
Elle a, sur la base du programme coordonné de financement des actions de prévention 
2016/2020, lancé un appel à projets, dans le respect des conditions d’éligibilité fixées par 
les textes susvisés. 
 
Ces actions seront notamment financées par la Conférence grâce à un concours financier 
que lui a attribué la Caisse Nationale Solidarité Autonomie (CNSA), concours versé au 
Département. 
 
 
Article 1er : Objet : 
 
En réponse à l’appel à projets 2020 de la Conférence, le porteur de projet a présenté un 
projet intitulé «  ……………………………………………………………………» que la 
Conférence a décidé de financer à hauteur de ……………… €. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de la 
participation versée par le Département au porteur de projet pour le compte de la 
Conférence des financeurs.  
 
Article 2 : Modalités de versement : 
 
Subventions d’un montant inférieur à 5 000 € : 
Le règlement de cette participation s’opèrera par un versement unique à la signature de 
la présente convention sur le compte dont le porteur de projet aura transmis le relevé 
d’identité bancaire au Département. 
En cas de changement de coordonnées bancaires, le porteur de projet transmettra sans 
délai au Département le nouveau RIB à l’adresse indiquée à l’article 8. 
Subventions d’un montant supérieur à 5 000 € : 
Le règlement de cette participation s’opèrera par un versement : 

- De 70 % du montant de la subvention à la signature de la convention 
- Le solde au vu du bilan de l’action à remettre avant le 31 janvier de l’année n+1 

(confer article 3) 
 
Article 3 : Contrepartie-contrôle : 
 
Le porteur de projet s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de 
la réalisation de l’action objet de la présente convention, notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée 
utile. 
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Il transmettra au Département avant le 31 janvier de l’année n+1 un bilan de l’action 
composé de trois documents dont le modèle est annexé à la présente convention : 
 
- Un tableau statistique indiquant le nombre d’actions réalisées ainsi que le nombre de 
personnes bénéficiaires de l’action (trame imposée par la CNSA) 
- Un rapport d’évaluation 
- Un tableau d’analyse des coûts de l’action à l’heure de face à face pédagogique, à la 
séance collective, par participation et par personne différente touchée. 
- Un compte-rendu financier de l’action: tableau des charges et produits affectés à la 
réalisation de l’action et commentaire des écarts entre le budget prévisionnel de l’action 
et les réalisations 

 
A tout moment et à la suite d’un contrôle financier, le Département se réserve la 
possibilité de demander au porteur de projet le reversement de tout ou partie de la 
subvention perçue, soit qu’elle n’ait pas été consommée dans sa totalité, soit qu’elle ait 
été affectée en tout ou partie à la prise en charge de dépenses non éligibles. Ce 
reversement interviendra à réception d’un titre de recette sous peine de recouvrement 
forcé diligenté par le Payeur départemental. 
 
Le porteur de projet s’engage à conserver tout document justifiant de la participation du 
public cible (notamment feuilles de présence) et de la réalisation de l’action. 
 
Article 4 : Communication : 
 
La mention « avec le soutien du Département et de la CNSA sous l’égide de la 
Conférence des financeurs » devra figurer sur tous les supports de communication 
(brochures, plaquettes, affiches…) qui évoquent l’action subventionnée. Y seront 
également apposés le logotype de la CNSA et du Département ainsi que, le cas échéant, 
les logos des autres financeurs de l’action.   
 
Article 5 : Résiliation de la convention 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente 
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure 
envoyée par le Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
porteur de projet n’aura pas pris les mesures appropriées. 
Dans cette hypothèse, le porteur de projet rétrocédera au Département les sommes déjà 
versées en application de la convention à la réception du titre de recette correspondant, 
sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
Article 6 : Responsabilité - Assurances 
Les activités du porteur de projet sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
Le porteur de projet reconnaît par la présente avoir contracté tout contrat d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile en cas de dommages à ses membres ou aux tiers. Il 
en produira attestation au Département dans le mois suivant la signature de la 
convention. 
Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait 
des activités financées avec l’aide départementale. Le porteur de projet devra souscrire 
tout contrat d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être ni recherché ni 
inquiété. 
Le porteur de projet devra justifier, à chaque demande du Département, de l'existence 
de telles polices d'assurances et du règlement des primes correspondantes. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
La présente convention expire au 31 décembre 2020. 
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Article 8 : Election de domicile 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux 
adresses suivantes :  
Le Département : Hôtel du Département, 47922 Agen Cedex 09 
Le porteur de projet :  
                                   
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
 

 
Fait à Agen, le 

 

 
Pour le porteur de projet 

 
 

 
 

(Cachet du porteur de projet et signature 
de la personne habilitée à engager le 

porteur de projet) 

Pour le Département 

La présidente du Conseil départemental 

 

 

 

Sophie BORDERIE 
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Nomenclature

officielle

des actions

Hommes Femmes GIR 1 à 4

GIR 5 à 6 

ou non 

GIRé

De 60 à 

69 ans

De 70 à 

79 ans

De 80 ans 

et plus

 Total de 

bénéficiaires

Santé globale "Bien vieillir" dont 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutrition 0

Mémoire 0

Sommeil 0

Activités physiques et ateliers équilibre

 prévention des chutes
0

Bien-être et estime de soi 0

Autres actions 0

Lien social 0

Habitat et cadre de vie 0

Mobilité (dont sécurité routière) 0

Accès aux droits 0

Usage du numérique 0

Préparation à la retraite 0

Autres actions collectives de prévention 0

TOTAL ACTIONS COLLECTIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information 0

Formation 0

Soutien psychosocial collectif 0

Soutien psychosocial individuel 0

TOTAL ACTIONS PROCHES AIDANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nbre

TOTAL GÉNÉRAL

Ne comptabiliser que le nombre de participants et non le nombre de participations; s'il y a plusieurs ateliers pour la même action, il convient d'identifier 

les personnes ayant participé à ces ateliers en étant attentif à ne pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes personnes. 

Consignes de remplissage :

Tableau statistique à joindre au bilan 2020 mentionné à l'article 3 de la convention d'attribution

Identification de l'opérateur : 

Nombre de bénéficiaires

Nombre

 d'actions

Indiquer la commune de résidence des participants

S'il y a eu plusieurs ateliers, séances, rencontres,... pour la même action qui réunit toujours le même groupe (qui peut évoluer dans sa dimension en 

fonction de la participation), ne comptabiliser qu'une action dans la colonne "nombre d'actions". Si la même action se déroule sur 2 territoires avec deux 

groupes différents, comptabiliser 2 actions.

Lorsqu'une action parait relever de plusieurs thématiques (ex: mémoire et lien social), choisir la thématique dominante

Actions 

collectives

Soutien aux

 actions 

d'accompagnement 

des proches

 aidants
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Trame du rapport d’évaluation demandé à l’article 3 de la convention d’attribution 
 
 
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE : 
Joindre les statuts  
INTITULÉ DU PROJET : 
 
RÉDACTEUR DU RAPPORT : 
Nom Prénom du 
rédacteur 

 

Fonction 
 

 

Adresse mail  
Téléphone portable  
 
1-Public de l’action : Le public qui a participé à l’action est-il identique au public cible 
du projet ? Commenter les éventuels écarts. 
 
 
 
 
2- Contexte : Le contexte a-t-il évolué depuis la présentation du projet ? En quoi ? 
Comment vous-êtes-vous adaptés à cette évolution ? 
 
 
 
 
 
3- Objectifs :  
Rappel des objectifs 
initiaux 

Evolution éventuelle des 
objectifs initiaux  

Commentaires ou 
explications 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4- Contenu de l’action 
Merci de décrire les actions mises en œuvre et si elles ne sont pas identiques à celles qui 
étaient prévues, indiquer ce qui explique ces évolutions. 
 
5- Territoire de l’action : Le ou les lieux de déroulement de l’action et de résidence du 
public accueilli ou touché sont-ils ceux qui avaient été envisagés ? Si non, expliquez ces 
différences (opportunités ou problèmes de mobilité ayant pu se présenter, nouveaux 
partenaires, …) 
 
 
6- Calendrier de déroulement de l’action : L’action s’est-elle déroulée selon le 
calendrier prévu ? Si non, pourquoi ? 
 
7- Evaluation de l’action : Au-delà des données statistiques incontournables que vous 
devez indiquer sur le tableau excel qui vous a été fourni (nombre de personnes, 
d’actions, sexe, degré d’autonomie, âge, lieu de résidence des participants), indiquer ce 
que sont selon-vous les résultats de l’action au regard des objectifs (listés plus haut) que 
vous aviez fixés initialement ou que vous avez dû revoir en cours d’action. 
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Selon vous quels résultats de l’action avez-vous pu observer pour les bénéficiaires à titre 
individuel ? Avez-vous réalisé des tests avant et après l’action ? Quels en sont les 
résultats ? S’ils ont été compilés dans un document d’évaluation global, fournir ce 
document. 
Selon les participants, quels sont ces résultats ? Avez-vous procédé à une enquête de 
satisfaction ? Si oui, merci d’en fournir la synthèse. 
De manière plus globale, quels enseignements avez-vous tiré de cette action ? Des freins 
vous apparaissent-ils difficiles à lever ou à l’inverse préconiseriez-vous telle ou telle  
méthode d’intervention aux autres acteurs de la prévention ? Des besoins non couverts 
ou des ressources inexploitées vous sont-ils apparus chez les participants (et que vous 
n’étiez pas en mesure de prendre en compte de par votre domaine de compétence) ? 
Ce projet a-t-il eu un impact sur votre structure ? Evolution des pratiques, des outils, des 
actions, du réseau, des partenariats, de l‘ancrage territorial, etc… 
 
8- Moyens mobilisés pour la réalisation du projet : 
Merci d’indiquer les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement mobilisé. 
8-1- Moyens humains réellement impliqués dans l’action : 
 
 
 
8-2- Moyens matériels réellement engagés dans l’action : 
 
 
 
8-3- Aspects financiers : Commentez-ici le compte d’emploi de la participation financière 
de la Conférence des financeurs en expliquant les éventuels écarts avec le budget 
prévisionnel de l’action fourni lors de la présentation du projet. 
 
 
 
9- Actions de communication mises en œuvre : Quelles actions de communication sur le 
projet avez-vous mis en œuvre ? Fournir les supports réalisés, les éventuels articles de 
presse, …Indiquez les vecteurs ou supports de communication qui vous paraissent les 
plus efficaces pour la mobilisation du public. 
Date : 
 
Signature du responsable    Signature du rédacteur du rapport 
        de la structure   
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ANNEXE II 
 

 
 

       

    
     

 
 
 
 

CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LOT-ET-GARONNE 
 

Convention annuelle de mise en œuvre du plan d’action 2020 
du programme coordonné d’actions de prévention de la perte d’autonomie  

des personnes âgées de 60 ans et plus de Lot-et-Garonne  
 
 
 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne, habilitée par une délibération de la Commission 
permanente n°            en date  du                        , 

Ci-après désigné par les termes « le Département », 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
- L’association ECORESO autonomie Lot-et-Garonne, représentée par Monsieur Jean-

François SAUVAUD, dûment habilité,  
 
Ci-après désignée par les termes « le porteur de projet », 
 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L233-1 à 4 et 
R233-1 et suivants, 
Vu la décision de la Conférence des financeurs en date du 18 décembre 2019, 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du …, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 

EXPOSÉ PRÉALABLE 
 
 

 
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus, instance créée par la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de 
la société au vieillissement, a été installée en Lot-et-Garonne, le 1er juillet 2016. 
 
Elle a, sur la base du programme coordonné de financement des actions de prévention 
2016/2020, lancé un appel à projets, dans le respect des conditions d’éligibilité fixées par 
les textes susvisés. 
 
Ces actions seront notamment financées par la Conférence grâce à un concours financier 
que lui a attribué la Caisse Nationale Solidarité Autonomie (CNSA), concours versé au 
Département. 
 
 
Article 1er : Objet : 
 
En réponse aux appels à projets de la Conférence, le porteur de projet a présenté un 
projet intitulé «  Plateforme d’économie circulaire des aides techniques » que la 
Conférence a décidé de financer à hauteur de 100 000 €. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de la 
participation versée par le Département au porteur de projet pour le compte de la 
Conférence des financeurs.  
 
Article 2 : Modalités de versement : 
 
Le règlement de cette participation s’opèrera par un seul versement à la signature de la 
convention. 
 
Article 3 : Suivi de la mise en œuvre du projet 
 
Conformément à leurs souhaits, les membres de la Conférence des financeurs seront 
membres ès-qualité du comité de pilotage du projet, lequel se réunira au minimum à 
deux reprises dans l’année. 
 
Article 4 : Contrepartie-contrôle : 
 
Le porteur de projet s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par le Département de 
la réalisation de l’action objet de la présente convention, notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée 
utile. 
 
Il transmettra au Département avant le 31 janvier de l’année n+1 un bilan de l’action 
composé de trois documents dont le modèle est annexé à la présente convention : 
 
- Un tableau statistique indiquant le nombre de personnes bénéficiaires de l’action (trame 
imposée par la CNSA) 
- Un rapport d’évaluation 
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- Un compte-rendu financier de l’action: tableau des charges et produits affectés à la 
réalisation de l’action et commentaire des écarts entre le budget prévisionnel de l’action 
et les réalisations 

 
A tout moment et à la suite d’un contrôle financier, le Département se réserve la 
possibilité de demander au porteur de projet le reversement de tout ou partie de la 
subvention perçue, soit qu’elle n’ait pas été consommée dans sa totalité, soit qu’elle ait 
été affectée en tout ou partie à la prise en charge de dépenses non éligibles. Ce 
reversement interviendra à réception d’un titre de recette sous peine de recouvrement 
forcé diligenté par le Payeur départemental. 
 
Le porteur de projet s’engage à conserver tout document justifiant de la participation du 
public cible (notamment feuilles de présence) et de la réalisation de l’action. 
 
Article 4 : Communication : 
 
La mention « avec le soutien du Département et de la CNSA sous l’égide de la 
Conférence des financeurs » devra figurer sur tous les supports de communication 
(brochures, plaquettes, affiches…) qui évoquent l’action subventionnée. Y seront 
également apposés le logotype de la CNSA et du Département ainsi que, le cas échéant, 
les logos des autres financeurs de l’action.   
 
Article 5 : Résiliation de la convention 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente 
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure 
envoyée par le Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
porteur de projet n’aura pas pris les mesures appropriées. 
Dans cette hypothèse, le porteur de projet rétrocédera au Département les sommes déjà 
versées en application de la convention à la réception du titre de recette correspondant, 
sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
Article 6 : Responsabilité – Assurances 
 
Les activités du porteur de projet sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
Le porteur de projet reconnaît par la présente avoir contracté tout contrat d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile en cas de dommages à ses membres ou aux tiers. Il 
en produira attestation au Département dans le mois suivant la signature de la 
convention. 
Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait 
des activités financées avec l’aide départementale. Le porteur de projet devra souscrire 
tout contrat d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être ni recherché ni 
inquiété. 
Le porteur de projet devra justifier, à chaque demande du Département, de l'existence 
de telles polices d'assurances et du règlement des primes correspondantes. 
 
