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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 3001 
 
PLAN D'ACTION 2019 EN MATIERE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur la politique d’aménagement numérique du territoire, 
 
- de déléguer à la commission permanente l’ensemble des décisions relatives à la mise en œuvre du 
plan d’action 2019 en matière d’aménagement numérique du territoire, 
 
- d’accorder 450 000 € au Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique pour l’opération de montée en 
débit liée au réaménagement des bandes de fréquence ARCEP. Les crédits correspondants seront 
prélevés sur le chapitre 204 - fonction 68 - nature 204152. 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer avec le Syndicat mixte Lot-et-Garonne 
Numérique la convention de financement de l’opération de montée en débit liée au réaménagement des 
bandes de fréquence ARCEP, jointe en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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Convention Département – Lot-et-Garonne Numérique – Cofinancement des DSP réseau haut débit – extinction WIMAX 1  

   
 

CONVENTION DE FINANCEMENT  DE L’OPERATION DE MONTEE EN DEBIT LIEE AU 
REAMENAGEMENT DES BANDES DE FREQUENCES ARCEP 

  
  

  
  

ENTRE : 
 
Le Syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne Numérique  dont le siège est sis Hôtel du Département 
1633 avenue du Général Leclerc à Agen, représenté par le Président du Comité syndical en 
exercice, dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° 2018-4-3-1 du Comité 
syndical en date du 10 décembre 2018. 

 
ET :  

 
Le Département du Lot-et-Garonne , dont le siège est sis Hôtel du Département 
1633 avenue du Général Leclerc à Agen, représenté par le Président du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil 
départemental en date du                    ,  
   
Dénommé ci-après « le Département »  
 
Collectivement dénommées ci-après « les Parties ».  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu les statuts de Lot-et-Garonne Numérique ;  

Vu les arrêtés préfectoraux n° 47-2016-12-31-001 (portant modification des statuts du Syndicat 
Mixte Lot-et-Garonne Numérique) et n° 47-2017-04-05-003 (portant adhésion du Département à la 
compétence à la carte prévue à l’article 7-3 des statuts de Lot-et-Garonne Numérique), 

 

Concernant plus spécifiquement la DSP « affermage SMAVLOT » : 

Vu la convention de délégation de service public conclue par le SMAVLOT sous la forme d’un 
contrat d’affermage pour le déploiement d’un réseau de communications électroniques hertziens à 
haut débit sur le territoire du Pays, en date du 13 janvier 2008 ; 

Vu la délibération en date du 8 décembre 2016 du Syndicat Mixte d’aménagement de la Vallée du 
Lot (SMAVLOT) relative au transfert en pleine propriété des équipements et ouvrages consécutifs 
à l’adhésion à la compétence à la carte prévue à l’article 7-3 des Statuts de Lot-et-Garonne 
Numérique, 

Vu la délibération concordante n° 2016-5-1-2 en date du 12 décembre 2016 du Syndicat mixte Lot-
et-Garonne Numérique, 

Vu l’avenant n° 5 à la Convention d’affermage en date du 8 février 2019 prévoyant les modalités 
liées à l’investissement complémentaire à réaliser pour l’extinction du réseau WiMAX, 
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Concernant plus spécifiquement la DSP « affermage Pays d’Albret »  

Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2016-12-01-004 du 1er décembre 2016 portant dissolution du 
Syndicat mixte pour l’Aménagement du Pays d’Albret Porte de Gascogne, 

Vu la convention de délégation de service public conclue par le Syndicat mixte d’aménagement du 
Pays d’Albret Porte de Gascogne sous la forme d’un contrat d’affermage pour le déploiement d’un 
réseau de communications électroniques hertziens à haut débit sur le territoire du Pays, en date 
du 29 janvier 2008, 

Vu les délibérations en date du 7 septembre 2016 et 19 décembre 2016 du Syndicat Mixte du 
Pays d’Albret (SMPA) relatives au transfert en pleine propriété des équipements et ouvrages 
consécutifs à l’adhésion à la compétence à la carte prévue à l’article 7-3 des Statuts de Lot-et-
Garonne Numérique,  

Vu la délibération concordante n° 2016-5-1-3 en date du 12 décembre 2016 du Syndicat mixte Lot-
et-Garonne Numérique, 

Vu l’avenant n° 6 à la Convention d’affermage en date du 8 février 2019 prévoyant les modalités 
liées à l’investissement complémentaire à réaliser pour l’extinction du réseau WiMAX, 

 

 
Concernant plus spécifiquement la DSP « Concession départementale » : 

Vu la convention de délégation de service public conclue par le Département de Lot-et-Garonne 
sous la forme d’un contrat de concession pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques hertziens à haut débit en date du 20 mars 2008 ; 
 
Vu la délibération n° C0317 du 24 mars 2017 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne relative au transfert en pleine propriété des équipements et 
ouvrages consécutifs à l’adhésion à la compétence à la carte prévue à l’article 7-3 des Statuts de 
Lot-et-Garonne Numérique, 

Vu la délibération concordante n° 2016-5-1-1 en date du 12 décembre 2016 du Syndicat mixte Lot-
et-Garonne Numérique, 

Vu l’avenant n° 14 à la Convention de concession en date du 8 février 2019 prévoyant les 
modalités liées à l’investissement complémentaire à réaliser pour l’extinction du réseau WiMAX, 

 
 
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :  
  
1. Le Conseil départemental a porté une action forte de déploiement du haut débit par voie 
hertzienne (WiMAX, Wifi HD), en soutenant l’établissement de 3 réseaux haut débit sur 3 
périmètres géographiques : 

- le Pays d’Albret, faisant l’objet d’un contrat d’affermage, 
- le pays de la Vallée du Lot, faisant l’objet d’un contrat d’affermage, 
- le reste du département, faisant l’objet d’un contrat de concession. 
 

La mise en place de ces réseaux s’inscrivait dans une politique publique d’aménagement 
numérique du territoire visant à assurer une desserte haut débit des foyers et des entreprises sur 
l’ensemble du département, ne disposant pas d’accès haut débit via le réseau téléphonique de 
cuivre de l’opérateur historique France Télécom/Orange. 
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Les trois contrats ayant été progressivement transférés au Syndicat Mixte Lot-et-Garonne 
Numérique, en application des arrêtés préfectoraux en date du 31 décembre 2016 (portant sur les 
contrats d’affermage du SMAVLOT et du Pays d’Albret) et du 5 avril 2017 (portant sur la 
concession départementale), le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique veille à la réalisation de 
ces investissements complémentaires par le Délégataire. 
 
