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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 2006 
 
MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL 2019-2021 
 
 
DECIDE :  
 
- de créer deux autorisations de programmes intitulées « Modernisation du réseau routier principal 
2019-2021 » pour un montant de 5,2 M€ et « Modernisation du réseau routier secondaire 2019-
2021 » pour un montant de 3,7 M€ ; 
 
- d’approuver l’engagement des quatre opérations suivantes : 
 � Dans le cadre de l’autorisation de programme « Modernisation du réseau routier principal 
2019-2021 » : 
  � D656 Nérac-Andiran, pour un coût d’objectif de  1 080 K€ TTC, 
  � D143 Damazan-Razimet, pour un coût d’objectif de 4 120 K€ TTC. 
 � Dans le cadre de l’autorisation de programme « Modernisation du réseau routier 
secondaire 2019-2021 » : 
  � D207 Rives-Naresse, pour un coût d’objectif de  1 800 K€ TTC, 
  � D236 / VC de Carabelle à Bias, pour un coût d’objectif de  1 440 K€ TTC. 
 
- d’arrêter les modalités de financement suivantes de ces quatre opérations : 
 � État, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) : 
  25 % du montant HT 
 � Département de Lot-et-Garonne, au titre de l’autofinancement : 
  75 % du montant HT 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental, à signer tous les actes nécessaires à la 
réalisation de ces projets, marchés de travaux et acquisitions foncières, à demander les subventions 
auprès de l’État au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) et à 
signer les conventions de financements correspondantes. 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 2007 
 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITE 
RESEAUX ROUTIER, NAVIGABLE ET CYCLABLE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les orientations et propositions relatives aux infrastructures et à la mobilité, au titre de la 
décision modificative n°1 de 2019, telles que précisées dans le rapport. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 3006 
 
CAMPUS NUMERIQUE : ETAT D'AVANCEMENT ET CONVENTION CADRE DE COOPERATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, 
L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LE CAMPUS NUMERIQUE 47 
 
 
DECIDE :  
 
- de prendre acte du déploiement des activités de Campus Numérique 47 et des travaux entrepris sur 
le site Jean Jaurès ; 
 
- de déléguer à la Commission permanente la mise en œuvre opérationnelle du projet de création d’un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) ; 
  
- d’accepter les termes de la convention cadre de coopération pour le développement numérique entre 
le Département de Lot-et-Garonne, l’Agglomération d’Agen et le Campus Numérique 47, présentée en 
annexe et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à signer tout document se 
rapportant à ces décisions ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à demander les subventions de l’État au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement dans les Départements (DSID). 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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Coopération sur le développement numérique entre le 

Département de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen 
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I. LES PARTIES 

 

- Le Département de Lot-et-Garonne ; 

- L’Agglomération d’Agen ; 

- L’Association Campus Numérique 47. 
 

II. LE CONTEXTE 

 

- À mi-chemin entre les métropoles bordelaise et toulousaine, le Lot-et-Garonne et sa 

préfecture Agen ne doivent pas et ne veulent pas être les oubliés de la révolution 

numérique. Cela passe par une action volontariste des acteurs publics, avec un soutien sans 

faille des acteurs privés à qui bénéficiera nécessairement ce développement. Se donner les 

moyens d’un développement numérique du Lot-et-Garonne et notamment de 

l’agglomération agenaise, c’est notamment : 

o Mettre en place des infrastructures performantes et adaptées aux besoins des 

usagers ; 

o Former jeunes et moins jeunes aux usages du numériques, en formation initiale, 

formation continue ou via de simples actions de sensibilisation ; 
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o Accompagner les projets de création d’entreprises innovantes ; 

o Écouter les entreprises « traditionnelles » et répondre à leurs besoins de 

transformation. 

- Il existe ainsi une initiative forte de la puissance publique dans le domaine du numérique 

depuis plusieurs années : 

 

o Département de Lot-et-Garonne : 

� Acteur clé depuis 2006 du développement et de l’amélioration des 

infrastructures d’accès à Internet, d’abord avec le Wimax puis avec la fibre, 

dans le cadre de l’AMEL ; 

� Politique des clusters, qui a notamment débouché en 2014 sur la création du 

cluster numérique Inoo ; 

� En collaboration avec l’Agglomération d’Agen, accueil de l’école d’ingénierie 

informatique In’tech Sud à Agen dès la rentrée 2015 ; 

� Transformation de l’ancienne École normale d’Agen en Campus Numérique 

47, lieu dédié à la formation, à la création et à la sensibilisation ; 

� Élaboration d’un schéma départemental d’inclusion numérique devant 

déboucher sur un réseau de tiers-lieux et un développement des formations 

et sensibilisations aux usages du numérique. 

 

o Agglomération d’Agen : 

� Animation d’un réseau d’entreprises innovantes et numériques sur son 

territoire, dont JeChange.fr ou SBSR. 

� En collaboration avec le Département, accueil de l’école d’ingénierie 

informatique In’tech Sud à Agen dès la rentrée 2015 ; 

� Élaboration et développement du Technopole Agen Garonne (TAG), qui vise à 

encourager les initiatives entrepreneuriales dans des filières d’avenir, dont le 

numérique ; 

� Création en 2019 du Créa’Tag, événement dédié à la détection et à 

l’accompagnement durable de porteurs de projets innovants.  
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III - DEUX SITES AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE COMMUNE 

 

1. Le Campus Numérique 47 

 

 

� Créée en 2017 à l’initiative du Département, financeur et propriétaire des locaux, mais aussi 

des chambres consulaires, l’Association Campus Numérique 47 regroupe de nombreux 

acteurs publics et privés du numérique et Lot-et-Garonne : l’école In’tech Sud, le centre de 

reconversion C2RT, Agrinove, Canopé 47, les trois agglomérations du Département, le cluster 

Inoo et l’association Etic47. 
 

� Le Campus Numérique 47, c’est aussi un site : l’ancienne École normale avenue Jean Jaurès, 

site historique de la ville d’Agen, propriété départementale. 
 

� Le projet Campus Numérique 47, ce sont avant tout trois pôles : 

o La formation : 

� Formation initiale avec In’tech Sud, école d’ingénieurs informatiques 

spécialisée dans l’ingénierie du logiciel et les systèmes et réseaux. La 

pédagogie innovante de l’établissement, basée sur des projets informatiques 

menés par les étudiants en collaboration avec des entreprises et des 

associations, a contribué au succès d’In’tech Sud. Le site accueille 

aujourd’hui plus de 120 élèves, et en comptera environ 170 d’ici deux ans ; 

� Formation continue avec In’tech Sud mais aussi le C2RT. La demande des 

entreprises et des particuliers en la matière est très forte. In’tech sud a 

récemment reçu la labellisation « Grande École du Numérique » qui lui a 

permis de lancer une formation courte et concrète sur le métier d’assistant.e 

numérique. 

o L’incubation : 

� Le Campus Numérique 47 héberge et accompagne des porteurs de projets 

innovants et émergents, en lien avec le numérique. Ces start-up sont dans 

une phase d’amorçage. Elles bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé et de sessions de formation sur la création d’entreprise et la 

technologie, sur une période de 6 à 12 mois. Ces porteurs de projets n’ont 

pas vocation à s’installer de façon pérenne sur le Campus Numérique 47, qui 

n’est pas et ne sera en aucun cas une pépinière d’entreprises. 
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o Le tiers-lieu : 

� Au cœur d’un quartier populaire, cher aux Agenais, le Campus Numérique 47 

sera un lieu ouvert au public, dédié à la promotion des usages numériques. 

S’y tiendront de nombreux ateliers destinés à sensibiliser au numérique des 

publics qui ont pu en être éloignés : séniors, scolaires et étudiants, 

demandeurs d’emplois… De nombreux espaces ouverts permettront 

d’accueillir ces publics et d’y faire intervenir les partenaires du Campus. Un 

espace de coworking couplé à un FabLab accueillera des personnes à la 

recherche d’un hébergement professionnel temporaire, au sein d’une 

communauté fortement impliqué dans l’écosystème du Campus Numérique 

47. Une offre de restauration originale et ouverte à tous viendra compléter 

cette offre.  

 

2. Le Technopole Agen Garonne (TAG) 

 

 

 

L’agglomération d’Agen a souhaité redynamiser l’économie de son territoire en s’appuyant sur 4 

axes majeurs : 

� Le développement des infrastructures de communication ; 

� La modernisation et la création de zones d’activités ; 

� Le développement et l’adaptation de l’offre de formation ; 

� L’accompagnement des entreprises.  
 

Cette stratégie de redynamisation s’est en partie traduite par la création du Technopole Agen 

Garonne (TAG), dont l’objectif est d’attirer de nouvelles entreprises de production et d’accueillir des 

entreprises industrielles agenaises désireuses de moderniser leur appareil de production. 

 

Porté par l’Agglomération d’Agen, le Technopole Agen Garonne vise à impulser de façon durable le 

développement économique et la création d’emplois sur le bassin agenais. 
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Le TAG se développe sur un peu plus de 214 hectares dont 147 cessibles sur la commune de 

Ste Colombe en Bruilhois en bordure de l’A62. 

Dans sa première tranche, le TAG accueille des activités de logistique (25 hectares), des industries et 

notamment agroalimentaires (50 ha) et des entreprises de services dans des secteurs en croissance 

tels que le numérique et l’économie verte (10 ha) 

Au cœur du Technopôle, l’Agglomération d’Agen a prévu la réalisation d’un bâtiment Incubateur-

Pépinière d’Entreprise (IPE) qui a pour vocation d’héberger les entreprises en développement. 

Le bâtiment IPE est le point central du rayonnement du TAG dans sa 1ère phase, le cœur du réseau 

de la zone d’activité  

 

Il comprend : 

� Un espace de coworking pour accueillir toutes les nouvelles formes de travail 

(microentreprise, groupement d’employeurs, télétravail…) ; 

� Un incubateur, structure d’accompagnement pour la création d’une entreprise pendant un 

moment bien déterminé. L’incubateur doit suivre l’entreprise innovante dans tout ce qu’elle 

réalise afin de lui permettre de se développer ; 

� Une pépinière d'entreprises qui est la structure dédiée aux entrepreneurs en herbe venant 

de créer leur structure au sein de l’incubateur. 

  

Les bénéficiaires directs sont : 

� Les candidats créateurs, avant lancement de leur entreprise, à travers la possibilité 

d'effectuer des études de faisabilité de leur projet ; 

� Les créateurs d'entreprises après lancement de leur entreprise ; 

� Les PME/PMI existantes qui ont la possibilité d'externaliser ou de créer de nouvelles 

fonctions ou bien, de tester de nouvelles activités dans le cadre de diversifications ; 

� Les entreprises nationales de services sur les secteurs cibles qui ont ainsi la possibilité de 

créer des antennes locales à moindre coût pendant leur période de lancement. 

 Les secteurs d'activités retenus pour cet outil de développement local sont ceux de l'industrie et des 

services, avec un axe de spécialisation sur les métiers de l’économie verte, du secteur de l’eau et du 

numérique, sans pour autant s'abstenir de la possibilité d'accueillir des entreprises à vocation 

généraliste. 

 

IV. DES COMPLÉMENTARITÉS AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE SON 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

La répartition des incubés entre le Campus Numérique et le TAG se réalisera sur la base de la nature 
des activités des porteurs de projet : le campus a vocation à accueillir les activités orientées 
principalement sur le numérique ; les autres, qui utilisent à titre secondaire les outils du numérique, 
seront accueillies au TAG. 
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V. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Les parties s’engagent : 

 

� Pour le Département de Lot-et-Garonne : 

 

o À œuvrer au développement numérique du territoire de l’Agglomération d’Agen : 

� En assumant l’intégralité des travaux de modernisation du site Campus 

Numérique 47, sis au 156 avenue Jean Jaurès à Agen (ci-dessous désigné 

« site Jean Jaurès ») ; pour un montant estimé à 3,053 millions d’euros HT ; 

o A accompagner le développement du Technopole Agen Garonne : 

� En ayant participé au financement de la rocade sud-ouest d’Agen (dit 

barreau S3) et de ses équipements connexes (notamment le giratoire D119 / 

D292 à Brax), à hauteur de 3,2 M€ sur un coût total de 9,5 M€ ; 

� En participant aux études et acquisitions foncières du pont et du barreau de 

Camélat (dit barreau S4) à hauteur de 2 M€, sur un coût total de 6 M€ ; 

� En participant au financement de l’échangeur d’Agen ouest pour un montant 

de 6,150 M€ valeur 2016 indexé sur le TP01, dans un plafond de 7,4 M€, sur 

un coût total HT de 17,4 M€ HT valeur 2016, le montant de l’actualisation 

étant déduit de la participation aux travaux du pont et du barreau de 

Camélat, qui figure dans la délibération cadre de 2016 sur l’enveloppe des 

26M€ consacrée aux infrastructures agenaises. 

o A maintenir le tissu associatif utilisant les locaux du campus numérique : 

En maintenant pour l’année 2019-2020 les associations sportives occupant 

actuellement le gymnase et en étudiant pour les années suivantes, avec la 

ville d’Agen, dans le cadre de la structure chargée de la gestion et de 

l’animation du site Jean Jaurès, les solutions éventuelles d’implantation de 

ces associations. 

 

� Pour l’Agglomération d’Agen : 

 

o À soutenir en toutes ses composantes le projet de développement du Campus 

Numérique 47 : 

� En soutenant la rénovation du site Jean Jaurès à proportion d’un tiers de 

l’investissement, à concurrence d’un plafond de 1 million d’euros ; 

� En adhérant à l’Association Campus Numérique 47 dès le 1er novembre 

2019 et en participant au fonctionnement de l’Association, au prorata 

temporis, à hauteur de 33% d’un budget de fonctionnement annuel plafonné 

à 170 000 € ; 

� Dans l’hypothèse où le statut associatif ne serait pas conservé, en devenant 

membre de toute structure chargée de la gestion et de l’animation du site 

Jean Jaurès et en participant fonctionnement de cette structure, à hauteur 

de 33% d’un besoin de financement plafonné à 170 000 € ; 

� En fléchant vers l’incubateur du Campus Numérique les porteurs de projets 

numériques émergents en demande d’une aide à la création et d’un 

accompagnement personnalisé. 
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� Pour le Campus Numérique 47 : 

 

o À soutenir le projet de développement du Technopole Agen Garonne : 

� En fléchant vers le TAG les start-up accompagnées par le Campus Numérique 

47 et son incubateur, dans la mesure où lesdites start-up correspondraient 

au profil recherché par la pépinière du Technopole ou souhaiteraient acheter 

directement un terrain pour se développer. 

 

Pour l’ensemble des parties : 

  

o À relayer la communication des différentes parties ayant trait à des événements ou 

actions liés au développement numérique du territoire ; 

o À élaborer un calendrier événementiel permettant que les actions des uns ne se 

fassent pas au détriment de celles des autres ; 

o À envisager une participation commune à des événements de type salons 

professionnels, conférences, etc., de façon à représenter sous une même bannière le 

numérique lot-et-garonnais. 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires à Agen 

 

 

POUR L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 

 

 

LE PRESIDENT 

MONSIEUR JEAN DIONIS DU SEJOUR 

 

POUR LE DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

MADAME SOPHIE BORDERIE 

 

POUR L’ASSOCIATION CAMPUS NUMERIQUE 47 

 

 

 

LE PRESIDENT 

MONSIEUR JEAN DREUIL 

 

216



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 3007 - 1005 
 
STRATEGIE DEPARTEMENTALE D'INCLUSION NUMERIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
- d’approuver la stratégie départementale d’inclusion numérique et d’autoriser la Présidente du Conseil 
départemental à engager les démarches nécessaires à sa mise en œuvre, 
 
- de voter une autorisation d’engagement (2019-2020) de 150 000 € pour le déploiement de Pass 
Numériques et d’adopter l’échéancier suivant : 
 * 2019 : 75 000 € au chapitre 65, nature 6514 
 * 2020 : 75 000 € au chapitre 65, nature 6514 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à engager les démarches auprès de l’État pour 
candidater à l’appel à projets « déploiement de Pass Numériques au service de l’inclusion numérique» 
et signer les conventions et actes nécessaires à l’obtention des financements prévus par l’appel à 
projets, pour un montant prévisionnel de 97 500 €, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à constituer un dossier pour mobiliser des 
financements du fonds social européen à hauteur d’un montant prévisionnel de 25 000 €, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à engager les démarches nécessaires auprès des 
opérateurs de services publics et des fournisseurs de services essentiels pour établir une convention 
de partenariat pour la constitution d’un fonds départemental d’inclusion numérique pour le financement 
du reste à charge, dont le montant prévisionnel est estimé à 27 500 €, 
 
- de déléguer à la commission permanente l’examen de la convention de partenariat avec les 
opérateurs de services publics et les fournisseurs de services essentiels. 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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COMMISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES, COLLÈGES ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 5004 
 
PLAN COLLEGES, UNE PRIORITE DEPARTEMENTALE ET UNE AMBITION EDUCATIVE 
REAFFIRMEES 
 
 
DECIDE :  
 
- d'approuver un programme pluriannuel d’investissement 2020-2025 pour les collèges dit « Plan 
collèges » d’un montant de 68,5 M€ dont : 
 
   * 22,7 M€ pour des adaptations lourdes dans 5 collèges (Joseph CHAUMIE à Agen, Jacques 
DELMAS DE GRAMMONT à Port-Sainte-Marie, Cité Scolaire de Marmande, Jean ROSTAND à 
Casteljaloux et Daniel CASTAING au Mas-d’Agenais) ; 
   * 45,8 M€ pour des adaptations ciblées dans les autres 21 collèges ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à accomplir toutes les démarches et formalités 
nécessaires à sa mise en œuvre, à signer tous les actes et documents y afférents et à demander 
les subventions de l’État au titre de la Dotation de soutien à l’investissement des départements 
(DSID), au taux maximal. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SECTORISATION DES COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 
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SECTORISATION DES COLLEGES PUBLICS DE L’AGENAIS A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
 

Direction générale adjointe de la valorisation des moyens généraux 
 
 
REUNION DU 2ème trimestre 2019 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 5005 
 
PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES TRAVAUX DANS LES COLLEGES 
 
Rapporteur : M. Nicolas LACOMBE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa 3ème partie relative au Département, 
 
Vu le rapport n° 5005 de Mme la Présidente du Conseil Départemental 
 
La commission Politiques éducatives, collèges et enseignement supérieur 
 
et la commission Finances et évaluation des politiques publiques entendues 

 
DECIDE :  
 
- d’approuver, par redéploiement, l’inscription d’un crédit de 65 750 € pour le financement des soldes 
de marchés liés à l’opération de restructuration du collège Jean Moulin à Marmande ; 
 
- de porter à 1 642 K€ le montant de l’autorisation de programme relative à la rénovation des façades 
du collège de Sainte-Livrade, (+ 100 000 €) ; 
 
- de clôturer les autorisations de programme suivantes : 
 
     2007/1 : 7ème programme de rénovation – 16 392.64 €, 
     2010/2 : Travaux d’aménagement des SEGPA – 6 712.85 €, 
     2010/3 : Programmation 2010 Travaux grosses réparations collèges publics – 18 861.10 €, 
     2011/1 : Programmation 2011 Travaux grosses réparations collèges publics – 19 883.58 €, 
     2012/2 : Programmation 2012 Travaux grosses réparations collèges publics – 22 463.69 €, 
     2013/1 : Programmation 2013 Travaux grosses réparations collèges publics – 3 527.03 €. 
 
- d’adopter le plan des opérations de travaux dans les collèges, tel que détaillé dans l’annexe de la 
présente délibération ; 
 
- de solliciter pour ces projets la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) telle 
qu’instituée par l’article L.3334-10 du Code général des collectivités territoriales selon les plans de 
financement tels qu’établis en annexe I ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à demander les dérogations nécessaires prévues 
au titre de l’article R.2334-24 du CGCT afin d’engager les travaux avant l’accord de dotation par l’État. 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS   
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 



 

Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  1 

Annexe I 

 

Plan de financement prévisionnel des investissements dans les établissements 

publics locaux d’enseignement du Département 

 

A - PERMETTRE L’ACCUEIL DE TOUS PAR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX A TOUS 

LES TYPES DE HANDICAP 

 

1°) Collège Lucie AUBRAC – Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de 

handicap 

 

Descriptif de l’opération :  

Collège Lucie AUBRAC 

Avenue de Comarque 

47260 CASTELMORON SUR LOT 

Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de handicap : 327 000 € hors taxes 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 196 200 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 130 800 € 40,00% 

Total des travaux HT 327 000 € 100,00% 

Total des travaux TTC 392 400 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 8 juillet 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : avril 2020 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2334-24 du CGCT 
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Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  2 

2°) Collège Paul FROMENT– Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de 

handicap 

 

Descriptif de l’opération :  

Collège Paul FROMENT 

Avenue Jean Moulin 

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT 

Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de handicap : 170 000 € hors taxes 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 102 000 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 68 000 € 40,00% 

Total des travaux HT 170 000 € 100,00% 

Total des travaux TTC 204 000 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 8 juillet 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : avril 2020 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2334-24 du CGCT 

 

3°) Collège André CROCHEPIERRE – Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation 

de handicap 

 

Descriptif de l’opération :  

Collège André CROCHEPIERRE 

1215 avenue de Scorailles 

47300 VILLENEUVE SUR LOT 

Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de handicap : 144 000 € hors taxes 
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Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  3 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 86 400 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 57 600 € 40,00% 

Total des travaux HT 144 000 € 100,00% 

Total des travaux TTC 172 800 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 8 juillet 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : avril 2020 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2334-24 du CGCT 

 

4°) Collège Damira ASPERTI – Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de 

handicap 

 

Descriptif de l’opération :  

Collège Damira ASPERTI 

Lieu-dit Nègre  

47140 PENNE D’AGENAIS  

Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de handicap : 214 000 € hors taxes 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 128 400 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 85 600 € 40,00% 

Total des travaux HT 214 000 € 100,00% 

Total des travaux TTC 256 800 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 8 juillet 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : 31 décembre 2019 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2334-24 du CGCT 
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Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  4 

B - PERMETTRE D’ETUDIER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS 

 

1°) Collège Paul FROMENT – Rénovation totale des façades dont isolation par l’extérieur 

 

Descriptif de l’opération :  

Collège Paul FROMENT 

Avenue Jean Moulin 

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT 

Rénovation totale et isolation des façades : 1 342 500 € hors taxes 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 335 625 € 25,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 1 006 875 € 75,00% 

Total des travaux HT 1 342 500 € 100,00% 

Total des travaux TTC 1 611 000 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 8 juillet 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : novembre 2020 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2334-24 du CGCT 

 

2°) Collège Théophile DE VIAU – Réfection de la voirie interne et création d’un préau et d’une 

infirmerie 

 

Descriptif de l’opération :  

Collège Théophile de Viau 

330 rue Victor Duruy 

47520 LE PASSAGE D’AGEN 

Réfection de la voirie interne : 60 000 € 

Création d’un préau et d’une infirmerie : 325 000 € hors taxes 
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Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  5 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 96 250 € 25,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 288 750 € 75,00% 

Total des travaux HT 385 000 € 100,00% 

Total des travaux TTC 462 000 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 8 juillet 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : avril 2020 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2334-24 du CGCT 
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COMMISSION CULTURE, SPORT, JEUNESSE ET VIE 
ASSOCIATIVE 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 6003 
 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT MAITRISE DES SPORTS ET LOISIRS DE 
NATURE 2019-2021 
 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter le schéma départemental de développement maitrisé des sports et loisirs de nature 
2019/2021 présenté en annexe ; 
 
- 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 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 
DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ DES SPORTS 

ET LOISIRS DE NATURE  

2019-2021 
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INTRODUCTION 
L’évolution de la notion « sports de nature » 

Au début du 20e siècle, l’expression “plein air” fait de la nature le support d’une hygiène de vie 
et un vecteur d’idéalisme politique. Dans les années 1980-1990, les “activités physiques de 
pleine nature” font de la nature un terrain de jeu et d’aventure. Les pratiquants sont alors à la 
recherche de sensations multiples et s’amusent avec les éléments (eau, terre, air) pour profiter 
de la nature. 
L’expression “sports de nature”, quant à elle, est révélatrice de la prise en compte des nouveaux 
enjeux et évolutions : le processus de diffusion du sport dans la société, l’émergence du concept 
de développement durable ; le développement du rôle des activités sportives dans le 
développement économique local et la structuration des territoires. Si des limites existent, la 
relation entre le développement durable et les sports de nature est aujourd’hui une réalité qui 
se structure progressivement et donne à ces derniers une nouvelle légitimité dans le champ 
sportif et touristique. Le développement maîtrisé de ces pratiques engendre des enjeux qui 
touchent autant la santé publique que l’économie locale, tant la préservation des milieux naturels 
que l’éducation à la citoyenneté. 
 