Article 7 : Durée de la convention 
La présente convention expire au 31 décembre 2020. 
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Article 8 : Election de domicile 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux 
adresses suivantes :  
Le Département : Hôtel du Département, 47922 Agen Cedex 09 
Le porteur de projet : ZAE de la Confluence, Chemin du Rieulet, 47 160 DAMAZAN 
                                   
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
 

 
Fait à Agen, le 

 

 
Pour le porteur de projet 

 
 

 
 

(Cachet du porteur de projet et signature 
de la personne habilitée à engager le 

porteur de projet) 

Pour le Département 

La présidente du Conseil départemental 

 

 

 

Sophie BORDERIE 
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Nomenclature

officielle

des actions

Hommes Femmes GIR 1 à 4

GIR 5 à 6 

ou non 

GIRé

De 60 à 

69 ans

De 70 à 

79 ans

De 80 ans 

et plus

 Total de 

bénéficiaires

Santé globale "Bien vieillir" dont 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutrition 0

Mémoire 0

Sommeil 0

Activités physiques et ateliers équilibre

 prévention des chutes
0

Bien-être et estime de soi 0

Autres actions 0

Lien social 0

Habitat et cadre de vie 0

Mobilité (dont sécurité routière) 0

Accès aux droits 0

Usage du numérique 0

Préparation à la retraite 0

Autres actions collectives de prévention 0

TOTAL ACTIONS COLLECTIVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information 0

Formation 0

Soutien psychosocial collectif 0

Soutien psychosocial individuel 0

TOTAL ACTIONS PROCHES AIDANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nbre

TOTAL GÉNÉRAL

Ne comptabiliser que le nombre de participants et non le nombre de participations; s'il y a plusieurs ateliers pour la même action, il convient d'identifier 

les personnes ayant participé à ces ateliers en étant attentif à ne pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes personnes. 

Consignes de remplissage :

Tableau statistique à joindre au bilan 2020 mentionné à l'article 3 de la convention d'attribution

Identification de l'opérateur : 

Nombre de bénéficiaires

Nombre

 d'actions

Indiquer la commune de résidence des participants

S'il y a eu plusieurs ateliers, séances, rencontres,... pour la même action qui réunit toujours le même groupe (qui peut évoluer dans sa dimension en 

fonction de la participation), ne comptabiliser qu'une action dans la colonne "nombre d'actions". Si la même action se déroule sur 2 territoires avec deux 

groupes différents, comptabiliser 2 actions.

Lorsqu'une action parait relever de plusieurs thématiques (ex: mémoire et lien social), choisir la thématique dominante

Actions 

collectives

Soutien aux

 actions 

d'accompagnement 

des proches

 aidants
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Trame du rapport d’évaluation demandé à l’article 3 de la convention d’attribution 
 
 
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE : 
Joindre les statuts  
INTITULÉ DU PROJET : 
 
RÉDACTEUR DU RAPPORT : 
Nom Prénom du 
rédacteur 

 

Fonction 
 

 

Adresse mail  
Téléphone portable  
 
1-Public de l’action : Le public qui a participé à l’action est-il identique au public cible 
du projet ? Commenter les éventuels écarts. 
 
 
 
 
2- Contexte : Le contexte a-t-il évolué depuis la présentation du projet ? En quoi ? 
Comment vous-êtes-vous adaptés à cette évolution ? 
 
 
 
 
 
3- Objectifs :  
Rappel des objectifs 
initiaux 

Evolution éventuelle des 
objectifs initiaux  

Commentaires ou 
explications 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4- Contenu de l’action 
Merci de décrire les actions mises en œuvre et si elles ne sont pas identiques à celles qui 
étaient prévues, indiquer ce qui explique ces évolutions. 
 
5- Territoire de l’action : Le ou les lieux de déroulement de l’action et de résidence du 
public accueilli ou touché sont-ils ceux qui avaient été envisagés ? Si non, expliquez ces 
différences (opportunités ou problèmes de mobilité ayant pu se présenter, nouveaux 
partenaires, …) 
 
 
6- Calendrier de déroulement de l’action : L’action s’est-elle déroulée selon le 
calendrier prévu ? Si non, pourquoi ? 
 
7- Evaluation de l’action : Au-delà des données statistiques incontournables que vous 
devez indiquer sur le tableau excel qui vous a été fourni (nombre de personnes, 
d’actions, sexe, degré d’autonomie, âge, lieu de résidence des participants), indiquer ce 
que sont selon-vous les résultats de l’action au regard des objectifs (listés plus haut) que 
vous aviez fixés initialement ou que vous avez dû revoir en cours d’action. 
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Selon vous quels résultats de l’action avez-vous pu observer pour les bénéficiaires à titre 
individuel ? Avez-vous réalisé des tests avant et après l’action ? Quels en sont les 
résultats ? S’ils ont été compilés dans un document d’évaluation global, fournir ce 
document. 
Selon les participants, quels sont ces résultats ? Avez-vous procédé à une enquête de 
satisfaction ? Si oui, merci d’en fournir la synthèse. 
De manière plus globale, quels enseignements avez-vous tiré de cette action ? Des freins 
vous apparaissent-ils difficiles à lever ou à l’inverse préconiseriez-vous telle ou telle  
méthode d’intervention aux autres acteurs de la prévention ? Des besoins non couverts 
ou des ressources inexploitées vous sont-ils apparus chez les participants (et que vous 
n’étiez pas en mesure de prendre en compte de par votre domaine de compétence) ? 
Ce projet a-t-il eu un impact sur votre structure ? Evolution des pratiques, des outils, des 
actions, du réseau, des partenariats, de l‘ancrage territorial, etc… 
 
8- Moyens mobilisés pour la réalisation du projet : 
 
Merci d’indiquer les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement mobilisé. 
 
8-1- Moyens humains réellement impliqués dans l’action : 
 
 
 
8-2- Moyens matériels réellement engagés dans l’action : 
 
 
 
 
 
8-3- Aspects financiers : Commentez-ici le compte d’emploi de la participation financière 
de la Conférence des financeurs en expliquant les éventuels écarts avec le budget 
prévisionnel de l’action fourni lors de la présentation du projet. 
 
 
 
9- Actions de communication mises en œuvre : Quelles actions de communication sur le 
projet avez-vous mis en œuvre ? Fournir les supports réalisés, les éventuels articles de 
presse, …Indiquez les vecteurs ou supports de communication qui vous paraissent les 
plus efficaces pour la mobilisation du public. 
Date : 
 
Signature du responsable    Signature du rédacteur du rapport 
        de la structure   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71



17 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Dans le cadre du plan départemental 

d’inclusion numérique 

de Lot-et-Garonne 

 

 

 

 

 

Entre 

Le Département de Lot-et-Garonne, dont le siège se situe au 1633 Avenue du 

Général Leclerc, 47922 Agen cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental, Madame Sophie Borderie, agissant en application des pouvoirs qui lui 

sont conférés, 

Ci-après dénommé « Le Département ». 

 

D’une part 

et 

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées de soixante ans et plus de Lot-et-Garonne, représentée par sa 

Présidente, Madame Christine Gonzato-Roques,  

Ci-après dénommée  « Le Partenaire ». 

 

D’autre part 

 

« Le Département » et « Le Partenaire », communément dénommés « les 

Parties ». 
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VU l’Article 69 de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique qui permet aux collectivités territoriales de comporter une stratégie de 

développement des usages et services numériques. 

VU le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

(SDAASP) et plus particulièrement son objectif 14 « accompagner les publics dans les 

démarches en ligne et les usages du numérique ». 

VU le plan national d’inclusion numérique lancé en septembre 2018 par l‘ancien 

Secrétaire d'Etat Mounir MAHJOUBI. 

VU la délibération du Conseil départemental du 21/06/2019 approuvant la stratégie 

départementale d’inclusion numérique et autorisant la Présidente du Conseil 

départemental à engager les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.  

VU la décision de la Conférence des financeurs en date du 18 décembre 2019. 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du … 

mars 2020, validant la décision susvisée de la Conférence des financeurs 

Table des matières 
Préambule : ................................................................................................... 20 

Il est arrêté ce qui suit : .................................................................................. 20 

Article 1 : Objet de la convention .................................................................. 20 

Article 2 : Engagements réciproques .............................................................. 21 

Article 3 : Contributions spécifiques du Département ....................................... 21 

Article 4 : Contributions spécifiques du Partenaire ........................................... 21 

Article 5 : Suivi et évaluation de la convention ................................................ 21 

Article 6 : Modalité d’abondement du fonds départemental d’inclusion numérique 22 

Article 7: Durée de la convention ................................................................... 22 

Article 8 : Litiges et résiliation ....................................................................... 23 

Article 9 : Annexes ...................................................................................... 23 
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Préambule : 

  

A l’heure du tout numérique, où la dématérialisation des opérateurs de services 
essentiels (publics, parapublics et privés) est croissante, les enjeux de l’inclusion 
numérique sont énormes : risque de décrochage d’une part importante de la population, 
perte d’accès aux droits fondamentaux pour les plus fragiles, débordement des capacités 
d’accueil des guichets de proximité. 
Face à ces enjeux considérables et suite à l’article 69 de la Loi n° 2016-1321 paru le 7 
Octobre 2016 pour une république numérique qui a apporté des modifications au code 
général des collectivités territoriales et qui a notamment permis à ces dernières de 
comporter une stratégie numérique avec l’insertion de l’alinéa suivant: « Ils peuvent 
comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette 
stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi 
que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en 
matière de médiation numérique. », le Département de Lot-et-Garonne s’est  saisi de ce 
sujet en 2018 avec la réalisation d’un diagnostic territorial de l’offre existante en matière 
d’inclusion numérique qui a démontré le besoin imminent de constituer un maillage 
territorial homogène regroupant toutes les structures qui travaillent dans le domaine du 
numérique afin que celui-ci ne devienne pas un facteur d’exclusion supplémentaire mais 
bien au contraire, qu’il joue son rôle de réseau ouvert, inclusif et profitable à tous. 
A cette urgence, le Département a lancé un plan départemental d’inclusion numérique 
afin de développer un environnement numérique dynamique pour garantir une égalité de 
service sur le territoire, par la mise en réseau des acteurs et la structuration d’une offre 
locale de qualité. 
Dans le cadre de ce plan départemental et du travail mené avec la CAF et la MSA et au 
vu de l’intérêt de la Conférence des financeurs, il a été décidé d’abonder un fonds 
départemental d’inclusion numérique avec la contribution financière du Département et 
de ses partenaires. Ce fonds vise à favoriser l’émergence d’une offre de médiation 
numérique suffisamment dimensionnée et structurée pour répondre aux enjeux 
croissants liés à la dématérialisation massive des principales démarches administratives. 
La présente convention précise les modalités du partenariat entre le Département et Le 
Partenaire. 
 

Il est convenu ce qui suit :   

 
Article 1 : Objet de la convention 

 
Dans le cadre du plan départemental d’inclusion numérique évoqué ci-avant, Le 
Partenaire  et le Département ont décidé de mettre en place une convention de 
partenariat visant à définir les engagements réciproques et les contributions de chacune 
des parties dans la mise en place des principaux axes de travail du plan. 
Ces axes de travail ont pour objectif principal de mettre en œuvre et de structurer une 
démarche départementale de lutte contre l’exclusion numérique selon les champs 
d’action suivants :  
- la formation des aidants numériques pour un meilleur accompagnement des publics en 
difficulté dans leur approche et leur maîtrise du numérique, en cohérence et coordination 
avec l’émergence du réseau des Maisons France Services,  
- la participation des acteurs institutionnels à la vie du réseau, 
- la mobilisation de moyens financiers et humains.  
En particulier, ces axes visent à expérimenter la stratégie d’inclusion numérique sur le 
territoire pilote de l’Albret puis à capitaliser sur les outils et méthodes utilisées, en les 
appliquant, et en les adaptant si besoin est, pour un déploiement sur l’ensemble du 
département. 
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Article 2 : Engagements réciproques 

Les Parties s’engagent à : 
- participer à l’émergence du réseau départemental d’inclusion numérique  
- contribuer à son animation, à sa visibilité et à sa notoriété 
- s’informer mutuellement des actions menées en matière d’inclusion numérique  en 

vue de les valoriser dans le cadre de la démarche départementale d’inclusion 
numérique 

- participer activement aux réunions partenariales et aux rencontres organisées au 
titre du réseau départemental 

- contribuer à l’interconnaissance entre les acteurs du réseau 

 

Article 3 : Contributions spécifiques du Département 

Le Département s’engage à 
- Animer et coordonner le plan départemental d’inclusion numérique 
- Contribuer à l’animation générale du réseau départemental d’inclusion numérique 
- Contribuer à la mise en place d’outils mutualisés pour favoriser les échanges entre 

les acteurs du réseau départemental d’inclusion numérique (cartographie de l’offre 
d’inclusion numérique, annuaires des acteurs de l’inclusion numérique, etc…) 

- Assurer une veille sur les dispositifs et appels à projets supra départementaux et à 
contribuer à l’ingénierie de projet pour s’y inscrire suivant les priorisations 
conjointement définies avec les partenaires du réseau  

- Mettre en œuvre le fonds départemental d’inclusion numérique et à le gérer en 
concertation avec les partenaires co-financeurs. Ceci suppose notamment qu’il 
soit à même de transmettre au Partenaire les statistiques dont ce dernier souhaite 
disposer s’agissant de la consommation de pass numériques par les personnes 
âgées de 60 ans et plus (confer infra article 6). 

- Contribuer au développement d’une offre de formation de médiation numérique 
notamment en lien avec le réseau des médiathèques 

- Sensibiliser et accompagner les agents départementaux en matière d’inclusion 
numérique 

Article 4 : Contributions spécifiques du Partenaire 

 
Le Partenaire s’engage à : 

- Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son évaluation 
- Contribuer à l’abondement du fonds départemental d’inclusion numérique 
- Veiller à la bonne inscription des interventions de la Conférence  dans le plan 

départemental d’inclusion numérique en relayant auprès des seniors, en lien avec 
le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, les informations sur 
la procédure d’accès aux pass numériques 

 
Article 5 : Suivi et évaluation de la convention 

 
Afin d’assurer le suivi et l’évaluation de la convention, le Département met en place 2 
niveaux de gouvernance et reste garant de l’utilisation du fonds départemental 
d’inclusion numérique selon les principes des missions de service public : 
 

• Un comité de pilotage : Ce comité réunit à minima 1 fois par an les 
représentants de toutes les structures ayant adhéré au plan départemental 
d’inclusion numérique. Ce comité a pour objectif : 
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o de piloter de manière concertée les grandes orientations du plan 
départemental d’inclusion numérique et notamment de s’assurer de la 
coordination de celui-ci avec le déploiement du réseau des Maisons France 
Services ; 

o et d’évaluer sa mise en œuvre 
o  

• Un comité technique : Ce comité réunit à minima 3 fois par an, les 
représentants techniques des structures ayant adhéré au plan départemental 
d’inclusion numérique. Ce comité a pour objectif : 

o d’assurer le suivi opérationnel des décisions prises par le comité de 
pilotage 

o de préparer les décisions à présenter au comité de pilotage. 

Afin de piloter plus spécifiquement les actions découlant du fonds départemental 
d’inclusion numérique, le comité de pilotage et le comité technique pourront se réunir 
« en format restreint ».  
Ce mode restreint sera réservé aux représentants des structures qui contribuent à 
l’abondement  du fonds départemental d’inclusion numérique. Les objectifs de ce 
« format restreint » porteront sur : 

• pour le comité de pilotage : organisation concertée de l’utilisation du fonds 
départemental d’inclusion numérique (fléchage des publics cibles, circuits de 
prescription) 

• pour le comité technique : 
o suivi opérationnel des décisions prises par le comité de pilotage restreint 
o préparation des décisions à présenter au comité de pilotage restreint 

L’Article 9 désigne les représentants à ces différentes instances de chacune des Parties. 
 
Article 6 : Modalité d’abondement du fonds départemental d’inclusion 
numérique  

 
La mise en place d’un fonds départemental d’inclusion numérique permettra de réaliser 
les actions prévues dans le plan départemental d’inclusion numérique.  
Dans ce cadre, le Partenaire  s’engage à abonder ce fonds à hauteur de 10 000 € dès 
signature de la présente convention. 
Dans l’hypothèse d’une décision favorable de la Conférence, un second abondement du 
fonds ne sera envisageable qu’à la fourniture, en tout état de cause avant le 30 avril 
2021, des statistiques suivantes. 
 