2. Afin de moderniser les trois réseaux, une opération de montée en débit et de renforcement 
de la collecte a été prévue sur la période 2015-2018, avec un financement du syndicat mixte en 
faveur du délégataire, qui font l’objet de conventions de financement avec le Département. 
 
3. Le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique a conclu des avenants aux contrats de 
délégation de service public, en date du 8 février 2019, au titre desquels le syndicat mixte octroie 
un financement de 450 000 € au Délégataire, pour assurer une opération d’extinction du réseau 
WiMAX avant le 31 décembre 2019, rendue nécessaire par le réaménagement des bandes de 
fréquence imposée par l’ARCEP. 
 
Dans le cadre du « new deal » conclu par le Gouvernement avec les opérateurs de téléphonie 
mobile, ces derniers vont progressivement mettre en place les solutions 5G sur le territoire. Ces 
réseaux s’appuieront sur les fréquences radio actuellement utilisées par les réseaux d’initiative 
publique de type WiMAX. De nouvelles fréquences ont été allouées aux territoires, mais les vieux 
équipements ne sont pas compatibles avec ces nouvelles dispositions et doivent donc être 
changés. Ce coût d’équipement imposé aux réseaux publics est néanmoins une opportunité pour 
améliorer encore les services, en particulier pour apporter du Wifi Haut Débit aux abonnés restant 
en WiMAX. 

A compter du 31.12.2019, au terme de la dérogation d’un an obtenu par le Conseil départemental, 
une partie de la bande de fréquence 3.5 GHz ne sera plus disponible pour le réseau Wifi HD.  

En conséquence, SDNum a proposé de réorganiser 72 stations de son réseau radio, qui 
concernent 1 400 clients (900 WiMAX et 500 Wifi HD), en supprimant les équipements WiMAX 
obsolètes et en réorganisant certains équipements Wifi HD. Cette intervention nécessitera 
également de remplacer les équipements dans les foyers des clients. Pour les stations les plus 
importantes, SD Num envisage un arrêt du service pour une durée de 24 à 48 heures, afin de 
changer les équipements et migrer les clients. Les clients seront prévenus au moins 4 semaines à 
l’avance et s’il est possible de faire autrement, la coupure sera évitée. 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 640 800 €, soit 8 900 € par site : 

Contrat 
Sites 

concernés 
Coût total 

Montant max. 
de l’aide 

Affermage « Albret » 7 62 000 € 43 750 € 

Affermage « Smavlot » 29 258 100 € 181 250 € 

Concession « Département » 36 320 400 € 225 000 € 

 72 640 800 € 450 000 € 

Soit par site  8 900 € 6 250 € 

 

4. Pour permettre au syndicat mixte d’assumer cette charge, le Département soutient 
financièrement le syndicat mixte. La présente convention vient organiser les modalités de 
versement de cette participation financière.   
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention définit les modalités de financement, par le Département des 
investissements nécessaires à l’extinction du réseau haut débit WiMAX. 
 

Article 2. Montant de la subvention 

Le montant maximal de la subvention appelable s’élève à 450 000 €. 
 

Article 3. Modalités de paiement  

Le montant de la subvention défini à l’article 2 sera libéré selon l’échéancier suivant : 
 

• 50 % à la notification de la présente Convention, sur présentation par le Syndicat mixte au 
Département des avenants précités aux contrats de délégation de service public, en date 
du 8 février 2019, relatifs à cette opération, visés par le Contrôle de légalité : 

 
o Avenant n° 14 à la Convention de concession, 
o Avenant n° 5 à la Convention d’affermage « Smavlot », 
o Avenant n° 6 à la Convention d’affermage « Pays d’Albret ». 

 
• 50 % restant au fil de l’eau, sur présentation, par le Syndicat mixte au Département, des 

appels de fonds présentés par le Délégataire, ceux-ci devant être accompagnés des 
justificatifs de réalisation des travaux de l’opération et des factures correspondantes 
dûment acquittées. 

 

Article 4. Entrée en vigueur, durée et modification  

La présente convention, conclue pour une durée de trois ans, entrera en vigueur à sa signature par 
les différentes Parties. 
 
Toute modification de la présente convention se fera par voie d’avenant.   
 
 
 
Fait à Agen, le …………….. , en deux exemplaires originaux, 
 
Pour le Syndicat mixte  
Lot et Garonne Numérique 
 
 
 
Le Président 
 

Pour le Département de Lot -et-Garonne  
 
 
 
 
Le Président 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 3002 - 1004 
 
MISE EN OEUVRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D'INCLUSION NUMERIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur la mise en œuvre du Plan départemental d’inclusion 
numérique, 
 
- de déléguer à la commission permanente le suivi de la mise en œuvre de la stratégie collective 
d’inclusion numérique pour le Département. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL 

Septembre 2018 -
Janvier 2019 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

MAILLAGE DE L’OFFRE 
D’INCLUSION NUMERIQUE 

SUR LE TERRITOIRE 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

24 

Que signifie un réseau maillé ?   

Une offre de 1er niveau à proximité  

Un équilibre dans les offres 
d’accompagnement proposées 

La formation n’est pas forcément le 1er besoin, mais 
une capacité d’information et d’intervention globale 
est nécessaire 

Quelles sont les offres les plus proposées vs. les 
accompagnements nécessitant d’être renforcés 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 167 structures répondantes apportant un maillage 
territorial de proximité 

25 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Des structures embarquées dans un projet de réseau 

26 

 

 

150* 
Structures ayant 

exprimé leur envie de 
faire partie d’un 

réseau d’inclusion 
numérique 

* N’ayant pas répondu « Aucun, ma structure ne souhaite pas faire partie d’un réseau pour le moment » à 
la question « quel serait le principal intérêt pour vous d’appartenir à une réseau d’inclusion numérique  ? » 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

27 

Rappel d’un parcours d’inclusion numérique 

Evaluer les 
besoins précis 

des publics 
éloignés du 
numérique 

Proposer des 
lieux d’accès 
(équipement, 

connexion) aux 
usagers du 
territoire 

Accompagner 
les publics sur 
les démarches 

en ligne (faire à 
la place de / 
faire avec) 

Se coordonner 
entre aidants 

pour offrir aux 
usagers des 

réponses 
parfois portées 

par d’autres  

Former aux 
compétences 
numériques 

clés  
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Une offre d’accompagnement équilibrée… 

28 

44% des structures 
proposent un accès libre à 

de l’équipement  
(+18% en projet) 