Des enjeux diversifiés 

 
L’appréhension des pratiques sportives et de loisirs de nature ne peut pas se réaliser comme 
pour les autres disciplines plus classiques. Plusieurs dimensions sont à prendre en considération 
pour gérer durablement les activités et les lieux de pratique. Cette complexité justifie pleinement 
la plus large association et consultation des usagers, des gestionnaires et des propriétaires des 
lieux de pratique pour une gestion durable du patrimoine sportif naturel. 
 
> Développement économique 
 
L’offre d’espaces, sites et itinéraires (ESI) constitue une opportunité de valorisation touristique 
des territoires et sous certaines conditions une possibilité de retombées économiques, directes 
ou indirectes, induites par l’économie des activités développées sur les lieux de pratique. 
 
> Préservation de l’environnement, sécurité 
 
Les sports de nature se déroulent dans des espaces naturels de qualité, souvent objets de 
mesures de protection de l’environnement qui nécessitent parfois une adaptation des pratiques 
à la sensibilité du milieu. 
 
> Usages sportifs multiples 
 
Les lieux de pratique sportive de nature sont rarement dédiés à une pratique exclusive. 
L’accueil de manifestations sportives, l’usage compétitif comme de loisirs peuvent se dérouler 
simultanément ou non sur un même ESI. 
 
> Éducation / insertion 
 
Les sports de nature ont une dimension sociale et éducative particulière. Ils permettent à la fois 
l’éducation physique et sportive, l’éducation à l’environnement, à la gestion de l’autonomie, de 
la responsabilité et du risque. 
 
> Conciliation des usages 
 
Les pratiquants de sports de nature ne sont pas les seuls usagers du milieu. 
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Propriétaires et exploitants en premier lieu, chasseurs, pêcheurs, autres sportifs ont toute 
légitimité pour accéder à ces espaces, qui constituent des domaines partagés. 
 
> Aménagement, gestion, entretien, accessibilité 
 
La qualité d’un ESI nécessite parfois son aménagement, la création d’infrastructures dédiées et 
son entretien. Certains aménagements rendent la pratique accessible à des publics spécifiques 
(scolaires, personnes en situation de handicap…). 
 
> Signalétique, balisage 
 
Gérer les fréquentations, permettre aux usagers de se repérer en espace naturel, ne pas créer 
de « pollution visuelle » par « surbalisage »,… sont des enjeux à envisager de manière cohérente 
et partagée. 
 
> Foncier, responsabilité 
 
L’accessibilité des ESI est généralement conditionnée à l’obtention de l’accord de leur 
propriétaire, sous forme de convention par exemple. L’aménagement des responsabilités du 
gestionnaire du lieu de pratique, du propriétaire, des usagers et de la collectivité est conditionné 
par les modalités de cet accord entre les parties prenantes. La maîtrise foncière des ESI résulte 
de dispositions prises au cas par cas. 
 
Les maires et préfets peuvent être amenés à édicter des réglementations particulières, 
appliquées à toute ou partie des usagers, notamment pour des motifs liés à la sécurité des 
usagers, au respect de la tranquillité des riverains ou à la protection de l’environnement. 
 
9 
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I) Le cadre juridique général des sports et 
loisirs de nature 

 
Les lois du 6 juillet 2000 et du 9 décembre 2004 ont confié aux Conseils départementaux des 
compétences en matière de gestion et de développement des sports de nature.  
Il leur revient de mettre en place une Commission départementale des espaces, sites et 
itinéraires des sports et activités de pleine nature (CDESI). 
Le Code du sport art. L 311-1 indique : « Le Département favorise le développement maîtrisé 
des sports de nature. A cette fin, il élabore un Plan départemental des espaces, sites et itinéraires 
des sports de pleine nature (PDESI) qui inclut le Plan départemental des itinéraires de 
promenades et de randonnées (PDIPR), en s’appuyant sur la CDESI. » 
 
En janvier, 64 départements français avaient installé leur CDESI, et 37 avaient élaboré leur 
PDESI. 
 
Les sports de nature, du fait de leur caractère évolutif, ne se définissent pas comme une liste 
arrêtée d’activités mais à travers leurs lieux d’exercice. L’article L 311-1 précise : « Les sports 
de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre 
des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques 
ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non 
domaniaux. » 
 
Le PDESI vise à pérenniser, dans le respect des droits relatifs à la propriété, les ESI (espaces, 
sites et itinéraires) relatifs aux loisirs et sports de nature, en assurant l’accessibilité aux 
différents publics et la sécurité des pratiques. Il a pour finalité d’inscrire les sports et loisirs de 
nature dans une logique de développement durable, en toute cohérence avec les autres 
politiques départementales. 
 
 

A) La Commission départementale des espaces, sites et 
itinéraires (CDESI) 

Le code du sport (Article R311-1 à 3) reconnaît le Département comme chef de file en 
matière de sports de nature. A ce titre, il met en place une CDESI, placée auprès du Président 
du Conseil départemental. Elle comprend notamment un représentant du Comité départemental 
olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des 
sports de nature, des représentants des associations agréées de protection de l’environnement, 
des élus locaux et des représentants de l’Etat. 
 
La CDESI est une instance de concertation et d’expertise. Elle contribue notamment à 
l’élaboration d’un Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) qui a pour 
vocation d’inscrire les activités sportives de nature dans une logique de développement durable. 
La CDESI n’étant pas un organe décisionnaire, il convient de préciser qu’elle apporte soutien et 
conseil pour des travaux d’aménagement ou projets de développement. 
 
L’article R.311-2 du code du sport définit précisément les missions de la CDESI : 
• elle recense les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ; 
• elle propose le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de 
nature (PDESI) et concourt à son élaboration ; 
• elle propose les conventions relatives au PDESI ; 
• elle est consultée par l’autorité administrative sur toute modification du plan ainsi que 
sur tout projet d’aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires 
inscrits à ce plan. Le Conseil départemental prend toute décision relative à ce plan ; 
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• elle favorise les relations avec les propriétaires, les gestionnaires et les exploitants 
d’espaces naturels et ruraux ; 
• Elle examine les propositions d’inscription au PDESI. 
 
 
 

B) Le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires 
(PDESI) 

La loi précise le cadre général de l’élaboration du PDESI, sa mise en place par le Département, 
et la consultation d’une commission dédiée (CDESI).  
Or, il appartient à chaque Département, selon les enjeux identifiés, de fixer les critères 
d’éligibilité des ESI en vue de leur inscription au PDESI. Le respect du droit de propriété́ 
(l’obtention lorsque nécessaire de l’accord des propriétaires), la compatibilité́ avec les mesures 
de protection de l’environnement et la règlementation existante déterminent systématiquement 
la possibilité́ d’inscription au plan.  
D’autres critères relatifs à la qualité́ des ESI, à leur accessibilité́ ou encore à leur intérêt social 
et/ou économique peuvent conditionner leur inscription.  
Lorsque les ESI ne répondent pas à ces conditions, le Département peut accompagner leur  
« normalisation », en favorisant notamment la concertation entre usagers, propriétaires et 
acteurs publics.  
Une fois ces critères retenus, il faut définir les modalités de recueil d’information et d’instruction 
des demandes d’inscription. 
 
D’une manière générale, l’implication du Département dans l’aménagement, la gestion ou la 
communication relative aux ESI requiert que ces derniers fassent l’objet d’accords d’utilisation 
et/ou de passage de la part de leurs propriétaires (publics ou privés). La maîtrise foncière est 
donc le plus souvent retenue comme une condition nécessaire à l’inscription d’un site de pratique 
au PDESI. 
 
Les moyens financiers, humains et techniques à adopter dans le cadre de la mise en œuvre du 
PDESI sont définis en fonction des enjeux, objectifs et actions identifiés. Il peut s’agir à la fois 
des prérequis à la démarche (recensement des sites, mise en place SIG, diagnostic) ou de sa 
mise en œuvre (maîtrise foncière, aménagements, promotion, conciliation des usages…). Ces 
objectifs doivent être définis concomitamment avec leurs maîtrises d’œuvre (rôle des différents 
acteurs : collectivités, mouvement fédéral, professionnels…), en fonction des sites, disciplines 
ou territoires. 
 
La mise en œuvre de cet outil nécessite avant tout une base de données de qualité, permettant 
de qualifier les sites de manière détaillée. 
 
Le PDESI a une portée juridique peu élevée car il n’est pas opposable aux tiers, notamment aux 
collectivités et aux propriétaires. Dans ce contexte, il est souhaitable que ce plan soit pris en 
compte lors de la réalisation de documents d’urbanisme afin de renforcer son poids juridique. 
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II) Le Lot-et-Garonne, un département déjà 
tourné vers les sports et loisirs de nature 
 

A) Des atouts naturels et structurels 
Le Lot-et-Garonne est particulièrement disposé au développement de la pratique des sports et 
loisirs de nature, tant par ses atouts naturels que par la présence d’acteurs dynamiques qui 
organisent et encadrent les activités de pleine nature. 

Son territoire, riche de paysages variés, possède de nombreux sites propices aux activités de 
pleine nature : 418 circuits et 4 800 km de sentiers de randonnée balisés, plusieurs centaines 
de kilomètres de voies navigables, une voie verte traversant le département, 3 véloroutes, des 
circuits de VTT et de cyclotourisme, des routes équestres, 44 lacs conventionnés pour la pêche, 
des sites d’escalade, mais aussi des grottes, de nombreux sites cartographiés pour la pratique 
de la course d’orientation et des parcs permettant la pratique de multiples activités sportives et 
de loisir. 

Le mouvement sportif participe activement à cette dynamique par l’activité de ses nombreuses 
associations présentes sur le territoire départemental. Les sports de nature représentent 
aujourd’hui une trentaine de disciplines et 15 % du nombre total de licenciés recensés dans le 
département. A ce chiffre, il faut ajouter une grande part des licenciés de l’Ufolep qui pratiquent 
régulièrement des activités de pleine nature et plus de 30 000 pêcheurs et chasseurs. 

Les sports et loisirs de nature représentent donc un axe fort du développement territorial du 
Département, à la croisée des enjeux économiques, environnementaux, touristiques et sportifs. 
De par cette nature transversale, ils se retrouvent au carrefour de plusieurs politiques 
départementales qui contribuent ou influencent son développement.  
 

B) Les sports et loisirs de nature en Lot-et-Garonne 
 
La liste ci-dessous constitue la base de référence des sports et loisirs de nature recensés en Lot-
et-Garonne, répartis selon leur approche du milieu aérien/aquatique/terrestre. 
 
 Espace terrestre Espace aquatique Espace aérien 

 
Course d’orientation 
Nature 

Aviron Aéronautisme 

Cross /trail / running Sports sous-marins (en 
milieu naturel) 

Aéromodélisme 

Randonnée pédestre  Canoë/Kayak Parachutisme 
Marche nordique Randonnées 

motonautiques 
ULM 

Triathlon (bike and run) Ski nautique, wakeboard Vol à voile 
Cyclotourisme / 
Randonnées à vélo 

Stand up paddle Vol libre (parapente) 

Randonnées motorisées Voile Aérostation 
VTT Natation (eau libre)  
Escalade Pêche et Pêche sportive  
Equitation (endurance, 
randonnée à cheval) 

  

Tir à l’arc (en campagne, 
3D et nature) 

  

Raid multisports nature   
Parcours acrobatiques 
dans les arbres 
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Disc-golf   
Ball-trap   
Golf rustique   

 

C) Des politiques départementales déjà effectives 
 

1) Le soutien direct aux associations sportives 
 
Le Département accompagne depuis de nombreuses années le monde sportif, par l’octroi de 
subventions de fonctionnement, d’aide à l’emploi, à l’acquisition de matériel, ou encore d’aide à 
l’organisation de manifestations sportives. Les associations de sports de nature sont donc déjà 
accompagnées dans ce cadre. En 2018, le budget dédié aux associations de sports de nature 
représentait ainsi 12 % de l’enveloppe globale allouée au sport lot-et-garonnais. 
 

2) La valorisation de l’itinérance 

Le plan départemental des itinéraires et promenade de randonnées 

En instituant en 1993 un Plan départemental des itinéraires et promenades de randonnée 
(PDIPR), le Conseil départemental a souhaité favoriser la découverte des sites naturels et des 
paysages de Lot-et-Garonne par la pratique de toutes les formes de randonnées non motorisées. 
 

Aussi, depuis plus de 20 ans, le Comité départemental de tourisme assure la gestion et le 
développement du PDIPR via son antenne de la randonnée et contribue au développement du 
tourisme d’itinérance. 

A ce jour, 418 circuits de randonnée sont recensés sur le territoire. Leur balisage est assuré par 
le Comité départemental de tourisme en partenariat avec les comités de randonnée. 

L’entretien des chemins est assuré par les collectivités locales traversées. 

Le Lot et Garonne, une destination de l’itinérance propice au « Slow Tourisme » : 

 
Le Département, à l’issue des Etats généraux du Tourisme initiés en janvier 2017, a souhaité 
développer et promouvoir le « slow tourisme », nouvelle forme de consommation touristique en 
vogue, tout particulièrement en milieu rural. 
 
L’une des composantes principales du slow tourisme est l’itinérance, centrée sur la recherche 
d’une expérience authentique, le besoin de prendre son temps, de respecter son environnement 
et de vivre au plus près de la population locale. L’itinérance touristique douce recouvre le vélo, 
le fluvial, la randonnée pédestre et les pratiques comme la randonnée équestre ou encore la 
pêche. Le développement de l’itinérance renforce l'offre touristique en promouvant l’art de vivre, 
le patrimoine naturel, paysager et bâti, la qualité des produits et les savoir-faire locaux. 
 

Les milliers de kilomètres de boucles et linéaires de randonnées, de véloroutes, de voies vertes, 
et de voies navigables qu’offre le département sont donc autant d’atouts à capitaliser pour 
favoriser la découverte d’un Lot-et-Garonne authentique et animé, terre de saveurs et de 
traditions locales, riche de paysages variés et de sites remarquables. 
 
Aujourd’hui, au regard de la croissance de la fréquentation, des besoins et des projets, le 
Département entend structurer la politique cyclo-touristique sur son territoire. Aussi, la 
collectivité a mis à jour fin 2018 le schéma départemental des aménagements cyclables. Le 
nouveau schéma des voies vertes et véloroutes vise à construire un réseau permettant de 
desservir tous les territoires du département et à inscrire les itinéraires dans les schémas 
régional et national.  
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3) La préservation de la nature et des paysages 

La protection et la valorisation des milieux naturels sensibles et sites 
remarquables  

La politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) a pour principal objectif la 
préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Elle vise l’ouverture 
de ces espaces au public, contribuant ainsi au développement maîtrisé des sports et loisirs de 
nature dans le respect des exigences liées à la protection de ces milieux sensibles. 
 
Le Lot-et-Garonne présente des paysages et des milieux variés abritant de nombreuses espèces 
floristiques et faunistiques. 
Conscient des menaces qui pèsent sur la biodiversité, le Département de Lot-et-Garonne s’est 
donné l’objectif d’assurer, via des gestionnaires locaux, la gestion du patrimoine naturel, et de 
permettre l’ouverture au public de sites naturels labellisés sur le territoire. La diversité des sites 
inscrits au réseau d’Espaces naturels sensibles de Lot-et-Garonne s’explique par l’étonnante 
mosaïque de milieux et la diversité des paysages du département, fortement modelés par 
l’activité agricole. 
 
D’une manière générale, les sports de nature et plus particulièrement la randonnée pédestre, 
s’exercent au sein d’espaces naturels protégés ou gérés. Suivant le type d’espace ou de 
protection, les incidences sur le développement et la gestion ou la fréquentation des ESI sont 
différentes. 
 

La mission « eau et climat »  

L’eau est un élément identitaire fort du département, par les cours d’eau et les lacs dont il 
dispose et par les activités qui en découlent (activités nautiques, baignade, pêche). Mais, il s’agit 
d’une ressource fragile, complexe à maîtriser (inondations, crues), souvent en état de carence 
(sécheresse). Fortement utilisée dans les périodes sèches par les activités agricoles, elle devient 
alors un réel enjeu de développement pour les activités touristiques et de loisirs. 
Conscient que le changement climatique aura des conséquences significatives sur la ressource 
en eau du territoire lot-et-garonnais, le Département a créé une mission d'information et 
d'évaluation a rendu ses travaux fin 2014. 
L’étude met en évidence qu’une augmentation de la fréquence des sécheresses et du nombre de 
jours de canicule en période estivale pourrait avoir une incidence non négligeable sur les activités 
humaines, économiques, touristiques et de loisirs. Les sports et loisirs de nature liés à l’eau 
(canoë, aviron, natation, ski nautique,…), vecteurs d’attractivité du département sont 
particulièrement concernés et il faudra appréhender ces situations dans le cadre de la mission 
de leur développement maîtrisé. 
 
L’Atlas des paysages  

L’atlas départemental des paysages s’inscrit dans une démarche nationale de connaissance et 
de valorisation des paysages. 
 
Initié en décembre 2013 par le Département, cet outil est le fruit d’une collaboration avec l’Etat, 
le CAUE, la Chambre d’agriculture, le CDT47 et l’association CEDP 47 Paysages et Médiation. 
 
L’Atlas lot-et-garonnais fait apparaître un maillage de paysages distincts, avec 9 grandes entités 
et 15 sous-unités paysagères. 
Cette ressource documentaire et pédagogique unique met en lumière les principales dynamiques 
des paysages depuis plus de 50 ans et identifie les grands enjeux paysagers thématiques liés 
aux terres agricoles, aux villes et villages, à la forêt, à l’eau et à la route, qui sont autant de 
supports de pratiques sportives et de loisirs de nature. 
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4) L’entretien des infrastructures navigables 

Le Département exploite un linéaire de rivières de 110 km réparti comme suit : 
- 40 km sur la Baïse, entre Saint-Léger et Moncrabeau (limite départementale) ; 
- 70 km sur le Lot, entre Nicole et Saint-Vite. 
Ce linéaire est entrecoupé de 19 écluses qui sont exploitées par le Département. 

L’eau représente un support au développement territorial, et de fait, l’ensemble des activités 
autour des cours d’eau naturels (Lot, Garonne, Dropt, Baïse) et artificiels (Canal) représente un 
réel enjeu départemental, transversal pour le développement des activités de nature, même si 
une fréquentation globale du bassin de navigation à la baisse (écluses de Buzet, Saint Léger, 
Castelmoron, Villeneuve à la baisse de 27 à 40 %.) est observée. 
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III) Le dispositif CDESI/PDESI en Lot-et-
Garonne 

 
A) Les Espaces, Sites et Itinéraires (ESI) 
 

1) Les définitions techniques 
 
L’espace, le site ou l’itinéraire peuvent être définis comme des lieux sur lesquels se déroulent, 
de façon spontanée ou organisée, des activités sportives, quel que soit le statut foncier et le 
niveau d’équipement dédié à la pratique. Ces ESI peuvent être exclusivement dédiés aux 
pratiques sportives ou, à l’inverse, utilisés de façon tout à fait occasionnelle pour ces activités. 
 

� Un espace : étendue spatiale, caractérisée par un milieu et envisagée globalement du 
point de vue de son utilisation (activité à déplacement aléatoire ou en vue d’exploration) 
par un ou plusieurs sports de nature. Exemple : Espace boisé. 

� Un site : territoire géographiquement limité, circonscrit, constitué d’une ou plusieurs 
parcelles attenantes sur la ou lesquelles se pratiquent des sports de nature. Exemple : 
cavité, falaise… 

� Un itinéraire : parcours sur lequel se déroule l’activité d’itinérance. Il comporte le 
linéaire, un site de départ, un site d’arrivée et éventuellement un ou des sites 
intermédiaires. 
L’itinéraire peut être en ligne (sites de départ et d’arrivée distincts) ou en boucle (un site 
unique de départ et d’arrivée). 
L’itinéraire peut être : 
*terrestre : son support est principalement constitué de chemins et peut affecter des 
sites adjacents. Il concerne les activités de randonnées pédestres, équestres, VTC-VTT ; 
*nautique : son support est principalement constitué du cours d’eau. Il concerne les 
activités de canoë-kayak, aviron. 

 
2) La nature des ESI 

 
� Les sites naturels : ce sont des espaces ou des sites relatifs aux sports de nature en 

milieu naturel (forêt, rivière) non aménagés mais qui de par leurs « atouts » naturels ou 
leur configuration font l’objet de façon avérée de la pratique d’une activité physique et/ou 
sportive. 

� Les sites naturels aménagés : Un site naturel aménagé est un site ou un espace de 
pratique en milieu naturel (forêt, rivière, ...spécifiquement aménagé pour permettre 
et/ou faciliter la pratique d'une activité physique et/ou sportive.  

� Les sites artificiels : Un site artificiel est un site ou un espace de pratique, qui à priori 
n'est pas en milieu naturel et dont la conception est principalement dû aux techniques 
développée par l'homme. Le site  artificiel est généralement conçu uniquement pour la 
pratique d'une activité physique et/ou  sportive, et n'a pas d'autres usages 

 
B) La CDESI de Lot-et-Garonne 
 
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, à l’occasion de la Décision modificative 2017, a 
décidé d’installer une Commission départementale des espaces, sites et itinéraires et a adopté 
sa composition en trois collèges (institutionnels, mouvement sportif et secteur professionnel, 
autres gestionnaires et usagers d’espaces naturels), permettant de favoriser la concertation avec 
l’ensemble des usagers des espaces naturels et d’associer, dans une démarche participative, les 
acteurs institutionnels ou associatifs dans les domaines sportifs, environnementaux, 
touristiques, éducatifs ou liés au développement local.  
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1) Les missions de la CDESI 

 
Au-delà des missions de la CDESI définies par la loi, le Lot-et-Garonne a fait le choix d’une 
démarche transversale favorise une approche multidimensionnelle, prenant en compte : 
• la volonté de préserver, aménager et développer des lieux de pratiques sportives de nature 

et leur accessibilité à tous. Ce travail devant favoriser le développement des sports de nature 
dans le département ; 

• les milieux naturels et les paysages considérés aujourd'hui comme un patrimoine (Espaces 
naturels sensibles, Sites natura 2000, Atlas des paysages) ; 

• l’amélioration du cadre de vie et du développement touristique. 
 

2) La composition de la CDESI 
 
Au regard des recommandations émises ces dernières années par différents acteurs et 
instances, des expériences menées dans les départements engagés dans la démarche 
CDESI/PDESI mais également après concertation de l’ensemble des acteurs des sports de 
nature du département, il a été proposé que la CDESI de Lot-et-Garonne soit composée de 
35 membres répartis en 3 collèges de 11 à 12 membres : 
 
• Collège « collectivités et représentants de l’Etat » : 5 élus du Département, 1 

représentant élu d’une commune urbaine, 2 représentants élus d’EPCI (Etablissement public 
de coopération intercommunale), 1 représentant de l’association des maires ruraux, 2 
représentants des services de l’Etat ; 

• Collège « mouvement sportif » : 1 représentant du Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS), 2 représentants des sports de nature terrestres, 2 représentants des autres 
sports de nature terrestres itinérants, 1 représentant des sports nature aériens, 1 
représentant des sports nature nautiques, 1 représentant des sports motorisés, 1 
représentant sports et handicap, 1 représentant du sport scolaire, 1 représentant des sports 
affinitaires, 1 représentant de la course à pied de pleine nature ; 

• Collège « usagers et gestionnaires de l’espace naturel » : 1 représentant tourisme, 1 
représentant développement territorial, 1 représentant forêt publique, 1 représentant voies 
navigables, 1 représentant chasse, 1 représentant pêche, 1 représentant agriculture, 1 
représentant développement durable, 1 représentant environnement, 1 représentant 
protection de la nature, 1 représentant bases de loisirs et de plein air, 1 représentant 
promotion des sports de nature. 