Nombre de bénéficiaires 

Genre Girage APA Âge 

Total 
femmes hommes GIR 1 à 4 

GIR 5à 6 
ou 
non 
GIRé 

De 60 à  
69 ans 

De 70 à  
79 ans 

De 80 à  
89 ans 

De 90 
ans  

ou plus 

                  
 
Article 7: Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue jusqu’au 31/12/2021 et prendra effet à partir de sa 
date de signature par le Département et le Partenaire. A l’expiration de la présente 
convention, celle-ci sera évaluée par les Parties et pourra être renouvelée d’un commun 
accord.  
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Article 8 : Litiges et résiliation  

 
Les Parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait 
survenir dans le cadre de la présente convention. La présente convention peut être 
résiliée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée au minimum un an avant l’échéance de la période contractuelle en cours. La 
résiliation prend alors effet à la date d’échéance de la période contractuelle en cours. 

Article 9 : Annexes  

 
L’annexe « Désignation des représentants » peut être modifiée d’un commun accord sans 
requérir un avenant à la présente convention. 
 
Fait en AGEN, le  

Les signataires  

 
 
 
Sophie BORDERIE                                                         
Présidente du Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne 

 
 
 
Christine GONZATO-ROQUES 
Présidente de la Conférence des financeurs 
de Lot-et-Garonne 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0406 
FACTURATION DE L'ACTIVITE DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT (SAAD) 
EN PERIODE D'URGENCE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- que les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), au-delà de la facturation des 
heures réalisées, facturent au Département, en application de l’ordonnance 2020-313 du 25 mars 
2020, les heures des plans d’aide du Département, à la charge de ce dernier, et qui n’ont pas pu 
être réalisées en raison des mesures prises pour limiter la progression du coronavirus ; 

- que la facturation des heures n’ayant pas pu être réalisées sera distincte et clairement identifiable 
de celle des heures réalisées. Elle comportera un niveau de détail identique à celle des heures 
réalisées ; 

- que le cumul des heures réalisées et des heures non réalisées facturées ne saurait dépasser le 
taux moyen de réalisation des plans d’aide constaté sur les mois de janvier et février 2020 par 
prestataires et par prestation. En cas de dépassement, un examen au cas par cas des situations 
pourra être sollicité par le SAAD concerné ; 

- qu’à l’issue de la période d’urgence sanitaire, et au plus tard début 2021, les services du 
Département procèderont à la vérification des démarches entreprises et du respect du non cumul 
des financements des SAAD. En cas de double prise en charge des heures non réalisées par le 
biais de l’assurance chômage, ou d’autres dispositifs, le Département procèdera à la récupération 
des heures indûment payées. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0410 
TRANSPORT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP - CONTRATS DE MANDAT A 
SIGNER- 7EME PROPOSITION ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les contrats de mandat avec les 
représentants légaux des élèves dont la liste figure en annexe, et le cas échéant à les résilier en 
application de l’article 5 dudit mandat. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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ANNEXE 

N° de dossier
élève/étudiant

Ville domicile  
Etablissement 

fréquenté 

VILLE 

établissement

2019-49 MARMANDE Collège Jean Moulin MARMANDE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0411 
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS 
2EME MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2001 DU 5 AVRIL 2019 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’autoriser la modification de la répartition du programme 2019 des avances pour travaux réalisés 
par des tiers, conformément à l’annexe 1 jointe ;  

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 à la convention relative 
à la tranche conditionnelle n°1 (2ème tranche fonctionnelle) entre le Département de Lot-et-Garonne 
et la Commune de Fourques-sur-Garonne, telle que jointe en annexe 2. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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ANNEXE 1 
 
 

AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS 
(Programme 2019-2020) 

Chapitre 23, enveloppe 40645 (AP 2019-2020) 
Chapitre 23, enveloppe 40646 (AP 2019-2020) 

 
 
 
 

Collectivités Opérations BP 2019 CP du 
19/07/2019 

Montant 
prévisionnel 

ou réalisé 
(arrondi à 

l’euro 
supérieur) 

Commune de 
Castelculier (***) 

D813 – Traverse de Castelculier 
(avenant n°2) 

 
Sans objet 50 000 € 49 910 € 

Commune de 
Clairac (**) 

D271 – Aménagement de la rue 
Maubec 

 
70 000 € 80 000 € 80 000 € 

Commune de 
Durance (***) 

D665 - Aménagement du carrefour du 
château d’eau 

 
85 000 € 85 000 € 63 062 € 

Commune de 
Damazan 

D108 – Aménagement de l’entrée sud 
(tranche 1) 

 
Sans objet 110 000 € 105 600 € 

Commune de 
Fourques sur 
Garonne (**) 

D933 – Aménagement de la traverse 
de Pont-des-Sables : Fin de la TC1 
(paiement en 2019 à hauteur de 208 542,90 €) 

 
192 000 €  192 000 € 239 918 € 

Commune de 
Fumel (*) 

D710 – Aménagement de l’avenue de 
l’Usine (Séquence 1) 

 
140 000 € 140 000 € 140 000 € 

Commune de 
Hautesvignes  (*) 

D299 – Aménagement de la traverse 
du bourg 

 
20 000 € 20 000 € 20 000 € 

Commune de 
Gontaud de 
Nogaret 

D641 – D299 – Aménagement de la 
traverse du bourg (Phases 1, 2 et 4) 

 
115 000 € 65 000 € 65 000 € 

Commune de 
Nicole (*) 

D813 – Aménagement de la traverse 
du bourg (2ème tranche) 

 
120 000 € 120 000 € 120 000 € 

Commune de 
Saint-Antoine de 
Ficalba  

D821 - Aménagement de la traverse 
du bourg  
Reportée sur l’AP 2020 dans l’attente de l’attribution de 
la DETR (60 000 €) 

 
60 000 € 0 € 0 € 

Commune de 
Trémons (***) 

D246 – Aménagement de la traverse 
du bourg 

 
120 000 € 120 000 € 116 446 € 

Total à engager 
 

922 000 € 982 000 € 
 

999 936 € 

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre) 
 

78 000 € 18 000 € 
 

64 € 

TOTAL de cette autorisation de programme 
 

1 000 000 € 1 000 000,00 € 
 
1 000 000,00 € 

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée 
 

 

83



                                                                                                                         ANNEXE 2 
 

AVENANT N°1  A LA CONVENTION  
DE « MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE » EN DATE DU 15 

JUILLET 2019 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2 II DE LA LOI N°85-704 DU 12 JUILLET 1985) 

  
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

COMMUNE DE FOURQUES-SUR-GARONNE 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N°933 
 

TRAVERSE DU BOURG DE PONT-DES-SABLES 
 

Tranche conditionnelle n° 1 
 

Sécurisation du carrefour avec les deux voies communales 
 

Deuxième tranche fonctionnelle 
 

DU PR 36+790 AU PR 37+010 
 
 
 
 
ENTRE le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente en date 
du 30 avril 2020, l’autorisant à signer le présent avenant, désigné ci-après « le 
Département », d'une part, 
 
 
ET la Commune de Fourques-sur-Garonne, représentée par son Maire, agissant en vertu de 
la délibération du Conseil municipal en date du                        l’autorisant à signer le présent 
avenant, désignée ci-après « le maître de l’ouvrage » d'autre part, 
 

  
 

A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT AVENANT 
 
 

Article 1er : OBJET DE L’AVENANT 
 
La Commune et le Département ont convenu de la nécessité d’améliorer la traverse de la 
Commune de Fourques-sur-Garonne sur la route départementale 933.  
 
Des travaux ont été engagés sous une maîtrise d’ouvrage unique communale pour 
aménager et sécuriser l’agglomération de Pont-des-Sables, notamment le carrefour avec 
deux voies communales, par la réalisation d’un giratoire de forme rectangulaire. 
 
Cet ouvrage a fait l’objet d’une convention, d’un montant de 192 000 € HT, signée le 15 juillet 
2019, relative à la tranche conditionnelle n°1 – 2ème tranche fonctionnelle. 
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Les faits suivants nécessitent un avenant :  
 
Les travaux réalisés sur ce carrefour ont portés le montant de la participation financière du 
Département de 192 000,00 € à 208 542,90 € HT, pour la TC1 – 2ème Tranche fonctionnelle, 
sans dépasser les 10 % autorisés par la convention. 
 
Cependant, afin d’augmenter la sécurité au droit du giratoire rectangulaire, des pavés résine 
vibrants ont été collés sur la chaussée de cet ouvrage pour un coût égal à 31 374,73 € HT. 
Le prix n° 523 023 du marché est concerné pour 222,50 m² à 141,01 € / m².  
 
Pour que le Département prenne en charge cette dépense justifiée par la sécurité sur la 
D933, un avenant à la convention est nécessaire pour dépasser les 10 % autorisés par la 
convention et porter ainsi le montant total des travaux de la TC1 – 2ème Tr. fonct. de 
208 542,90 € à 239 917,63 € HT. 
 
Le montant total de la participation du Département s’élève à 644 458,10 € HT (tranche 
ferme et tranche conditionnellen°1). 
 
Article 2 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Le texte de l’article 5 est modifié par ce qui suit : 
 
Au titre des travaux qui lui reviennent le Département versera à la Commune une 
participation de 31 374,73 € HT complémentaire aux 208 542,90 € HT déjà versés, portant 
ainsi le montant des travaux de la TC1 – 2ème Tr. fonct. à 239 917,63 €, contre 192 000 € 
prévus dans la convention du 15 juillet 2019. 
 
Cette participation sera versée sur présentation de toute pièce attestant de l’exécution des 
ouvrages mentionnés à l’article 2 et leur paiement à l’entreprise par la Commune (décompte 
général et définitif, situation ou factures faisant état des travaux départementaux, état du 
solde du marché, certificat de paiement daté et signé par le receveur ou attestation datée et 
signée du Maire après réception des travaux constatée sans réserves par le représentant du 
Département). 
 
Article 3 : PORTEE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT 
 
Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent 
applicables. 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par chacune des parties. 
 

 
 
  
Fait à Agen,  Fait à Fourques-sur-Garonne 
Le  Le  
  
Pour le Département Pour la Commune  
La Présidente du Conseil départemental Maître d’Ouvrage  
 Le Maire 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0412 
DEVIATION EST DE MARMANDE - DEFINITION DES MODALITES DE LA CONCERTATION 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E

- d’engager, en application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, la phase de concertation de 
la déviation Est de Marmande durant 2 mois, afin de présenter le projet au public et de recueillir ses 
observations et commentaires pour le faire progresser et l’enrichir préalablement à l’enquête 
publique, 

- d’acter les modalités de la concertation suivantes : 

 - la réalisation d’un dossier de concertation et d’une exposition présentant 
l’opération, disponibles à l’Hôtel du Département, au siège de Val de Garonne Agglomération et au 
sein des mairies de Marmande, Virazeil et Saint-Pardoux-du-Breuil, aux jours et heures d’ouverture 
habituels, 

 - la mise en place au sein des 5 lieux de concertation précités de registres destinés 
à recueillir les commentaires du public, 

 - la mise à disposition sur une page dédiée du site internet du Département de Lot-
et-Garonne : http://www.lotetgaronne.fr/ , du dossier de concertation et d’un registre dématérialisé 
des observations, 

 - la possibilité offerte au public de faire part de ses remarques directement par 
courrier à :  
Madame la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne – Hôtel du Département –1633 
avenue du Général Leclerc – 47922 Agen Cedex 9, 

 - l’organisation de réunion(s) publique(s) sur le territoire, dans le respect des règles 
de sécurité sanitaire imposées par l’Etat. 

- de préciser que les dates d’ouverture et de clôture ainsi que le déroulement de la concertation 
seront portés à la connaissance du public par avis administratif, publications par voie de presse et 
sur le site internet du Département de Lot-et-Garonne, 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à signer tous les 
documents inhérents à cette phase de concertation. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0413 
AMENAGEMENT DE LA VOIE DE CARABELLE - CONVENTION DE DEPLACEMENT DE 
CANALISATION 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’approuver la convention avec l’Association Syndicale d’Arrosage (ASA) de Bias, pour le 
déplacement de canalisations dans le cadre de l’aménagement de la voie de Carabelle à Bias, telle 
que jointe en annexe 1, 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à signer ladite convention 
et tous documents subséquents. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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ANNEXE 1 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU LOT‐ET‐GARONNE 
 
 

AMENAGEMENT VOIE DE CARABELLE A BIAS 
 
 

CONVENTION 
 
ENTRE D’UNE PART, 
Le Département de Lot‐et‐Garonne représenté par la Présidente du Conseil départemental, habilitée 
par délibération de la commission permanente n°                en date du  
ci‐après désigné par le terme « Le Département » 
 
ET D’AUTRE PART, 
L’Association Syndicale d’Arrosage (ASA) de BIAS, représenté par son Président, 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : 
  Le Département prend à sa charge  les travaux de déplacement et d’approfondissement des 
réseaux  d’irrigation  publics  et  privés  situés  en  domaine  privé  et  sous  voirie  afin  de  remplacer 
d’importantes  canalisations  très  anciennes  en  fonte  grise,  sur  une  longueur  de  30  mètres, 
conformément au plan de situation joint en annexe 1. Ces travaux ont fait l’objet d’une consultation 
auprès  de  trois  entreprises,  organisée  par  l’ASA  de  BIAS,  dont  les  devis  sont  joints  à  la  présente 
convention en annexe 2. 
 
ARTICLE 2 : 
  L’ASA de Bias assurera en tant que gestionnaire des réseaux, la maîtrise d’œuvre des travaux 
sans  indemnisation  du  Département.  Elle  fournira  les  éléments  relatifs  à  la  consultation  et  les 
constats quantitatifs de travaux. 
Ces  travaux  devront  impérativement  être  réalisés  avant  la  fin  de  l’année  2020.  Les  plans  de 
récolement numériques de ces travaux seront fournis au Département en fin de chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
  Le montant pris en charge par  le Département, pour  la réalisation de ces travaux ne pourra 
pas excéder  la somme de 29 560 € H.T. suivant  le devis de  la société SOGEA, offre  jugée  la mieux‐
disante. 
 
ARTICLE 4 :  
  Une fois  les travaux de déplacement de réseaux terminés, les paiements seront faits suite à 
l’émission d’un titre de recette et sur présentation de  la facture des travaux, plafonnés au montant 
précisé à l’article 3. 
 
ARTICLE 5 :  

La présente convention est valable 1 an à compter de sa signature. 
 
ARTICLE 6 :  
  Le Département ne reversera aucune indemnité à l’ASA au titre de l’entretien de ces réseaux. 
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ARTICLE 7 :  
  La présente convention est dispensée de droit de timbre et de formalités d’enregistrement. 
Toutefois, si l’une des parties le requérait, la charge du droit lui incomberait. En cas de désaccord ou 
de non‐respect de la présente convention, le tribunal administratif de Bordeaux sera compétent pour 
juger des éventuels désaccords. 
 