46 % des structures proposent 
de l’assistance aux démarches et 

services en ligne  
(+19% en projet) 

15% des structures proposent 
un diagnostic des besoins 

(+21% en projet) 

32% des structures 
proposent des ateliers de 

formation 
(+19 % en projet) 

31% des structures ont des 
pratiques d’orientation 

(+14% en projet) 

… avec des risques de fragmentation car pour  
74% des structures l’accompagnement au numérique ne représente que 10% de leur activité 

7 structures proposent de la 
vente / prêt de matériel 

(+8 en projet) 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

29 

Penser des pratiques d’orientation 
multiscalaires en fonction des territoires 

Le caractère majoritairement rural 
du territoire limite les possibilités 
d’orientation 

Des structures ont des 
pratiques d’orientation 

(+14% en projet) 
31% 15% Des structures ont des 

pratiques de diagnostic 
(+21% en projet) 

PISTES DE TRAVAIL 

Diagnostiquer les besoins des publics 
permet de proposer un 
accompagnement personnalisé 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE S’appuyer sur les structures de 1er 
accueil pour développer le maillage 

30 

structures proposent une 
solution d’assistance aux 
usagers (+32 en projet) 79 structures proposent une solution 

d’accès libre à de l’équipement et à 
une connexion wifi (+30 en projet) 74 

PISTES DE TRAVAIL 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Densifier l’accompagnement par une 
diversité d’offre de formation 

31 

74% 

62% 

50% 

32% 

13% 

Découverte des bases de l’informatique 
et d’internet (ex. bureautique, mail, etc.) 

Utilisation d’un service en ligne d’accès 
aux droits ou à l’emploi (ex. caf.fr, pole-… 

Utilisation de sites grand public (ex.
réseaux sociaux, applications de…

Initiation à la culture numérique (ex.
protection des données, détection des…

Autre

Contenus des ateliers proposés PISTES DE TRAVAIL 

Ateliers sur les démarches proposés en 
partenariat avec les opérateurs (CPAM, 
CAF, MSA) | Exemple : présentation compte 
ameli, actions coup de pouce connexion 

Parcours de formation qui proposent des 
ateliers sur le long terme favorisant 
l’autonomisation (UNA 47 pour le public 
sénior) restent minoritaires : 

23 % de l’offre de formation se structure en 
parcours de formation long (+ de 15h) 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Développer l’accompagnement par la diversité 
d’acteurs et par des actions hors les murs 

32 

PISTES DE TRAVAIL 
Collectivités indiquent disposer de lieux 
libres à mettre à disposition de 
porteurs de projets ou de tiers-lieux 28 

Des tiers-lieux qui se positionnent de 
plus en plus sur l’inclusion numérique  

Signature d’un contrat départemental 
« Lecture itinérante » avec un axe 
inclusion numérique 

MSAP itinérante à Nérac sous forme 
de permanence dans différentes 
communes 

33% 
Des structures ont besoin de 
locaux/lieux pour développer leur 
accompagnement numérique  
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

VISIBILITÉ DU RÉSEAU 
D’INCLUSION NUMÉRIQUE 

SUR LE TERRITOIRE 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 2 niveaux pour les enjeux de visibilité  

34 

38% des structures souhaitent intégrer le réseau pour pouvoir  

augmenter leur visibilité auprès des autres structures et des publics 

VISIBILITÉ ENTRE 
ACCOMPAGNANTS  

VISIBILITÉ POUR LES 
PUBLICS 

Connaissance des dispositifs 
d’accompagnement pour faciliter l’orientation 

Identification des pistes de mutualisation & 
collaboration entre structures 

Réduction du non recours et rendre accessible 
l’offre d’accompagnement à tous 

Rendre l’offre d’accompagnement lisible pour chaque 
structure afin de ne pas brouiller la compréhension 

60% des maires interrogés en 2017 considèrent que le public n’a pas 

connaissance des dispositifs d’accompagnement numérique sur leur territoire 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Favoriser la lisibilité pour les publics 

35 
48% 

60% 

64% 

Grâce à l’orientation réalisée par des 
structures partenaires 

Grâce à nos actions de communication
à destination des publics

Par du bouche-à-oreille

Comment les publics prennent-ils connaissance de 
votre offre? 

L’UNA travaille en partenariat avec les mairies 
pour communiquer auprès des publics  et les 
inciter à participer aux formations 

Une démarche en réseau pour communiquer  

PISTES DE TRAVAIL 43%  
Des structures cherchent à 
augmenter leur visibilité auprès des 
publics et de leurs partenaires 

A la question « quel serait l’intérêt principal d’appartenir à un réseau 
d’inclusion numérique ? » 

Les MSAP postales dénotent un manque de 
visibilité auprès des publics 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Augmenter la visibilité entre accompagnants 

36 

67%  
Des structures souhaitent recevoir de 
l’information sur les actualités autour 
du numérique et de la dématérialisation 
des services publics 

A la question « quel serait l’intérêt principal d’appartenir à un réseau 
d’inclusion numérique ? » 

MSA et CAF travaillent ensemble 
pour promouvoir les actions coups de 
pouce connexion et orientent leurs 
usagers respectifs à ces ateliers 

Une démarche en réseau se connaître 

Les cafés partenaires organisés par 
les différents CMS (ex: Villeréal/Fumel 
Nérac) permettent aux structures 
d’échanger et d’augmenter leur 
visibilité respective 

PISTES DE TRAVAIL 

175



MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

ATTRACTIVITÉ DES 
OFFRES DU RÉSEAU 

D’INCLUSION 
NUMÉRIQUE 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Comment améliorer l’attractivité et la qualité de 
l’offre d’accompagnement ?  