 
 

C) Le futur PDESI de Lot-et-Garonne 
 
Prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux, éducatifs et touristiques du 
développement maîtrisé des sports et loisirs de nature dans notre département, le futur PDESI 
intègrera les ESI dont les caractéristiques permettront de: 
• garantir l’ouverture au public de l’espace, site ou itinéraire ; 
• assurer la compatibilité de la pratique et des aménagements envisagés avec les objectifs de 

protection de l’environnement ; 
• veiller au respect des différents usages de l’espace naturel ; 
• vérifier la pertinence de l’espace, site ou itinéraire pour l’activité ; 
• veiller à la sécurité des usagers ; 
• veiller à la cohérence territoriale du projet ; 
• veiller à l’intégration locale du projet ; 
• faciliter l’accès du public au lieu de pratique ; 
• encourager la pratique pour tous types de publics et à tous moments de l’année ; 
• développer les valeurs éducatives à travers la pratique sportive ; 
• promouvoir le patrimoine naturel et culturel ; 
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• développer une offre de tourisme sportif de nature et contribuer à la mise en réseau des 
prestataires et opérateurs touristiques. 
 
Le respect de ces objectifs garantira la pérennité des sites et la compatibilité des activités qui 
s’y pratiquent avec la réglementation, la préservation des milieux naturels et les autres usages. 
 
Le cahier des charges du PDESI et ses outils associés seront définis en septembre 2019 par la 
CDESI, en vue de leur adoption par l’Assemblée départementale au 4e trimestre 2019. 
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IV) Le diagnostic des sports et loisirs de nature 
en Lot-et-Garonne 
 

A) La démarche de diagnostic  
 
Le travail de diagnostic préalable à l’élaboration du présent Schéma départemental et du PDESI 
47 a duré 19 mois s’est déroulé en 3 phases. 
 

 

La démarche voulue par l’Assemblée départementale, sur préconisation de sa CDESI, avait pour 
objectifs : 

� de favoriser une meilleure connaissance de la situation des sports et loisirs de 
nature en Lot-et-Garonne, au regard des lieux et des conditions de pratique, de l’offre 
en activités physiques de nature (APN) et des attentes des pratiquants ; 

 
� d’identifier le potentiel de développement des sports et loisirs de nature en Lot-

et-Garonne, de définir les enjeux et les stratégies à mettre en œuvre afin d’élaborer 
le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires et de définir et mettre en 
œuvre une politique dédiée. 

 
Les phases 1 et 3 ont été réalisées par le service Vie sportive en collaboration avec les membres 
de la CDESI dans le cadre d’un groupe de travail chargé du suivi du diagnostic puis sous forme 
d’atelier afin de définir collégialement le contenu des fiches-actions intégrées au schéma. 
 
A l’issue de l’étape d’inventaire, de recueil de données et d’enquêtes de terrain réalisés en interne 
d’octobre 2017 à septembre 2018, le Département a externalisé la phase 2 d’analyse des 
potentiels de développement des sports et loisirs de nature sur le territoire et d’élaboration d’un 
plan d’action opérationnel visant à définir et mettre en œuvre une politique de développement 
maîtrisé des sports de nature en Lot-et-Garonne. 
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B) Les constats généraux issus du diagnostic 
 
Les disciplines de sports et loisirs de nature les plus pratiquées en Lot-et-Garonne sont 
globalement les mêmes que sur les périmètres voisins et ceux de Nouvelle-Aquitaine. A noter 
une forte tendance aux activités terrestres même si le taux de pratique nautique est intéressant 
pour un département non côtier.  
 
Les disciplines avec les effectifs les plus jeunes sont potentiellement les disciplines sur lesquelles 
il faut accorder une attention particulière dans une perspective de développement (canoë kayak, 
course d’orientation cyclisme, équitation dont tourisme équestre, aviron), sans pour autant 
négliger les disciplines phares telle que la randonnée pédestre. 
 
En dépit d’une dynamique associative forte (engagement bénévole, nombreux évènements 
sportifs, nombre de clubs), le département présente un taux d’encadrement très faible par 
rapport aux départements limitrophes. Les clubs sportifs comptent peu de professionnels 
salariés. Par ailleurs, il existe peu de mise en tourisme des pratiques sportives de nature.  
 
Aussi, peu d’éducateurs sportifs de nature vivent de leur activité, qu’ils soient ou non regroupés 
en structures professionnelles. L’activité est très saisonnière et souvent les professionnels 
spécialistes doivent aussi concilier leur activité avec une activité de location ou d’hébergement 
touristique. 
 
D’une manière générale, les actions de mise en tourisme sont à réaliser ainsi qu’une recherche 
de mutualisation des sites et des emplois. 

 
C) Les chiffres clés issus du diagnostic 
 
* Près de 12 000 licenciés dans les associations de sport de nature 
* Plus de 500 équipements dédiés à la pratique des sports de nature (données du RES) 
* 4 types de lieux : terrestre, nautique/aquatique, aérienne et multi 
* 34 disciplines : 18 terrestres, 9 nautiques, 7 aériennes 
* 3 formes de pratiques : licenciée, scolaire, libre 
* 191 éducateurs sportifs de nature 
 
Top 3 des pratiques sportives licenciées de nature en Lot-et-Garonne 
La randonnée pédestre : 3114 licenciés / 43 associations  
L’aviron : 717 licenciés / 7 associations 
Le tourisme équestre : 680 licenciés sur les 3623 licenciés de l’équitation / 34 associations 
 
Les activités de loisirs pratiquées en pleine nature, telles que la pêche et la chasse sont par 
ailleurs très développées dans le département : la pêche fédère 15 000 pratiquants et la chasse 
en compte 13 500. 
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D) Les lieux et l’offre de pratique en Lot-et-Garonne 
 

1) Les activités terrestres itinérantes 

 
Les chiffres-clés de l’itinérance 
418 boucles de randonnée inscrites au PDIPR 
4800 km de sentiers balisés 
240 km de véloroutes et voies vertes 
4 grandes randonnées pédestres 
1 spot de marche nordique balisé 
25 parcours Terra Aventura 
34 circuits cyclotouristes balisés 
14 circuits VTT labellisés FFC / 6 circuits balisés sur 
le territoire de la CAGV 
92 structures et 4 itinéraires équestres 
Pas de PDIRM 
 
Les chiffres-clés de l’offre sportive et de 
loisir 
Randonnée pédestre 
44 associations FFRP dont 12 proposent de la marche nordique 
3114 licenciés FFRP 
6 associations multisports spécialisées (ASPTT, Ufolep) 
Athlétisme 
11 clubs (piste, running loisir, marche nordique, cross, course sur route, courses nature, trails) 
22 trails organisés en 2018 portés par des collectivités et structures associatives. 
 
Cyclotourisme  
12 clubs FFCT / 471 licenciés 
8 clubs Ufolep 
 
 
Cyclisme : VTT et cyclocross 
9 clubs FFC 
5 clubs avec une double affiliation FFC / Ufolep 
29 clubs Ufolep 
443 licenciés FFC + 1063 licenciés Ufolep (activités cyclistes) 
 
Equitation 
92 structures dont 34 sont des associations 
3623 licenciés dont 680 licenciés en tourisme équestre 
Plus de 30 rallyes équestres organisés chaque année 
 
Itinérance motorisée 
9 structures proposent des sorties régulières dont 3 professionnels et 3 clubs fédéraux. 
Diverses associations culturelles ou de loisirs du territoire proposent occasionnellement des 
randonnées motorisées 
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Forces Faiblesses 
*Une antenne de la randonnée dédiée aux 
activités d’itinérance qui anime un réseau 
de baliseurs/sentinelles. 
*Un maillage de sentiers, voies vertes et 
véloroutes important, balisé et bien 
entretenu qui va dans le sens d’une 
fréquentation à l’année. 
*Une accessibilité permanente aux 
itinéraires. 
*Une valorisation des activités d’itinérance 
qui va dans le sens du développement du 
slow tourisme. 
*Une offre associative dense. 
*Peu de conflits d’usage. 
*Le développement de Terra Aventura 
* De l’évènementiel départemental et 
régional qui se densifie 
 

*Une valorisation des itinéraires trop diluée. 
*Un manque de services de proximité 
favorisant les grandes randonnées.  
*Un manque d’offres de découverte touristique 
« clé en main » associant les activités 
d’itinérance.  
*Un manque d’événementiel identitaire de 
retentissement national. 

 
2) Les activités terrestres non itinérantes 

 

 
 
  

244



 17 

Les chiffres-clés 
 
Activités Espaces et sites Offre et pratique 

Tir à l’arc 
parcours 

4 parcours 5 clubs proposent du tir parcours  

Course 
d’orientation 

8 ESO et PPO (2 sur 
structures privées) 
131 cartes validées par la 
FFCO. 

4 clubs  

234 licenciés 

Ball trap 2 sites de pratique 
permanents 
1 site de pratique 
ponctuel 

6 clubs  
256 licenciés 

Escalade 2 SNE exploitées 2 clubs FFME / 110 licenciés 
1 section CAF 
1 section ASPTT 
1 club UFOLEP 

Spéléologie 24 cavités recensées de 
plus de 150m– 8 
exploitées dont 2 
équipées et 2 à intérêt 
touristique  

3 clubs 
40 licenciés 

Golf rustique 3 sites de pratique 3 structures supports (privée / 
associative) 
Pas de licenciés 

Parcours 
acrobatiques en 
hauteur 

5 sites de pratique Structures privées commerciales 
Pas de licenciés  

Chasse  299 sociétés de chasse 
13 500 membres 
 

 
Forces Faiblesses 
*Des espaces, sites et activités à fort 
potentiel de développement. 
*Une dynamique associative importante, 
en capacité de développer des offres de 
découverte. 
*Une diversité de pratiques conditionnées 
par le relief et les caractéristiques des 
territoires.  
* Cohabitation globalement satisfaisante 
des chasseurs et des sports de nature 
* Aménagement du site de la Fédération de 
chasse pour valoriser les activités de loisirs 
et de nature et favoriser les relations entre 
les usagers 
 

*Des contraintes liées au foncier 
(conventionnement).  
*Hétérogénéité de la signalétique. 
*La confidentialité de certaines activités. 
*Un manque d’événementiel identitaire de 
retentissement régional voire national. 
*Pas ou peu de mise en tourisme des activités. 
*Pas de personnel salarié dans les associations, 
limitant les capacités de développement. 
* Privatisation par les chasseurs de la forêt ou 
de certains territoires 
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3) Les activités nautiques et aquatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres clés 
 
 Espaces et sites Activités Offre et pratique 
Bases nautiques 

 
Permanentes (P) 
Saisonnières (S) 

29 sites et bases 
nautiques : 21 
permanentes et 8 
saisonnières. 
1 structure 
permanente de 
téléski-nautique 

Canoë-kayak 8 clubs / 307 licenciés 
Aviron 7 clubs / 717 licenciés 
Stand up paddle 2 clubs Ufolep/Surf 

Les clubs de canoë-kayak 
proposent également 
cette activité 

Ski nautique / 
Wakeboard 

3 structures organisent 
des activités 
 

10 baignades en 
milieu naturel 

 Baignade 1 club de natation estivale 

Pêche 3800 kilomètres 
de cours d’eau : 
5 bassins 
15 cours d’eau 
44 plans d’eau 

Pêche sportive 
Pêche de loisirs 

3 clubs de pêche sportive 
accueillant 60 licenciés 
41 associations de pêche 
de loisirs accueillant 
15 800 pêcheurs 
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Forces Faiblesses 
*200 km de voies navigables 
*Des syndicats de rivière à l’initiative de 
projets structurants. 
*Des structures organisatrices d’activités qui 
mènent des actions de préservation des 
berges et cours d’eau. 
*Des événements qui créent une dynamique 
autour des activités nautiques. 
*Un Centre omnisport international disposant 
d’un plan d’eau exceptionnel sur le Lot. 
*De grandes compétences organisationnelles 
des structures fédérales. 
* Pêche : des poissons trophées et des 
parcours de grande renommée 
* Pêche : organisation de compétitions 
nationales officielles 
* Forte potentialité de touristes en recherche 
d’activités de nature 
 

*Inégale répartition territoriale des sites de 
baignade et réduction constante au fil des 
années conduisant à l’insatisfaction des besoins 
locaux et touristiques. 
*Coût et responsabilité liés à l’exploitation de 
zones de baignade naturelle. 
*Coût des aménagements à réaliser pour 
favoriser la continuité et l’itinérance nautique. 
*Des arrêtés de règlement particulier de police 
de l’eau peu concertés et pas de service pour 
veiller à leur respect. 
*Une offre de pratique estivale d’itinérance 
nautique peu développée et contrainte par le 
manque d’éducateurs salariés. 
* Accessibilité difficile de certains bords 
* Problèmes d’assec sur certaines rivières 
*Quelques conflits d’usage avec les pêcheurs et 
riverains. 
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4) Les espaces et sites dédiés aux activités aériennes : 
 

 
Les chiffres clés 
 
Espaces et sites Activités Offre et pratique 

� 4 aérodromes 
ouverts à la circulation 

aérienne publique : Agen-La 
Garenne, Rogé, Marmande –
Virazeil, Fumel-Montayral, 

� 23 terrains ouverts 
aux ULM dont 7 aérodromes 
privés et les 4 aérodromes 
précités. 

� 10 sites 
d’aéromodélisme référencés 
par FFAM. 

Aéronautisme 4 clubs / 233 licenciés 
Aéromodélisme 9 clubs / 160 licenciés 
PLUM 9 clubs / 157 licenciés 
Vol à voile 2 clubs FFVL / 48 licenciés 
Parachutisme 2 clubs / 93 licenciés 

5 sites de décollage 
4 sites d’atterrissage 

Vol libre 2 clubs FFVL/ 44 licenciés 
1 club PLUM 

2 points d’envol / 
atterrissage 

Aérostation 2 structures organisatrices de baptêmes 
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Forces Faiblesses 
*Un atout touristique indéniable pour 
découvrir le territoire autrement. 
*Des structures et des événements à 
rayonnement international. 
*Des pilotes d’élite (voltiges, 
aéromodélisme) 
*Des aérodromes qui favorisent le 
tourisme de loisir et professionnel. 

*Peu de licenciés, notamment licenciés jeunes. 
*Certaines disciplines restées trop longtemps 
confidentielles rencontrent des difficultés pour 
se développer.  
*Coût important des aménagements, de leur 
entretien et des pratiques. 
*Une règlementation sécuritaire essentielle 
mais parfois contraignante. 
*Un relief peu propice au développement d’une 
pratique sécurisée du vol libre. 
*Des nuisances diverses mais contenues. 
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5) Les pratiques multiactivités 

 
Les chiffres clés 
 
Espaces et sites Offre 

Espace et site 
permanent 

Espace et 
site estival 

4 équipements privés multiactivités à 
accès payant ou réglementé 

4 offres multiactivités à 
accès payant ou 
réglementé : activités 
encadrées ou location 
d'équipements  
 
24 offres associatives 
multiactivités 

11 équipements de loisirs accessibles 
toute l'année 

5 offres d’activités 
annuelles ou 
saisonnières payantes 

4 bases de loisirs saisonnières 8 offres de loisirs 
accessibles toute l'année 
assurées ou 
coordonnées par des 
collectivités locales 

4 structures labellisées « Villages 
vacances » agréées éducation nationale 

4 offres de loisirs Village 
vacances 
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Forces Faiblesses 
*Les espaces et sites multiactivités sont 
répartis sur l’ensemble du territoire 
départemental et permettent une diversité 
d’activités avec des dominantes : 
marche/running, Vélo/VTC. 
*Une majorité des lieux recensés en accès 
libre toute l’année. 
*Des ES bien aménagés et entretenus. 
 

*Un faible nombre d’hébergements collectifs 
agréés éducation nationale avec une 
concentration au nord et à l’ouest du 
département. 
*Peu de lieux à rayonnement régional voire 
national 
*Une accessibilité différente selon les espaces 
et sites : voies d’accès, périodes d’ouverture, 
aménagements favorisant l’accueil des publics 
spécifiques. La proximité de lieux de vie des 
espaces et sites semble conditionner la 
fréquentation à l’année. 
*Peu d’événements sportifs ou de loisirs de 
masse organisés sur ces différentes ESI pour 
les valoriser. 
*Un faible nombre de prestataires associatifs 
ou privés proposent une offre de multi-
activités de nature. 

 

6) Les activités de pleine nature et le handicap 
 
Forces Faiblesses 
*Plusieurs sites aménagés accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
*Matérialisation des niveaux de difficulté 
de certains circuits par des couleurs. 

*Problèmes d’identification des lieux et de 
l’offre permanente et ponctuelle de 
pratique pour les particuliers. 
*Problèmes de mobilité physique doublée 
de moyens de déplacement limités dans les 
territoires ruraux. 
*Manque de lieux de baignade aménagés. 
*Manque de sites artificiels et naturels 
d’escalade. 

Opportunités Menaces 
*Meilleure identification des lieux de 
pratique adaptés. 
*Aménagement de voies d’accès aux ESI 
sécurisées pour favoriser les mobilités 
douces. 
*Généralisation de PICTO pour indiquer les 
services et les itinéraires. Proposition 
d’utilisation d’un système de code 
compréhensible par tous les publics. 
*Proposition d’élaboration d’une charte de 
fréquentation des ESI. 

*Besoin de sensibiliser les différents 
usagers aux conditions de fréquentation et 
de partage des espaces.  
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7) Les activités de pleine nature et le milieu scolaire 
 
Les Activités physiques de pleine nature (APPN) sont relativement bien pratiquées par les publics 
scolaires que ce soit en compétition, en Education physique et sportive (EPS) ou en loisir, et ce 
en élémentaire, au collège et au lycée.  
 
Forces Faiblesses 
*Une propension des associations de sport 
scolaire pour les sports et loisirs de nature 
*Présence de divers espaces multiactivités 
de nature sur le territoire. 
*Des partenariats avec les clubs sportifs de 
nature. 

*Défaut d’aménagements rendant la 
fréquentation de masse de certains ESI 
compliquée voire impossible (parking, 
sanitaires, salles de repli). 
*Manque de voies d’accès aux ESI 
sécurisées pour favoriser les déplacements 
doux. 
*Manque de lieux d’accueil et 
d’hébergement agréés par EN. 
*Manque de visibilité des ESI. 

Opportunités Menaces 
*Mutualisation des moyens logistiques, du 
matériel sportif et des moyens humains 
qualifiés. 
*Souhait d’investir de nouveaux ESI pour 
développer les pratiques de nature. 
*Aménager des voies cyclables proches 
des établissements scolaires pour favoriser 
les déplacements doux (pas de 
qualification sportive requise de 
l’encadrement) vers les lieux d’activité. 
*Opportunité de sensibilisation aux actions 
environnementales via les sports de 
nature. 

*Eloignement des lieux de pratique 
d’activités de nature aménagés des 
établissements scolaires. 

9 

E) Les enjeux issus du diagnostic 
 

1) Développement durable / environnement 

Sensibiliser les publics aux enjeux, faciliter la découverte des espaces protégés par 
leur mise en valeur, faire des pratiquants de sports de nature des acteurs du 
développement durable, consciencieux de leur impact environnemental. 

Le département présente une offre d’espaces protégés globalement inférieure aux départements 
limitrophes (sur le plan contractuel) et globalement une offre moins sous pression que dans 
d’autres territoires où la dimension touristique est plus avérée. Ainsi, les impacts sur 
l’environnement sont négligeables. Ceci étant, dans une logique de développement, la pression 
pourrait être plus effective dans le futur. L’enjeu serait alors naturellement de gérer au mieux 
ces développements qui pourraient favoriser le développement de nouvelles pratiques.  

2) Développement Economie et Tourisme 

Optimiser le croisement des offres de sports de nature et offre touristique et faciliter 
les retombées économiques associées (hébergement, restauration, services) sur les 
saisons et ailes de saisons. 

Les activités de sports de nature servent de support aux activités touristiques mais l’offre est 
actuellement insuffisamment structurée en ce sens. Ils sont peu nombreux à proposer des 
activités couplées : sports de nature / centres d’intérêts patrimoniaux. Quelques offres existent 
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pour croiser les sujets mais leur mise en marché est encore trop timide. A l’image de la réussite 
du géocaching « Terra aventura » et des randonnées au cœur des sites patrimoniaux, de 
nombreuses idées de support attestent de cette opportunité. 

Optimiser les projets autour de la ressource en eau (activités aquatiques / nautiques). 

L’eau et les rivières sont des marqueurs identitaires du territoire. La capitalisation des activités 
nautiques apparaît comme un élément essentiel dans le développement des activités supports, 
vecteurs d’attractivité locale et touristique au vu du réchauffement climatique.  

3) Education  

Promouvoir l’offre des sports de nature en direction du monde scolaire 

Les établissements scolaires sont de plus en plus utilisateurs d’espaces où associer conscience 
environnementale, information et pratique de sports de nature. Et les chiffres de licenciés 
attestent de cette dynamique. Les acteurs témoignent de l’opportunité de faire croitre ces 
effectifs en développant une offre d’activité en direction des scolaires. 

4) Attractivité du territoire 

Animation territoriale : animer le territoire au quotidien pour la population locale et 
les touristes. 

Le département est un territoire riche d’authenticité mais il est un des trois départements les 
moins peuplés de la région, un des plus âgés et parmi les départements au niveau de vie le plus 
faible. Il détient néanmoins une attractivité relative. Dans le renforcement de cette attractivité, 
les sports de nature ont toute leur place. Les valeurs des activités et leur accessibilité sur le 
territoire (faible dénivelé, espace vallonné) sont des éléments de nature à faciliter les pratiques 
au quotidien. Dans ce contexte, refaire vivre les territoires avec des animations et des 
aménagements (La Garenne, la voie verte du canal, les randonnées et le site du Confluent) 
contribue à redynamiser cette attractivité territoriale en direction de la population locale et des 
visiteurs extérieurs. Ces démarches doivent être poursuivies, amplifiées et associer les acteurs 
du mouvement sportif pour un résultat durable. 

Evènementiel : développer des évènements identitaires « sports de nature » et les 
promouvoir. 

L’organisation ou l’accueil d’événements sportifs identitaires de retentissement régional ou 
national est un efficace diffuseur d’image d’un département tourné vers les sports et loisirs de 
nature et renforce son attractivité.  

Aménagements : faciliter l’accès aux sites et aux activités et finaliser le maillage 
territorial. 

La réalisation d’aménagements répond à l’objectif d’inter connexion et de connexion des ESI 
mais aussi d’accessibilité (mobilité, signalétique, ouverture annuelle et à différents publics) et 
de sécurisation des lieux de pratique, conditions sine qua none du développement maîtrisé des 
pratiques autonomes et encadrées de nature. 

ORCES 
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V) Les axes stratégiques du schéma 
A l’issue du diagnostic, 5 axes constituent les priorités du schéma départemental de 
développement maîtrisé des sports et loisirs de nature. 

� Axe N°1 / Conduite de la mission CDESI - PDESI en cohérence avec les autres politiques 
départementales 

� Axe N°2 / Promotion, Information, Stratégie de communication départementale 
� Axe N°3 / Animation - Evénementiel 
� Axe N°4 / Formation des acteurs et sensibilisation des pratiquants 
� Axe N°5 / Aménagements et entretien des ESI 
 
 
Axe N°1 / Conduite de la politique PDESI (priorisation des ESI 
à inscrire) - (dépenses internes) 
Cet axe comprend l’évaluation de tous les nouveaux sites à inscrire avec élaboration des grilles 
d’évaluation. L’inventaire des sites éligibles servira de référence pour fixer des objectifs et des 
rythmes de sites à inscrire. Tout projet sera en adéquation avec les stratégies existantes (milieux 
naturels protégés, charte paysagère, développement touristique notamment). 
Cet axe comprend également l’animation de réunions de concertation, l’évaluation, actualisation, 
observation et analyse des dynamiques. 
De fait, il comprend le développement de l’aide à la décision pour faire évoluer le schéma dans 
le futur en construisant les bases d’un observatoire des pratiques, le travail avec l’outil SIG pour 
actualiser les enjeux sur les sites et le développement d’une approche qualitative et quantitative 
de la collecte des données de fréquentations (évolution des profils d’usagers et impacts). 
 