 
ARTICLE 8 : 
Pour  l’exécution des présentes et de  leur  suite,  les parties  font élection de domicile aux adresses 
suivantes : 
Le Département : 
Hôtel du département, 47922 AGEN Cedex 9 
 
L’ASA de Bias 
1 avenue des Près, 47300 BIAS 
 
Fait à Agen, le  
En deux exemplaires, 
 
Pour l’Association Syndicale d’Arrosage (ASA) de Bias 

Le Président  
Pour le Département de Lot‐et‐Garonne 
La Présidente du Conseil départemental 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0414 
DEMANDES DE PROROGATION DE DELAI: 
- AMENAGEMENTS TOURISME PECHE ET MILIEU AQUATIQUE 2017 (FEDERATION DE 
PECHE 47) 
- DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS DE PEUPLIERS 
- GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de proroger le délai de validité des subventions attribuées selon les détails figurant dans le 
tableau joint en annexe ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à ces 
subventions. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Annexe 1 

 

Imputation 

budgétaire 
Bénéficiaire Nature des travaux 

Montant de la 

subvention en 

€ 

Date de l’arrêté 

d’attribution 

Date des 

paiements et 

montants en € 

 

Reste à 

payer en € 

Date limite de 

demande de  

prorogation 

Observations 

         

         

Aménagements tourisme pêche et milieu aquatique       

         

Chap : 204 

Fonct : 738 

Nature : 20 421 

Env : 38332 

Fédération de Lot-et-

Garonne pour la pêche et 

la protection du milieu 

aquatique (FDAAPPMA 

47) 

Programme d'actions 

2017 - Action 2 : 

Aménagements 

tourisme pêche et 

milieu aquatique 

4 700 17/11/2017 
Aucun 

versement 
4 700 31/12/2020 

Programme  

non finalisé 

(taux de 

réalisation 

98  %) 

         

Développement des plantations de peupliers       

         

Chap : 204 

Fonct : 928 

Nature : 20 422 

Env : 33 123 

M. Jean-Christophe 

BAINEE 

Taille de formation et 

premier élagage à  

3,50 m  

1 050,00 11/12/2015 

 

Paiement du 

13/05/2016 : 

903,00 € 

147,00  31/12/2020 Croissance 

peupliers 

plus lente 

que prévue 

         

Chap : 204 

Fonct : 928 

Nature : 20 422 

Env : 33 123 

M. Bernard BARBE Taille de formation et 

premier élagage à  

3,50 m 

2 206,82 10/07/2015 

 

Paiement du 

12/02/2016 : 

1 551,75 € 

655,07  31/12/2020 Croissance 

peupliers 

plus lente 

que prévue 

et 

modification 

du 

bénéficiaire 

Mme Maryse 

BARBE 

         

Gestion des Espaces Naturels Sensibles       

         

Chap : 204 

Fonct : 738 

Nature : 20 421 

Env : 38332 

Association pour la 

gestion de la Réserve 

Naturelle Nationale de la 

frayère d'Alose 

Achat de matériel 

scientifique et 

réalisation d'études 

bathymétriques 

1 010 17/11/2017 Aucun 

versement 

1 010 31/12/2020 Programme  

non finalisé 

et certains 

rapports 

d'études en 

cours de 

rédaction 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0415 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU FONDS 
DEPARTEMENTAL D'AIDE AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTE (APRED) 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de reconduire en 2020 le partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole Dordogne – Lot-et-
Garonne et l’Association pour la Prévention et le Redressement des Exploitations en Difficulté 
(APRED) et d’abonder le fonds d’aide aux exploitations agricoles en difficulté à hauteur de 32 500 € 
; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du budget départemental ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention de partenariat jointe en 
annexe. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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MUTUALITE SOCIALE 
AGRICOLE 

Dordogne, Lot et Garonne 

A.P.R.E.D DEPARTEMENT 
de 

LOT-ET-GARONNE 
 
 
 

 
 
 
 

Entre 
 

Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, habilité par 
délibération en date du 30 avril 2020 et ci-après désigné par le terme "le Département", d’une part 

 
Et 

 
La Mutualité Sociale Agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son Président et ci-après 
désignée par le terme "la MSA", d’autre part 

 
Et 

 
L’Association pour la Prévention et le Redressement des exploitations en Difficulté, représentée par sa 
Présidente et ci-après désignée par le terme "l'APRED", d’autre part, 

 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 - Objet : 
La MSA, le Département et l’APRED poursuivent depuis 2002 l’accompagnement des agriculteurs en 
difficulté : 

� La MSA dans son Plan d'Action Sanitaire et Sociale, en identifiant le plus en amont les situations 
de difficultés sociales et les possibilités d’accompagnement social, 

� Le Département en application de sa politique agricole, 

� L’APRED en renforçant son action par un accompagnement socio-économique. 
 

Les partenaires conviennent que la situation agricole du département demande que soit renforcé 
l’accompagnement des exploitants agricoles en difficulté. 
Sur des objectifs communs, cette convention vise à conforter la coordination et la complémentarité 
d’intervention entre la MSA, le Département et l’APRED. 

 
 

Article 2 - Information auprès des agriculteurs : 
La MSA s’engage à informer les agriculteurs en difficulté sociale, ainsi que les cotisants en retard de 
paiement, de l’existence et de l’objet de la Commission sociale APRED et des personnes à contacter. 

Le partenaire qui repère un nouveau dossier s'engage à transmettre, aux deux autres structures 
signataires de la présente convention, toutes les caractéristiques des agriculteurs repérés à son 
initiative. 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

2020 
Aides financières et accompagnement social 

des exploitants agricoles en difficulté 
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Article 3 - Détection, diagnostic et accompagnement social : 
L’ordre du jour de la Commission sociale est établi par l’APRED, à partir des informations et des 
demandes des trois parties de la présente convention. 

Pour tous les dossiers inscrits, le diagnostic économique établi par les services de l'APRED sera complété 
d’un diagnostic social réalisé par un assistant social de la MSA. Un accompagnement social, technique et 
économique sera mis en place après l'attribution d’aides financières. 

 
Article 4 - Aides financières : 
Les signataires conviennent de la mise en place d'un fonds social pour accompagner des situations 
difficiles sur le plan sanitaire, social ou familial qui ont des répercussions économiques et financières sur 
l'exploitation. 

Les signataires s'engagent à établir un règlement d'attribution de ces aides financières, en respectant 
les principes suivants : 

� L’instruction des dossiers est réalisée par un Technicien de l’APRED et un assistant social de la 
MSA. 

� La décision d’attribution est prise par une commission sociale composée des trois signataires de la 
convention, à savoir le Président de l’APRED ou son représentant, la Présidente de la MSA ou son 
représentant et le Président de la Commission de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement du 
Département ou son représentant. Le secrétariat est assuré par l’APRED. 

� Cette commission sociale étudie les dossiers des exploitants agricoles et des professions 
connexes en activité confrontés à des problèmes de santé, sociaux, d'aléas de la vie et de 
sinistres. Elle peut décider l’attribution d’aides financières à caractère social, dans la limite de        
3 000 € par dossier. 

 
Article 5 - Financement : 
Le financement du fonds est constitué des apports de la MSA, à hauteur de 48 750 € et du Département 
à hauteur de 32 500 €, soit une dotation globale de 81 250 € pour 2020. 

Le Département et la MSA verseront leur contribution après chaque commission sociale et sur 
présentation du procès-verbal de cette commission ; celui-ci devra mentionner l'identité des bénéficiaires 
et le montant accordé. 

Les bénéficiaires seront informés de l’origine des financements par courrier, lors du versement de l’aide. 
 
 

Article 6 - Durée de la convention et évaluation : 
Cette convention est conclue du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Elle fera l’objet d’un bilan et d’une évaluation sur le plan social et financier au 31 décembre 2020 par les 
parties signataires. 

 
 

Agen, le    
 
 

La Présidente du 
Conseil départemental, 

 
 
 
 
 

Sophie BORDERIE 

 
Le Président de la MSA 

Dordogne, Lot et Garonne 
 
 
 
 
 

Jean-François FRUTTEO 

 
La Présidente de l’APRED 

 
 
 
 
 
 

Elena ROUX 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0416 
SELECTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE COFINANCEMENT DU FONDS SOCIAL 
EUROPEEN (FSE) AU TITRE DE L'ANNEE 2019-2020 (MAITRISE D'OUVRAGE 
DEPARTEMENTALE) 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de programmer les dossiers FSE proposés par le Département de Lot-et-Garonne dont le détail 
est joint en annexe : 

N° 201904405 - Mobilisation des bénéficiaires du RSA grâce au développement et à la valorisation 
de l’offre d’accompagnement adaptée ; 
N° 201904406 - Renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ; 
N° 202000293 - Animation et coordination du plan départemental d'inclusion numérique. 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à avancer les fonds du Département 
nécessaires au bon déroulement des opérations sur les budgets départementaux de la Direction 
des ressources humaines et du dialogue social et de la Direction générale adjointe du 
développement social. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Annexe – présentation des opérations portées  

par le Département de Lot-et-Garonne 
 
 
 
Au titre du dispositif 1 « accompagnement socioprofessionnel » : 
 

� Dossier n°201904406 – Renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. 
 
Période de réalisation : 01/09/2019 – 31/12/2020. 
 
Projet : les deux conseillères en insertion professionnelle (CIP) mobilisées sur cette opération ont pour 
mission d’accueillir et accompagner les personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 
orientées par les services instructeurs du RSA. Elles interviennent sur les secteurs d’action médico-
sociale de Marmande/Tonneins et de Villeneuve-sur-Lot/Fumel. 
Tout d’abord, elles évaluent la situation de la personne grâce à un diagnostic approfondi. Ensuite, elles 
formalisent cet accompagnement grâce à la conclusion d’un Contrat d’Engagement Réciproque. Un 
travail individualisé et adapté sur les freins de la personne est mis œuvre afin de redynamiser et 
valoriser ses savoirs. Enfin, il s’agit de pouvoir mettre en place des outils dédiés à la recherche d’emploi 
et de mettre en relation l’offre et la demande d’emploi. Pour y parvenir, les conseillères en insertion 
professionnelle utilisent notamment la plateforme Job 47 et participent à son développement. 
Enfin, lorsque la personne est en emploi, les conseillères évaluent les besoins en formation et 
adaptation au poste du salarié, et effectuent si besoin un travail de médiation entre le salarié et 
l’employeur. 
 
Public : il s’agit de bénéficiaires du RSA. Il est attendu 150 participants (75 femmes et 75 hommes). 
 
Résultats attendus : plus de 55 % de sorties du dispositif vers un emploi ou une formation.  
 
Plan de financement : seules des dépenses de personnel sont prévues pour 102 000 € (2 CIP à temps 
complet), complétées par un forfait de coûts restants de 40 800 € (40 %) permettant de couvrir les frais 
annexes induits par l’opération. 
Le FSE est sollicité à hauteur de 57 120 € (40 %), l’autofinancement de la collectivité complète les  
ressources pour 85 680 € (60 %) soit un total de 142 800 €. 
 
Avis de l’instructeur : avis favorable. 
Avis du comité de sélection : avis favorable. 
 
Au titre du dispositif 3 « Développement des projets de coordination et d’animation de l’offre 
en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire » :  
 

� Dossier n° 201904405 – Mobilisation des bénéficiaires du RSA grâce au développement 
et à la valorisation de l’offre d’accompagnement adaptée. 

 
Période de réalisation : 01/09/2019 – 31/12/2020. 
 
Projet :  
L’opération a un double objet :  

• Animer le dispositif du RSA grâce à une meilleure coordination interne et externe, à la 
définition et à l’évaluation du dispositif, à une participation aux différentes instances de 
validation, à l’animation de l’Equipe Pluridisciplinaire et des réunions d’infos mobilisation RSA 
ainsi que des conférences locales d’insertion, à une participation aux différentes commissions 
d’attribution des aides, et à un soutien technique sur le territoire ; 

• Promouvoir et mettre en œuvre les actions d’insertion en participant à l’élaboration, au 
suivi et à l’évaluation du Programme Départemental d’Insertion, en mettant en œuvre les 
actions d’insertion sociale et professionnelle et en assurant la promotion auprès des acteurs 
du dispositif RSA et des partenaires, en animant les comités de suivi ainsi qu’en participant à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’animation des projets d’action d’intérêt collectif. 

Ces missions sont effectuées par 4 animatrices locales d’insertion (ALI) sur les secteurs de Marmande, 
Tonneins, Villeneuve-sur-Lot et Fumel. 
 
Public : il s’agit d’une opération d’assistance aux structures mais in fine, le public touché est le public 
des bénéficiaires du RSA. 
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Résultats attendus : grâce à cette opération, il est attendu une meilleure animation, promotion et mise 
en œuvre des actions d’insertion. 
Plan de financement : seules des dépenses de personnel sont prévues pour 228 000 € (4 ALI à temps 
complet), complétées par un forfait de coûts restants de 91 200 € (40 %) permettant de couvrir les frais 
annexes induits par l’opération. 
Le FSE est sollicité à hauteur de 127 680 € (40 %), l’autofinancement de la collectivité complète les 
ressources pour 191 520 € (60 %) soit un total de 319 200 €. 
 
Avis de l’instructeur : avis favorable. 
Avis du comité de sélection : avis favorable. 
 

� Dossier n° 202000293 - Animation et coordination du plan départemental d'inclusion 
numérique. 

 
Période de réalisation : 06/05/2019 – 31/12/2020. 
 
Projet : à l’heure du tout numérique et de la dématérialisation croissante des démarches 
administratives, les enjeux de l’inclusion numérique sont importants. Il y a des risques de décrochage 
d’une part importante de la population, de perte d’accès aux droits fondamentaux pour les plus fragiles 
et de débordement des capacités d’accueil des guichets de proximité. 
Partant de ce constat, le Département a décidé de mettre en œuvre un plan départemental d’inclusion 
numérique, comme le lui permet la loi République Numérique de 2016. 
Il s’agit de constituer le réseau départemental d’inclusion numérique en mobilisant les opérateurs de 
service essentiels, les centres médico-sociaux, les associations… Il sera un terrain d’échanges entre 
eux et le Département (création de la charte du réseau, cartographie, annuaire de l’offre de médiation 
numérique dans le département…). Pour aider les citoyens les plus en difficulté, les professionnels de 
l’action sociale bénéficieront de formations pour leur permettre de détecter la précarité numérique. Un 
réseau de structures offrant des services de proximité dédiés à l’inclusion numérique sera développé 
ainsi que des dispositifs gratuits envers le public en précarité numérique et financière (Pass Numérique 
par exemple).  Le but est de limiter l’exclusion des publics et assurer leur accès aux droits ainsi que 
les autonomiser sur le socle de compétences numériques de base pour les aider à l’insertion 
professionnelle. 
 
Public : il s’agit d’une opération d’assistance aux structures qui vise les opérateurs de service 
essentiels, centres médico-sociaux, associations… In fine, les publics ciblés par cette opération sont 
ceux qui sont les plus vulnérables et éloignés du numérique, tels que les bénéficiaires des minima 
sociaux, les personnes en situation de précarité sociale et/ou financière, les demandeurs d’emploi 
longue durée, les personnes en situation de handicap et les séniors. 
 
Résultats attendus :  

• faire que le numérique ne devienne pas un facteur d’exclusion supplémentaire, mais au 
contraire, qu’il joue son rôle de réseau ouvert, inclusif et profitable à tous ; 

• développer tout un environnement numérique dynamique, créateur de services et de solidarité, 
tant pour le citoyen que pour le monde associatif et économique.  

 
Plan de financement : seules des dépenses de personnel sont prévues pour 62 872,20 € (une chargée 
de mission usage numérique à temps complet à la Direction des systèmes d’information et de 
l’aménagement numérique), complétées par un forfait de coûts restants de 25 148,88 € (40 %) 
permettant de couvrir les frais annexes induits par l’opération. 
Le FSE est sollicité à hauteur de 37 761,04 € (40 %), l’autofinancement de la collectivité complète les 
ressources pour 50 260,04 € (60 %) soit un total de 88 021,08 €. 
 