Recenser les besoins des acteurs 

Identifier les possibilités d’outillage 
et de formation pour faciliter la 
montée en compétences 

38 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Des moyens à débloquer, en particulier dans l’optique 
d’une densification de l’accompagnement 

39 

68%  
Des structures estiment nécessaire 
de trouver des moyens humains pour 
développer leur accompagnement  

A la question «  Avez-vous déjà identifié des besoins pour développer 
davantage votre offre d’accompagnement numérique ? » 

Un réseau attractif et qualitatif suppose d’éviter 
la saturation des structures.  
Cet objectif est à relier avec la volonté de 
densifier l’accompagnement proposé sur le 
territoire. PISTES DE TRAVAIL 

59%  
Des structures relèvent un besoin de 
matériel informatique pour 
développer leur accompagnement  

A la question «  Avez-vous déjà identifié des besoins pour développer 
davantage votre offre d’accompagnement numérique ? » 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE #APTIC, un outil encore peu connu qui pourrait 
favoriser le financement des structures  

40 

80%  Des structures ne connaissent pas le 
dispositif #APTIC 

+ 11 % des structures n’ont pas répondu à la question 

5  Structures ont pour projet d’être 
labellisées 

+ 2 intéressées pour avoir des informations sur le projet 

PISTES DE TRAVAIL 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE Un besoin d’outillage pédagogique et de formation 

41 

77%  
Des structures souhaitent partager 
des bonnes pratiques et outils 
d’accompagnement 

PISTES DE TRAVAIL 

44%  
Des structures relèvent un besoin 
d’outillage pédagogique pour 
développer leur accompagnement  

A la question «  Avez-vous déjà identifié des besoins pour développer 
davantage votre offre d’accompagnement numérique ? » 

A la question « quel serait l’intérêt principal d’appartenir à un réseau 
d’inclusion numérique ? » 

58%  
Des structures souhaitent participer à 
des formations destinées aux 
accompagnants 

A la question « quel serait l’intérêt principal d’appartenir à un réseau 
d’inclusion numérique ? » 

180



MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

SYNTHÈSE ET 
PROCHAINES ÉTAPES 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

43 

Synthèse des recommandations 

1 Maillage 

2 Visibilité 

Travailler des pistes pour développer l’accompagnement (nouvelles offres / nouveaux acteurs) 

3 Attractivité et qualité de l’offre 

Développer des outils de visibilité entre structures (fiche structure, cartographie) 

Identifier les besoins en outils de communication vers les publics 

Favoriser la formation des accompagnants (pair à pair, opérateurs) et l’outillage pédagogique 

Etudier les possibilités de financements (équipements, RH) 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

ANNEXES 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

Collectivités 
& grands 

opérateurs 
de services 

• CAF 
• CPAM 
• MSA 
• Pôle emploi 
• CARSAT 
• CMS Albret 
• Chambre de Commerce et d’Industrie 
• Préfecture 
• Mairie Le Passage 
• Conférence des financeurs 

Action 
sociale & 

associations 

 
• Réseau des médiathèques 47 
• Médiathèques de la CC Bastides Haut-

Agenais Périgord 
• Réseau MSAP postales 
• Association Pas à Pas  
• Secours Catholique 
• Association Co-Clic-Co 
• UNA 47 
 

Des entretiens avec les 
opérateurs et collectivités 

pour affiner la 
compréhension des 

déclinaisons territoriales 
de stratégies 

départementales, régionales 
et nationales 

Des entretiens avec les 
structures du territoire 

pour affiner les enjeux et 
dégager, par typologie 

de structures, les 
positionnements actuels 

et cibles autour des 
problématiques d’inclusion 

numérique  

47 

Des entretiens auprès de 17 structures  
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

48 

Structures proposant des ateliers de formation 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

49 

Structures ayant des pratiques d’orientation 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

50 

Collectivités pouvant mettre à disposition des lieux 
pour les porteurs de projets ou tiers-lieux (28) 

Oui, je dispose de lieux que je peux 
mettre à disposition gratuitement 

Oui, je dispose de lieux 

Oui, je dispose de lieux louables 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

51 

Structures proposant de la vente ou du prêt de 
matériel informatique 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

52 

Structures proposant de la vente ou du prêt de 
matériel informatique 
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MODIFIEZ LE STYLE DU TITRE 

53 

Structures souhaitant faire partie du réseau 
d’inclusion numérique 

* Les opérateurs de services publics ont répondu pour leur siège régional / départemental 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 3003 
 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’accorder une subvention de fonctionnement de 1 330 000 € au Comité Départemental du Tourisme 
de Lot-et-Garonne pour l’année 2019 ; 
 
- d’inscrire les crédits correspondants, pour l’exercice 2019, au chapitre 65 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil Départemental à signer la convention jointe en annexe. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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D E P A R T E M E N T  D E  LO T -E T -GA R O N N E  
- - - -  

C O M I T E  DE P A R T E M E N T A L  D U  TO U R I S M E  

 

 
Convention annuelle d’exécution 

2019 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, ci-après désigné par le terme « le Département », 
 D’UNE PART, 
ET 
 
-  L’association Comité Départemental du Tourisme (CDT) de Lot-et-Garonne, 
représentée par son Président, ci-après désignée par le terme « l’Association », 
 D’AUTRE PART, 
 
Vu la convention du 12 juillet 2001 entre le Département et l’Association, 
 
Vu l’arrêté du 26 juin 2015 portant délégation de signature du Président du Conseil 
départemental au Directeur général des services, 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du            2019. 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
Une convention signée le 12 juillet 2001 définit les conditions dans lesquelles le Département 
apporte son soutien financier aux actions du Comité Départemental du Tourisme. Cette 
convention a été conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement d’année en année. Elle 
est complétée chaque année par une convention annuelle d’exécution qui précise les actions 
agréées et la subvention octroyée par le Département pour l’exercice considéré. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la subvention 
accordée à l’association au titre de l’exercice 2019. 
 
Article 2 : Plan d’actions 
La subvention 2019 permettra au CDT de poursuivre ses missions en continuant la mise en œuvre 
du 4ème schéma départemental d’aménagement et de développement touristique durable. 

Pour 2019, outre les actions récurrentes, le plan d’actions comprend : 
 

- poursuivre l’animation aux côtés du Département, des comités techniques devant concrétiser 
les actions validées par le comité de pilotage dédié, dans le cadre des Etats Généraux du 
Tourisme ; 
- organiser un évènement sur l’itinérance en partenariat avec l’ADT Gironde pour développer la 
notoriété des itinéraires ; 
- lancer le nouveau concept de communication et une nouvelle stratégie numérique ; 
- renforcer le partenariat avec les offices de tourisme, les filières touristiques et les départements 
voisins sur les volets communication et itinérance ; 
- présence du Lot-et-Garonne pendant un mois à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris ; 
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Afin de mener les actions en cohérence avec ces objectifs, le CDT prévoit le budget suivant : 

Dépenses prévues  en € Recettes prévues  en € 
Charges de personnel 689 030  Département 1 330 000 
Promotion (marchés flottants, évènement 
randonnée, opération maison nouvelle 
aquitaine, salons, bourse aux dépliants) 

202 400 Autres produits de gestion courante 
(cotisations clévacances, accueil vélo, 
classements meublés) 