Axe N°2 / Promotion & information : stratégie de 
communication départementale 
Il s’agit de développer une véritable stratégie de communication départementale en identifiant 
des cibles prioritaires, des disciplines et des territoires exemplaires, une stratégie en cohérence 
avec les autres schémas et dispositifs validés par la collectivité, (inclus stratégie « évènementiel 
» cohérente) : 

� valoriser les sites de pratique à forte notoriété (cours d’eau, forêt, bastides) ; 
� valoriser les filières à fort potentiel touristique : activités nautiques notamment, VTT, 

pêche, spéléo… ; 
� donner une lisibilité aux sites grâce à un portail « sports et loisirs de nature ». 

 
Il s’agit également de travailler à des offres « produits » composites : 

� « sport et patrimoine », qui permettrait, notamment pour la culture et le patrimoine, de 
toucher un public-cible parfois plus difficile à sensibiliser (jeunes, familles) et de répondre 
à une demande toujours croissante d’une médiation plus expérientielle, participative et 
ludique ; 

� « sport, loisirs et tourisme »… 
 

Axe N°3 / Animation - Evénementiel 
L’animation territoriale apporte des réponses de proximité et permet de satisfaire l’enjeu 
attractivité résidentielle du département à destination des pratiques scolaires (collégiens), des 
pratiques libres de proximité, des pratiques fédérales encadrées, des pratiques événementielles, 
des pratiques professionnelles, ou des pratiques innovantes… 
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Axe N°4 / Formation des acteurs et sensibilisation des 
pratiquants 
Ce plan d’action vise à sensibiliser les acteurs et les rendre responsables (offre et demande). 
Les actions seront à réaliser de concert avec les gestionnaires des ENS, sur les évènements et 
en lien avec les publics scolaires et le mouvement sportif. 
 

Axe N°5 / Aménagement et entretien des ESI 
� Offrir une qualité de services pour les itinérances : 

• signalétiques spécifiques Vs. non spécifiques ; 
• structuration de l’offre de services. 

 
� Offrir une gamme de sites allant du loisir à la performance : 

• repérer les sites adaptés pour l’apprentissage de la pratique sportive ; 
• offrir des sites adaptés à l’organisation d’évènements et des séjours sportifs ; 
• aménager des sites de pratique à proximité des usagers ; 
• privilégier le développement de sites accessibles gratuitement ; 
• développer des sites adaptés aux seniors et aux familles ; 
• accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

 
 
 
 
 

VI) La mise en œuvre opérationnelle – les 
fiches actions 
 

  

255



 28 

 

 

Axe 1 - Conduite de la politique PDESI 
Objectif opérationnel / Création et déploiement des outils de 
développement maîtrisé des sports et loisirs de nature 
Fiche action n°1 : Elaboration et mise en œuvre du cahier 
des charges du PDESI et des outils associés 
Descriptif / Objectifs 
 

Le PDESI inclut les espaces, sites et itinéraires garantissant aux usagers leur 
accessibilité, leur sécurité et leur entretien. Le Plan permettra également de 
valoriser la qualité des prestations et activités assurées sur les ESI et de favoriser 
le développement d’une offre territoriale cohérente, assurant une 
représentativité des différents sports et loisirs de nature recensés en Lot-et-
Garonne. 
 
Les objectifs du PDESI sont:  
- d’identifier les lieux de pratiques sportives de nature dont la CDESI et le 
Département souhaitent prioritairement garantir l’accès aux pratiquants 
- d’assurer que tous travaux ou mesures susceptibles de porter atteinte à ces 
lieux de pratique ou aux activités qui s’y déroulent seront portés à la 
connaissance de la CDESI, afin qu’elle émette un avis sur leur opportunité et 
propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires 
- de permettre aux autorités délivrant les autorisations de travaux de prescrire 
des mesures compensatoires pour toute modification susceptible de porter 
atteinte aux ESI. 
Maître d’ouvrage Ressources dédiées 

Direction Citoyenneté, Vie 
associative et sportive 

Mission CDESI de la DCVAS 

Opérateur ressource 
Département 
Partenaires techniques 
Comité technique interne 
Services de l’Etat 
Collectivités locales et leurs groupements 
Comités sportifs 
Membres de la CDESI 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du Département 
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ACTIONS 
 
Action 1 – Elaboration et adoption du cahier des charges du Plan 
départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) et de la grille 
d’évaluation des demandes 
 
Publics cibles  
Propriétaires et gestionnaires d’ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2e semestre 2019 
 

Le cahier des charges du PDESI doit définir les modalités d’inscription d’un ESI et 
les modalités d’intervention du Département. 
A cet effet, ce cahier des charges doit préciser : 
- La qualité des prescripteurs 
- La procédure et les critères d’inscription  
- La procédure d’instruction du dossier. 
- Les conditions générales d’intervention de la collectivité  
 
La grille d’évaluation des ESI doit permettre de déterminer la recevabilité des 
demandes (critères d’admissibilité) et d’évaluer les dossiers en vue de leur présentation 
en CDESI pour avis. 
Si la CDESI émet un avis favorable, l’inscription de(s) ESI au PDESI est soumise au vote 
de l’Assemblée départementale. 
 
 

Action 2 – Conception et diffusion du dossier de candidature d’un site 
au PDESI 
 
Publics cibles :  
Propriétaires et gestionnaires d’ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
1er semestre 2020 
 
Un dossier type de candidature d’un ESI au PDESI va être élaboré et diffusé en direction 
des prescripteurs - propriétaires et gestionnaires d’ESI - afin de leur permettre de 
candidater. 
 

Le service de la Vie sportive du Département, coordonnateur du dispositif CDESI-PDESI, 
sera l’interlocuteur des porteurs de candidature pour les accompagner dans la 
constitution du dossier.  
L’expertise des membres du comité technique interne et/ou de la CDESI sera sollicitée. 
 

Action 3 – Création et déploiement des outils d’évaluation du dispositif 
CDESI/PDESI 
 
Publics cibles  
Propriétaires et gestionnaires des ESI retenus au PDESI 
Membres de la CDESI 
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Calendrier de mise en œuvre 
2021 
 
Une grille d’évaluation sera élaborée par la CDESI et validée par le Département et 
permettra de mesurer : 

- Le respect des engagements pris par les gestionnaires des ESI retenus au PDESI 
- La pertinence dans le temps des critères définis dans le cahier des charges du 

PDESI, 
- La qualité du dispositif CDESI-PDESI, 

 

 
  

258



 31 

 Axe 1 - Conduite de la politique PDESI 
Objectif opérationnel / Création des outils de 
développement maîtrisé des sports de nature. 
Fiche action n°2 : Développement d’un Système 
d’Information Géographique (SIG) 
Descriptif / Objectifs 
La construction d’une base de données géographiques cartographiée permet 
d’identifier l’ensemble les lieux de pratique des sports et loisirs de nature et de 
croiser ces informations avec d’autres données identitaires jugées pertinentes 
(voies d’itinérance, services, offre de pratique, sites naturels protégés, bâti 
classé…).  
Ce travail répond à un objectif de gestion des éléments de terrain en constante 
évolution.  
Il est indispensable à la mise en œuvre et à la gestion du Plan départemental 
des espaces, sites et itinéraires.  
Cet outil représente également un support technique d’aide à la décision 
concernant les projets d’aménagements et de renforcement des pôles 
d’attractivité du territoire. 
Il doit enfin permettre l’exploitation de données pour un usage web en direction 
du public. 
 
OBJECTIFS :  

� Inventorier de manière exhaustive les lieux de pratique de sports et loisirs 
de nature 

� Identifier les ESI à pérenniser en précisant l’emprise foncière, les 
différents types d’usage et leur volume de fréquentation 

� Référencer les caractéristiques propres à chaque ESI et les hiérarchiser, 
en tenant compte des critères de sélection principaux et complémentaires 
définis dans le cahier des charges du PDESI 

� Identifier les acteurs associés à la gestion des ESI (Propriétaires, 
gestionnaires, structures chargées de l’entretien, associations et 
usagers…) 

� Favoriser l’articulation avec d’autres politiques territoriales et 
sectorielles : croisement des données sportives, environnementales, 
touristiques, économiques, patrimoniales, … 

� Valoriser les ESI inscrits au PDESI 
 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Direction Citoyenneté, Vie 
associative et sportive 

Direction des systèmes d’information et de 
l’aménagement numérique 
Mission CDESI de la DCVAS 

Opérateur ressource 
Département 
Partenaires techniques 
Propriétaires et gestionnaires de lieux de pratique ou organisateurs de sports 
et loisirs de nature : comités et clubs sportifs, associations, collectivités locales 
et leurs groupements, particuliers ou sociétés propriétaires,  gestionnaires, 
offices de tourisme, membres de la CDESI… 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du Département 
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ACTIONS 
 
Action 1 – Recensement des lieux de pratiques sportives et de loisirs de 
nature 
 
Publics cibles 
Propriétaires et gestionnaires des ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
Recensement réalisé lors du diagnostic territorial 2018/2019 
 
A partir de 2018, le Département a conduit un diagnostic territorial afin de mieux 
appréhender la situation des sports et loisirs de nature en Lot-et-Garonne, au regard 
des lieux et des conditions de pratique, de l’offre en activités physiques de pleine nature 
(APPN) et des attentes des pratiquants. 
 

Un inventaire des ESI a été réalisé à partir de données collectées auprès de l’État dans 
le cadre du Recensement des Equipement Sportifs (RES), des comités sportifs, des 
collectivités territoriales et leurs groupements, du Comité départemental du Tourisme 
(données du PDIPR), de à l’occasion de visites de terrain… 
 

Ce recensement va servir de support au SIG. Il permet de : 
- Connaître les données générales des ESI : caractéristiques, usages, propriétaires et 
gestionnaires, l’accessibilité aux lieux de pratique et les aménagements favorisant la 
sécurité des pratiques, les infrastructures annexes. 
- Connaître leur fonctionnement, les modalités d’usage et de promotion des ESI :  
*modes de gestion, coût de fonctionnement et d’entretien, investissements réalisés, 
projets d’amélioration… 
*Profil des usagers, fréquentation et périodes de fréquentation, attentes… 
*Moyens et outils de valorisation des ESI 
Le recensement va permettre d’identifier les ESI potentiellement éligibles au PDESI. 
 
Action 2 – Mise en place du Système d’information géographique des 
sports et loisirs de nature(SIG) 
 
Publics cibles 
Membres de la CDESI dans sa déclinaison la plus complète 
Grand public dans sa déclinaison web 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2e semestre 2019 
 
Il s’agira de déterminer et d’utiliser l’outil SIG le plus pertinent et le plus efficient afin 
de cartographier les espaces, sites et itinéraires de pleine nature et de gérer les bases 
de données afférentes. 
 
L’utilisation et la gestion de ce SIG seront assurées par le service vie sportive du 
Département qui a réalisé le recensement des ESI dans le cadre du diagnostic territorial. 
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Axe 1 - Conduite de la politique PDESI 
Objectif opérationnel / Création des outils de 
développement maîtrisé des sports et loisirs de nature 
Fiche action n°3 : Elaboration de conventions d’objectifs 
avec les comités de sports et loisirs de nature. 
Descriptif / Objectifs 
Le monde sportif fédéral est le principal organisateur d’activités sportives et de 
loisirs de nature en Lot-et-Garonne.  
A ce titre, les associations sportives, dont les comités, sont soutenues par le 
Département pour leur fonctionnement, l’acquisition de gros matériel, l’emploi 
sportif et l’organisation de manifestations nationales et internationales. 
 
Des conventions sont déjà signées avec l’ensemble des comités sportifs et il 
apparaît opportun, dans le cadre de la mission de développement maîtrisé des 
sports et loisirs de nature, d’établir des conventions d’objectifs spécifiques avec 
les comités sportifs organisant les activités de pleine nature.  
 
OBJECTIFS 
La mise en œuvre de conventions entre le Département et les comités est un 
gage de réalisation d’objectifs concrets de développement maîtrisé des sports et 
loisirs de nature. 
 
Ces conventions s’appuient sur :  
- Une contractualisation annuelle reconductible et évolutive 
- Un cadre juridique permettant de poser les bases du projet collectif et de 
clarifier l’engagement de chacune des parties  
- La définition d’objectifs et d’indicateurs de résultats partagés 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Direction Citoyenneté, Vie 
associative et sportive 

Crédits DCVAS (Aides aux comités) 

Opérateurs ressources 
Département de Lot-et-Garonne 
Autres acteurs publics 
Fédérations sportives 
Partenaires techniques 
Comité technique interne, comités de sports de nature, CDOS, services de 
l’Etat, membres de la CDESI et éventuellement les collectivités locales 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du Département 
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ACTION 
 
Publics cibles 
Comités sportifs de nature 
Clubs et licenciés 
Pratiquants occasionnels 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Les conventions seront formalisées suite aux rencontres avec les comités sportifs de 
nature, fixant les objectifs de développement soutenus spécifiquement par le 
Département. 
 
Cette contractualisation doit notamment favoriser : 
- la mise en œuvre d’actions sur le territoire départemental de valorisation des 
activités sportives et de loirs de nature 
- la promotion et le développement de l’offre sportive associative sur l’ensemble du 
territoire et dans sa plus grande diversité lorsqu’il s’agit de sports de nature 
- l’accès à tous les publics aux activités de pleine nature terrestres, aquatiques et 
aériennes au sein du milieu associatif 
- la sensibilisation des licenciés au respect et à la protection de l’environnement  
- la découverte par les licenciés du patrimoine départemental via l’activité physique de 
pleine nature. 
 
Les comités engagés par ces conventions, au-delà de la perception de la subvention de 
fonctionnement classique, pourront bénéficier : 

� d’une bonification financière définie à partir d’une grille d’évaluation en fonction 
des actions dédiées aux sports de nature qu’ils assurent  

� d’un accompagnement technique dans le cadre de leurs actions d’envergure ou 
de l’aménagement d’ESI éligibles au PDESI 
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Axe 1 - Conduite de la politique PDESI 
Objectif opérationnel / Création des outils de 
développement maîtrisé des sports et loisirs de nature 
Fiche action n°4 : Intégration progressive de missions 
d’accompagnement technique, de veille et de 
conciliations d’usage 
Descriptif / Objectifs 
L’intérêt premier de la CDESI est de contribuer à la mise en synergie des 
connaissances, compétences et moyens dont disposent les divers acteurs du 
territoire, qu’ils soient institutionnels, propriétaires, gestionnaires, animateurs 
ou simples usagers d’espaces, sites et itinéraires. 
 
OBJECTIFS :  
Afin d’accompagner techniquement les initiatives sur le territoire et de prévenir 
les risques liés à un défaut d’entretien d’ESI, à des usages appropriatifs de la 
nature et à des comportements irrespectueux, le Département entend : 

� Etendre la mission d’assistance technique en faveur des collectivités 
locales en proposant un accompagnement technique spécifique aux 
projets d’aménagement et d’animation d’ESI  

� Répondre aux attentes du dispositif SURICATE + sentinelle (CDT) 
� Favoriser les bonnes relations entre les acteurs des sports et loisirs de 

nature. 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Département : Direction 
Citoyenneté, Vie associative et 
sportive 

Missions : CDESI DCVAS et Assistance 
technique de la Direction du Soutien aux 
Territoires  

Opérateur ressource 
Département 
Partenaires techniques 
Services de l’Etat 
Collectivités locales et leurs groupements 
Comité technique interne 
CDESI 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du Département 
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ACTIONS 
 
Action 1 – Gestion et promotion du dispositif de signalement Suricate 
en collaboration avec le CDT, les propriétaires et les gestionnaires d’ESI 
 
Publics cibles 
Propriétaires, gestionnaires et usagers des ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Le Département et le Comité départemental du Tourisme sont administrateurs du 
réseau de signalement Suricate.  
En ce sens, le service Vie sportive et l’antenne randonnée du CDT reçoivent via une 
interface internet des alertes lancées par des usagers des ESI pour signaler une 
anomalie (balisage, entretien, conflit d’usage, atteinte à l’environnement, défaut 
d’aménagement). 
Le travail concerté entre les structures permet un traitement efficace des signalements.  
 
Action 2 - Facilitation des conciliations d’usages 
 
Publics cibles 
Propriétaires, gestionnaires et usagers des ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Le service vie sportive, en collaboration avec la CDESI et son comité technique interne, 
va assurer une mission de veille visant à prévenir les conflits et à faciliter les 
conciliations, liées à la fréquentation ou l’usage des ESI inscrits au PDESI. 
 
Action 3 – Conseil et assistance technique des aménageurs publics et 
associatifs et des organisateurs d’événementiels d’envergure  
 
Publics cibles 
Propriétaires et gestionnaires des ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Pour capitaliser sur les atouts majeurs du territoire en termes de sports et de loisirs de 
nature, le Département propose d’accompagner techniquement les porteurs de projets 
structurants, favorisant l’émergence, la dynamique et la pérennisation d’activités et 
d’espaces, sites ou itinéraires potentiellement éligibles au PDESI.  
Cette mission est confiée au service vie sportive, avec l’appui de la mission d’Assistance 
technique de la Direction de soutien aux territoires et de la CDESI.  
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*+ 

 

Axe 2 / Promotion, Information, Stratégie de 
communication départementale 
Objectif Opérationnel / Promotion de l’image d’un 
département axé notamment sur l’itinérance et la randonnée 
Fiche Action n°1 : Promouvoir les activités itinérantes 
sportives et de loisirs 
Descriptif / Objectifs 
Le territoire départemental est particulièrement favorable à l’accueil et au 
développement des pratiques de loisirs et sportives de nature itinérantes, 
qu’elles soient terrestres ou nautiques. Les projets départementaux successifs 
(PDIPR, plan départemental de l’itinérance, schéma départemental des voies 
vertes et des véloroutes) ont forgé une identité départementale tournée vers 
l’itinérance et le slow tourisme (Voies vertes, vélo-routes, chemins de 
randonnée, voies navigables). Il convient aujourd’hui de pérenniser et de 
renforcer ce vecteur d’attractivité tant auprès de la population locale que des  
potentiels visiteurs extérieurs. Précisément, il s’agit de mener un plan d’action 
spécifique de promotion de l’itinérance. 
Maitres d’ouvrage Ressources dédiées 

Département, CDT Crédits Communication 
Crédits CDESI DCVAS : 3 000 € 

 Publics ciblés  
Lot-et-Garonnais 
Touristes 

 

Opérateurs ressources 
Département, Comité départemental du tourisme 
Calendrier de mise en œuvre / Phasage 
A partir de juillet 2019 
Partenaires techniques 

Direction de la communication du Département 

Territoire de mise en œuvre 

Département, Région Nouvelle-Aquitaine, France, Etranger 
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ACTIONS 
 

Action 1 – Développer une communication spécifique sur l’itinérance 
 
Publics cibles 
Lot-et-Garonnais 
Touristes 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
La promotion du Lot-et-Garonne, département tourné vers l’itinérance, est déjà assurée 
notamment par le CDT. 
 
Il convient de prolonger cette valorisation afin de forger une véritable identité lot-et-
garonnaise face à d’autres départements et leurs spécificités marquées. 
 
Cette promotion sera réalisée via une campagne de presse dédiée (presse écrite, 
radiodiffusée), l’édition de dépliants sur l’itinérance en Lot-et-Garonne, la valorisation 
sur internet (site du CDT, portail des sports et loisirs de nature, réseaux sociaux,…), la 
promotion de l’itinérance et du slow tourisme lors de salons spécialisés, … 
 

Action 2 – Organiser une manifestation de promotion des activités 
d’itinérance  

 
Publics cibles 
Habitants du Lot-et-Garonne et de la Gironde 
Touristes 
 
Calendrier de mise en œuvre 
Juillet 2019 
 
Vecteur de promotion de l’itinérance, une manifestation estivale d’envergure est 
programmée en juillet 2019. Elle sera le point de départ de diverses animations et 
évènements qui seront accompagnés et valorisés à l’avenir, consacrant une identité 
itinérante du département. 
  
L’opération du 7 juillet se déroulera sur 3 villes de Lot-et-Garonne et 4 villes de Gironde, 
dans un contexte de partenariat interdépartemental (Meilhan-sur-Garonne, Couthures-
sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Castets et Castillon, La Réole et Fontet) 
Les  CDT 47 et CDT 33 sont les maîtres d’ouvrage, le Département est partenaire pour 
la réalisation et la promotion de l’évènement. 
 
Le dimanche 7 juillet, les activités de randonnée seront proposées sous toutes leurs 
formes (Pédestre, marche nordique, VTT, cyclos, vélos rosalies, Paddle, canoë, pédalos, 
bateaux anciens, aviron) et permettront de valoriser le tronçon lot-et-garonnais de la 
voie verte « Canal des 2 mers à vélo ». 
 
L’évènement pourrait être reconduit les années suivantes, et complété par d’autres 
animations départementales du même type (CF Axe 3- Fiche action n°3). 
 
*+ 
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Axe 2 - Promotion, Information, Stratégie de 
communication départementale 
Objectif Opérationnel / Promotion de l’image d’un 
département axé notamment sur l’itinérance et la randonnée 
Fiche Action n°2 : Développer la communication sur les 
pratiques de sports et de loisirs de nature 
Descriptif / Objectifs 
Déjà bien positionné sur l’offre de pratiques sportives et de loisirs itinérantes, le 
département a une carte à jouer en développant sa notoriété via les loisirs et 
sports de nature, appréhendés comme un vecteur d’attractivité complémentaire 
du patrimoine historique, culturel, naturel du département. 
L’objectif est de donner à notre département une image de territoire propice, 
voire de référence, pour la pratique des loisirs et sports de nature par une 
stratégie de communication ciblée. Il sera judicieux de capitaliser sur les 
pratiques identitaires fortes telles que l’itinérance mais promouvoir également 
les autres formes de pratique de nature. 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Département Crédits communication 
Crédits CDESI DCVAS : 2 000 € 

Opérateur ressource 
Département 
Partenaires techniques 
Direction de la communication du Département 
Territoire de mise en œuvre 
Département, Région Nouvelle-Aquitaine 

 
*+ 
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ACTIONS 

 
Action 1 – Plan de communication sur les loisirs et sports de nature en 
Lot-et-Garonne 
 
Publics cibles 
Population locale 
Touristes 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Cette action visera à mettre en œuvre une stratégie de communication départementale 
en identifiant les cibles prioritaires, les disciplines emblématiques et émergentes et les 
territoires porteurs. 
 
Cette communication diffusera l’image d’un département ouvert et propice à la pratique 
des sports de nature, en valorisant les ESI, les pratiques et les pratiquants. Il s’agira 
de mettre l’accent sur les vertus des sports et loisirs de nature, à la fois vecteurs de 
santé et de bien-être et vecteurs privilégiés de découverte des patrimoines naturels et 
culturels. 
 
Les moyens modernes de la communication seront à privilégier (site internet du 
Département et son portail dédié aux sports et loisirs de nature, site du CDT, réseaux 
sociaux, films promotionnels par drônes, applications spécifiques,…). 
 
 

Action 2 – Création d’un portail des sports et loisirs de nature  
 
Publics cibles 
Population locale 
Touristes 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
La valorisation et la diffusion de l’identité départementale « sports et loisirs de nature » 
en direction de la population locale et extérieure seront renforcés par la mise en ligne 
d’un portail des « sports et loisirs des nature » au sein du site institutionnel du 
Département. 
 