Avis de l’instructeur : avis favorable. 
Avis du comité de sélection : avis favorable. 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0417 
FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) - MODIFICATION DU DOSSIER "MISSION D'EVALUATION 
CONTREFACTUELLE DES IMPACTS DU FSE SUR LES POLITIQUES D'INSERTION MENEES 
DANS LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE" 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de valider les modifications du dossier « Mission d’évaluation contrefactuelle des impacts du 
Fonds Social Européen (FSE) sur les politiques d’insertion menées dans le département de Lot-et-
Garonne » suivantes : 
 •   dépôt de deux dossiers distincts (gestion/pilotage de la subvention globale et communication) 
sur la plateforme dédiée « Ma Démarche FSE » ; 
 •   report de la date de fin de la mission du 31 mars 2020 au 30 septembre 2020 ; 

- de déposer en conséquence deux dossiers distincts (gestion/pilotage de la subvention globale et 
communication) sur la plateforme dédiée « Ma Démarche FSE » ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous documents se rapportant à ces 
dossiers. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0419 
MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE  
COTISATION 2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’adhérer à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, au titre de 2020, pour une cotisation de 
10 000 € ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 011 du budget départemental. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0421 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC POUR DES TRAVAUX DE RENOVATION 
DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de valider le projet de rénovation de la Médiathèque départementale, pour un montant plafonné à 
500 000 € HT, auquel s’ajoute 150 000 € HT d’achat de mobilier ; 

- de solliciter auprès de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine), 
une subvention de 50%, soit un montant de 325 000 € ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document afférent à ce dossier. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0422 
CESSION D'UNE MAISON SITUEE LIEU-DIT "PORTENY" ROUTE DE LAFORGE A 
CASTELJALOUX 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- de céder à Monsieur Jean-Paul G. le bien situé lieudit « Porteny » route de La Forge à 
Casteljaloux, parcelles cadastrées section D n° 397 et 399, d’une superficie de 2 700 m², au prix de 
88 929 €. Le prix de la transaction aux enchères s’élève à 98 000 € et le montant de la commission 
revenant à la Société Agorastore est de 9 071 €. Le Pôle d’Evaluation Domaniale sollicité, a fixé la 
valeur vénale de ce bien à 110 000 €, le 6 novembre 2019, valeur assortie d’une marge de 
négociation positive ou négative de 10 % ;  

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer toutes les pièces et actes nécessaires 
à la réalisation de cette cession. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0423 
SELECTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE COFINANCEMENT FSE PORTES PAR DES 
TIERS AU TITRE DE L'ANNEE 2020  

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré : Pour : 19 ; Mme Kherkhach ne prend pas part au vote ni au débat. 

D E C I D E 

- de programmer les opérations suivantes, dont les synthèses sont jointes en annexe : 

Opération n°201903872 – Porteur du projet : association Rhizhomme - montant 48 632,00 € 
Opération n°20190417 - Porteur du projet : SOLINCITE – montant 53 915,07 € 
Opération n°20190441 - Porteur du projet : ARDIE 47 – montant 111 625,75 €, 
Opération n°202000074 - Porteur du projet : Compagnons Bâtisseurs Aquitaine - montant 
84 020,00 € 
Opération n°2202000112 - Porteur du projet : CMAI délégation 47 – montant 26 656,65 € 
Opération n°202000291 - Porteur du projet : association le Creuset – montant 20 633,49 € 
Opération n°202000444 - Porteur du projet : AIPIS - Association Intermédiaire Polyvalente 
d'Insertion et de Services – montant 25 607,80 € 
Opération n°202000534 - Porteur du projet : Association SAUVEGARDE - Esat Cart'Services – 
montant 38 281,19 € 
Opération n°202000577 - Porteur du projet : AIPIS - Association Intermédiaire Polyvalente 
d'Insertion et de Services – montant 17 777,76 € 
Opération n°202000608 - Porteur du projet : AGIR PLUS – montant 38 193,92 € 
Opération n°202000691 - Porteur du projet : APREVA – montant 119 102,80 € 
Opération n°202001005 - Porteur du projet : L’Escale – montant 19 860,00 € 
Opération n°202001034 - Porteur du projet : Syllabe – montant 156 816,38 € 
Opération n°202001064 – Porteur du projet : Habitat Jeunes du Villeneuvois – montant 30 014,46 € 
Opération n°202001121 - Porteur du projet : SOLINCITE – montant 64 999,71 € 
Opération n°202001150 - Porteur du projet : SCOP ARCHI'MEDE - montant 15 230,90 € 
Opération n°202001303 - Porteur du projet : Association pour le Développement Economique et 
Social – montant 46 200,00 €  
Opération n°202001398 - Porteur du projet : Le Hang'ART – montant 58 980,00 € 
Opération n°202001544 - Porteur du projet : CPME 47 -  montant 18 526,25 € 

- de ne pas retenir l’opération suivante : 

Opération n°202001425 - Porteur du projet : Association Les restaurants du cœur 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à avancer les fonds nécessaires au bon 
déroulement des opérations sur le budget 2020 de la Direction générale adjointe du développement 
social. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Annexes FSE  
Avril 2020 

   
 
 
DOSSIER n°201903872 
 
Porteur du projet : association Rhizhomme 
Opération : service d'accompagnement spécifique 
Périodes : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectif : L'objectif principal de l'opération est de développer un projet de coordination et 
d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire par le 
développement et l'animation d'un Groupe d'Entraide Mutuelle.  Elle permettra la levée des 
freins vers l'emploi en favorisant l'inclusion sociale et professionnelle des participants, 
personnes en situation de handicap psychique sur le Fumélois, en favorisant le tissage d'un 
réseau relationnel, la mise en activité par le biais du bénévolat, des accompagnements 
individuels et collectifs, l'animation d'ateliers permettant, ainsi, l'autonomie des participants. 
 
Résultat attendu :  

• Accompagnement d'au moins 20 participants. 
• Pour la coordination, au moins dix interventions avec les partenaires extérieurs.  

 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs Année 2020 Total 
FSE 48 632,00 € 48 632,00 €  38,60% 

Agence régionale 
de santé 

77 347,00 € 77 347,00 €  61,40 % 

Total des 
ressources  125 979,00 € 125 979,00 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 89 985,00 €  89 985,00 € 

Coûts restants 35 994,00 €  35 994,00 € 

Total 125 979,00 €  125 979,00 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association Rhizhomme un cofinancement au titre du FSE 
d’un montant de 48 632,00 € pour cette opération, comprenant une avance de 14 589,60 € 
ce qui représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention. 
 
 
DOSSIER n°201904172 
 
Porteur du projet : SOLINCITE 
Opération : GARDE D'ENFANTS 
Période de réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
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Objectifs :  
• la garde d'enfants âgés de 3 mois à 12 ans, porteur ou pas de handicap, au domicile 

des personnes en insertion professionnelle (formation, emploi) ou pour des 
personnes en emploi avec des horaires atypiques, 

• l'accompagnement des parents jusqu'au mode de garde définitif. 
 
Résultat attendu : L’accompagnement de 50 participants. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs Année 2020 Total 
FSE 53 915,07 € 45,00 % 53 915,07 € 45,00 % 

Département 47 10 000,00 € 8,35 % 10 000,00 € 8,35 % 

Autofinancement 55 896,20 € 46,65 % 55 896,20 € 46,65 % 

Total  119 811,27 €  119 811,27 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 85 579,48 € 85 579,48 € 

Coûts restants 34 231,79 € 34 231,79 € 

Total 119 811,27 € 119 811,27 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association Solincité un cofinancement au titre du FSE 
d’un montant de 53 915,07 € pour cette opération. 
 
 
DOSSIER n°201904416 
 
Porteur du projet : ARDIE 47 
Opération : Développement des liens entre l'entreprise et le secteur de l'Insertion par 
l'Activité Economique de Lot et Garonne 
Période de réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
Actions :  

• L'appui aux structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par la 
DIRECCTE UD 47 et par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

• Le portage d'un poste "facilitateur en entreprise" de la Clause sociale dans les 
marchés publics - hors Communauté d'Agglomération d'Agen, 

• L'animation d'un "réseau de Chefs d'entreprise", 
• Le soutien au déploiement de la plateforme "job 47.fr" auprès des entreprises. 

 
Résultat attendu :  

• renforcer la sécurisation des parcours d’insertion dans les SIAE par l’implication des 
acteurs de l’entreprise, 

• participer à l’animation et à la structuration de l’offre d’insertion du territoire, 
notamment en promouvant les clauses d’insertion, 

• déployer la plateforme "job 47.fr" auprès des entreprises. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 
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Financeurs Année 2020 Total 
FSE 111 625,75 €  47,00 % 111 625,75 €  47,00 % 

Communauté 
d'Agglomération du 
Grand Villeneuvois - 
Clause 

3 000,00 €  1,26 %  3 000,00 €  1,26 % 

Agence Régionale de 
Santé  14 000,00 € 5,89 % 14 000,00 € 5,89 % 

VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION – 
Clause 

2 500,00 €  1,05 %  2 500,00 €  1,05 % 

SMICTOM LOT - 
GARONNE - BAISE 

1 000,00 €  0,42 %  1 000,00 €  0,42 % 

Valorizon  1 500,00 €  0,63 %  1 500,00 €  0,63 % 

Département de Lot et 
Garonne 

63 000,00 €  26,53 %  63 000,00 €  26,53 % 

DIRECCTE UD 47 5 000,00 € 2,11 % 5 000,00 € 2,11 % 

Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine  6 750,00 €  2,84 %  6 750,00 €  2,84 % 

DIRECCTE N. Aquitaine 6 000,00 € 2,53 % 6 000,00 € 2,53 % 

DIRECCTE UD 47 7 667,00 € 3,23 % 7 667,00 € 3,23 % 

DREAL N. Aquitaine  9 000,00 € 3,79 % 9 000,00 € 3,79 % 

Autofinancement 6 458,85 €  2,72 %  6 458,85 €  2,72 % 

Total des ressources  237 501,60 €  237 501,60 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de 
personnel 169 644,00 € 169 644,00 € 

Coûts restants 67 857,60 € 67 857,60 € 

Total 237 501,60 € 237 501,60€ 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
 
Il vous est proposé d’accorder à l’association ARDIE 47 un cofinancement au titre du FSE 
d’un montant de 111 625,75 €, comprenant une avance de 33 487,73 € ce qui représente 
30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la convention. 
 
 
DOSSIER n°202000074 
 
Porteur du projet : Compagnons Bâtisseurs Aquitaine 
Opération : Développement des actions des compagnons bâtisseurs en Lot et Garonne 
Périodes : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectif : Développer un projet de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l'économie sociale et solidaire par le biais de l'auto réhabilitation 
accompagnée. 
Résultat attendu : Les résultats sont attendus essentiellement sur le développement, la 
coordination et l'animation du dispositif autour de :  

• 10 Comités Techniques de Suivi (CTS), 
• 20 ateliers collectifs, 
• 10 chantiers d'auto réhabilitations. 
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Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 84 020,00 € 84 020,00 € 44,93 % 

Autofinancement 103 000,00 € 103 000,00 € 57,07 % 

Total des ressources  187 020,00 € 187 020,00 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 155 850,00 € 155 850,00 € 

Dépenses indirectes 31 170,00 € 31 170,00 € 

Total 187 020,00 € 187 020,00 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 84 020,00 € pour cette opération, comprenant une avance de 25 206,00 € ce qui 
représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention. 
 
 
DOSSIER n°2202000112 
 
Porteur du projet : CMAI délégation 47 
Opération : Apprentoit 
Période de réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectifs :  
Cette action propose un accompagnement socioprofessionnel vers et dans l'emploi d'un 
public sans emploi ou en emploi précaire, autour d'un hébergement composés de petites 
unités (2 à 4 logements) avec une salle de vie commune. Ces participants ont bien souvent 
aucune expérience de vie en autonomie et ont besoin d'un étayage social (gestion 
budgétaire, émotionnelle, relationnelle, du quotidien, vie en société, séparations amicales et 
familiales, vie professionnelle...) pour réussir leur insertion. 
 
Résultat attendu : 15 participants. 
 
Plan de financement : 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs Année 2020 Total 
FSE 26 656,65 € 41,92 % 26 656,65 € 41,92 % 

CAF  16 581,00 € 26,08 % 16 581,00 € 26,08 % 

Autofinancement 20 347,13 € 32,00 % 20 347,13 € 32,00 % 

Total  63 584,78 €  63 584,78 €  

 
 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 45 417,70 € 45 417,70 € 

Coûts restants 18 167,08 € 18 167,08 € 

Total 63 584,78 € 63 584,78 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
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Il vous est proposé d’accorder à la CMAI délégation 47 un cofinancement au titre du FSE 
d’un montant de 26 656,65 € pour cette opération. 
 
 
DOSSIER n°202000291 
 
Porteur du projet : association le Creuset 
Opération : Accompagnement bénéficiaires rSa isolés Agen 
Période de réalisation : du 01/10/2020 au 31/12/2020 (3 mois)  
Actions : Depuis octobre 2016, l'association le Creuset porte un projet qui a pour objectifs la 
levée des freins vers l'emploi en favorisant l'inclusion sociale et professionnelle par le biais 
d'un accompagnement adapté en faveur des bénéficiaires du rSa isolés sans enfants et 
domiciliés sur la commune d'Agen. 
 
La méthodologie mise en œuvre par l'association le Creuset est centrée sur un 
accompagnement global individualisé composé de 3 étapes : 

• Diagnostic individuel et accès aux droits, 
• Lever les freins à l'insertion sociale et professionnelle, 
• Elaboration d'un projet d'insertion à visée professionnelle, 
• Accompagnement individuel et/ou collectif. 

 
Résultat attendu : Le Creuset s'engage à accompagner au moins, 75 participants, 
bénéficiaires du rSa, célibataire, sans enfants, domiciliés à Agen.  
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 20 633,49 € 20 633,49 €  49,73 % 

ACSE 2 660,00 € 2 660,00 € 6,41 % 

Département de Lot 
et Garonne 

15 500,00 € 15 500,00 €  37,36 % 

Autofinancement 2 700,00 € 2 700,00 €  6,51 % 

Total  41 493,49 € 41 493,49 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de 
personnel 29 638,21 € 29 638,21 € 

Coûts restants 11 855,28 € 11 855,28 € 

Total 41 493,49 € 41 493,49 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 20 633,49 € pour cette opération, comprenant une avance de 6 190,05 € ce qui 
représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention et une fois l’opération commencée. 
 
DOSSIER n°202000444 : 
 
Porteur du projet : AIPIS - Association Intermédiaire Polyvalente d'Insertion et de Services  
Opération : Utilisation du numérique pour accéder à un parcours d'insertion sociale et 
professionnelle individualisée dont l'objectif est l'accès à l'emploi. 
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Période de réalisation : du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)  
 
Objectifs : La levée d’un frein, la fracture numérique qui constitue une inégalité dans l'usage 
et l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) comme les 
téléphones portables, l'ordinateur ou le réseau Internet. L'inclusion numérique, ou e-
inclusion, est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu, 
principalement la téléphonie et internet, et à leur transmettre les compétences numériques 
qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique. 
 
Résultat attendu : Le projet vise la création d'une modélisation d'outils et d'ateliers 
permettant l'accès aux nouvelles technologies et l'accompagnement de 20 participants. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2019 Année 2020 Total 
FSE 6 168,40 € 19 439,40 € 25 607,80 € 49,26 % 

Autofinancement 6 420,18 € 19 960,00 € 26 380,18 € 50,74 % 

Total 12 588,58 € 39 399,40 € 51 987,98 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2019 Année 2020 Total 
Dépenses directes 
de personnel  

8 991,84 €  28 142,43 €  37 134,27 € 

Coûts restants  3 596,74 €  11 256,97 €  14 853,71 € 

Total  12 588,58 €  39 399,40 €  51 987,98 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 25 607,80 € pour cette opération, comprenant une avance de 7 682,34 € ce qui 
représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention et une fois l’opération commencée. 
 
 
DOSSIER n°202000534 : 
 
Porteur du projet : Association SAUVEGARDE - Esat Cart'Services  
Opération : Insertion en Milieu Ordinaire de Travail des Travailleurs en situation de handicap. 
Période de réalisation : du 01/05/2019 au 31/12/2020 (20 mois)  
 
Objectifs : L'opération a pour objectif la levée des freins vers l'insertion socioprofessionnelle 
des participants, personnes en situation de handicap psychique, par le biais d'un 
accompagnement adapté en milieu professionnel, dans un premier temps hors mur de 
l'ESAT, dans un magasin expérimental, puis en milieu ordinaire de travail. 
 