31 500 

Services extérieurs (locations mobilières, 
immobilières, maintenances, assurances, e-
tourisme fonctionnement) 

173 700 Opération d’ordre sur manifestations 
2018 reportées en 2019 

81 420 

Autres services extérieurs (rémunérations 
d’intermédiaires ou honoraires, 
déplacements, missions, frais postaux, 
télécommunications, transports, cotisations) 

104 750 Produits financiers 500 

Editions (magazine de destination, carte 
touristique, guide sortie été, vacances à vélo, 
brochure tourisme d’affaires, éditions 
numériques) 

97 900   

Communication (assistance Hôtel 
République, Atout France, plan de 
communication, insertions presse, outils de 
communication, journées clévacances) 

72 000   

Impôts et taxes 37 610   
Dotations aux amortissements et provisions 23 230   
Numérique (achats de mots clés, campagne 
réseaux sociaux) 

18 000   

Achats (fournitures) 14 500   
Accueils Presse 10 000   
Charges financières 300   

Total  1 443 420 Total  1 443 420 
 
Article 3 : Montant de la subvention annuelle de fonctionnement 
Le Département accorde à l’Association une subvention de 1 330 000 € pour contribuer à ses 
dépenses de fonctionnement de l’année 2019. 
 
Article 4 : Modalité de versement de la subvention 
- les 2/3 de la subvention seront versés après le vote du budget 2019 et à réception de la 
présente convention visée par le CDT ; 
- le solde au 30 septembre 2019 après réception d’un rapport d’activité provisoire permettant 
d’évaluer l’état d’avancement des actions agréées. 
 
L’Association devra transmettre à la Direction Générale Adjointe du développement touristique, 
agricole, de l’économie et de l’environnement, au plus tard le 31 mai 2020, ses bilans, compte de 
résultat et rapport d’activités définitifs arrêtés au 31 décembre 2019, signés par le commissaire 
aux comptes ou par le Président de l’Association. 
 
La subvention départementale sera définitivement acquise si la réalisation des prévisions 
budgétaires ayant justifié la demande de subvention, est constatée au vu de ces documents. 
Dans l’hypothèse où les réalisations de dépenses seraient inférieures au montant de la 
subvention, le Département pourra émettre un titre de recettes à l’encontre de l’Association pour 
régularisation de la subvention attribuée. 
 
Article 5 : Résiliation 
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de ses 
avenants, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le 
Département, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les 
mesures appropriées. 
 
Dans cette hypothèse, l’Association rétrocédera au Département les sommes déjà versées en 
application de la convention à la réception du titre de recettes correspondant, sous peine de 
recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
Article 6 : Engagement de l’Association au titre de la communication 
Le CDT s’engage à signaler la participation financière du Conseil départemental et à faire 
apparaître son logo ainsi que la destination Lot-et-Garonne, sur tout support de communication et 
dans ses rapports avec les médias. 
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Article 7: Entrée en vigueur de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à l’Association par le 
Département. 
Elle devra être retournée dans un délai d’un mois maximum suivant la notification d’attribution, 
sous peine d’annulation de la subvention. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 

 
Fait à Agen 
Le  
 

Fait à  .................  
Le  ......................  

Pour le Département de Lot-et-Garonne 
 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 

Pour le Comité Départemental du 
Tourisme de Lot-et-Garonne, 
 
Le Président du Comité 
départemental  
du tourisme de Lot-et-Garonne, 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 3004 
 
MODIFICATIONS DES DISPOSITIFS D'INTERVENTION DU DEPARTEMENT DANS LE DOMAINE 
DE L'ECONOMIE TERRITORIALE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de supprimer les régimes d’aides départementaux suivants :  
 � Autres équipements touristiques, 
 � Soutien au développement artisanal et commercial ; 
 
- de modifier les régimes d’aides suivants tels qu’ils sont présentés dans les fiches jointes en annexe : 
 � Hébergements touristiques, 
 � Structuration et animation touristiques, 

� Aide à l’investissement pour les entreprises de production agroalimentaires ou de 
produits de la forêt ou de la pêche, 

 � Fonds territorial ; 
 
- de créer les régimes d’aides suivants tels qu’ils sont présentés dans les fiches jointes en annexe :  
 � Soutien aux opérations publiques d’économie rurale ; 
 � Equipements touristiques. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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Partenaires : 

- Comité Départemental du Tourisme 

(CDT) de Lot-et-Garonne 

- Conseil d’Architecture, Urbanisme et 

Environnement (CAUE) de Lot-et-

Garonne 

 

 

 

 

Financement public 

complémentaire : 

Union Européenne, Etat, Région, 

Intercommunalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 
Favoriser les projets de création, d’extension, de 

modernisation, de rénovation des hébergements 

touristiques marchands : chambre d’hôte et meublé dans un 

bâtiment existant, hébergement insolite :  

- permettant de répondre aux attentes actuelles et 

futures des clientèles touristiques 

- favorisant l’identification du Lot-et-Garonne comme 

une destination d’« Itinérance, Nature et Saveurs » en 

s’engageant notamment dans les labels 

correspondants tels que « Accueil vélo » ou 

«Hébergement pêche » et dans une démarche de 

« plus produit » 
 

Sont exclus : les projets d’hôtels, de campings, de parcs 

résidentiels de loisirs, de villages de vacances à maîtrise 

d’ouvrage privée. 

 

BENEFICIAIRES 
Maîtres d’ouvrages publics, et privés habitants permanents en 

Lot-et-Garonne (hors sociétés civiles immobilières et groupes), 

s’engageant à exploiter directement l’équipement ou à le confier 

à un exploitant. 
 