Ce portail aura pour vocation de présenter l’offre sportive et de loisirs de pleine nature 
sous tous ces aspects : sites et pratiques emblématiques, focus sur l’itinérance, offre 
touristique (packs « Tourisme et loisirs de nature »), hébergements et services, 
animation, évènementiel, actualités, portraits et expériences,… 
Ces pages seront en lien direct avec le site du Comité départemental du tourisme. 
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Axe 2 - Promotion, Information, Stratégie de 
communication départementale 
Objectif Opérationnel / Promotion de l’image d’un 
département axé notamment sur l’itinérance et la randonnée 
Fiche Action N°3 : Création et installation d’une 
signalétique sur les sites inscrits au PDESI 
Descriptif / Objectifs 
Les espaces, sites et itinéraires emblématiques et remarquables du 
département, inscrits au PDESI,  seront à valoriser auprès du grand public.  
Ceci se réalisera notamment par la présence sur les sites d’une signalétique 
spécifique. Il convient donc de définir la charte de la signalétique, le contenu des 
informations à diffuser, son format et les matériaux utilisés pour sa réalisation.  
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Département Crédits CDESI DCVAS : 5 000 € 
 

Opérateur ressource 
Département 
Partenaires techniques 
CDT, Collectivités propriétaires des ESI 
Territoire de mise en œuvre 
ESI inscrits au PDESI 
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ACTION 

 
Publics cibles 
Population locale et touristes fréquentant les ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Afin d’identifier et de valoriser les ESI inscrits au PDESI, une charte de signalétique est 
à définir et des panneaux seront à réaliser.  
 
Dans un esprit de préservation des sites et de respect de l’environnement, il conviendra 
de définir une charte discrète s’intégrant au mieux dans les paysages et utilisant des 
matériaux « propres » s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 
 
Les panneaux pourront être éventuellement conçus dans le cadre d’un projet 
pédagogique spécifique intégré au sein de la convention éducative (CF Axe 3 – Fiche 
action n°2) 
 
Une fois réalisés, ces panneaux d’identification seront installés sur les espaces, sites et 
itinéraires concernés en concertation avec leurs propriétaires et gestionnaires.  
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Axe 2 - Promotion, Information, Stratégie de 
communication départementale 
Objectif Opérationnel / Soutien au développement des 
sports de nature autres qu’itinérants en vue d’en faire un 
levier économique et promotionnel et valorisation des filières 
et des sites de pratique à forte notoriété et fort potentiel 
touristique 
Fiche Action n°4 : Développement des packs touristiques 
« sport et patrimoine »  
Descriptif / Objectifs 

La mise en place de produits touristiques composites constitue un axe fort de 
développement, associant deux éléments d’attractivité du département : le 
patrimoine et les sports et loisirs de nature. L’association et la valorisation des 
activités de pleine nature sur les itinérances classiques, terrestres comme 
nautiques, doit permettre de générer des retombées économiques directes et 
indirectes sur le territoire (hébergement, restauration, commerces locaux, 
encadrement sportif professionnel, fréquentation des équipements recevant du 
public…). Des formules « sport et patrimoine » sont à développer, permettant 
par le biais des activités sportives et de loisirs de découvrir la richesse 
patrimoniale de notre département. Elles permettront d’attirer un public 
nouveau, familial et jeune, souhaitant être acteur de ses visites et 
découvertes. 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

CDT, Département Mission Comité départemental  du tourisme 
Opérateurs ressources 
Département, CDT, ACTOUR 47 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du Département 
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Action – Développer les packs touristiques « sport et 
patrimoine »  

 
Publics cibles 
Population touristique familiale et jeune 
Population locale 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2021 
 
Il s’agit de proposer une offre diversifiée permettant la découverte des hauts lieux 
touristiques et patrimoniaux du Lot-et-Garonne via la pratique des sports et loisirs de 
nature.  
 
Des packs « sport et patrimoine » sont à développer et à étendre tels que : 
- « Canoë et patrimoine », sur les voies navigables de Lot-et-Garonne 
- « Vélo et patrimoine », sur les voies vertes et véloroutes 
- « Running et patrimoine », en s’appuyant sur le développement significatif des trails 
de pleine nature sur notre territoire 
 
Par ailleurs, le dispositif ludique de géocaching « Terra aventura », très prisé des 
jeunes et déjà implanté en Lot-et-Garonne avec 25 parcours, pourrait associer à 
l’avenir les activités sportives et de loisirs de nature. 
Précisément des parcours alliant recherche de « trésors, activités de pleine nature 
(randonnée pédestre, VTT, canoë, …)» et découverte du patrimoine sont à créer.  
 
Le développement de cette offre permettrait : 
 

- d’augmenter la fréquentation en courts séjours hors saison pour une clientèle grand 
public familiale et jeune de provenance régionale ou de niches de clientèle de certains 
marchés européens porteurs (Belgique, Allemagne), 

- de stabiliser le volume de fréquentation estivale à destination d’une clientèle grand 
public familiale de provenance nationale, voire européenne. 

- de proposer des produits ou prestations touristiques entraînant une hausse des 
dépenses journalières par personne. 
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Axe 3 - Animation des territoires de pratique 
Objectif Opérationnel / Développer et soutenir l’animation 
territoriale 
Fiche Action n°1 : Création d’un label « Sports et loisirs 
de nature » pour les événements  
Descriptif / Objectifs 
Le développement maîtrisé des sports de nature sur le territoire départemental 
implique des activités et pratiques responsables et durables, en harmonie et en 
respect du milieu naturel, et aux incidences écologiques et environnementales 
acceptables. Il est donc indispensable de sensibiliser et responsabiliser les 
organisateurs d’évènements sportifs de pleine nature. La création et la mise en 
œuvre d’un label  évènementiel « sports et loisirs de nature »  et d’une charte 
support permettront d’attester de la qualité des organisations et de 
l’engagement des organisateurs dans une démarche responsable et 
respectueuse des enjeux environnementaux sur les espaces naturels traversés.  
Ce label engagera les organisateurs mais leur apportera en contrepartie un 
soutien du Département dans la mise en œuvre de leurs évènements 
(formation, assistance technique, soutien financier).  

Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Département, CDESI Crédits DCVAS (Formation, évènements 
sportifs) 

Opérateur ressource 
Département 
Partenaires techniques 
CDESI, comités sportifs de pleine nature, Collectif enjeux durables 
Territoire de mise en œuvre 
Département 
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ACTION 
 
Publics cibles 
Associations organisatrices d’évènements sportifs de pleine nature 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2e semestre 2019 
 
L’instauration d’un label départemental des manifestations de pleine nature permettra 
de poursuivre l’objectif de développement maîtrisé des sports et loisirs de nature, tout  
en valorisant et accompagnant spécifiquement les évènements qui en seront titulaires. 
  
Le label intègrera notamment des critères issus des thématiques suivantes: 

• Volet environnement (Transports Gestion des déchets, Entretien,  Logistique, 
Enjeu naturaliste 

• Volet social (coûts d’inscriptions modiques, accessibilité à tous types de publics, 
infos sur les types d’efforts, sécurité et santé des participants, alimentation 
et ravitaillement, …) 

• Volet économique (achats selon les principes du développement durable, 
privilégier les producteurs locaux et les fruits de saison, Valorisation du 
territoire auprès des participants et du public, facilitation de la promotion des 
acteurs du tourisme de secteur) 

• Volet sportif (respect des règlementations étatiques et fédérales, autorisations, 
enjeux de sécurité, assurance, dispositif médical, qualité de l’accueil, 
infrastructures adaptées (locaux, parkings, sanitaires). 

• Volet communication (Privilégier les solutions de communication responsables) 
 
Les manifestations titulaires du Label pourront bénéficier d’une contrepartie assurée 
par la collectivité départementale: sensibilisation et formation (CF Axe 4 – Action 2), 
soutien financier ou/et assistance technique spécifique pour la réalisation de 
l’ensemble des critères définis par le label. 
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Axe 3 - Animation des territoires de pratique 
Objectif Opérationnel / Développer et soutenir l’animation 
territoriale 
Fiche Action n°2 : Développer une offre « Sports et 
loisirs de nature » au sein de la convention éducative 
Descriptif / Objectifs 
Le Département accompagne le public scolaire par le biais de la convention 
éducative signée avec l’éducation nationale mais également le sport scolaire en 
attribuant des aides financières aux comités de sport scolaire (UNSS, USEP, 
UGSEL).  
La convention éducative donne un cadre de soutien aux actions culturelles et 
éducatives conduites par les enseignants en Lot-et-Garonne.  
 
Dans ce contexte, il paraît pertinent de mener une action spécifique et une offre 
sports et loisirs de nature à destination des scolaires. Précisément cette offre se 
concrétisera par un appel à projets prenant appui sur la convention éducative, 
en partenariat avec l’éducation nationale et les comités de sport scolaire 

Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Département Crédits de la Convention éducative 
Opérateurs ressources 
Département, Education nationale 
Partenaires techniques 
Comités de sport scolaire, collectivités locales, établissements scolaires 
Territoire de mise en œuvre 
Espaces, sites et itinéraires du département 
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ACTION 
 
Publics cibles 
Elèves des cycles 3 et 4 
 
Calendrier de mise en œuvre 
Rentrée scolaire 2020 
 
Une offre « sports et loisirs de nature » sera développée au profit des élèves de cycles 
3 et 4 via la convention éducative.   
 
Ceci se concrétisera par la mise en œuvre d’un projet départemental ou d’itinéraires, 
sur lesquels viendront s’agréger les projets éducatifs portés et soumis par les 
enseignants. 
 
Concrètement, il s’agira de proposer aux élèves d’être acteurs et contributeurs du 
développement maîtrisé des sports de nature : découverte et repérage des ESI, 
actions de balisage, création de panneaux d’information sur les ESI… 
 
Ces actions pourront être menées avec des partenaires locaux : collectivités 
propriétaires des ESI, Lycées pour la réalisation des panneaux d’information,… 
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Axe 3 - Animation des territoires de pratique 
Objectif Opérationnel / Développer et soutenir l’animation 
territoriale 
Fiche Action n°3 : Organisation de journées d’animation 
territoriale, de valorisation des ESI et des sports de 
nature 
Descriptif / Objectifs 
La promotion des sports et loisirs de nature s’appuie généralement sur une offre 
évènementielle forte, véritable vitrine des activités en direction du grand public. 
L’organisation et l’accompagnement de journées d’animation sur le territoire 
départemental contribuera à cette promotion. Il s’agira de proposer dans des 
périodes propices et en direction du plus grand nombre des temps forts de 
découverte et d’’initiation aux activités sportives et de loisirs de pleine nature. 

Maitres d’ouvrage Ressources dédiées 

Associations des sports et loisirs 
de nature, Département 

 Crédits DCVAS manifestations sportives + 
crédits opérations internes (7 000 €) 

Opérateurs ressources 
Associations sportives de nature, Comités, Département, collectivités 
Partenaires techniques 
Clubs et comités, collectivités locales 
Territoire de mise en œuvre 
Département 
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ACTION 
 
Publics cibles 
Population locale 
Touristes 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Des journées d’animation, de découverte et d’initiation aux activités sportives et de 
loisirs de pleine nature seront organisées sur l’ensemble du territoire départemental. 
Ces journées seront portées principalement par les associations sportives de pleine 
nature mais également ponctuellement par le Département. 
Elles se tiendront : 
- prioritairement sur les ESI inscrits au PDESI mais également sur d’autres lieux 
propices à la pratique des sports et loisirs de pleine nature 
- dans des périodes propices aux pratiques et à la mobilisation d’un public local et 
touristique : périodes printemps/été/automne  
 
Les animations portées par les acteurs associatifs pourront bénéficier d’un soutien 
départemental si elles sont titulaires du label évènementiel « sports et loisirs de 
nature » défini à l’axe 3-Fiche action n°1.   
Afin de créer de la cohérence, de l’identité et de la visibilité, ces animations seront 
regroupées et présentées au sein d’un calendrier annuel des animations d’envergure 
et labellisées, consultable sur le portail des sports et loisirs de nature (CF Axe 2 – 
Fiche action n°2) 
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Axe 4 - Sensibilisation/formation  
Objectif Opérationnel / Développer la connaissance en 
direction des acteurs et des pratiquants 
Fiche action : Mise en place  d’actions de sensibilisation 
sur des sites naturels protégés (type ENS et Natura 
2000) labellisés ESI 
 
Descriptif / Objectifs 
La mise en place d’actions de sensibilisation/formation en direction de publics 
(Grand public, pratiquants libres, licenciés, enseignants) en lien avec les sports 
de nature permettra d’éveiller leur conscience aux impacts environnementaux 
inhérents aux pratiques et à des comportements inadaptés. 
Les acteurs des sports et loisirs de nature seront alors des écocitoyens conscients 
et responsables de la qualité et de la préservation des sites de nature protégés 
labellisés ESI. 
 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Département DCVAS Crédits CDESI DCVAS : 3 000 € 
Opérateurs ressources 
CEDP ou autre prestataire de médiation (lecture paysagère) 
Partenaires techniques 
Interne : DATEE, direction de l’agriculture et direction de la communication 
Externes : Gestionnaires ENS, comités et clubs sportifs, Comité départemental 
de tourisme et OT 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du département, sur sites de nature protégée labellisés ESI 
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ACTIONS 
*+ 

 
 
Action 1 – Sensibilisation des usagers aux intérêts, enjeux et respect 
des espaces naturels 
 
Publics cibles 
Pratiquants licenciés et autonomes (locaux et touristes) 
Grand public 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Afin de permettre à chaque acteur et usager d’identifier les ENS labellisés comme 
espaces particuliers et privilégiés pour la pratique des sports et loisirs de nature et 
d’ouvrir les pratiquants aux intérêts multiples de ces lieux, des outils d’information et 
des échanges seront proposés. Dans ce cadre, une approche plus patrimoniale 
(observation, culture, histoire locale, lecture paysagère…) pourra être proposée. Enfin 
une prise de conscience des usagers de la fragilité de leur environnement essentielle 
afin qu’ils deviennent à la fois garants de la préservation des espaces mais aussi 
vecteurs d’un message écocitoyen (prévenir de toute détérioration, alerter en cas de 
problème…). 
 
Outils existants 

- signalétiques ENS, NATURA 2000 et ZNIEFF (à implanter si inexistante sur le site) 
- Magazine départemental et newsletter // Sujet sur les sites 
- Fiches randonnées à améliorer – créer un encart ENS/Natura 2000 quand 

l’itinéraire emprunte un espace naturel protégé. 
-  

Outils à créer : Flyers spécifiques (à mettre sur lieu d’accueil du site, sur les OT et les 
privés du tourisme (hébergeurs, loueurs de matériels type canoë, vélo, quad…), les 
manifestations labellisées « sports et loisirs de nature », mais également à disposition 
des élus se rendant aux AG des associations pour diffusion aux membres) 
 
 
Action 2 – Sensibilisation des responsables, éducateurs sportifs des 
associations et les enseignants  
 
Publics cibles 
Dirigeants sportifs 
Educateurs sportifs 
Enseignants 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
En lien avec les acteurs concernés (gestionnaires des sites, associations naturalistes...), 
il s’agira de proposer, aux éducateurs sportifs et responsables associatifs, et des 
enseignants, des ateliers de sensibilisation in situ (lieux : sites de nature protégée 
labellisés ESI) afin de leur faire prendre conscience de la fragilité de leur environnement 
et le leur « inculquer » les bons gestes/réflexes. 
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Outils à créer : flyers spécifiques au lieu, afin de donner ces documents d’informations 
aux licenciés/élèves 
Pédagogie : réaliser des sorties alliant sport et médiation environnementale en lien 
avec les acteurs ressources des ESI et un prestataire du réseau  
Financements : crédits formation – DCVAS – service Vie Citoyenne et associative -- – 
forfait pour 1/2 journée de 300 € 
 
*+ 

Action 3 – Inclusion d’obligations dans les conventions liant le 
Département avec les prestataires/gestionnaires des sites de nature 
protégés labellisés ESI 
 
Publics cibles 
Prestataires/gestionnaires des sites de nature protégés labellisés ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Afin d’assurer la préservation de l’environnement, des clauses sont à inclure dans les 
obligations des prestataires assurant la maintenance des sites inscrits au PDESI 
 
Outils à créer : conventions du PDESI 
Pédagogie : positionner un des acteurs de l’environnement (CEDP 47) lors 
d’événements spécifiques afin de lier médiation culturelle et environnementale (à 
charge des sites labellisés, clause de la convention / 1 à 2 jours de sensibilisation 
obligatoires) 
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Axe 5 / Aménagement et entretien des ESI 
Objectif opérationnel : Offrir d’une qualité de services 
pour les ESI 
Fiche action n°1 – Poursuite de l’aménagement, 
l’entretien et le déploiement des voies vertes et 
véloroutes et structuration de l’offre de services de 
proximité 
Descriptif / Objectifs 
Avec 240km de réseau cyclable, le Lot-et-Garonne est une destination de choix 
pour les adeptes du tourisme à vélo. A la croisée de 3 véloroutes nationales et 
d’une véloroute européenne, le département offre un réseau cyclable 
remarquable. 
Le schéma départemental des voies vertes et véloroutes répertorie les tracés et 
itinéraires stratégiques constituant un réseau relié aux véloroutes déjà 
reconnues. Il s’agit de favoriser le développement de boucles locales pour 
répondre aux attentes des usagers et à diversifier l’offre touristique de 
l’itinérance. 
Le Département souhaite également promouvoir les aménagements, la 
signalisation, la sensibilisation à la pratique du vélo et favoriser l’émergence de 
services de qualité (aires aménagées, ateliers de réparation, stationnement, 
hébergements et lieux de restauration…) 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Département – DGAIM et DET Crédits DGAIM et DET consacrés aux 
schémas en cours 
 

Opérateurs ressources 
Département 
Collectivités locales et leurs groupements (selon maîtrise d’ouvrage) 
Région 
Etat 
Europe 
Partenaires techniques 
Collectivités locales et leurs groupements 
Comité départemental du tourisme 
Offices de tourisme 
Départements limitrophes 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du Département 

282



 55 

ACTIONS 
 
Action 1 – Mise en œuvre du schéma départemental des voies vertes et 
des véloroutes 
 
Publics cibles : 
Résidents 
Touristes itinérants,  
Touristes en séjour  
 
Calendrier de mise en œuvre 
En cours 
 
Au regard de la croissance de la fréquentation, des besoins et des projets, le 
Département entend développer et structurer l’offre cyclo-touristique sur son territoire. 
  
Aussi, la collectivité a récemment mis à jour son schéma départemental des véloroutes 
et voies vertes.  
 
Celui-ci formalise un réseau permettant désormais de desservir tous les territoires du 
département. Concrètement, le schéma actualisé : 

� entérine la création de 3 itinéraires nouveaux (Vallée du Dropt, Pays 
� de Serres, Landes de Gascogne) ; 
� inscrit la voie verte Garonne/Gascogne (Marmande / Casteljaloux), en assurant 

sa continuité vers les véloroutes des Landes de Gascogne ; 
� complète le tracé de la véloroute de la Vallée du Lot en privilégiant les tronçons 

en sites propres ou offrant le plus d’intérêts touristiques ; 
� évalue la faisabilité d’une voie verte sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée entre 

Port-Ste-Marie et Condom. 
 
Action 2 - Définition des modalités de mise en œuvre du schéma et de 
la valorisation du tourisme à vélo 
 
Publics cibles : 
Résidents 
Touristes itinérants,  
Touristes en séjour  
 
Calendrier de mise en œuvre 
2020 
 
Maîtrise d’ouvrage et financement : 
Le schéma ne détermine ni les maîtrises d’ouvrage, ni les financements des travaux à 
réaliser. 
Les montages économiquement les plus pertinents seront recherchés, au regard des 
stratégies locales et des différents crédits mobilisables (Région, Etat, Europe), pour 
chaque itinéraire. 
En revanche, adossées à ce schéma départemental, les boucles locales seront de la 
compétence des territoires (communes, intercommunalités, office de tourisme). 
 
Signalétique : 
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Pour assurer la cohérence de l’offre sur l’ensemble du réseau, le jalonnement sera 
installé par les services départementaux et respectera la signalisation de police, selon 
les normes prescrites par le CEREMA.  
 
Mise en tourisme et services : 
En parallèle de cette logique d’itinéraire, le Département prévoit de mettre l’accent sur 
la promotion des aménagements, la signalisation, la sensibilisation à la pratique du vélo 
et de favoriser l’émergence de services de qualité (aires aménagées, ateliers de 
réparation, stationnement, hébergements et lieux de restauration…). 
 
Coordination et gouvernance : 
La mise en œuvre d’une politique cyclable nécessite un travail en collaboration entre 
l’ensemble des  acteurs institutionnels du territoire. Chaque collectivité locale joue un 
rôle dans le déploiement des actions selon leurs compétences, que ce soit en matière 
d’infrastructure ou de mise en place de services dédiés. Il est proposé de construire une 
gouvernance collective. 
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Axe 5 / Aménagement et entretien des ESI 
Objectif opérationnel : Offrir une qualité de services 
pour les ESI 
Fiche action n°2 – Aménagement et entretien des ESI 
inscrits au PDESI 
Descriptif / Objectifs 
Afin de valoriser, préserver et pérenniser les ESI inscrits au PDESI, il conviendra 
d’accompagner les projets d’aménagement et d’entretien les concernant portés 
par leurs propriétaires, dans le cadre de règlements d’intervention du 
Département existants ou à définir (accessibilité et orientation des publics, 
préservation et valorisation des milieux naturels, aménagements d’aires de 
repos/restauration, balisage…) 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Propriétaires des ESI Crédits départementaux selon la nature des 
demandes d’accompagnement 

Opérateurs ressources 
Collectivités locales et leurs groupements (propriétaires) 
Département 
Etat 
Région 
Europe 
Partenaires techniques 
Collectivités locales et leurs groupements 
Département 
Associations et/ou entreprises selon les travaux à réaliser 
CAUE 
Territoire de mise en œuvre 
Ensemble du Département 
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ACTION 
 
Création de règlements d’intervention spécifiques visant à accompagner 
l’aménagement et l’entretien des Espaces, Sites et itinéraires inscrits au 
PDESI. 
 
Publics cibles : 
Propriétaires des ESI 
 
Calendrier de mise en œuvre 
A définir à compter de 2021 
 
Des règlements d’intervention spécifiques pourront être instaurés dans le cadre 
de la révision du schéma départemental de développement maîtrisé des sports 
et loisirs de nature, dès 2021. 
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Axe 5 - Aménagement et entretien des ESI 
Objectif opérationnel : Offrir une qualité de services pour les 
ESI 
Fiche action n°3 – Développement de l’itinérance 
nautique 
Descriptif / Objectifs 
L’eau constitue un élément identitaire fort d’un département, notamment par la 
présence d’activités nautiques, de baignade ou de pêche. Elles contribuent à 
l’attractivité territoriale. Leur développement et leur préservation est un réel 
enjeu. L’aménagement de haltes et de pontons accessibles aux embarcations 
légères tend à favoriser le développement des pratiques nautiques itinérantes. 
Or, des efforts sont à mener pour la continuité nautique sur les voies navigables, 
en aménageant des ouvrages publics et privés ; en facilitant l’accès aux berges, 
la cohabitation des pratiques et la diversification de l’offre. 
 
OBJECTIFS :  
Favoriser le développement des activités nautiques et aquatiques à vocation 
sportives et de loisirs. 
Maitre d’ouvrage Ressources dédiées 

Selon le contexte : 
- Collectivités, Syndicats de 
rivière 
- Le Département  

- Crédits des collectivités et des Syndicats 
de rivières 
- Crédits DGAIM pour l’entretien des 
écluses et travaux d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques 

Opérateurs ressources ciblés 
Collectivités locales et leurs groupements (propriétaires) 
Département 
Etat 
Région 
Europe 
Partenaires techniques 
Collectivités locales et leurs groupements 
Département 
Associations et/ou entreprises selon les travaux à réaliser 
Syndicats de rivières 
Territoire de mise en œuvre 
Principaux cours d’eau du Département 
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ACTIONS 
 
Action 1 - Entretien des écluses et travaux d’aménagement des 
ouvrages hydrauliques, propriétés du Département 
 
Calendrier de mise en œuvre 
En cours 
 
Le Département exploite un linéaire de rivières de 115 km sur la Baïse et sur le Lot. 
Ce linéaire est entrecoupé de 23 écluses qui sont la propriété du Département. 
Un programme d’investissement est en cours pour assurer la continuité de la navigation 
avec le Gers (32) et avec le Lot (46). 
Concernant les grands travaux à venir, la priorité est mise sur le franchissement du 
seuil de Saint-Vite, en privilégiant la solution d’aménagement de l’écluse existante. 
 