Résultat attendu :  
En direction des Travailleurs Handicapés : 

• Enquête qualitative : 61 TH avec 80% de réponses. 
• Groupes d’entrainement à la recherche d’emplois : 2 groupes de maximum 5 TH à 

raison de 5 séances par groupe par an. 
• Plan de formation spécifique : élaboration de 6 parcours de formations pour 6 TH 
• Stages d’immersion dans le MOT : 6 pour 6 TH 
• Détachements professionnels en MOT : 2 pour 2 TH 
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• Stages d’immersion au sein de la boutique de l’ESAT « RENC’ART DECO » : 2 à 4 
stages par mois pour 2 à 4 TH 

• Formation aux métiers de la vente : 9 stagiaires avec 6 TH, 1 monitrice d'atelier et 2 
vendeuses/deurs 

En direction des employeurs : 
• Elaboration d'une base de données des entreprises locales et partenaires du projet 
• Faire le reporting des interventions de la psychologue du travail en entreprise 

En direction de l'ESAT : 
• Réalisation d'une base de données GPEC propre à l'ESAT Cart'Services inspirée du 

MOT, c'est outil qui permet d’anticiper les évolutions socio-économiques, 
technologiques ou organisationnelles et d’adapter les compétences des travailleurs 
pour faire face aux évolutions. 

• Réalisation de tableau de bord de suivi de la GPEC 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2019 Année 2020 Total 
FSE 4 113,79 € 34 167,40 € 38 281,19 € 47,69 % 

Autofinancement 31 540,00 € 10 443,50 € 41 983,50 € 52,31 % 

Total 35 653,79 € 44 610,90 € 80 264,69 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2019 Année 2020 Total 
Dépenses directes 
de personnel  

25 466,99 €  31 864,93 €  57 331,92 € 

Coûts restants  10 186,80 €  12 745,97 €  22 932,77 € 

Total  35 653,79 €  44 610,90 €  80 264,69 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 38 281,19 € pour cette opération. 
 
 
DOSSIER n°202000577 : 
 
Porteur du projet : AIPIS - Association Intermédiaire Polyvalente d'Insertion et de Services  
Opération : Recherche appliquée pour le développement et la création de solutions 
innovantes en faveur de l'insertion et de l'Economie Sociale et Solidaire. 
Période de réalisation : du 01/09/2019 au 31/12/2020 (16 mois)  
 
Objectifs : AIPIS souhaite renouveler son modèle d'insertion et souhaite créer une structure 
hybride, entre une entreprise sociale et une entreprise «classique». De plus, le porteur 
voudrait déployer des modèles de coopération structurante entre les entreprises et les 
acteurs de l'économie sociale et solidaire. A terme, il a pour ambition, la création d'un 
modèle hybride et innovant en s'appuyant sur la recherche et le développement qui soit un 
modèle économique inclusif rentable et pérenne. 
 
Résultat attendu : Développer un projet de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l'économie sociale et solidaire en favorisant un nouvel outil d'insertion appelé 
"joint-venture sociale".  . 
 
Plan de financement : 
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RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2019 Année 2020 Total 
FSE 5 042,46 € 12 735,30 € 17 777,76 € 44,25 % 

Autofinancement 6 3000,00 € 16 100,00 € 22 400,00 € 55,75 % 

Total 11 342,46 € 28 835,30 € 40 177,76 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2019 Année 2020 Total 
Dépenses directes 
de personnel  

8 101,76 €  20 596,64 €  28 698,40 € 

Coûts restants  3 240,70 €  8 238,66 €  11 479,36 € 

Total  11 342,46 €  28 835,30 €  40 177,76 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 17 777,76 € pour cette opération, comprenant une avance de 5 333,33 € ce qui 
représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention et une fois l’opération commencée. 
 
 
DOSSIER n°202000608 : 
 
Porteur du projet : AGIR PLUS  
Opération : ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE CAP MOBILITE PLUS. 
Période de réalisation : du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)  
 
Objectifs : Agir Plus propose une action d'accompagnement global favorisant l'insertion 
socioprofessionnelle, comprenant des conseils individuels en fonction des situations et des 
besoins du participant et la mise en œuvre d’outils adaptés, via une plateforme mobilité. 
 
Résultat attendu : Accompagner 70 participants. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2019 Année 2020 Total 
FSE 15 116,37 € 23 077,55 € 38 193,92 € 43,31 % 

Autofinancement 19 500,00 € 30 500,00 € 50 000,00 € 56,79 % 

Total 34 616,37 € 53 577,55 € 88 193,92 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2019 Année 2020 Total 
Dépenses directes 
de personnel 24 725,98 € 38 269,68 € 62 995,66 € 

Coûts restants 9 890,39 € 15 307,87 €  25 198,26 € 

Total 34 616,37 € 53 577,55 € 88 193,92 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 38 193,92 € pour cette opération, comprenant une avance de 11 458,17 € ce qui 
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représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention et une fois l’opération commencée. 
 
 
DOSSIER n°202000691  
 
Porteur du projet : APREVA 
Opération : APREVA 47 - Garage Social 
Période de réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectifs :  

• Permettre à des personnes en difficulté d'insertion sociale et/ou professionnelle 
confrontées à des problèmes de mobilité d'avoir accès à un véhicule avec un coût 
de location, de réparation ou d'achat adapté et faciliter, ainsi, leur insertion 
professionnelle et sociale ; 

• Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des salariés en CDDI employés par 
l'ACI en soutenant l'accompagnement socio professionnel des accompagnateurs 
de la structure. 

Résultat attendu : 
• 170 participants pour lever un frein à la mobilité grâce à l'outil de la location, 
• 40 participants pour lever un frein à la mobilité grâce à l'outil de la réparation de 

véhicule, 
• 9 salariés CDDI accompagnés. 

 
 
Plan de financement : 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs Année 2020 Total 
FSE 119 102,80 € 44,01 % 119 102,80 € 44,01 % 

DIRECCTE Aide aux 
postes 

84 835,00 € 31,34 % 84 835,00 € 31,34 % 

Département de Lot-
et-Garonne 

10 000,00 € 3,69 % 10 000,00 € 3,69 % 

DIRECCTE AIDE 
CAE PEC 

3 150,00 € 1,16 % 3 150,00 € 1,16 % 

Aide BRSA CD47  10 816,00 € 4,00 % 10 816,00 € 4,00 % 

Pôle Emploi 12 000,00 € 4,43 % 12 000,00 € 4,43 % 

Acsé 10 500,00 € 3,88 % 10 500,00 € 3,88 % 

FASTT 13 500,00 € 4,99 % 13 500,00 € 4,99 % 

Autofinancement 6 750,00 € 2,49 % 6 750,00 € 2,49 % 

Total  270 653,80 €  270 653,80 €  

 
 
 
 
  

 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
Poste de dépense Année 2020 Total 
Personnel 160 365,00 € 160 365,00 € 

Fonctionnement 47 436,00 € 47 436,00 € 

Prestations externes 45 873,00 € 45 873,00 € 

Liées aux participants 101 808,00 € 101 808,00 € 

Dépenses indirectes 61 921,80 € 61 921,80 € 
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Recettes -146 750,00 € -146 750,00 € 

Dépenses totales 270 653,80 € 270 653,80 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association APREVA un cofinancement au titre du FSE 
d’un montant de 119 102,80 € pour cette opération, comprenant une avance de 35 730,84 € 
ce qui représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention. 
 
 
DOSSIER n°202001005 : 
 
Porteur du projet : L’Escale 
Opération : Maintien d'un lieu ressource pour les personnes ayant des freins à l'insertion 
(santé, emploi, logement) sur le Fumélois. 
Périodes : du 01/07/2020 au 31/12/2020 (6 mois) 
Objectif : L'Escale est une des rares structures répondant à un besoin important 
d'accompagnement à la levée des freins socio-professionnel sur le Fumélois. Le projet 
comporte cinq actions : animation d'un lieu d'accueil et d'écoute, accompagnement vers 
l'emploi, Prévention Santé et Accès au logement, actions de redynamisation et l'appui social 
individualisé. 
Résultat attendu : 100 participants. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 
 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 19 860,00 € 19 860,00 € 34,99 % 

Agence régionale 
de santé 

19 000,00 € 19 000,00 € 33,47 % 

Pôle emploi 2 500,00 € 2 500,00 € 4,40 % 

Département de Lot 
et Garonne 

15 000,00 € 15 000,00 € 26,43 % 

Total  56 760,00 € 56 760,00 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes 47 300,00 € 47 300,00 € 

Coûts restants 9 460,00 € 9 460,00 € 

Total 56 760,00 € 56 760,00 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 19 860,00 € pour cette opération. 
 
 
DOSSIER n°202001034 
 
Porteur du projet : Syllabe 
Opération : SYLLABE plateforme de lutte contre l'illettrisme 
Périodes : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
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Objectif : SYLLABE mène une action essentielle en amont des formations dans les 
compétences clés, dont la maîtrise est un préalable à la construction d'un parcours 
d'insertion. Ce projet permet de constituer la première étape d'un parcours qui aboutira soit à 
une formation qualifiante, soit à l'entrée sur le marché du travail. 
Résultat attendu : 1 450 participants. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 156 816,38 € 156 816,38 € 42,63% 

Nouvelle Aquitaine  81 880,00 € 81 880,00 € 22,26% 

Département de Lot-et-Garonne 47 880,00 € 47 880,00 € 13,02% 

Ville de Ste Livrade 750,00 € 750,00 € 0,20% 

C. d’Agglo de l'Agenais 20 000,00 € 20 000,00 € 5,44 % 

Val de Garonne Agglo  5 000,00 € 5 000,00 € 1,36% 

Agglomération du Grand Villeneuvois 4 000,00 € 4 000,00 € 1,09% 

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

25 000,00 € 25 000,00 € 6,80% 

Com de Com du Val d'Albret  1 500,00 € 1 500,00 € 0,41% 

Acsé 25 000,00 € 25 000,00 € 6,80% 

Total 367 826,38 € 367 826,38 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2019 Total 
Dépenses directes de personnel 262 733,13 € 262 733,13 € 

Coûts restants 105 093,25 € 105 093,25 € 

Total 367 826,38 € 367 826,38 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 156 816,38 € pour cette opération, comprenant une avance de 47 044,90 € ce qui 
représente 30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la 
convention. 
 
 
DOSSIER n°202001064 
 
Porteur du projet : HABITAT JEUNES DU VILLENEUVOIS 
Opération : Accompagnement socioprofessionnel des résidents Habitat Jeunes du 
Villeneuvois 
Période de réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectifs :  

• Accompagner les résidents dans leur insertion sociale et professionnelle, 
• Sécuriser les parcours résidentiels, 
• Faciliter l'implication des jeunes et les rendre acteurs (inciter les jeunes à participer 

aux animations collectives, découverte du territoire, citoyenneté...), 
• Rendre le jeune plus autonome (démarches administratives, accès au logement 

autonome suite au départ de la résidence...), 
• Favoriser l'accès à l'emploi et à l'alternance, 
• Développer le vivre-ensemble. 

Résultat attendu :  
• 30 participants,  
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• 400 entretiens individuels 
• 10 actions collectives. 

 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs Année 2020 Total 
FSE 30 014,46 € 50,00 % 30 014,46 € 50,00 % 

Autofinancement 30 014,46 € 50,00 % 30 014,46 € 50,00% 

Total  60 028,92 €  60 028,92 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 42 877,80 € 42 877,80 € 

Coûts restants 17 151,12 € 17 151,12 € 

Total 60 028,92 € 60 028,92 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association Habitat Jeunes du Villeneuvois un 
cofinancement au titre du FSE d’un montant de 30 014,46 € pour cette opération, 
comprenant une avance de 9 004,34 € ce qui représente 30,00 % de la subvention FSE qui 
sera versée suite à la signature de la convention. 
 
 
DOSSIER n°202001121 
 
Porteur du projet : SOLINCITE 
Opération : PLATEFORME LOGEMENT ACCOMPAGNE 
Période de réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectifs : Le service d'insertion par le logement apporte une réponse de logement au 
travers de trois dispositifs, mandat de gestion, ALT et Bail glissant, en favorisant une 
véritable accession à un logement autonome en : 

• accueillant des personnes en difficulté d’insertion socio-professionnelles dépourvues 
d’habitat, 

• proposant un hébergement adapté à ses besoins, à ses difficultés et à sa situation 
financière, 

• mettant en place un accompagnement personnalisé afin de trouver des solutions aux 
difficultés rencontrées, en partenariat avec l’ensemble des travailleurs sociaux et 
autres partenaires, favorisant ainsi la cohérence d’un projet global. 

Résultat attendu : 60 participants. 
 
  

 

Plan de financement : 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs Année 2020 Total 
FSE 64 999,71 € 31,94 % 64 999,71 € 31,94 % 

Département Lot-et-
Garonne 

73 998,80 € 36,36 % 73 998,80 € 36,36 % 

Direction 
départementale de la 
Cohésion sociale  

8 500,00 € 4,18 % 8 500,00 € 4,18 % 
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Autofinancement 56 022,00 € 27,53 % 56 022,00 € 27,53 % 

Total  203 520,51€  203 520,51€  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 145 371,79 € 145 371,79 € 

Coûts restants 58 148,72 € 58 148,72 € 

Coût total ajusté 203 520,51 € 203 520,51 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association Solincité un cofinancement au titre du FSE 
d’un montant de 64 999,71 € pour cette opération. 
 
 
DOSSIER n°202001150 
 
Porteur du projet : SCOP ARCHI'MEDE 
Opération : Plateforme de déménagement social et solidaire 
Périodes : du 01/05/2020 au 30/12/2020 (8 mois) 
Objectif : Faciliter la mobilité, via le déménagement des participants en facilitant l'accès à 
l'emploi et à l'insertion social (lutte contre le mal logement, par exemple) par la réalisation 
d'une des étapes constitutives d'un parcours individualisé.  
Résultat attendu : 
Les résultats sont attendus sur le développement, la coordination et l'animation du dispositif 
autour de la mobilité ainsi que l’accompagnement de 24 participants. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 15 230,90 € 15 230,90 € 49,19 % 

Autofinancement 15 730,00 € 15 730,00 € 50,81 % 

Total 30 960,90 €  30 960,90 €   

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2020 Total 
Personnel 15 717,42 €  15 717,42 €  
Prestations externes 12 100,00 €  12 100,00 €  
Dépenses indirectes 3 143,48 € 3 143,48 € 

Dépenses totales 30 960,90 €  30 960,90 €  
 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’association ARCHI'MEDE un cofinancement au titre du 
FSE d’un montant de 15 230,90 €, comprenant une avance de 4 569,00 € ce qui représente 
30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la convention. 
 
 
DOSSIER n°202001303 
 
Porteur du projet : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL 
Opération : Création d’un Pôle Ressources Développement Social Local 
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Période de réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectifs :  

• Co-élaborer un outil territorial invitant au décloisonnement et à la mutualisation, 
• Soutenir l'évolution des pratiques professionnelles des acteurs du champ social et 

médico-social, dans une dimension inter institutionnelle et pluri professionnelle, 
• Valoriser les initiatives locales et les expériences novatrices dans le champ social et 

médico-social, 
• Favoriser l’essaimage d’expérimentations « réussies », 
• Accompagner l'évolution des politiques publiques s’inscrivant dans le Développement 

Social. 
Résultat attendu :  

• Conception de 3 lettres électroniques, 
• 3 Journée d'étude / colloque : plaquette de présentation de la journée, feuille 

d'émargement, photos de la manifestation, 
• 3 Matinales du PRDS (3 demi-journées). 

 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs Année 2020 Total 
FSE 46 200,00 € 50,00 % 46 200,00 € 50,00 % 

Autofinancement 46 200,00€ 50,00 % 46 200,00€ 50,00 % 

Total des ressources  92 400,00€  92 400,00€  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 66 000,00€ 65 000,00€ 

Coûts restants 26 400,00€ 26 400,00€ 

Total 92 400,00€ 92 400,00€ 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
Il vous est proposé d’accorder à l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL (ADES) un cofinancement au titre du FSE d’un montant de 
46 200,00 € pour cette opération, comprenant une avance de 13 860,00 € ce qui représente 
30,00 % de la subvention FSE qui sera versée suite à la signature de la convention. 
 