DEPENSES ELIGIBLES 
Dépenses éligibles  

Les dépenses éligibles, matérielles et immatérielles portent sur:  

- les travaux, le gros mobilier, le matériel dédié aux « plus 

produits » 

-  les factures d’un montant supérieur à 100 € HT 
 

Dépenses exclues :  

- les dépenses d’achat et de pose afférentes aux 

habitations légères de loisirs (de type chalet et bungalow) 

- les dépenses réalisées avant la date d’accusé de 

réception du dossier 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
- plan de financement intégrant un financement public 

complémentaire à celui du Département (Union 

Européenne, Etat, Région, Intercommunalité…) 
 

- consultations préalables au lancement du projet auprès :  

• du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de Lot-

et-Garonne 
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• du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) de Lot-et-Garonne 
 

-  engagement d’affiliation à un label reconnu (Gîtes de 

France, Clé Vacances, etc.) en vue d’obtenir un classement 

de niveau 3 (épis, clés, etc.) après travaux 

-  engagement d’exploitation pendant 5 ans au moins après 

attribution de la subvention 

- engagement d’ouverture au public pendant 6 mois par an 

minimum 
 

- engagement dans une démarche d’intégration des normes 

de type «Tourisme et Handicap », « Qualité tourisme », 

 « Sourire de Lot-et-Garonne» 
 

- adhésion à l’office de tourisme local 
 

- adhésion à une centrale de réservation départementale 
 

- intégration de la marque départementale sur l’ensemble 

des supports de communication 
 

- avis favorable du CDT et du CAUE sur le projet 
 

 

MODALITES DE CALCUL 
- Assiette éligible :  

50 000 € minimum 

200 000 € maximum 

- Taux de subvention : 20 % 

- Montant de la subvention inférieur ou égal à la part du 

maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Les projets seront évalués en 

fonction :  

- des prescriptions générales du 

schéma départemental de 

développement touristique 

2014/2020 et en particulier de ses 

chantiers n°2 « Relever le défi de 

l’hébergement en adaptant le parc 

marchand aux exigences du 

touriste d’aujourd’hui et de demain 

» et n°3 « S’engager dans une 

contractualisation de destination 

Itinérance, Nature et Saveurs » ;  

- de la complémentarité avec le 

règlement d’intervention de la 

Région Nouvelle Aquitaine ;  

- de leur adaptation au défi 

climatique : partage de la 

ressource en eau, valorisation du 

patrimoine naturel, diminution du 

risque climatique (projet 

touristique non climato-dépendant 

ayant la capacité d’atténuer les 

phénomènes climatiques).  
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NB :  

- en fonction du projet, le 

Département pourra demander des 

pièces complémentaires pour 

l’instruction et le versement de la 

subvention ; 

- tout bénéficiaire de ce dispositif 

devra achever l’opération 

concernée et respecter un délai de 

carence de 2 ans entre la date 

d’attribution de la subvention et 

toute nouvelle demande de 

subvention à vocation touristique. 

Régimes de référence : 

- Règlement (CE) n°1407/2013 

concernant l’application des articles 

107 et 108 du traité aux aides de 

minimis 

- Régimes cadre exemptés de 

notification : 

→ n° SA.40206 relatif à 

l’investissement en faveur des 

infrastructures locales  

→ n° SA.40453 relatif aux aides en 

faveur des PME  

→ n° SA.42681 relatif aux aides en 

faveur de la culture et de la 

conservation du patrimoine 

→ n° SA.48740 relatif aux aides en 

faveur des infrastructures sportives, 

récréatives multifonctionnelles 

→ n° SA.39252 relatif aux aides à 

finalité régionale 

 

 

 

Pièces à fournir pour l’instruction du dossier en 

fonction de la nature des projets 

_____________________________________________ 

Pour la demande 

1. Lettre de demande de subvention 

2. Notice explicative détaillant le projet selon les éléments 

suivants (en fonction du type de projet) : nature et plan de 

financement, intégration du projet dans les thématiques 

« Itinérances, Nature et Saveurs » du schéma de 

développement touristique départemental, stratégie de 

développement, amélioration de l’offre, partenariats, politique 

de commercialisation 

3. programme détaillé des travaux et des équipements, plan de 

situation, plan de masse, plans intérieurs détaillés, descriptif 

graphique de l’intégration paysagère 

4. Photographies de l’existant 

5. Copie du permis de construire et/ou d’aménager 

6. Justificatif de propriété  

7. Devis estimatifs accompagnés d’un récapitulatif présenté par 

postes de dépenses avec montant HT et TTC 

8. Attestation de non commencement de l’opération 

9. Copie des décisions d’attributions des aides déjà obtenues ou 

des demandes de subventions formulées au titre du plan de 

financement prévisionnel 

10. comptes de résultat prévisionnel pour les exercices N, N + 1, N 

+ 2 

11. Pour les maîtres d’ouvrage publics : délibération adoptant le 

projet et arrêtant les modalités du financement 

12. Selon le cas : attestation de non récupération de la TVA  

13. Attestation d’engagements conformes aux conditions 

d’attribution 

14. Relevé d’identité bancaire 

 

Pour les paiements 

- Versement d’un acompte de 50 % sur présentation : 

- de la moitié des factures justifiant la réalisation du projet 

- d’un justificatif d’un co-financement public 

 

- Versement du solde au prorata des investissements effectivement 

réalisés dans les deux ans à compter de la date de décision d’attribution 

du Département :  

- sur présentation des factures complémentaires, de 

photographies attestant de la réalisation des travaux 

subventionnés, des attestations d’agréments des labels requis, 

du justificatif d’adhésion à une centrale de réservation 

départementale, d’un document attestant du signalement de la 

participation financière du Département 

- après réception par le Département de l’avis du CAUE sur le 

projet achevé 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 41 47 

Mail : xxxxxxx@lotetgaronne.fr 
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Structuration et animation touristique 

Partenaire : 

- Comité Départemental du Tourisme 

 

Financement public 

complémentaire : 

Union Européenne, Etat, Région, 

Intercommunalités 

Priorités départementales : 

Les projets seront évalués en 

fonction : 

- des prescriptions générales du 

schéma départemental de 

développement touristique 2014/2020 

et en particulier de ses chantiers :  

 n° 5 « Développer les sites de 

visite majeurs lot-et-

 garonnais et donner les clés 

de lecture du patrimoine 

 culturel » ; 

 n° 6 « Faire de la politique 

événementielle un vecteur 
d’image et de développement 

des nuitées » ;  
 n° 11 « Adopter le nouveau 

classement des offices de 

tourisme en catégorie ».  

- de la complémentarité avec le 

règlement d’intervention de la Région 

Nouvelle Aquitaine. 

 

 

 

 

 

OBJET 

Favoriser les projets de structuration et d’animation 

touristiques :  

- permettant de répondre aux attentes actuelles et 

futures des clientèles touristiques ;  

- favorisant l’identification du Lot-et-Garonne comme 

une destination d’« Itinérance, Nature et Saveurs ».  

 

BENEFICIAIRES  
Maîtres d’ouvrages publics et privés 

DEPENSES ELIGIBLES 

Sont éligibles : 

- Les dépenses immatérielles relatives aux études, à la 

conception, à la mise en œuvre ainsi que les dépenses 

matérielles liées. 

- Les dépenses immatérielles relatives à l’organisation de 

manifestations. 

Ne sont pas éligibles :  

- les dépenses réalisées avant la date d’accusé de réception du 

dossier au département 

-  les dépenses réalisées en régie.  