 
Action 2 - Création de règlements d’intervention spécifiques visant à 
accompagner l’aménagement d’ouvrages favorisant la continuité 
nautique 
 
Publics cibles : 
Collectivités et syndicats de rivières 
 
Calendrier de mise en œuvre 
A définir à compter de 2021 
 
Des règlements d’intervention spécifiques pourront être instaurés dans le cadre 
de la révision du schéma départemental de développement maîtrisé des sports 
et loisirs de nature, dès 2021. 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 6004 
 
POLITIQUE DEPARTEMENTALE CINEMATOGRAPHIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
- d’attribuer un montant de subvention de 10 000 € en investissement à l’association Espace 
Productions 47, au titre de la création de la plateforme numérique d’éducation à l’image. 
 
- de prélever les crédits correspondants : 
 • sur le chapitre 204, fonction 313, nature 20421 du budget départemental, enveloppe 30092, 
pour un montant de 10 000 €. 
 
- d’attribuer un montant de subventions de 125 000 € au titre du Soutien à la production 
cinématographique, comme suit : 
 Société Capricci Production – Long métrage « La Nuée » - 70 000 € 
 SARL PassionFilm – Court métrage « Grand Huit » série Capitaine Marleau - 30 000 € 
 SARL Offshore – Court métrage « Belle étoile » issu de la résidence SoFilm -  15 000 € 
 Espace productions 47 / BAT47 – Coordination du fonds de soutien –  10 000 € 
 
 
- de prélever les crédits correspondants : 
 • sur le chapitre 65, fonction 311, nature 6574 du budget départemental, enveloppe 38256, pour 
un montant global de 115 000 €. 
 
- de co-organiser la journée professionnelle à l’attention des exploitants cinématographiques du 47, à 
l’initiative de l’association Écrans 47, qui se déroulera le 13 septembre 2019, et de prendre en charge 
les frais liés à l’organisation de cette journée professionnelle, dans la limite de 3 000 €, prélevés sur 
les crédits inscrits à cet effet au budget. 
 
- de prendre en charge les frais (Hébergement – Restauration) liés au tournage du court métrage 
« Grand Huit », de Jonathan Millet, qui seront prélevés sur les crédits inscrits à cet effet au budget, 
dans la limite de 5 000 €. 
 
- d’attribuer, sous réserve d’un avis positif de la commission régionale du film, un montant de 
subvention de 15 000 €, à la SARL Films Grand Huit, pour le tournage du court métrage « Grand 
Huit ». 
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- de prélever, le cas échéant, les crédits correspondants sur le chapitre 65, fonction 311, nature 6574 
du budget départemental, enveloppe 38256, pour un montant global de 15 000 €. 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document afférent à ces données. 
 
- d’approuver l’avenant modificatif n°2 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image 
animée 2017/2019, intégrant le Département de la Gironde parmi les signataires déjà présents : l’État 
(DRAC), le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de la Charente, le Département de la Charente-Maritime, le Département de la 
Dordogne, le Département des Landes et le Département de Lot-et-Garonne. 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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AVENANT MODIFICATIF N° 2 DE LA  

 
 

CONVENTION DE COOPERATION 
 
 

POUR LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMEE 
 
 

2017-2019  
 
 

ENTRE 
 
 

L’ÉTAT (Direction régionale des affaires culturelles 
- DRAC Nouvelle-Aquitaine) 

 
LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE 

L’IMAGE ANIMÉE 
 

LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 
 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
 

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
 

ET 
 

LE DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 

291



2 

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, notamment 
son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (RGEC) ; 
 
 
Vu la délibération n° 2010/CA/03 du 30 novembre 2010 du Conseil d’administration du Centre national du cinéma 
et de l’image animée relative aux conditions générales d’autorisation et de passation des contrats, conventions, 
accords-cadres et marchés ; 
 
Vu le décret du 1 juillet 2016 portant nomination de la présidente du Centre national du cinéma et de l'image 
animée- Mme Frédérique Bredin ; 
 
Vu l’accord cadre de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC) – CNC – Région Nouvelle-
Aquitaine pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019 entre l’Etat (DRAC) – CNC – Région 
Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – Département de la Charente-Maritime – Département de la 
Dordogne – Département des Landes – Département du Lot-et-Garonne ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 3232-4 et 
L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la délibération n°  du   2019 du Conseil régional autorisant son Président à signer le présent avenant ; 
 
Vu la délibération n°   du   2019 du Conseil départemental des Landes autorisant son Président à signer 
le présent avenant ; 
 
Vu la délibération n°    du   2019 du Conseil départemental de la Dordogne autorisant son 
Président à signer le présent avenant ; 
 
Vu la délibération n°    du   2019 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne autorisant 
sa Présidente à signer le présent avenant ; 
 
Vu la délibération n°    du   2019 du Conseil départemental de la Charente autorisant son Président 
à signer le présent avenant ; 
 
Vu la délibération n°   du  2019 du Conseil départemental de la Charente-Maritime autorisant son 
Président à signer le présent avenant ; 
 
Vu la délibération n°   du  2019 du Conseil départemental de la Gironde autorisant son Président 
à signer le présent avenant ; 
 
Vu l’avenant modificatif n°1 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2017-2019 entre 
l’Etat (DRAC), le CNC, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Charente, le Département de la 
Charente-Maritime, le Département de la Dordogne, le Département des Landes et le Département du Lot-et-
Garonne ; 
 
ENTRE 
 
L'État, représenté par la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, Madame Fabienne 
BUCCIO, ci-après désigné « l’Etat », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique 
BREDIN, ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, ci-après désignée 
« la Région », 
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Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
 
Le Département de la Dordogne, représenté par son Président, Monsieur Germinal PEIRO, 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Sophie 
BORDERIE, 
 
Le Département de la Charente, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur François 
BONNEAU, ci-après désigné « le Département de la Charente », 
 
Le Département de la Charente-Maritime, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur 
Dominique BUSSEREAU, ci-après désigné « le Département de la Charente-Maritime », 
 
ET 
 
Le Département de la Gironde, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc 
Gleyze, ci-après désigné « le Département de la Gironde », 
 
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant modificatif n° 2 à la convention de coopération pour le cinéma et l’image 
animée 
 
L’objet du présent avenant à la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019 entre 
l’Etat (DRAC), le CNC, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Charente, le Département de la 
Charente-Maritime, le Département de la Dordogne, le Département des Landes et le Département du Lot-et-
Garonne est de permettre au Département de la Gironde d’être signataire de la convention existante. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 2 – Modification des articles 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20.1 et 20.4 
 

Les articles 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20.1, 20.4 sont désormais rédigés comme suit :  

 

 ARTICLE 6 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée  
 
La Région et les Départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne 
accordent un soutien sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée avec 
l’accompagnement du CNC. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco-québécoises. 
 
Le Département de la Charente accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de 
courte durée relevant exclusivement du secteur de l’animation avec l’accompagnement du CNC.  
 
- Eligibilité  
 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés commerciales. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes, appartenant aux 
genres de la fiction, du documentaire, de l’animation et de l’expérimental.  
La Région s’engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres cinématographiques de 
courte durée bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect de la législation sociale par le producteur. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de la Région et des Départements concernées sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités de réalisation des œuvres.  
 
- Montants des aides  
 
Ces aides prennent la forme de subventions révisables. 
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds 
en annexe de la présente convention. 
 

293



4 

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre ou, en cas de coproduction 
internationale, de la participation française. Lorsque la production de l’œuvre cinématographique de courte durée 
n’est pas soutenue par le CNC, la Région s’engage à contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.  
- Participation financière du CNC 

 
Le CNC accompagne l’effort des collectivités territoriales signataires par une subvention annuelle destinée à 
accroître leur intervention dans ce domaine. 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 2 € engagés par 
les collectivités territoriales signataires sur son budget propre sous réserve des dispositions du dernier alinéa de 
l’article 26 de la présente convention.  
 
Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres cinématographiques de 
courte durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal et bénéficiant d’une aide 
votée par la Région d’un montant égal ou supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou de l’aide de plusieurs 
collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la 
collectivité » d’un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 €). 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et les Départements concernés et d’une 
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation 
du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région et les Départements 
concernés, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d’application financière.  
 

 ARTICLE 7 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée  
 
La Région et les Départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, des 
Landes et de Lot-et-Garonne accordent un soutien sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de 
longue durée afin de favoriser la création d’œuvres de qualité avec l’accompagnement du CNC sous réserve 
d’une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de la Région. La Région porte une attention 
particulière sur les œuvres franco-québécoises. 
 
- Eligibilité  
 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés commerciales. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée de plus de 60 minutes. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation 
des œuvres.  
 
- Montants des aides  
 
Ces aides prennent la forme de subventions révisables.  
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds 
en annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en cas de coproduction 
internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 60 % pour 
les œuvres difficiles ou à petit budget (première et deuxième œuvre d’un réalisateur ou œuvre dont le coût de 
production est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante mille euros     (1 250 000 €). 
 
- Participation financière du CNC 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 2 € engagés par 
les collectivités territoriales signataires sur leurs budgets propres sous réserve des dispositions du dernier alinéa 
de l’article 26 de la présente convention.  
 
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres cinématographiques 
de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, pour lesquelles 
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l’entreprise de production déléguée bénéficie de l’agrément des investissements ou de l’agrément de production 
délivré par le CNC, et qui ont bénéficié d’une aide votée par les collectivités signataires d’un montant égal ou 
supérieur à : 
 
- cent mille euros (100 000 €) pour les œuvres cinématographiques de fiction et d’animation. Dans le cas où 

l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du 
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les 
collectivités doit être égal ou supérieur à cent cinquante mille euros (150 000 €) ;  

 
- cinquante mille euros (50 000 €) pour les œuvres cinématographiques documentaires. Dans le cas où l’œuvre 

reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du 
« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être 
égal ou supérieur à soixante mille euros (60 000 €).  

 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par les collectivités territoriales signataires et d’une 
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation 
du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités territoriales signataires, 
sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application 
financière.  
 

 ARTICLE 8 – Aide à la production d’œuvres audiovisuelles 
 
La Région et le Département de la Charente accordent un soutien sélectif à la production d’œuvres 
audiovisuelles. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco-québécoises. 
 
Les Départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne accordent un soutien 
sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction. Le Département de la 
Charente-Maritime accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres 
de la fiction et du documentaire.  
 
Ces soutiens sélectifs concernent des œuvres destinées à une première diffusion à la télévision ou à une 
première mise à disposition du public sur une plateforme Internet et bénéficient de l’accompagnement du CNC 
sous réserve d’une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de la Région.  
 
- Eligibilité  
 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés commerciales. 
 
Les œuvres répondent aux conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres audiovisuelles du CNC 
(« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web »). 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités, des conditions de réalisation 
des œuvres et de leur implication sur le territoire.  
 
- Montants des aides  
 
Ces aides prennent la forme de subventions révisables.  
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds 
en annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en cas de coproduction 
internationale, de la participation française sauf pour les œuvres difficiles ou à petit budget. 
  
Le seuil d’intensité peut s’élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget définies comme suit : une 
œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, 
notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; une œuvre 
à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €) par heure. 
Le seuil d’intensité d’aide publique est porté à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire 
de création dont le budget total est inférieur ou égal à cent cinquante mille euros (150 000 €) par heure.  
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- Participation financière du CNC 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 2 € engagés par 
les collectivités territoriales signataires sur leurs budgets propres sous réserve des dispositions du dernier alinéa 
de l’article 26 de la présente convention.  
 
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres ayant reçu un avis 
positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu l’autorisation préalable délivrée par le 
CNC et appartenant aux catégories suivantes :  

- œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ; 

- œuvres d’animation unitaires ou sous forme de séries ; 

- œuvres documentaires unitaires d’une durée minimum de 52 minutes ou sous forme de séries comportant au 
minimum 2 épisodes d’une durée minimum de 26 minutes ;  
 

 
En outre, les conditions suivantes doivent être réunies : 
 
  a) Dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide des collectivités territoriales signataires est 
l’entreprise de production déléguée qui sollicite l’aide à la production du CNC ou bien l’entreprise de production 
déléguée mentionnée dans l’accord de préachat avec le diffuseur. 
 
  b) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d’une aide votée d’un montant égal ou 
supérieur à : 
 
- vingt-six mille euros (26 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée inférieure à 26 minutes. Dans le cas 

où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du 
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les 
collectivités doit être égal ou supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 €) ; 

- trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée égale ou supérieure à 26 minutes. 
Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC 
au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par 
les collectivités doit être égal ou supérieur à quarante-cinq mille euros (45 000 €) ; 

- quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d’une durée égale ou supérieure à 52 minutes. 
Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC 
au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par 
les collectivités doit être égal ou supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €). 

  c) Lorsqu’il s’agit d’une série, l’œuvre bénéficie d’une aide votée par les collectivités territoriales 
signataires d’un montant au moins égal aux seuils définis ci-dessus pour les œuvres unitaires de même 
catégorie.  
 
Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par les collectivités territoriales signataires et d’une 
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation 
du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités territoriales signataires, 
sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application 
financière.  
 

 ARTICLE 15 – Dispositifs « Collège au cinéma » et « Ecole et cinéma » 
 
Le(s) Département(s) concernés et l’État (Ministère de la Culture et de la communication – Préfecture de Région 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles), en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur 
partenariat pour développer le dispositif départementale "Collège au cinéma" et « Ecole et cinéma ». Dans cette 
perspective, ils recherchent la coopération des autres services ministériels déconcentrés concernés.  
 
Pour les années 2017-2019 le dispositif est coordonné dans le Département de la Dordogne par Ciné Passion 
en Périgord. Pour les années 2017-2019 le dispositif « Ecole et cinéma » est également coordonné dans le 
Département de la Dordogne par Ciné Passion en Périgord.  
 
Pour ces 2 dispositifs, le Département de la Dordogne souhaite consolider les spécificités de la coordination 
assurée par ciné passion en Périgord (gratuité des transports et des places de cinéma pour les bénéficiaires, 
formation des enseignants et objectif de 35% du taux de participation des élèves scolarisées). 
 
En Gironde, le dispositif « Collège au cinéma » est coordonné par l’association Artec. 
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Pour les années 2017-2019, les dispositifs collège et école au cinéma sont coordonnés dans le Département 

des Landes par l’association « Du cinéma plein mon cartable ». 

En Lot-et-Garonne, le dispositif « Collège au cinéma » est coordonné par la Ligue 47 de l’enseignement, qui 
assure également le pilotage du dispositif « Ecole et cinéma ». 
 
Le Département de la Charente-Maritime soutient le dispositif « Collège au cinéma » en prenant en charge pour 
chaque collégien 60% du prix des entrées et la totalité du coût du transport pour les collèges situés à plus de 
10km d’une salle de projection. 
 
Le Département de la Charente conduit l'opération "Collège au cinéma" en partenariat avec la Direction des 
services départementaux de l'éducation nationale, les collèges, les salles de cinéma et les transporteurs 
scolaires. Il prend en charge à ce titre : le financement de la totalité des transports des élèves vers les salles, 
quel que soit le nombre de kilomètres, et 60% du prix des entrées.  
 
Au niveau départemental, les collectivités territoriales, le Rectorat, la DRAC et les exploitants de salles de cinéma 
constituent un comité de pilotage pour chaque dispositif, avec des représentants des chefs d’établissements et 
des enseignants volontaires. Ces comités définissent les orientations et suivent l’opération localement. C’est lui, 
sur proposition de la structure coordinatrice, qui procède au choix des œuvres dans le catalogue national établi 
par le CNC. Ce choix s’applique alors à l’ensemble des collèges et des écoles des départements. 
 
Les structures coordinatrices sont chargées de coordonner les aspects techniques et logistiques de la circulation 
des copies en liaison avec le CNC et les autres salles du territoire. 
 
- Financement  
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2017 à 2019, les Départements concernés et 
l’État (Direction régionale des affaires culturelles) cofinancent les dispositifs « Collège au cinéma » et « Ecole et 
cinéma », chaque partenaire versant directement sa participation annuelle à la structure chargée de la 
coordination de ces opérations.  
 
Il est rappelé pour mémoire que le CNC et la DRAC soutiennent également et mettent en œuvre le dispositif 
« Ecole et cinéma » sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que « Collège au cinéma » à 
l’exception du département de la Haute-Vienne en 2017. 
 

 ARTICLE 17 – Les dispositifs d’éducation à l’image hors temps scolaire 
 
La Région et l’État, en coordination avec le CNC, décident prolonger leur partenariat pour soutenir le 
développement des opérations « Passeurs d’images » et « Des cinés, la vie ! ».  
 
- Protocole d’accord 
 
Le protocole d’accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des opérations inscrites dans le dispositif 
« Passeurs d’images ».  
 
- Comité de pilotage régional 
 
Un comité de pilotage est mis en place à l’initiative du Directeur régional des Affaires culturelles et sous la 
responsabilité du Préfet de Région. Il se réunit au moins une fois par an. Il fixe le cadre et les orientations 
régionales du dispositif pour l’année, en lien avec les orientations du comité national et procède à l’évaluation 
des actions menées chaque année. Il valide les projets " Passeurs d’Images ". 
 
- Mise en œuvre et coordination régionale 
 
Pour l’année 2017 les dispositifs sont coordonnés et mis en œuvre par la Fédération régionale des MJC en l’ex-
Poitou-Charentes, par le Pôle régional d’éducation à l’image Les yeux verts en ex-Limousin, par ALCA en ex-
Aquitaine, Leurs missions seront maintenues sur le territoire régional en 2018 et 2019. Leur gouvernance et les 
modalités de mise en œuvre de ces missions seront précisées en 2018.  
Leur mission, définie dans le protocole d’accord, consiste à aider et soutenir la mise en place de projets locaux, 
à proposer des actions de formation et à assurer le lien entre les porteurs de projets locaux et la coordination 
nationale. 
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Les coordinations régionales proposent pour validation auprès du comité de pilotage régional, le cadre, les 
objectifs et les orientations régionales du dispositif, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de 
l’opération qui peuvent être déclinés sous la forme de cahier des charges. 
 
- Financement  
 
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2017 à 2019, la Région et l'Etat cofinancent 
sur le territoire régional « Passeurs d’images » et « Des cinés, la vie ! », chaque partenaire versant directement 
sa participation annuelle à la structure chargée de la mise en œuvre et de la coordination de cette opération.  
 
Le Département des Landes soutient les actions d’éducation à l’image menées dans les Landes sous réserve 
de l’avis favorable du comité de pilotage régional « Passeurs d’images », et sous réserve de la règle de 
l’annualité budgétaire, de la disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée Départementale. 
 
Le département de la Gironde soutient des actions d’éducation à l’image menées en Gironde sous réserve de 
l’avis favorable du comité de pilotage régional « Passeurs d’images », et sous réserve de la règle de l’annualité 
budgétaire, de la disponibilité des crédits et du vote de l’assemblée départementale. 
 
Une convention tripartite entre les partenaires financiers (Région et Etat-DRAC) et les associations partenaires 
est établie sur la base d'un programme d'actions pour trois ans].  
 

 ARTICLE 18 – Autres actions pour le développement des publics 
 
La DRAC Nouvelle Aquitaine finance un ensemble d’actions associatives locales agissant en faveur du 
développement des publics, en veillant d’une part à tendre vers une répartition géographique plus équilibrée des 
publics, d’autre part au développement d’ateliers d’éducation à l’image et aux médias numériques. 
La DRAC exerce une expertise pour le compte de l’administration centrale du Ministère de la culture et de la 
communication en ce qui concerne les projets de médias de proximité, permettant de renforcer la citoyenneté et 
le lien social. 
 
Pour le soutien aux actions de développement des publics, le soutien répond aux conditions d'intervention 
classiques de la DRAC (dossier CERFA) et s'inscrit chaque fois que possible dans une démarche de 
contractualisation, sans exclure toutefois les démarches isolées. 
Pour le soutien aux projets des médias de proximité, les demandes s'inscrivent dans le cadre de l'appel à projets 
annuel lancé par le MCC et piloté par l'administration centrale.  
 
Le département de la Gironde apporte son soutien à des actions d’éducation à l’image répondant à des enjeux 
sociétaux de citoyenneté, de développement culturel, d’éducation, et d’éducation aux médias et au décryptage 
des images. Ils peuvent comprendre des ateliers pratiques.  
 
Le Département des Landes soutient les actions d'éducation à l'image dans les salles de cinéma de proximité 

menée par l'association « Du Cinéma Plein mon Cartable » sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, 

de la disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée Départementale. 

- Financement 
 
Ces actions sont financées par des crédits d'intervention de la DRAC pour des actions de développement des 
publics et par des crédits délégués à la DRAC par l'administration centrale au titre du Fonds des médias de 
proximité. 
 

 ARTICLE 20.1 – Les aides des collectivités territoriales concernées 
 
Les dispositifs de soutien de la Région et des Départements concernés s’inscrivent en complémentarité des 
soutiens du CNC. 
 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 
La Région accompagne les projets de rénovation, extension, transfert ou création de salle de cinéma. Une aide 
différenciée est apportée selon la nature et l’ampleur du projet par des aides dont les plafonds sont indiqués en 
annexe: 

- Rénovation / modernisation de l’équipement  
- Aide à l’extension (1 écran ou plus)  
- Projet structurant (création ou changement de site)  
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- Etudes de marché et études de programmation préalables  
 

Département de la Gironde 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, le département de la Gironde apporte un soutien au 
fonctionnement et à l’investissement de plusieurs salles de proximité. 

 
Département des Landes 
 
Dans le cadre du règlement d'aide à la construction, l'aménagement et l'équipement des salles de cinéma, le 
Département des Landes accompagne les communes ou groupements de communes à la construction, 
l'aménagement et l'équipement et l'accessibilité des salles de cinéma par une aide spécifique, sous réserve de 
la règle de l’annualité budgétaire, de la disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée Départementale. 
 

 ARTICLE 20.4 – Aides de la Région, du CNC, des départements concernés et de l’Etat (DRAC° : le 
soutien aux réseaux de salles 

 
L’Etat (DRAC), le CNC, la Région et les Départements financent les réseaux de salles qui contribuent à irriguer 
le territoire régional en mutualisant leurs moyens et compétences et qui développent des activités de diffusion 
culturelle, de médiation autour des enjeux de la diversité des œuvres, de développement des publics et qui 
mettent en place des dispositifs partagés, comme : 
- L’association CINA sur le territoire régional  
- L’association Ciné Passion en Périgord dans le Département de Dordogne 
- L’association des Cinémas de Proximité de Gironde (ACPG) dans le Département de la Gironde 
- L’association Ecrans 47 dans le Département de Lot-et-Garonne 
- L’association Du cinéma plein mon cartable dans le Département des Landes 
- L’association  CRCATB dans le Département de la Charente 
- La Ligue Enseignement Mouvement laïque Éducation Populaire de Nouvelle-Aquitaine dans  (volet CRPC) 

dans les Départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime  
 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2017-2019, et de leurs disponibilités 
financières, la Région, les Départements concernés et le CNC décident de poursuivre leur soutien aux 
associations territoriales de salles, chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux 
structures chargées de la mise en œuvre de leurs missions de réseau de salles. Ils se réservent la possibilité de 
soutenir d’autres actions à destination des exploitants. 
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Le présent avenant modificatif est signé à…….……  en dix-huit exemplaires originaux, le ……….  
 