 
DOSSIER n°202001398 
 
Porteur du projet : Le Hang'ART 
Opération : Animation d'un café-restaurant solidaire 
Périodes : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectif : Développer un projet de coordination et d’animation de l’offre en faveur de 
l’insertion et de l'économie sociale et solidaire par le biais d'un café-restaurant solidaire et la 
mise en place d’un restaurant itinérant devrait être effectif à compter du mois de juin. Ils 
permettront la levée des freins vers l'emploi en favorisant l'inclusion sociale et 
professionnelle, en développant le tissage d'un réseau relationnel, la mise en activité par 
le biais du bénévolat. 
Résultat attendu : 

• 5 structures prescriptrices (soit sous la forme de stage soit sous la forme de 
bénévolat) 

• 30 animations, 
• 10 conventions de stage, 
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• 30 conventions de bénévolat signées. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 58 980,00 € 33,71 % 58 980,00 € 33,71 % 

Autofinancement 115 992,00 € 66,29 % 115 992,00 € 66,29 % 

Total des ressources  174 972,00 €  174 972,00 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 124 980,00 € 124 980,00 € 

Coûts restants 49 992,00 € 49 992,00 € 

Total 174 972,00 € 174 972,00 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
 
Il vous est proposé d’accorder à l’association le Hang'ART un cofinancement au titre du FSE 
d’un montant de 58 980,00 € pour cette opération comprenant une avance de 30,00 % de la 
subvention FSE ce qui représente 17 694,00 € qui sera versée suite à la signature de la 
convention. 
 
 
DOSSIER n°202001425 
 
Porteur du projet : ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR 
Opération : Ateliers chantiers d’insertion des Restaurants du cœur de Lot-et-Garonne 
Périodes : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectifs : L'objectif de l'opération est l'insertion sociale et professionnelle des salariés des 
chantiers d'insertion, en les rapprochant de l'emploi par l'apprentissage des savoirs, savoir-
faire et des savoir-être dont la maîtrise est nécessaire à l'accès au marché de l'emploi. 
L'activité des chantiers d'insertion est une activité support qui permet aux encadrants 
techniques et à l'accompagnatrice socio-professionnelle (ASP) d'accompagner les salariés 
dans la construction d'un parcours d'insertion. Pour ce faire une collaboration étroite entre 
l'ASP et les encadrants techniques est indispensable pour diagnostiquer les problématiques 
et assurer le suivi des salariés en insertion. 
 
Résultat attendu : Le projet vise uniquement l'accompagnement des 23 salariés en insertion 
recrutés dans l'ACI. 
 
  

 

Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 37 741,03 € 37 741,03 € 30,61 % 

DIRECCTE 
(Aide modul) 9 000,00 € 9 000,00 € 7,30 % 

Conseil 
départemental 44 000,00 € 44 000,00 € 35,69 % 
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DIRECCTE 12 283,92 € 12 283,92 € 9,96 % 

Autofinancement 20 255,00 € 20 255,00 € 16,43 % 

Total des 
ressources 

123 279,95 € 123 279,95 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Coût total éligible Année 2020 Total 
Dépenses directes de 
personnel 101 113 € 101 113 € 

Dépenses indirectes 15 166,95 € 15 166,95 € 

Total 123 279,95 € 123 279,95 € 

 
Avis de l’instructeur : Défavorable 
Avis du comité de sélection : Défavorable 
 
Il vous est proposé de refuser à l’association un cofinancement au titre du FSE de l’opération 
202001425 portée par LES RESTAURANTS DU COEUR pour les raisons suivantes : 
Le projet proposé correspond aux missions traditionnelles  de la structure porteuse, un ACI, 
pour lesquelles elle bénéficie déjà des financements habituels. L'opération proposée répond 
négativement aux attentes de l'appel à projet en terme de : 

• Plus-value :  
• augmentation du nombre de personnes très éloignées de l’emploi 

accompagnées dans le cadre de parcours intégrés d’accès à l’emploi, 
• renforcement de la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement, 
• amélioration de la couverture territoriale de l’offre d’insertion ; 

• critères de sélection :  
• lisibilité et qualité globale du projet proposé, 
• cohérence au regard des objectifs, 
• adéquation aux besoins, - caractère innovant de l'action, 
• capacité du porteur de projet à mobiliser des cofinancements, 
• plan de financement équilibré et cohérent ; 

• l'intégration des principes généraux d’attribution des fonds européens :   
• l’aide communautaire ne substitue pas aux dépenses publiques des états 

membres mais les complète pour faire plus et mieux, 
• la subvention FSE est calculée en fonction des cofinancements publics et/ou 

privés qui ont été mobilisés et du coût total du projet, dans la limite de 50 % 
de celui-ci, 

• le projet, ou une ou plusieurs des actions qui le composent, doit avoir un 
caractère innovant ; 

• d'objet de l'appel à projet : «  Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des 
améliorations qualitatives et quantitatives : accroissement du nombre de personnes 
accédant à des parcours intégrés d’insertion, personnalisation et sécurisation de 
l’accompagnement, renforcement du maillage territorial de l’offre d’insertion. » 

 
DOSSIER n°202001544 
 
Porteur du projet : CPME 47 
Opération : Mobiliser les TPE PME dans les parcours d'insertion 
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Périodes : du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Objectif : Le département du Lot-et-Garonne fait état de secteurs (Bâtiment, restauration, 
agriculture...) qui ont des difficultés croissantes de recrutement de personnel, les derniers 
enquêtes en besoin de main d'œuvre dans le département le démontrent. 
L'enjeu consiste à créer des opportunités d'accès à l'emploi en pariant sur le potentiel de 
personnes éloignées du monde du travail. Le rapprochement entre les entreprises du 
secteur marchand et les structures d'insertion par l'activité économique permettraient de 
diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en insertion. 
 
Résultat attendu : 
Réaliser 50 visites d'entreprises et établir le bilan de cette enquête avec propositions. 
 
Plan de financement : 
 
RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Financeurs  Année 2020 Total 
FSE 18 526,25 € 45,00 % 18 526,25 € 45,00 % 

Autofinancement 22 643,19 € 55,00 % 22 643,19 € 55,00 % 

Total des ressources  41 169,44 €  41 169,44 €  

 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

Poste de dépense Année 2020 Total 
Dépenses directes de personnel 29 406,74 € 29 406,74 € 

Coûts restants 11 762,70 €  11 762,70 € 

Total 41 169,44 € 41 169,44 € 

 
Avis de l’instructeur : favorable 
Avis du comité de sélection : favorable 
 
Il vous est proposé d’accorder à la CPME 47 un cofinancement au titre du FSE d’un montant 
de 18 526,25 € pour cette opération comprenant une avance de 30,00 % de la subvention 
FSE ce qui représente 5 557,88 € qui sera versée suite à la signature de la convention. 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0424 
ASSOCIATION CAMPUS NUMERIQUE 47 
COTISATION 2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré : Pour : 11 ; MM. Bilirit, Dezalos, Delbrel, Lacombe, Mme 
Kherkhach, Mme la Présidente ne prennent pas part au vote ni au débat ; Mmes Lamy, 
Bricard et Paillarès ayant donné pouvoir, ne prennent pas part au vote ni au débat. 

D E C I D E 

- de verser au titre de 2020 la cotisation statutaire de 500 € à l’association Campus numérique 47 ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 011 du budget départemental. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0425 
ADHESION A DEUX GROUPEMENTS DE COMMANDES REGIONAUX POUR L'ACHAT 
D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE LIEE AU COVID 19 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- l’adhésion du Département de Lot-et-Garonne au groupement de commande institué par la 
Région Nouvelle Aquitaine pour l’achat de masques chirurgicaux et de masques FFP2 (250 000 
masques chirurgicaux pour un montant de 111 000 € TTC) dans le cadre de l’épidémie liée au 
COVID-19 ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention relative à ce 
groupement de commande jointe en annexe 1 ; 

- l’adhésion du Département de Lot-et-Garonne au groupement de commande institué par la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour l’achat d’équipements de protection individuelle jetables (5 000 sur-
blouses et 5 000 charlottes, pour un montant de 21 200 € TTC) dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie liée au COVID-19 ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention relative à ce 
groupement de commande jointe en annexe 2 ; 

- de rembourser à la Région Nouvelle-Aquitaine le coût de ces fournitures dès réception des titres 
de recettes correspondant. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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1 
 

 
Annexe 1 

 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

 
EN VUE DE L’ACHAT DE MASQUES CHIRURGICAUX ET MASQUES FFP2 

 
Entre  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine dont le siège social est situé 14 rue François de 
Sourdis à Bordeaux (33077), représentée par son Président Alain Rousset, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n°2016.1.SP en date du 4 janvier 
2016. 
 
Et 
 
Le Département de Charente sis 31 boulevard Emile Roux 16917 Angoulême  
 
Et 
 
Le Département de Charente-Maritime sis  85  BD 17O76  La Rochelle 
 
Et 
 
Le département de la Creuse sis 4, place Louis Lacrocq 23000 Guéret 
 
Et 
 
Le département de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier 24019 Périgueux 
 
Et 
 
Le département de la Gironde sis 1 Esplanade Charles de GAULLE 33074 Bordeaux  
 
Et 
 
Le département des Landes sis 23, rue Victor Hugo 40000 Mont de Marsan 
 
Et 
 
Le département de Lot-et-Garonne, sis 1633, avenue du Général Leclerc 47922 
Agen, représenté par sa Présidente en exercice, Mme Sophie Borderie, dûment 
habilitée à l’effet des présentes par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil Départemental en date du 30 avril 2020 
 
Et 
 
Le département de la Vienne sis 36, rue Thibaudeau 86000 Poitiers 
 
Et 
 
Le département de la Haute Vienne sis 11, rue François Chénieux 87031 Limoges  
 
Et 
 
Le département des Deux-Sèvres sis Mail Lucie Aubrac 79000 Niort 
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2 
 

Et 
 
La Communauté d’agglomération Pau Pyrénées sise Hôtel de France, Place Royale 
64000 Pau 
 
Et 
 
Bordeaux Métropole sise Esplanade Charles-de-Gaulle 33045 Bordeaux 

 
Préambule : 
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID -19,  
 
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 portant partie législative du Code de la Commande 
Publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commande. 
 
Vu l’article R2122-1 du code de la Commande Publique 
 
Article 1er : Objet et membres du groupement de commande 
 
Un groupement de commande est constitué entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les 
collectivités susvisées. 
Il a pour objet de coordonner la fourniture de masques FFP2 et de masques chirurgicaux 
avec chacune des parties. 
Cette convention est conclue uniquement pour une seule commande groupée.  
 
Article 2 : Coordonnateur du groupement de commande  
 
Le coordonnateur du groupement est la Région Nouvelle-Aquitaine représentée par M. 
Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Article 3 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres 
du groupement  
 
Rôle du coordonnateur : 
Le coordonnateur agit en collaboration avec les membres du groupement. Il a pour 
mission de recenser les besoins des membres du groupement afin de définir les quantités 
de fournitures à acheter. 
Il effectue la commande, la signe et la notifie. 
Il assure le paiement pour le compte de chaque membre du groupement. 
Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe (en l’espèce 
réception de la livraison des quantités de masques demandés). 
Le coordonnateur gérera les éventuels contentieux pour le compte de membres  
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
Rôle des membres du groupement : 
Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe 
conformément aux stipulations de l’article 5 de la présente convention. 
Chacun des membres du groupement s’engage financièrement à tous les frais lui 
incombant sur la base des quantités recensées par chacun des membres, commandées 
par le coordonnateur et livrées par le prestataire. 
La Région Nouvelle-Aquitaine émettra un titre de recettes à l’encontre de chacune des 
collectivités au prorata des quantités commandées. 
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Chaque collectivité informera la Région Nouvelle-Aquitaine de sa livraison et cet 
évènement sera le fait générateur de l’émission du titre.  
 
Article 4 : Procédure 
 
La nécessité de répondre de façon quasi immédiate à ces besoins est incompatible avec 
les procédures classiques de passation des marchés. 
Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, la procédure suivante a été retenue : 
3 devis ont été demandés à divers prestataires. Une telle procédure est conforme aux 
dispositions de l’article R 2122-1 de la commande publique, prévues en cas d’urgence 
impérieuse. 
Les importateurs sont français ou européens et la production chinoise. 
 
Article 5 : Obligations des membres du groupement (y compris le 
coordonnateur) 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation de ses besoins, 
- Respecter les demandes du coordonnateur en y répondant dans les délais impartis, 
- Participer si besoin en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 

prescriptions administratives et techniques, 
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité 

et à assurer l’exécution comptable du marché pour la partie qui le concerne, 
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des 

prestations attendues (fournitures conformes, quantités commandées livrées). 
 

Article 6 : Responsabilité des membres du groupement  
 
Les acheteurs et membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution 
des obligations leur incombant pour les missions menées conjointement et dans leur 
intégralité au nom et pour le compte des autres membres. 
 
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties 
jusqu’au paiement par chacun des membres du titre de recette émis par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Article 8 : Capacité à agir en justice  
 
Le coordonnateur du groupement peut agir en justice au nom des membres du 
groupement pour les procédures dont il a la charge ainsi qu’en cas de contentieux lié à 
l’exécution des prestations attendues. Il informe et consulte sur sa démarche et son 
évolution. 
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Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 
relèvera du tribunal administratif de Bordeaux. 
Au préalable, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends. 
 
A Bordeaux, le 
 
 
 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine  
 
 
 
 
 
 
Pour la collectivité membre,  
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ANNEXE 2 
 

 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

 
EN VUE DE L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

JETABLES (BLOUSES ET CHARLOTTES) 
 

Entre  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine dont le siège social est situé 14 rue François de 
Sourdis à Bordeaux (33077), représentée par son Président Alain Rousset, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération n°2016.1.SP en date du 4 janvier 
2016. 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire Alliance de Gironde 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire Atlantique 17 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire Charente 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire Deux Sèvres 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire Dordogne 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire Limousin 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire Lot et Garonne 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier de territoire de Navarre Côte Basque 
 
Et 
 
Le groupement hospitalier  de territoire Vienne 
 
Et 
 
Le Département de Charente sis 31 boulevard Emile Roux 16917 Angoulême  
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Et 
 
Le Département de Charente-Maritime sis 85 boulevard de la République 
 17076  La Rochelle 
 
Et 
 
Le département de la Gironde sis 1 Esplanade Charles de GAULLE 33074 Bordeaux 

 
Et  
 
Le département de la Corrèze sis 9 rue René et Emile Fage 19000 Tulle 
 
Et 
 
Le département de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier 24019 Périgueux 
 
Et 
 
Le département des Landes sis 23, rue Victor Hugo 40000 Mont de Marsan 
 
Et 
 
Le département de Lot-et-Garonne, sis 1633, avenue du Général Leclerc 47922 
Agen, représenté par sa Présidente en exercice, Mme Sophie Borderie, dûment 
habilitée à l’effet des présentes par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil Départemental en date du 30 avril 2020 
 
Et  
 
Le département des Pyrénées Atlantiques sis 64 avenue Jean Biray 64000 Pau 
 
Et 
 
Le département de la Vienne sis 36, rue Thibaudeau 86000 Poitiers 
 
Et 
 
Le département de la Haute Vienne sis 11, rue François Chénieux 87031 Limoges  
 
Et 
 
Le département des Deux-Sèvres sis Mail Lucie Aubrac 79000 Niort 

 
 
Préambule : 
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID -19,  
 
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 portant partie législative du Code de la Commande 
Publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commande. 
 