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION  

- budget prévisionnel de l’opération de 20 000 € minimum ;  

- plan de financement intégrant un financement public 

complémentaire à celui du Département ;  

- avis favorable du CDT sur le projet de l’opération ; 

- l’opération ne doit pas être réalisée avant le dépôt du 

dossier auprès du Département. 

MODALITES DE CALCUL 

- Montant de la subvention fixé de manière forfaitaire en 

fonction des éléments prévisionnels du projet ;  

- Montant de la subvention inférieur ou égal à la part du 

maître d’ouvrage.  
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Pièces à fournir en fonction de la nature des 

projets 

 

 
Pour la demande 

1. Lettre de demande de subvention renseignée et signée 

2. Notice explicative détaillant le projet selon les éléments 

suivants (en fonction du type de projet) : nature et plan 

de financement, intégration dans le schéma 

départemental, programme, amélioration de l’offre, etc. 

3. Devis estimatifs, présentés par postes de dépenses 

(totalisés sur formulaire) avec montant HT et TTC  

4. Copie des décisions d’attributions des aides déjà 

obtenues ou des demandes de subventions formulées 

au titre du plan de financement prévisionnel 

5. Pour les maîtres d’ouvrage privés : statuts 

6. Pour les maître d’ouvrage publics : délibération 

adoptant le projet et arrêtant les modalités du 

financement 

7. Selon le cas : attestation de non récupération de la TVA 

8. Plan de financement prévisionnel intégrant un co-

financement public autre que le Département 

9. Relevé d’identité bancaire 

Pour les paiements : 

- Versement d’un acompte de 50 % sur présentation :  

• de la moitié des factures justifiant la réalisation de la 

moitié du projet ; 

• d’un justificatif d’un co-financement public. 

- Versement du solde, au prorata des dépenses 

effectivement réalisées et dans les deux ans à compter de la 

date de décision d’attribution du Département, sur 

présentation :  

• des factures complémentaires attestant de la réalisation 

de la manifestation et de l’étude ; 

• du compte rendu de la manifestation ; 

• du budget financier réalisé. 

 

 

NB :  

 

En fonction du projet, le Département 

pourra demander des pièces 

complémentaires pour l’instruction et 

le versement de la subvention. 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 46 68 

Mail : xxxxxxxx@lotetgaronne.fr 
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OBJET 
 

Soutenir les investissements matériels des entreprises de 

production agroalimentaire ou de produits de la forêt ou de la 

pêche en création ou en développement. 

 

BENEFICIAIRES  

 

- Petites et moyennes entreprises, 

- Communes membres d’un EPCI ou d’un groupement de 

commande assurant la maitrise d’ouvrage pour une 

entreprise,  

- Organismes bancaires et crédits bailleurs assurant la maitrise 

d’ouvrage pour une entreprise. 

 

 

DEPENSES ELIGIBLES 
 

Le programme d’investissement doit être supérieur à 

60 000 € HT 

 

Dépenses éligibles :  

- Acquisition de l’équipement nécessaire à la production, 

transformation, stockage ou commercialisation, neuf, ou 

d’occasion s’il n’a pas déjà bénéficié d’une aide publique. 

 

Dépenses exclues : 

- Les investissements de remplacement et de mise aux 

normes,  

- Les études et honoraires liés à la règlementation. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 

Existence d’une contrepartie publique autre que celle du 

Département : Région, Etat, Union européenne…  

 

 

 

 

Financement public 

complémentaire : 

Union européenne, Etat, Région, 

Intercommunalité,… 
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MODALITES DE CALCUL 
 

Montant de l'aide 

Le montant de l’aide est calculé au regard des priorités 

départementales citées ci-contre, dans la limite de 200 000 €  

ECO-BONUS 

 

Si l'entreprise souhaite s'engager dans 

une démarche environnementale et 

sociale respectueuse, elle pourra 

bénéficier d'une bonification du 

montant de l'aide (éco-bonus). Elle sera 

accompagnée par l'association 

Gascogne Environnement qui devra 

ensuite fournir un avis circonstancié. 

 

Pièces à fournir 

_______________________________________ 

Pour la demande 
 

Une lettre d'intention adressée au Président du Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne AVANT réalisation des 

investissements et des embauches. 

 

Les investissements pourront être réalisés à compter de la date de 

réception de la lettre d’intention. 

 

 

Pour que le dossier soit réputé complet 

Pour tous les bénéficiaires et tous les types d'investissements : 

 

- la présentation de l'entreprise : présentation, historique, nature 

juridique, capital social et actionnaires, activités et produits, 

marchés, fournisseurs, clients et concurrents, moyens 

techniques, immobiliers et matériels, ressources humaines et 

organisation, liasses fiscales complètes des 3 derniers exercices, 

- la présentation du projet de l'entreprise : stratégie de 

développement dans l'environnement concurrentiel, objet et 

nature des investissements, compte de résultat prévisionnel pour 

les exercices n et n+1, nature et calendrier des créations 

d'emplois, 

- le plan de financement prévisionnel, daté et signé par le maître 

d'ouvrage, 

- les devis correspondants au plan de financement, 

- une attestation sur l’honneur attestant de la situation régulière 

de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales à 

la date de dépôt du dossier, 

- le cas échéant, l’engagement social et environnemental signé par 

l’entreprise. 

 

Priorités départementales : 

Critères d’évaluation du projet 

Le projet sera évalué en fonction : 

1) Du nombre d’emplois créés (ou 

maintenus) au regard de l’emploi total 

dans l’entreprise 

2) De l’effort en direction de 

thématiques transversales que sont 

l’innovation et la présence à 

l’international 

3) De la qualité de la stratégie de 

développement de l’entreprise 

4) Du niveau d’engagement de 

l’entreprise en matière 

environnementale et sociale.  

Le montant de l’aide sera calculé au 

regard de ces différents points. 
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• Pour les communes membres d'un EPCI et les groupements de 

communes :  

 

- la copie de délibération adoptant le projet et arrêtant les 

modalités de financement. 