 

 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Président du Conseil Régional 

 
 
 
 
 

Alain ROUSSET 
 

 
Pour l'État, 

la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfète de la Gironde 

 
 
 
 

Fabienne BUCCIO 
 

 
Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 
la Présidente 

 
 
 
 

 
Frédérique BREDIN 

 

 
Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 
le Chef de mission de contrôle général économique 

et financier  
 

 
 
 

Jean-Marie BRINON 
 

 
Pour le Département de la Charente, 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 

François BONNEAU 
 

 
Pour le Département de la 

Charente-Maritime, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 
 

Dominique BUSSEREAU 
 

 
Pour le Département de la Dordogne,    

Le Président du Conseil Départemental  
 

 
 
 

Germinal PEIRO 
 

 
Pour le Département de la Gironde, 

Le Président du Conseil Départemental 
 

 
 
 

Jean-Luc GLEYZE 
 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Départemental  

 
 

 
 
 

 Xavier FORTINON 
  

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

 
 
 
 

 
Sophie BORDERIE 
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COMMISSION AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
 



 



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 7002 
 
RAPPORT D'INFORMATION SUR LA PROBLEMATIQUE DES FRICHES AGRICOLES EN LOT-ET-
GARONNE ET LE POSSIBLE ROLE DU DEPARTEMENT POUR LEUR MOBILISATION EN FAVEUR 
D’UNE AGRICULTURE ADAPTEE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte des réflexions issues du groupe de travail sur la problématique des friches agricoles 
en Lot-et-Garonne ; 
 
- de définir une feuille de route assortie d’actions concrètes visant à fédérer tous les acteurs concernés 
par cette problématique, qui sera proposée lors d’une prochaine session. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES 
HUMAINES ET PATRIMOINE 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 8014 
 
APPROBATION DES DEBATS DE LA SESSION CONSACREE AUX ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 2019 
 
 
DECIDE :  
 
- d’approuver, en application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, le 
procès-verbal de l’assemblée départementale réunie le 8 mars 2019 pour débattre des orientations 
budgétaires 2019. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 8015 
 
PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES TRAVAUX DANS LES BATIMENTS 
DEPARTEMENTAUX 
 
 
DECIDE :  
 
- d’augmenter le montant de l’autorisation de programme créée dans le cadre de l’opération de 
restructuration du CMS de Marmande, en le portant à 2 M€ répartis comme suit : 
 2019 :  616 800 €, 
 2020 :  1 093 535 €, 
 2021 : 289 665 €. 
 
- d’approuver les modifications du programme d’investissement 2019 dans les bâtiments 
départementaux et les inscriptions budgétaires correspondantes, telles que précisées dans le 
rapport ; 
 
- d’adopter le plan des opérations de travaux dans les bâtiments sociaux, tel que détaillé dans 
l’annexe de la présente délibération ; 
 
- de solliciter pour ces projets la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) telle 
qu’instituée par l’article L.3334-10 du Code général des collectivités territoriales selon les plans de 
financement tels qu’établis en annexe I ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à demander les dérogations nécessaires 
prévues au titre de l’article R.2334-24 du Code général des collectivités territoriales, afin d’engager 
les travaux avant l’accord de dotation par l’État. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  1 

Annexe I 

 

Plan de financement prévisionnel des investissements dans les bâtiments à 

destination sociale du Département 

 

A - PERMETTRE L’ACCUEIL DE TOUS PAR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX A TOUS 

LES TYPES DE HANDICAP 

1°) Centre médico-social Louis Vivent à Agen 

 
Descriptif de l’opération :  

Centre médico-social Louis Vivent  

26 rue Louis Vivent 

47000 AGEN 

Mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap : 176 666 € hors taxes 

 
Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 106 000 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 70 666 € 40,00% 

Total des travaux HT 176 666 € 100,00% 

Total des travaux TTC 211 999 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 1er septembre 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : avril 2020 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2434-24 du CGCT 
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Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  2 

2°) Mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap à l’ITEP des deux rivières 

à Pont du Casse 

Descriptif de l’opération :  

ITEP des deux rivières 

Lieu-dit Fourty 

47480 PONT DU CASSE 

Mise en accessibilité du collège aux élèves en situation de handicap : 208 340 € hors taxes 

 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 125 004 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 83 336 € 40,00% 

Total des travaux HT 208 340 € 100,00% 

Total des travaux TTC 250 008 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : 30 septembre 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : avril 2020 

Une seule tranche de travaux 

Observations : demande de dérogation au titre du II de l'article R.2434-24 du CGCT 

 

3°) Mise en accessibilité de la Médiathèque départementale 

 

Descriptif de l’opération :  

Médiathèque départementale 

Rue du Pont de Marot 

47300 VILLENEUVE SUR LOT  

Travaux d’accessibilité et de renforcement de la performance énergétique : 320 000 € hors 

taxes 
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Département de Lot et Garonne  DSID – Plan de financement  3 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 192 000 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 128 000 € 40,00% 

Total des travaux HT 320 000 € 100,00% 

Total des travaux TTC 384 000 €   

 

B – ETRE AU PLUS PROCHES DES POPULATIONS FRAGILES 

 

1°) Centre médico-social de Marmande 

 

Descriptif de l’opération :  

Centre médico-social de Marmande  

4 square de Verdun 

47200 MARMANDE 

Rénovation et extension : 1 680 000 € hors taxes 

Plan de financement prévisionnel 

Ressources Montant sollicité Taux sollicité 

DSID 1 008 000 € 60,00% 

Conseil Régional   0,00% 

Autofinancement (HT) 672 000 € 40,00% 

Total des travaux HT 1 680 000 € 100,00% 

Total des travaux TTC 2 016 000 €   

 

Date prévisionnelle de commencement de l’opération : octobre 2019 

Date prévisionnelle de fin d’exécution : décembre 2020 

Une seule tranche de travaux 

306



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 8016 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER MAI 2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

 
TRANSFORMATIONS DE POSTES PERMANENTS 
 
 
SUPPRESSIONS 
 

     
CRÉATIONS 

Filière administrative   Filière administrative  
 
1 poste d’administrateur hors classe  
- poste n°850 
 

  
2 postes d’attaché principal 
- postes n°799 / 1220 
 

 
2 postes d’attaché 
- postes n°682 / 1207 
 

  
1 poste de rédacteur principal 1ère classe 
- poste n°1231 
 

 
1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe  
- poste n°329  
 

  
1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 
- poste n°330 
 

 
3 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe  
- postes n°1156 / 330 / 1209 
 

  
3 postes d’adjoint administratif  
- postes n°1156 / 329 / 1209 
 

 
2 postes d’adjoint administratif  
- postes n°318 / 1231 

  
 

 
Filière technique   Filière technique  
 
1 poste d’ingénieur en chef 
- poste n°1220 
 

  
1 poste d’ingénieur hors classe contractuel en CDI 
- poste n°403 
 

 
1 poste d’ingénieur principal contractuel en CDI 
- poste n°403 
 

  
1 poste d’agent de maîtrise principal 
- poste n°1166 
 

 
1 poste d’ingénieur principal  
- poste n°799 
 
 

  
3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
- postes n°439 / 189 / 177 
 

 
1 poste de technicien 
- poste n°151  
 

  
4 postes d’adjoint technique 
- postes n°151 / 258 / 1178 /223 
 

 
1 poste d’agent de maîtrise principal 
- poste n°1178 
 

  
1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe des E.E. 
- poste n°318 
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2 postes d’agent de maîtrise 
- postes n°439 / 177 
 

  
5 postes d’adjoint technique des établissements 
d’enseignement  
- postes n°1065 / 975 / 1061 / 882 / 1076 
 

 
2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
- postes n°258 / 223 
 

  
 

 
5 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
des établissements d’enseignement 
- postes n°1065 / 975 / 1061 / 882 / 1076 
 

  
 

 
1 poste d’adjoint technique  
- poste n°189 
 

  
 

Filière médico -sociale   Filière médico -sociale  
 
1 poste de conseiller socio-éducatif 
- poste n°626  
 

  
1 poste de puéricultrice classe normale 
- poste n°1162 
 

   
1 poste d’infirmier en soins généraux de classe 
normale 
- poste n°1208 
 

 
 
1 poste de puéricultrice hors classe 
- poste n°1162 
 

  
 
2 postes d’assistant socio-éducatif 1ère  classe 
- postes n°91 / 682 
 

 
1 poste d’Assistant socio-éducatif 2ème classe 
- poste n°91 
 

  
2 postes d’assistant socio-éducatif 2ème classe 
- postes n°626 / 1207  
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Filière sportive   Filière sportive  
 
1 poste d’éducateur territorial des APS 
principal 1ère classe 
- poste n°1208 
 

  

 
1 poste d’éducateur territorial des APS 
principal 2ème classe 
- poste n°1166 
 

  

   
CRÉATIONS 
 

    
13 postes d’adjoints techniques des établissements 
d’enseignements  
- postes n°1274 / 1275 / 1276 / 1277 / 1278 / 1279 / 
1280 / 1281 / 1282 / 1283 / 1284 / 1285 / 1286 
1 poste d’adjoint administratif  
- poste 1287 
1 poste d’ingénieur  
- poste 1288 
6 postes d’assistant socio-éducatif 2ème classe 
- postes n°1291 / 1292 / 1293 / 1294 / 1295 / 1296 
 

  
SUPPRESSIONS 
 
issues des CAP AG-PI du 21 mai et du                 
9 juillet 2019 
 

  
CRÉATIONS 
 
issues des CAP AG-PI du 21 mai et  
du 9 juillet 2019 

 
Dans le cadre des évolutions de carrière, les 
créations issues de la CAP du 21 mai 2019 
engendreront un maximum de 117 
suppressions de postes ouverts.   
 

   
Au titre de la promotion interne : 
 
1 poste d’attaché  
3 postes de rédacteur 
1 poste de technicien  
15 postes d’agent de maîtrise  
 
Au titre de l’avancement de grade : 
 
3 postes d’attaché hors classe 
3 postes d’attaché principal  
1 poste d’ingénieur en chef hors classe 
1 poste d’ingénieur principal  
1 poste d’attaché principal de conservation du 
patrimoine  
1 poste de psychologue hors classe 
1 poste de cadre de santé 1ère classe 
1 poste de puéricultrice hors classe 
1 poste de puéricultrice de classe supérieure  
1 poste d’infirmier en soins généraux hors classe  
1 poste de conseiller hors classe socio-éducatif  
1 poste de conseiller supérieur socio-éducatif  
35 postes d’assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle  
3 postes d’assistant socio-éducatif 1ère classe 
4 postes de rédacteur principal 1ère classe 
7 postes de rédacteur principal 2ème classe 
1 poste de technicien principal 1ère classe  
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3 postes d’assistant de conservation principal    1ère 
classe 
2 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe  
6 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 
2 postes d’agent de maîtrise principal  
1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 
3 postes d’adjoint technique principal 2ème classe 
7 postes d’adjoint technique principal 1ère classe des 
établissements d’enseignement  
7 postes d’adjoint technique principal 2ème classe des 
établissements d’enseignement 

 

**** 

 

- de compléter  la délibération n°8006 du 03/04/2017, portant transformation d’un poste de directeur en 
attaché principal par  : 
 
« Le poste n°76, au grade d’attaché principal, assure la fonction de directeur des actions sociales et 
insertion. 
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats 
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se 
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle conformément à l’article 3-3, alinéa 2 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée 
maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée au maximum sur la base de l’indice terminal du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux et sur la base maximum des primes afférentes à ceux-ci 
prévues par les délibérations correspondantes. Les missions seraient exercées à temps complet. 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 
2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
 
 
 
- de compléter  la présente délibération, portant création d’un poste d’ingénieur par  : 
 
« Le poste n°1288, au grade d’ingénieur, assure la fonction de chargé d’opérations de construction. En 
prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats 
statutaires pour ce poste, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la 
collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle conformément à l’article 3-3, 
alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, pour une durée 
maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée au maximum sur la base de  l’indice terminal du 
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et sur la base maximum des primes afférentes à ceux-ci 
prévues par les délibérations correspondantes. Les missions seraient exercées à temps complet. 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 
portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
 
 
 
- de compléter  la présente délibération, portant création de 6 postes d’assistant socio-éducatif 2ème 
classe par : 
 
« Les postes n°1291, 1292, 1293, 1294, 1295 et 1296, au grade d’assistant socio-éducatif 2ème classe, 
assurent la fonction de coordonnateurs à la direction de l’enfance famille. En prévision d’une vacance 
de ces postes et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires pour ces postes, et 
compte-tenu de la spécificité des postes et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit 
de recruter des agents par voie contractuelle conformément à l’article 3-3, alinéa 2 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984.  
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Les agents seraient ainsi recrutés par référence au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-
éducatifs, pour une durée maximale de trois ans. Leur rémunération serait fixée au maximum sur la 
base de l’indice terminal du cadre d’emplois  des assistants territoriaux socio-éducatifs et sur la base 
maximum des primes afférentes à ceux-ci prévues par les délibérations correspondantes. Les missions 
seraient exercées à temps complet. 
Les agents devront justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2017-901 du 9 mai 
2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions 
de l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
 
 
 
- de compléter  la présente délibération, portant transformation d’un poste d’infirmier en soins 
généraux de classe normale par  : 
 
« Le poste n°1208, au grade d’infirmier en soins généraux de classe normale, assure la fonction 
d’infirmier au CMS de Tonneins. En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une 
recherche infructueuse de candidats statutaires pour ce poste, et compte-tenu de la spécificité du 
poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie 
contractuelle conformément à l’article 3-3, alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins 
généraux, pour une durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée au maximum sur la base 
de l’indice terminal du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux et sur la base 
maximum des primes afférentes à ceux-ci prévues par les délibérations correspondantes. Les missions 
seraient exercées à temps complet. 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 
2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
 
 
 
- de compléter  la présente délibération, portant transformation d’un poste d’assistant socio-éducatif 
2ème classe par  : 
 
« Le poste n°1207, au grade d’assistant socio-éducatif 2ème classe, assure la fonction de chargé de 
mission JOB47. En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse 
de candidats statutaires pour ce poste, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de 
service, la collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle conformément à 
l’article 3-3, alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, 
pour une durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée au maximum sur la base de l’indice 
terminal du cadre d’emplois  des assistants territoriaux socio-éducatifs et sur la base maximum des 
primes afférentes à ceux-ci prévues par les délibérations correspondantes. Les missions seraient 
exercées à temps complet. 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 
portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
 
- de compléter  la délibération n°6004 du 25/06/2007, portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif en conseiller socio-éducatif par  : 
 
« Le poste n°502, au grade de conseiller socio-éducatif, assure la fonction de responsable de 
circonscription. En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de 
candidats statutaires pour ce poste, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de 
service, la collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle conformément à 
l’article 3-3, alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
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L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs, 
pour une durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée au maximum sur la base de l’indice 
terminal du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et sur la base maximum des 
primes afférentes à ceux-ci prévues par les délibérations correspondantes. Les missions seraient 
exercées à temps complet. 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au décret n°2013-489 du 10 juin 2013 
portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
 
 
- de compléter  la délibération n°8015 du 10/11/2017, portant transformation d’un poste d’ingénieur en 
directeur par  : 
 
« Le poste n°113, au grade de directeur, assure la fonction de directeur Enfance Famille.  
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats 
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se 
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle conformément à l’article 3-3, alinéa 2 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée 
maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée au maximum sur la base de l’indice terminal du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux et sur la base maximum des primes afférentes à ceux-ci 
prévues par les délibérations correspondantes. Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 
2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
 
 
 
- de compléter  la délibération n° 8009 du 20/11/2009, portant création d’un poste d’Attaché de 
Conservation du Patrimoine et la délibération n° 8005 du 06/04/2018 portant transformation d’un poste 
d’Attaché de conservation du patrimoine en poste d’Attaché principal de conservation du patrimoine 
par  : 
 
« Le poste n°1120, au grade d’attaché principal de conservation du patrimoine, est créé pour assurer  
la fonction de Directeur de la Culture. 
 
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats 
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se 
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle conformément à l’article 3-3, alinéa 2 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux de conservation 
du patrimoine, pour une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse ou pour 
une durée indéterminée. Sa rémunération serait fixée au maximum sur la base de l’indice terminal du 
cadre d’emplois  des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des primes afférentes au 
cadre d’emploi correspondant, dans la limite de 10 177 € brut par an. Les missions seraient exercées à 
temps complet. 
L'agent devra justifier d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou 
d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ou d’une 
expérience professionnelle d’au moins quatre ans dans un poste similaire ou dans un poste 
d’encadrement intervenant dans les domaines cités à l’article 2 du décret n°91-843 du 2 septembre 
1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine au cours des six années précédant le recrutement». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
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- de compléter  la délibération n° 8015 du 24/04/2015 et la délibération n° 8005 du 06/04/2018, portant 
création d’un poste d’Attaché principal au sein de la Direction des Ressources Humaines et du 
Dialogue Social par  : 
 
« Le poste n° 367, au grade d’attaché  principal, est créé pour assurer la fonction de Chef du service 
des ressources sociales. 
 
En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats 
statutaires, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se 
réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle conformément à l’article 3-3, alinéa 2 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent serait ainsi recruté par référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée 
maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse ou pour une durée indéterminée. Sa 
rémunération serait fixée au maximum sur la base de l’indice terminal du cadre d’emplois des Attachés 
Territoriaux et des primes afférentes au cadre d’emploi correspondant  dans la limite de 16 027 € brut 
par an. Les missions seraient exercées à temps complet. 
L'agent devra justifier d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou 
d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ou d’une 
expérience professionnelle d’au moins quatre ans dans un poste similaire ou dans un poste 
d’encadrement intervenant dans les domaines cités à l’article 2 du décret n°87-1099 du 30 décembre 
1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux au cours des six années 
précédant le recrutement». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
 
 
 
  
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 2 Juillet 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 2 Juillet 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 8017 
 
FORMATION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : BILAN 2018 
 
 
DECIDE :  
 
 
- après la tenue du débat annuel sur la formation des membres du Conseil départemental prévu à 
l’article L.3123-10 du Code général des collectivités territoriales, de prendre acte du rapport 
d’information annexé sur la formation des conseillers départementaux en 2018 et l’utilisation des 
crédits ouverts à cet effet, représentant 14,58 % du budget inscrit. 
 
- d’annexer au compte administratif 2018, le récapitulatif des actions de formations suivies par les 
conseillers départementaux en 2018, tel que joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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IV

D1.3

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE 

DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
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(1) Article L. 3123-10 du CGCT

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 (1)
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 8018 
 
SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - 
DELEGATION DE POUVOIR A LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE L. 1413-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- en application du dernier alinéa de l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, je 
vous propose de charger la Présidente du Conseil départemental, par délégation, de saisir pour avis la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux des projets mentionnés par l’article précité. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 8019 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX 
 
 
DECIDE :  
 
- à l’unanimité, de procéder à la désignation, par vote à main levée, des membres du Conseil 
départemental qui siégeront au sein de la commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) ; 
 
- de fixer la liste des membres du Conseil départemental au sein de la CCSPL comme suit : 
 
            Membres titulaires :      Membres suppléants : 
 
- Mme Hélène VIDAL - M. Daniel BORIE  
- Mme Laurence LAMY - Mme Françoise LAURENT  
- Mme Marie-France SALLES - M. Jean DREUIL  
- Mme Patricia SUPPI - Mme Séverine BESSON  
- Mme Line LALAURIE - M. Alain MERLY  
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 9010 
 
DECISIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL PRISES DANS LE CADRE DE SES 
DELEGATIONS DE POUVOIRS EN APPLICATION DES ARTICLES  L. 1413-1, L. 3211-2, L. 3221-
10-1 ET L. 3221-12-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de l’ensemble des décisions prises par le Président du Conseil départemental, durant 
la période comprise entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019, dans le cadre des délégations de pouvoirs 
dont il bénéficie en application des articles L. 1413-1, L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-12 et L. 3221-
12-1 du Code général des collectivités territoriales, et dont la liste figure en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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DECISIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS DE POUVOIR 
EN APPLICATION DES ARTICLES L1413-1, L.3211-2, L3221-10-1, L3221-12, L3221-12-1  DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
 

DM1 2019 
 
 

Période du 1 er mai 2018 au 30 avril 2019  
 
 

Objet de l'acte Service Délégation concernée (reprendre l'intitulé de la délégation) Date  Montant  

Cession de véhicules et mobiliers divers 

DVM-DCPAAJ- 
AJ - Assurances 

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu'à 4 600 euros 

Du 20/04/18 au 
14/05/18 70 866,78 € 

Cession de véhicules et matériels divers Du 19/06/18 au 
02/07/18 3 120,00 € 

Cession de multimédia et engins d’espaces verts Du 06/09/18 au 
24/09/18 11 892,00 € 

Cession du bateau-pousseur "Confluences" Décembre 2018 22 150,00 € 

Cession de véhicules et matériels divers Du 17/01/19 au 
11/02/19 16 740,50 € 

Cession de véhicules Du 05/04/19 au 
29/04/19 5 944,00 € 

Cession à l'assureur d’un véhicule classé 
économiquement irréparable à la suite du sinistre 
survenu sur le véhicule Renault Clio immatriculé 
ET-697-NH dans le cadre de notre contrat 
"véhicules à moteur et risques annexes" 

DVM-DCPAAJ- 
AJ - Assurances 

D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats 
d'assurance - Budget général  
 

14/05/2018 13 400,00 € 

Remboursement par l'assureur d'une facture 
concernant un sinistre survenu sur le véhicule 
Peugeot 208 immatriculé CM-201-WR dans le 
cadre de notre contrat "véhicules à moteur et 
risques annexes" 

03/08/2018 156,76 € 

Remboursement par l'assureur d'une facture payée 
par le Département concernant le sinistre survenue 
sur le véhicule Fiat Ducato AB-372-JX dans le cadre 

03/04/19 33,86 € 
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de notre contrat "véhicules à moteur et risques 
annexes" 

 8 Dépôts de plainte et CPC en matière de fraude 
au RSA 

DVM-DCPAAJ- 
AJ - Jurid  

D’intenter, au nom du Département, les actions en justice de 
toute nature ou de le défendre dans les actions de toute 
nature intentées contre lui, tant devant les juridictions 
administratives que judiciaires, de première instance, d’appel 
ou de cassation, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, 
d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une 
constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec 
constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une 
procédure d’urgence, d’une procédure en référé, d’une action 
conservatoire ou de la décision de désistement d’une action. 

 12/10/2018 18 505,01 € 

41 mémoires déposés devant la juridiction 
administrative dont :  

- 16 en matière de RSA 
- 11 en matière de CMI 
- 4 en référé expertise 
- 4 en matière de RH   
- 2 refus/retrait d’agrément 
- 2 en référé liberté 
- 2 REP contre arrêté préfectoral 

  

Saisine de la CCSPL DVM-DCPAAJ- 
AJ - Jurid  

De charger le président du Conseil départemental, par 
délégation, de saisir pour avis la commission consultative 
des services publics locaux  
 

Réunions des 
27/09/2018 

(comptes-rendus 
d’activité des 

délégataires de 
services publics) 

et 12/03/2019 
(renouvellement 
de la DSP Santé 

animale et 
hygiène 

alimentaire 
 

 

     

 
AIDES ENERGIE  DU F.S.L 

DGADS- 
Actions 

sociales et 
d’insertion 

Délégation de pouvoirs dans le cadre du FONDS DE 
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

Du 1er mai 2018 
au 30 avril 2019   

FSL / Décision d’attribution d’une aide pour 
impayé d’ELECTRICITE, de GAZ, de 
COMBUSTIBLE et d’EAU   sous forme de 
SUBVENTION  

ASI 1970 432 155,61 € 

FSL / Décision d’attribution d’une aide pour 
impayé d’ELECTRICITE, de GAZ, de 
COMBUSTIBLES et d’EAU   sous forme de 
PRET 

ASI 42 27 208,38 €  
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FSL / Décision de rejet d’une aide pour impayé 
d’ELECTRICITE, de GAZ, de COMBUSTIBLE et 
d’EAU    

ASI 462  

FSL / Décision d’accord de principe  d’une aide 
pour impayé d’ELECTRICITE, de GAZ, de 
COMBUSTIBLE et d’EAU    

ASI 989  

FSL / Décision d’ajournement d’aide pour 
impayé d’ELECTRICITE, de GAZ, de 
COMBUSTIBLE et d’EAU   d’électricité 

ASI  
312  

FSL / Décision d’attribution d’une aide pour 
impayé d’EAU sous forme d’ABANDON DE 
CREANCE  

ASI  
251 

 
25 130,76 € 

 
AIDES AU LOGEMENT  DU F.S.L  

Délégation de pouvoirs dans le cadre du FONDS DE 
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation de pouvoirs dans le cadre du FONDS DE 
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 
 
 

Du 1er mai 2018 
au 30 avril 2019   

ACCES LOGEMENT  / Décision d’attribution 
d’une aide forfaitaire au paiement des frais 
ouvertures de compteurs Electricité, Gaz, Eau, 
d’aides au paiement des 80 % du 1er loyer, 
caution, aide au déménagement  en 
SUBVENTION  

ASI  
562 

 
86 305,53 € 

ACCES LOGEMENT  
Décision d’attribution d’une aide au paiement 
de la caution en PRET     

ASI  
482 

 
186 810,70 € 

ACCES LOGEMENT  
Décision d’attribution d’une aide au titre du 
paiement de 80 % du 1er loyer en PRET     

ASI  
0 

 
 

ACCES LOGEMENT  
Décision de rejet d’une aide forfaitaire au 
paiement des frais ouvertures de compteurs 
Electricité, Gaz, Eau, 80 % 1er loyer, caution, 
aide au déménagement.  