Vu l’article R2122-1 du code de la Commande Publique 
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Article 1er : Objet et membres du groupement de commande 
 
Un groupement de commande est constitué entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les 
groupements hospitaliers de territoires et les collectivités susvisés. 
Il a pour objet de coordonner la fourniture d’équipements de protection jetables 
(charlottes, sur blouses) avec chacune des parties. 
 
Cette convention est conclue uniquement pour une seule commande groupée.  
 
Article 2 : Coordonnateur du groupement de commande  
 
Le coordonnateur du groupement est la Région Nouvelle-Aquitaine représentée par M. 
Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Article 3 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres 
du groupement  
 
Rôle du coordonnateur : 
Le coordonnateur agit en collaboration avec les membres du groupement. Il a pour 
mission de recenser les besoins des membres du groupement afin de définir les quantités 
de fournitures à acheter. 
Il effectue la commande, la signe et la notifie. 
Il assure le paiement pour le compte de chaque membre du groupement. 
Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe (en l’espèce 
réception de la livraison des quantités de produits demandés). 
Le coordonnateur gérera les éventuels contentieux pour le compte de membres  
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 
 
Rôle des membres du groupement : 
Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe 
conformément aux stipulations de l’article 5 de la présente convention. 
A cet effet est annexé à la présente convention, un tableau de répartition des produits 
par typologie et quantités représentant les besoins de chacun des membres. 
Chacun des membres du groupement s’engage financièrement à tous les frais lui 
incombant sur la base des quantités recensées  le concernant, commandées par le 
coordonnateur et livrées par le prestataire. 
La Région Nouvelle-Aquitaine émettra un titre de recettes à l’encontre de chacune des 
collectivités au prorata des quantités commandées. 
Dans le cas où la commande serait partagée entre plusieurs fournisseurs, la refacturation 
serait effectuée sur la base d’un prix moyen. 
Chaque collectivité informera la Région Nouvelle-Aquitaine de sa livraison et cet 
évènement sera le fait générateur de l’émission du titre.  
 
Article 4 : Procédure 
 
La nécessité de répondre de façon quasi immédiate à ces besoins est incompatible avec 
les procédures classiques de passation des marchés. 
Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, la procédure suivante a été retenue : 
Différents  devis ont été demandés à divers prestataires. Une telle procédure est 
conforme aux dispositions de l’article R 2122-1 de la commande publique, prévues en cas 
d’urgence impérieuse. 
Les importateurs sont français ou européens et la production chinoise. 
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Article 5 : Obligations des membres du groupement (y compris le 
coordonnateur) 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Communiquer au coordonnateur une évaluation de ses besoins, 
- Respecter les demandes du coordonnateur en y répondant dans les délais impartis, 
- Participer si besoin en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 

prescriptions administratives et techniques, 
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de son 

établissement ou de sa collectivité et à assurer l’exécution comptable du marché 
pour la partie qui le concerne, 

- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des 
prestations attendues (fournitures conformes, quantités commandées livrées). 

 
Article 6 : Responsabilité des membres du groupement  
 
Les acheteurs et membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution 
des obligations leur incombant pour les missions menées conjointement et dans leur 
intégralité au nom et pour le compte des autres membres. 
 
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties 
jusqu’au paiement par chacun des membres du titre de recette émis par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Article 8 : Capacité à agir en justice  
 
Le coordonnateur du groupement peut agir en justice au nom des membres du 
groupement pour les procédures dont il a la charge ainsi qu’en cas de contentieux lié à 
l’exécution des prestations attendues. Il informe et consulte sur sa démarche et son 
évolution. 
 
Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 
relèvera du tribunal administratif de Bordeaux. 
Au préalable, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends. 
 
A Bordeaux, le 
 
 
 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine  
 
 
 
 
 
 
Pour l’établissement membre,  
 
 
 
Pour la collectivité membre, 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

N° C0426 
AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE ET LE 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE RELATIVE AUX CITES SCOLAIRES MIXTES 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’approuver l’avenant à la convention relative aux cités scolaires mixtes comprenant un lycée et 
un collège, ou un lycée, un lycée professionnel et un collège, en date du 16 mai 2000, conclue 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne, joint en annexe ; 

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer. 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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AVENANT N°1 

à la  

CONVENTION ENTRE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE ET LE 

DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE  

relative aux cités scolaires mixtes comprenant un lycée et un 

collège, ou un lycée, un lycée professionnel et un collège 

 

Entre les soussignés : 

La RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, domiciliée Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, CS81383, 

33077 BORDEAUX Cedex, 

Représentée par son Président dûment habilité par délibération n° XXXXXXXX de la Commission 

Permanente du Conseil Régional du jj/mm/aa 

Dénommée ci-après « la Région », 

 

           D'une part, 

 

Le DÉPARTEMENT de LOT ET GARONNE, domicilié 1633 avenue du Général Leclerc, 47922 AGEN 

cedex 9, 

Représenté par la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée par délibération n° XXXXX 

de la Commission permanente  du jj/mm/aa , dénommé ci-après « le Département », 

 

           D'autre part, 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

 

EXPOSÉ PRÉALABLE 

La Région Nouvelle Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne sont liés par une convention en 

date du 16 mai 2000 concernant la gestion des Cités scolaires de Lot-et-Garonne. Elle désigne la 

Région comme collectivité responsable des cités scolaires d’Aiguillon, de Fumel, de Nérac et de 

Marmande. Elle prévoit que pour les parties communes, la maitrise d’ouvrage des travaux 

nécessaires relève de la compétence de la Région.  
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La hausse des effectifs constatée et attendue dans les prochaines années à la Cité scolaire de Val de 

Garonne a des conséquences sur le service restauration, espace commun qui abrite notamment la 

salle de restauration des lycéens, des collégiens, la cuisine, la salle de restauration des commensaux 

et extérieurs.  

L’espace dévolu aux collégiens situé en rez-de-chaussée s’avère désormais trop exigu.  

Il est ainsi envisagé d’utiliser l’espace réservé aux commensaux, qui est contigu à la salle de 

restauration des collégiens. En conséquence, la salle des commensaux est transférée en R+1 du 

bâtiment. 

Le présent avenant porte sur la maitrise d’ouvrage des études et travaux d’extension de la salle de 

restauration de la cité scolaire Val de Garonne à Marmande utilisée par les collégiens et à déroger 

pour cette opération au principe de la maitrise d’ouvrage régionale.  

Pour information, ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan Collèges 2020-2025 adopté par le Conseil 

Départemental de Lot et Garonne le 21 juin 2019. 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

Article 1.  OBJET DE L’AVENANT  

L’avenant a pour objet de déroger, pour la conduite du projet d’extension de la salle de restauration 

des collégiens de la Cité scolaire Val de Garonne, au principe posé par l’article 8 de la convention 

précitée, de maitrise d’ouvrage régionale pour la conduite des opérations de travaux relatives aux 

parties communes. 

Cette opération d’extension de l’espace restauration des collégiens sera exceptionnellement réalisée 

sous maitrise d’ouvrage départementale. 

 

Article 2. –  REPARTITION DES CHARGES  

En dérogation de l’article 9 de la convention précitée, le Département supportera l’intégralité des 

dépenses relatives à l’extension de la salle de restauration des collégiens actuelle par adjonction de 

l’espace des commensaux qui lui est contigu. 

Outre les dépenses liées aux marchés d’études, de maitrise d’œuvre et de travaux, le Département 

prendra en charge le complément d’équipements nécessaire pour l’espace collégiens en dérogation à 

l’article 12 de la convention précitée. 

En revanche, les dépenses liées à la relocalisation de la salle des commensaux en R+1 seront prises 

en charge par la Région, avec participation du Département selon les règles de répartition des 

articles 9 et 11 de la convention initiale. 
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Article 3 .  ENTREE EN VIGUEUR 

Les autres dispositions de la convention précitée du 16 mai 2000 restent inchangées. 

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à la signature du présent avenant par les 

deux parties, et pour la durée de l’opération. 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

 

                   A Bordeaux, le jj/mm/aa                                                                          A Agen, le jj/mm/aa 

 

 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine Le Département de Lot-et-Garonne 

 

Le président du Conseil Régional La présidente du Conseil départemental 

  

 

 

 

Alain ROUSSET Sophie BORDERIE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

MOTION N° 1 RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UNE AIDE AU TITRE DE LA GARANTIE DES 
PERTES ET LA CREATION DE L'ETAT DE CRISE SANITAIRE 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

  - d’adopter à l’unanimité la motion suivante, présentée par le groupe de l’Avenir ensemble : 

« La crise sanitaire provoquée par le coronavirus impacte bon nombre d'entreprises sur le territoire. 
Elles s'imaginent bien souvent qu'elles seront garanties par leur contrat d'assurance au titre des 
pertes d'exploitation. 

Pourtant, dans la majorité de ces contrats, ces pertes d'exploitation ne sont couvertes que si elles 
sont consécutives à un dommage matériel, ou à tout type d'évènement, pourvu qu'il cause un 
dommage matériel aux biens de l'entreprise à l'origine de sa baisse d'activité. 

Or, l'épidémie ou la pandémie, qui pourraient être des « évènements » déclencheurs de la garantie, 
ne créent pas pour autant de dommage matériel. En conséquence, il est donc à prévoir qu'un grand 
nombre d'entreprises se retrouvent sans aucune garantie des pertes d'exploitation consécutives à 
l'épidémie du Covid-19. 

Les conclusions de l'étude menée par l'Association pour le Management des Risques et des 
Assurances de l'Entreprise en février 2020 démontrent que près de 70% des entreprises 
interrogées n'ont souscrit de garantie des pertes d'exploitation qu'en cas de dommage matériel. 
Dès lors, ces entreprises seront en déficit de couverture. Il reste environ 30% d'entreprises qui ont 
anticipé la souscription d'une garantie spécifique de pertes d'exploitation sans dommage, 
notamment après certains évènements de grande ampleur telle que la crise sanitaire en 2009 liée 
au virus H1N1. 

Cette épidémie est sans précédent, outre les conséquences humaines, celle-ci aura des 
conséquences économiques et sociales très importantes. Les mesures de confinement nécessaires 
pour limiter la propagation amènent à la suspension de la majorité des activités économiques et va 
menacer plusieurs écosystèmes économiques, que ce soit tant pour les entreprises (PME/TPE), 
que pour les travailleurs indépendants, agriculteurs, commerçants, artisans... 

Cette situation inédite révèle le vide juridique dont fait l'objet la législation française sur les 
catastrophes sanitaires. En effet, la loi reconnaît l'indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles, mais pas celles qui sont sanitaires. Cela signifie qu'une victime d'une catastrophe 
sanitaire, qu'elle soit une personne morale ou physique n'a droit à aucune indemnisation pour les 
dégâts subis, les assurances ne reconnaissant pas non plus ces catastrophes sanitaires. 

En 2009, lors de la pandémie de la grippe A (H1N1), cette problématique s'était posée et les 
assureurs avaient écarté des contrats les risques liés à cette pandémie. Pourtant plusieurs pays 
dans le monde, et plus particulièrement en Asie, ont pris conscience de ces phénomènes sanitaires 
et des dispositions juridiques ont été prises notamment pour que les assurances puissent 
reconnaître ces crises. 

Face à une situation exceptionnelle, il convient de prendre des mesures exceptionnelles et que 
chacun prenne ses responsabilités. L’effort national ne doit pas impliquer seulement l’Etat, mais 
bien l’ensemble des acteurs, dont les assurances. 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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Les Conseillers départementaux, réunis en Commission permanente le 30/04/2020 : 

RAPPELENT la nécessité d’accompagner les français en période de crise ; 

APPELLENT les compagnies d’assurance, pour cette crise CODID-19, à participer plus 
significativement au soutien des acteurs économiques du pays et bien au-delà des 200 M€ 
annoncés, participation que le contexte de confinement devrait leur permettre ; 

DEMANDENT aux parlementaires la mise en place d’une proposition de loi visant à la création et la 
reconnaissance de « l’état de catastrophe sanitaire » ; 

SOUHAITENT que l’ensemble des compagnies d’assurances trouvent un accord avec l’Etat pour la 
mise en place de garanties spécifiques de pertes d’exploitation sans dommage, notamment après 
certains évènements de grande ampleur. »

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

MOTION N° 2 RELATIVE A L'EXONERATION DE CHARGES DES TPE ET PME 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

 - d’adopter à l’unanimité la motion suivante, présentée par le groupe l’avenir ensemble : 

« Depuis plusieurs semaines, la France traverse une crise sanitaire majeure entrainant des 
conséquences économiques particulièrement importantes. Dans ce contexte, le gouvernement a 
mis en place un plan de soutien à l'économie comprenant une série de mesures exceptionnelles en 
faveur des entreprises dont notamment le report du paiement des cotisations sociales dues à 
compter du 15 mars. 

Malgré cette décision et face à l'ampleur de la crise, nombreux ont été les chefs d'entreprises à 
faire savoir qu'un simple report de ces cotisations ne suffirait pas et à demander une exonération 
totale ou partielle de ces charges. 

La semaine dernière, cette revendication a été entendue pour une partie des secteurs les plus 
impactés. Elle sera ainsi effective pour les restaurants, cafés, hôtels, les entreprises du secteur du 
tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture. Toutefois, les autres secteurs restent encore 
exclus de cette exonération.  

Or, face aux difficultés que traversent et vont traverser toutes les entreprises françaises, cette 
mesure d'exonération se doit d'être étendue encore davantage.  

Aussi, les Conseillers départementaux réunis en Commission permanente :  

- DEMANDENT au Ministre de l'économie de bien vouloir étendre une telle exonération de 
cotisations sociales à toutes les entreprises ayant subi une fermeture administrative ou une perte 
de chiffre d'affaire significative durant la période du confinement ; 

- DEMANDENT aux parlementaires de soutenir cette proposition indispensable à la survie de 
l'activité économique des TPE et PME de nos territoires. » 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Réunion du 30 Avril 2020 

MOTION N° 3 RELATIVE AU REPORT DES SOLDES D'ETE POUR L'ANNEE 2020 

La commission permanente du Conseil départemental, 

Et après en avoir délibéré, 

D E C I D E 

- d’adopter à l’unanimité la motion suivante, présentée par le groupe de l’avenir Ensemble : 

« Depuis la mi-mars, les boutiques et commerces notamment de prêt à porter, sont fermés en 
France à cause de l'épidémie du Covid-19. 

Récemment, la Fédération Alliance du commerce, regroupant l'Union du grand commerce de 
centre-ville, la Fédération des enseignes de l'habillement et la Fédération des enseignes de la 
chaussure, ont publié un sondage auprès des adhérents afin de relancer au mieux leur activité à la 
fin du confinement. 

Les ventes ayant été largement à l'arrêt à cause de cette crise, la Fédération de l'Alliance du 
commerce tend à penser que décaler les soldes d'été serait un atout considérable pour relancer les 
ventes.  

Cette nouvelle crise risque de laisser des traces. Depuis deux ans, les commerçants et les 
restaurateurs ne sont, en effet, pas épargnés. Après l'impact des Gilets Jaunes, celui des 
manifestations contre la réforme des retraites, la crise sanitaire qui touche notre pays est la 
troisième période difficile que subissent les chefs d'entreprise en moins de deux ans. 

Aussi, les Conseillers départementaux réunis en Commission permanente : 

RAPPELLENT la nécessité d'une réflexion collective avec l'ensemble des acteurs publics et privés 
afin de relancer efficacement l'économie ; 

DEMANDENT au gouvernement, et plus particulièrement au Ministre de l'économie, d'étudier avec 
attention la proposition des professionnels concernant le report des soldes d'été. » 

Transmission à la préfecture Signataire 

Transmis le 4 Mai 2020 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 

Pour la Présidente du Conseil départemental
Le Directeur général des services, 

Fabien DUPREZ 
Mis en ligne sur le site internet du 
département le 6 Mai 2020 
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