ASI  
260  

ACCES LOGEMENT  
Décision d’accord de principe d’une aide 
forfaitaire au paiement des frais d’ouvertures 
de compteurs Electricité, 80 % 1er loyer, 
caution, aide au déménagement 

ASI  
924  

ACCES LOGEMENT  
Décision d’ajournement  d’une aide forfaitaire 
au paiement des frais ouvertures de compteurs 

ASI  
250  
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Electricité, Gaz, Eau, et 80 % 1ER loyer, 
caution, aide au déménagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation de pouvoirs dans le cadre du FONDS DE 
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

MAINTIEN DANS LE LOGEMENT  
Décision d’attribution d’une aide au paiement 
de loyers résiduels, de l’assurance 
multirisques Habitation et de l’entretien de la 
chaudière  en SUBVENTION  

ASI  
167 

 
37 307,10 €     

MAINTIEN DANS LE LOGEMENT  
Décision d’attribution d’une aide paiement de 
loyers résiduels, en PRET 

ASI  
34 

 
7 147,10 € 

 MAINTIEN DANS LE LOGEMENT  
Décision de rejet d’une aide au paiement de 
paiement de loyers résiduels, de l’assurance 
multirisques Habitation et de l’entretien de la 
chaudière   

ASI  
99  

 MAINTIEN DANS LE LOGEMENT  
Décision d’accord de principe d’une aide au 
paiement de paiement de loyers résiduels, de 
l’assurance multirisques Habitation et de 
l’entretien de la chaudière   

ASI  
62  

 MAINTIEN DANS LE LOGEMENT  
Décision d’ajournements d’une aide au 
paiement de paiement de loyers résiduels, de 
l’assurance multirisques Habitation et de 
l’entretien de la chaudière   

ASI  
49  

Décision d’accorder une mesure 
d’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU 
LOGEMENT 

ASI  
0 

 
0 € 

Décision de rejet d’une mesure 
d’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU 
LOGEMENT 

ASI  
0  

Décision d’ajournement d’une mesure 
d’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU 
LOGEMENT 

ASI  
0  

     

Agropole Entreprises DET D'autoriser, au nom du Département, le renouvellement 
de l'adhésion aux associations dont il est membre ; 15/05/2018 2 135,00 € 
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Agropole Services DET 
(renouvellement par paiement de la cotisation appelée)  
 14/05/2018 1 905,61 € 

Association Départements et Régions 
Cyclables  DET 30/01/2019 5 000,00 € 

Cotisation à l’association installation 
transmission Lot-et-Garonne DAFE 18/05/2018 2 700 € 

Rapport du délégataire de la technopole 
Agropole 

DET 
SERVICE 

JURIDIQUE 
 

De charger le président du Conseil départemental, par 
délégation, de saisir pour avis la commission 
consultative des services publics locaux  
  

27/09/2018  

Avis sur le lancement de la procédure de 
renouvellement de la DSP « santé animale et 
hygiène alimentaire » 

DAFE 
SERVICE 

JURIDIQUE 
 

12/03/2019  

     

Convention mise à disposition de locaux - 
Casseneuil – permanence CMS - Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

DGAVM-DI- 
Patrimoine 

immobilier et 
affaires 

foncières 
 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 1/04/2019  

Convention mise à disposition de locaux - 
Laplume – permanence CMS - Maison de 
Service au public 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 1/07/2018  

Convention mise à disposition de locaux  
Nérac– atelier PMI - Albret Communauté 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas douze ans » 10/07/2018  

Convention mise à disposition de locaux – Port 
Sainte Marie– permanence PMI - Communauté 
de Communes du Confluent coteaux de 
Prayssas 

« De décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas douze ans »  26/10/2018  

     

Décision Président acceptant legs de Mme 
AUTHIER 

DFG_SEC 
 

D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de 
le faire à titre conservatoire, quelles que soient les 
conditions et charges 

04/06/2018 4 000 € 
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Décision Président modifiant acte création 
régie permanente DST 
 

DFG_SEC 
 

De créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services de la 
collectivité 
 

01/10/2018  

Décision Président modifiant acte création 
régie temporaire DST 
 

DFG_SEC 
 01/10/2018  

Arrêté Président portant création d'une régie 
d'avances à la DVM pour le budget principal 
 

DFG_SEC 
 02/10/2018  

Arrêté Président portant création d'une régie 
d'avances à la DVM pour le budget FEB 
 

DFG_SEC 
 02/10/2018  

Décision Président de contracter une Ligne de 
Trésorerie auprès d'ARKEA Banque 
 

DFG_BUDG De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un 
montant maximum autorisé par le conseil départemental  26/10/2018 8 M€ 

Décision du Président de contracter auprès de 
La Banque Postale un prêt de 7 M d'euros, avec 
contrat (conditions particulières et conditions 
générales du prêt). 
 

DFG_BUDG 

De procéder à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, 
et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couverture des 
risques de taux et de change, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires 

08/11/2018 7 M€ 

Décision du Président de contracter un prêt de 
8 M euros auprès d'ARKEA Banque 
 

DFG_BUDG 09/11/2018 8 M€ 

Décision du Président de contracter un prêt de 
5 M d'euros auprès d'ARKEA Banque 
 

DFG_BUDG 09/11/2018 5 M€ 

Décision du Président du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne de contracter 
un emprunt de 5 millions d'euros auprès de la 
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
 

DFG_BUDG 03/12/2018 5 M€ 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 9011 
 
EXERCICE 2018 : ARRET DU COMPTE DE GESTION 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d'arrêter le compte de gestion 2018 établi par Madame le Payeur départemental comme suit : 
 
 Fonctionnement              Investissement                Total 
 
Budget principal                                  51 622 954,07             - 25 438 566,97      26 184 387,10 
 
Budget annexe du Foyer 
départemental de l’enfance 
Balade                                                     470 648,96                     203 986,67         674 635,63 
 
Budget annexe des  
Thermes de CASTELJALOUX                219 051,58                  1 666 554,60            1 885 606,18 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 9012 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’arrêter le compte administratif 2018 du Département de Lot-et-Garonne pour le budget principal 
ainsi que pour les budgets annexes du Foyer départemental de l’enfance Balade et des Thermes de 
Casteljaloux, dont les balances figurent au rapport. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 9013 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2018 : BUDGET PRINCIPAL - BUDGET ANNEXE DES THERMES 
DE CASTELJALOUX - BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 
BALADE 
 
 
DECIDE :  
 
- Pour le Budget principal , de valider la reprise anticipée du résultat effectuée lors du vote du 
Budget primitif 2019 et de confirmer l’affectation du résultat de fonctionnement comme suit : 
 

• Nature 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour le montant de 35 222 012,37 € 
en couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
• Ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » en recettes de fonctionnement 
pour la somme de 16 619 993,28 €. 

 
Le solde d’exécution de la section d’investissement d’un montant de - 23 772 012,37 € a été reporté 
en dépenses d’investissement, ligne budgétaire 001. 
 
- Pour le Budget annexe des Thermes de Casteljaloux , de valider la reprise anticipée du résultat 
effectuée lors du vote du Budget primitif 2019 et de l’intégrer dans les résultats du budget principal 
pour les montants respectifs de 219 051,58 € d’excédent de fonctionnement et de 1 666 554,60 € 
d’excédent d’investissement. 
 
- Pour le Budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance Balade , de procéder à l’affectation 
du résultat d’exploitation comme suit : 
 

• Ligne budgétaire 002 « résultat de fonctionnement reporté » en recettes de fonctionnement 
pour la somme de 470 648,96 €. 

 
Le solde d’exécution de la section d’investissement d’un montant de 203 986,67 € est reporté en 
recettes d’investissement, ligne budgétaire 001. 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 9014 
 
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES, CONTENTIEUX ET REPRISES DE PROVISIONS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 95 187,67 € sur les 
chapitres 015, 016, 017 et 65, compte 6541 selon la répartition suivante : 
Fonction 51 Famille et enfance  .....................................................................................  71,85 € 
Fonction 5471 RMI Allocations  ...............................................................................  21 325,08 € 
Fonction 5472 RMA  .................................................................................................  4 890,99 € 
Fonction 551 APA  ...........................................................................................................  0,01 € 
Fonction 567 RSA Allocations  ................................................................................  60 265,81 € 
Fonction 01 Opérations non ventilables .......................................................................  820,00 € 
Fonction 621 Réseau routier départemental  ....................................................................  0,24 € 
Fonction 72 Logement  ..............................................................................................  7 666,06 € 
Fonction 81 Transport scolaire  ......................................................................................  50,00 € 
Fonction 94 Navigation  ..................................................................................................  97,63 € 
 
- d'enregistrer les pertes sur les créances éteintes pour un montant de 232 924,31 € sur les  
chapitres 015, 017 et 65, compte 6542 selon la répartition suivante :  
Fonction 51 Famille et enfance  ...................................................................................  337,92 € 
Fonction 567 RSA Allocations  ................................................................................  24 962,23 € 
Fonction 5471 RMA  ....................................................................................................  558,42 € 
Fonction 72 Logement  ..............................................................................................  4 168,14 € 
Fonction 01 Opérations non ventilables – Avance Métal Aquitaine  ........................ 200 000,00 € 
Fonction 0201 Administration générale  .......................................................................... 97,60 € 
Fonction 93 Économie  ..............................................................................................  2 800,00 € 
 
- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour dépréciation d'actifs circulants –  
Métal Aquitaine : 
Fonction 01 Opérations non ventilables ................................................................. 200 000,00 € 
 
- de reprendre les provisions constituées pour faire face au non recouvrement des pertes sur  
créances irrécouvrables au titre des RMI, RMA et RSA, sur les chapitres 015 et 017 : 
Fonction 5471 RMI Allocations  ...............................................................................  21 325,08 € 
Fonction 5472 RMA  .................................................................................................  5 449,41 € 
Fonction 567 RSA Allocations  ................................................................................  85 228,04 € 
 
 
 
 
 
 
- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour dépréciation d'actifs circulants –  
Fonds de solidarité logement (FSL) : 
Fonction 72 Logement  ............................................................................................  11 834,20 € 
 
- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour risques et charges financiers –  
Contentieux : 
Fonction 01 Opérations non ventilables ..................................................................  23 308,00 € 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 
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Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 

 
Sophie BORDERIE 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 9015 
 
SUIVI DE L'INVENTAIRE : SORTIE DE L'ACTIF ET DE L'INVENTAIRE COMPTABLE DES 
IMMOBILISATIONS DE FAIBLE VALEUR 
 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de sortir de l’actif et de l’inventaire comptable les immobilisations de faible valeur, totalement amorties 
à la date du 31/12/2018, par opération d’ordre non budgétaire. 
 
- à compter de 2019, de sortir régulièrement de l’actif et de l’inventaire comptable les immobilisations de 
faible valeur totalement amorties par opération d’ordre non budgétaire. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 Juin 
2019 
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SEANCE DU 21 Juin 2019 
N° 9016 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 2019 : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DU FOYER 
DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE BALADE 
 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter la décision modificative n°1-2019 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
Budget principal – DM 1 :  Dépenses Recettes 
 
Fonctionnement 1 554 000 1 554 000 
 
Investissement 18 900 18 900 
 
TOTAL 1 572 900 1 572 900 
 
Budget annexe du Foyer départemental  
de l’enfance Balade – DM 1 :  Dépenses Recettes 
 
Fonctionnement 470 648,96 470 648,96 
 
Investissement  0  0 
 
TOTAL 470 648,96 470 648,96 
 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2019 du budget principal pour un 
montant de 150 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2019 du budget principal pour un 
montant de 9 900 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
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- de valider la modification des autorisations de programme du budget principal pour un montant de – 
304 840,89 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2). 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 3 Juillet 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 3 Juillet 
2019 
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Annexe 1

Autorisations d'engagement
Programme Millesime Numéro Libellé Montant AE CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

00378 2019 1 DEPLOIEMENT DES PASS NUMERIQUES - AP 2019/2020 150 000 75 000 75 000 0 0 0

Somme  : 150 000 75 000 75 000 0 0 0

Autorisations de programme 
Programme Millesime Numéro Libellé Monta nt AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

00002 2019 1 PROJETS SCOLAIRES - AP 2019/2021 1 000 000 0 100 000 200 000 450 000 250 000

00010 2019 2 MODERNISATION RESEAU PRINCIPAL - AP 2019/2021 5 200 000 1 040 000 3 475 000 685 000 0 0

00010 2019 3 MODERNISATION RESEAU SECONDAIRE - AP 2019/2021 3 700 000 275 000 2 455 000 970 000 0 0

Somme  : 9 900 000 1 315 000 6 030 000 1 855 000 450 000 250 000

TOTAL  DES AE/AP CREEES LORS DE LA DM1 2019 10 050 000 1 390 000 6 105 000 1 855 000 450 000 250 000

Autorisations de programme et d'engagement créées lors de la DM1 2019
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Autorisations d'engagement : néant

programme Millesime Numero Libellé
Montant AE avant 

la DM1
Montant AE 

après la DM1
Proposition 
DM1 2019

Autorisations de programme Annexe 2

prog ramme Millesime Numero Libellé
Monta nt AP avant 

la DM1
Montant AP 

après la DM1
Proposition 
DM1 2019

00007 2017 1 GROSSES REPARATIONS OUVRAGES D'ART - AP2017/2019 900 000,00 1 100 000,00 200 000,00

00011 2010 2 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SEGPA (AP 2010-2014) 1 029 964,67 1 023 251,82 -6 712,85

00011 2010 3 PROGRAMMATION 2010 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS (AP 2010-2014) 1 471 554,11 1 452 693,01 -18 861,10

00011 2011 1 PROGRAMMATION 2011 - TRAVAUX GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS (AP 2011-2014) 1 987 083,43 1 967 199,85 -19 883,58

00011 2012 2 PROGRAMMATION 2012 TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS COLLEGES PUBLICS(AP 2012-2015) 393 952,10 371 488,41 -22 463,69

00011 2013 1 PROGRAMMATION 2013 TX GR.REP. COLLGES PUBLICS AP 2013/2016 178 428,94 174 901,91 -3 527,03

00015 2015 1 ETUDES DIVERSES (AP 2015-2019) 200 000,00 250 000,00 50 000,00

00017 2007 1 7EME PROGRAMME DE RENOVATION (AP 2007-2015) 6 933 664,93 6 917 272,29 -16 392,64

00017 2019 1 RENOVATION COLLEGE STE LIVRADE (FACADES) - AP2019/2021 1 542 000,00 1 642 000,00 100 000,00

00077 2019 1 HEBERGEMENTS TOURISTIQUES - AP 2019 200 000,00 134 000,00 -66 000,00

00080 2019 1 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES - AP 2019 80 000,00 146 000,00 66 000,00

00151 2018 1 RENOVATION CMS MARMANDE 1 417 000,00 2 000 000,00 583 000,00

00210 2019 1 BATIMENTS COMMUNAUX - AP 2019 / 2021 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00

00318 2017 2 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S4 CAMELAT - AP17/19 2 000 000,00 700 000,00 -1 300 000,00

00318 2017 3 PARTICIPATION ECHANGEUR AGEN OUEST - AP 2017/2020 6 150 000,00 7 400 000,00 1 250 000,00

00318 2017 4 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S3 - AP 2017/2019 3 300 000,00 3 200 000,00 -100 000,00

TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME 28 783 648,18 28 478 807,29 -304 840,89

TOTAL  DES AE/AP MODIFIEES LORS DE LA DM1 2019 28 783 648,18 28 478 807,29 -304 840,89

Autorisations de programme et d'engagement modifiées - DM1 2019
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DECISION MODIFICATIVE N°1 2019 : 

BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE 
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2019

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 

N° DE SIRET : 200 700 013 00408

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

BUDGET : 03  F.E.B.

M22

1
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

ACHATS (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 6 000,00 9 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 33 000,00 32 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS 17 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN 7 000,00 7 500,00
60623 FOURNITURES D'ATELIER 7 000,00 18 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 000,00 3 000,00
60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS

10 000,00 10 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 5 000,00 5 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 7 000,00 10 000,00
6063 ALIMENTATION 58 000,00 55 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES 1 500,00 1 500,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET 

FOURNITURES 49 500,00 50 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

SERVICES EXTERIEURS
61118 AUTRES 600,00 600,00
6112 PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS 10 000,00 10 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 74 000,00 71 000,00
6256 MISSIONS 3 000,00 2 500,00
6257 RECEPTIONS 500,00 500,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 1 200,00 1 100,00 500,00 500,00 500,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 10 000,00 9 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR 2 000,00 2 500,00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 7 000,00 7 000,00
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS 1 600,00 1 600,00
6288 AUTRES 1 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

TOTAL GROUPE I 335 300,00 344 200,00 62 500,00 62 500,00 62 500,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

2
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
622312 AUTRES MEDECINS 100,00 100,00 500,00 500,00 500,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 350,00 350,00
6226 HONORAIRES 2 100,00 2 100,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 11 700,00 11 700,00
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE 54 000,00 54 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER 12 000,00 12 000,00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR 

REMUNERATIONS 6 000,00 6 000,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 535 000,00 532 850,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 

RESIDENCE 17 500,00 17 500,00
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE 40 000,00 40 000,00
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES 1 000,00 1 000,00
641188 AUTRES 89 000,00 90 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE 430 000,00 442 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - 

AUTRES INDEMNITES 145 000,00 145 000,00
64151 REMUNERATION PRINCIPALE 630 000,00 630 000,00
64156 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT
64158 AUTRES INDEMNITES 109 500,00 109 500,00
6416 EMPLOIS D'INSERTION 40 000,00 72 000,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF 492 000,00 492 000,00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 56 000,00 56 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC 52 400,00 52 400,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL 172 500,00 172 500,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
64784 OEUVRES SOCIALES 30 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
64788 AUTRES VERSEMENTS 3 400,00 3 400,00
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL 5 000,00 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

TOTAL GROUPE II 2 974 550,00 2 973 100,00 361 000,00 361 000,00 361 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposé
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

3
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 3 000,00 3 000,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 5 000,00 5 000,00
61521 BATIMENTS PUBLICS 5 000,00 5 000,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 1 000,00 1 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
61568 AUTRES 16 600,00 16 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE 3 000,00 3 000,00
6168 PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES RISQUES 4 500,00 4 500,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 16 941,14
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 300,00 300,00 648,96 648,96 648,96
6184 CONCOURS DIVERS 5 000,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 4 760,00 4 760,00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 200,00 200,00
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 500,00 1 500,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 2 500,00 1 000,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 

(AUTRES ORGANISMES) 1 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, 

LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS
6582 PECULE 21 000,00 32 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE 10 000,00 10 100,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

3 000,00 3 000,00

CHARGES FINANCIERES
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 1 640,00 1 640,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 1 000,00 1 000,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF 

CEDES 11 020,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 700,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60 000,00 60 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00

TOTAL GROUPE III 157 700,00 187 061,14 47 148,96 47 148,96 47 148,96

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE 
III) 3 467 550,00 3 504 361,14 470 648,96 470 648,96 470 648,96

Report à Report à
nouveau nouveau
en n-2 en n-1

002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 3 467 550,00 3 504 361,14 470 648,96 470 648,96 470 648,96

Report à nouveau en n

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

4
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
73331 DOTATION GLOBALE 3 400 000,00 3 400 000,00
73332 PRIX DE JOURNEE 26 900,00 20 000,00

TOTAL GROUPE I 3 426 900,00 3 420 000,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

5

342



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 

NON MEDICAL 17 750,00 20 000,00
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 5 000,00 5 500,00
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES) 600,00 600,00
7081 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU 

PERSONNEL 2 700,00 2 700,00
7488 AUTRES 11 300,00 11 300,00
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS 1 000,00 1 000,00

TOTAL GROUPE II 38 350,00 41 100,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

6
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF

2 000,00 13 400,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 300,00 300,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III 2 300,00 13 700,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + 
GROUPE III) 3 467 550,00 3 474 800,00

Report à Report à
nouveau nouveau
en n-2 en n-1

002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 
REPORTE 29 561,14

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 3 467 550,00 3 504 361,14 470 648,96 470 648,96 470 648,96

Report à nouveau en n

470 648,96

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

7
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

1641 EMPRUNTS EN EUROS 4 500,00 4 000,00
1688 INTERETS COURUS 570,00 570,00

TOTAL 5 070,00 4 570,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

8
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2031 FRAIS D'ETUDES 3 000,00 12 000,00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, 

LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS 5 000,00 5 000,00

TOTAL 8 000,00 17 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

9
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2131 BATIMENTS 10 000,00 10 000,00
2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, 

AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 10 000,00 21 020,00
2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 10 000,00 22 000,00
2154 MATERIEL ET OUTILLAGE 3 000,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 75 000,00 75 008,90
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 5 000,00 5 000,00
2184 MOBILIER 20 000,00 20 000,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 000,00 7 000,00

TOTAL 143 000,00 160 028,90

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

10

347



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2313 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - 
CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE 12 000,00

238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE 
D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES 150 000,00 178 000,00

TOTAL 162 000,00 178 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

11

348



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

12

349



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 318 070,00 359 598,90

Report à Report à
nouveau nouveau

en n-2 en n-1
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 318 070,00 359 598,90

Report à nouveau en n

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

13

350



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

10222 FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA 5 100,00 11 380,00
10682 RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT

2 400,00 200 000,00

TOTAL 7 500,00 211 380,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

14

351



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

1641 EMPRUNTS EN EUROS 230 000,00 61 590,00 -206 086,67 -206 086,67 -206 086,67
1688 INTERETS COURUS 570,00 500,00

TOTAL 230 570,00 62 090,00 -206 086,67 -206 086,67 -206 086,67

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

15

352



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2182 MATERIEL DE TRANSPORT 11 020,00

TOTAL 11 020,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

16

353



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

28131 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS 20 300,00 15 207,00 -160,00 -160,00 -160,00
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, 

AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU 13 000,00 12 344,00 -480,00 -480,00 -480,00
28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 27 300,00 7 128,00 -60,00 -60,00 -60,00
28154 MATERIEL ET OUTILLAGE 600,00 541,00 -60,00 -60,00 -60,00
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT 8 000,00 13 518,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00
28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL 

INFORMATIQUE 2 200,00 2 036,00 600,00 600,00 600,00
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER 5 000,00 4 957,00 330,00 330,00 330,00
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 3 600,00 4 369,00 760,00 760,00 760,00

TOTAL 80 000,00 60 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

17

354



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

18

355



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 318 070,00 344 590,00 -203 986,67 -203 986,67 -203 986,67

Report à Report à
nouveau nouveau

en n-2 en n-1
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT REPORTE 15 008,90

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 318 070,00 359 598,90

Report à nouveau en n

203 986,67

INVESTISSEMENT : RECETTES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

19

356



20

357



21

358
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