 

•Pour les organismes bancaires et les crédits bailleurs :  

 

- la présentation de l'impact de l'aide sur l'entreprise bénéficiaire 

final (notamment les modalités de réduction des loyers ou de 

reversement de l'aide suivant les cas).: 

Pour le versement après signature d’une convention définissant 

les modalités de l’aide : 

Pour le versement après signature d’une convention 

définissant les modalités de l’aide : 

 

- D’un acompte de 30 % de la subvention sur présentation d’un :  

 Document (arrêté, convention,…) attestant de la décision 

du financement public complémentaire, 

 Décompte des dépenses accompagné des factures 

acquittées représentant au moins 30 % de l’assiette 

subventionnable, 

 Relevé d’identité bancaire,  

 Attestation des administrations fiscales et sociales 

justifiant de la situation régulière de l'entreprise au regard de 

ses obligations fiscales et sociales à la date de demande de 

l’acompte. 

 

- Du solde de la subvention sur présentation d’un : 

 Décompte des dépenses accompagné des factures 

acquittées dans la limite de 2 ans après la date d'attribution 

de l'aide correspondant au reliquat des investissements 

subventionnés, 

 Attestation du commissaire au compte, ou à défaut de 

l'expert-comptable, sur le nombre d'emplois maintenus ou 

créés sur la période de réalisation du projet, 

 Relevé d’identité bancaire. 

 

En cas de non réalisation dans son intégralité du plan 

d’investissement ou de recrutement, la subvention pourra être 

réduite. 

 

- De l’eco bonus sur présentation d’une :  

 Attestation de réalisation dans la limite de 2 ans après la date 

d’attribution de l’aide de l’engagement social et 

environnemental délivrée par l’association Gascogne 

Environnement.  

 

Régimes de référence :  

- Règlement CE n°1407/2013 

concernant l’application des articles 

107 et 108 du traité aux aides de 

minimis ; 

- Règlement CE n°717/2014 

concernant l’application des articles 

107 et 108 du traité de la pêche et de 

l’aquaculture ; 

- Régime cadre exempté de 

notification n°SA 40417 relatif aux 

aides en faveur des PME actives dans 

la transformation et la 

commercialisation de produits 

agricoles pour la période 2015-2020 ; 

- Régime cadre exempté de 

notification n°SA 39252 relatif aux 

aides à finalité régionale pour la 

période 2014-2020 ; 

- Régime cadre exempté de 

notification n°SA 40453 relatif aux 

aides en faveur des PME pour la 

période 2014-2020 ; 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 41 97 

Mail : xx@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Territoires qui s’inscrivent dans un 

programme de développement 

territorial contractuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Financement public 

complémentaire : 

Union européenne, Etat, Région, 

Intercommunalité,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

Soutenir les actions de développement territorial qui s’inscrivent 

dans le cadre de projets de territoires contractualisés avec le 

Département.  

Les opérations qui peuvent prétendre au fonds territorial doivent 

s’inscrire dans un programme de développement territorial 

contractuel :  

- contrat issu de la politique territoriale régionale,  

- programme LEADER, 

- etc. 

 

BENEFICIAIRES 

Maîtres d’ouvrage publics ou associatif, porteurs de projets 

d’intérêt communautaire. 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

- Prestations externes : études, formation, animation,  

- Travaux d’aménagement, 

-  Achat de mobilier ou d’immobilier (hors terrain). 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

- Existence d’une contrepartie publique autre que celle du 

Département et du maître d’ouvrage public (Union 

européenne, Etat, Région, Intercommunalités…). 

- Opérations non éligibles aux autres dispositifs de 

subvention départementaux. 

- Dans le cadre des programmes LEADER, l’intervention du 

 Département doit permettre d’atteindre le montant 

 maximum des aides publiques en mobilisant le FEADER au 

 montant maximum autorisé. 
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MODALITES DE CALCUL 

- Participation du Département inférieure ou égale à 

l’autofinancement du maître d’ouvrage. 

- Taux d’aide publique cumulée : 80 % maximum 

- Montant minimum de l’aide : 1 000 € 

 

 

Cas particulier – L’ingénierie territoriale  

Les structures porteuses de démarches territoriales (Pays, LEADER, 

etc) qui ne bénéficient pas d’une contribution budgétaire statutaire 

du Département seront éligibles à ce fonds pour le financement de 

l’animation.  

La subvention sera définie à partir des dépenses réellement 

engagées par la structure pour la mise en œuvre de la stratégie du 

territoire. 

Les dépenses qui seront prises en compte sont les suivantes : 

salaires chargés et frais administratifs directement liés à la mission.  

 

 

 

 

Régimes de référence : 

- Règlement CE n°1407/2013 

concernant l’application des articles 

107 et 108 du traité aux aides de 

minimis ; 

- Régime cadre exempté de 

notification n°SA 40206 relatif aux 

aides en faveur des infrastructures 

locales pour la période 2014-2020 

- Régime cadre exempté de 

notification n°SA 42681 relatif aux 

aides en faveur de la culture et de la 

conservation du patrimoine pour la 

période 2015-2020 

- Régime cadre exempté de 

notification n°SA 48740 relatif aux 

aides en faveur des infrastructures 

sportives et des infrastructures 

récréatives multifonctionnelles pour 

la période 2015-2020 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 46 26 

Mail : xx@lotetgaronne.fr 
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Soutien aux opérations publiques d’économie rurale 

 

Financement public 

complémentaire : 

Union européenne, Etat, Région, 

Intercommunalité,… 

 

 

 

 

 

 

Les projets seront évalués en 

fonction de leur cohérence avec 

le Schéma départemental 

d’amélioration de l’accès des 

services au public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

Contribuer pour des raisons de solidarité territoriale au 

financement des opérations publiques d’investissements en 

faveur de services marchands nécessaires aux besoins de la 

population en milieu ruraI. 

Le périmètre d’intervention correspond au territoire des 

communes rurales listées dans l’arrêté préfectoral en vigueur.  

BENEFICIAIRES 

EPCI, communes, structures porteuses des Pays, sur une opération 

en faveur : 

- Du dernier service marchand de proximité 

- D’un commerce multi services 

- De Halles et marchés couverts  

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses d’investissement par une collectivité publique :  

- l’acquisition de terrains et locaux d’activité (hors fonds 

 commerciaux), 

- la construction et l’aménagement de locaux d’activité, ces 

derniers devant être loués pendant au moins cinq ans ; 

- l’aménagement des abords immédiats des commerces 

pour en faciliter l’accès ainsi que le stationnement de 

proximité (où la part de client est significative) ;  

- la mise en œuvre de la signalétique des espaces dédiés 

 aux activités commerciales, artisanales et de services ; 

- l’aménagement des halles et marchés couverts, ainsi que 

des marchés de plein vent (gros œuvre, aménagements 

intérieurs, les équipements directement rattachables à 

l’exercice de la fonction commerciale) ; 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Existence d’une contrepartie publique autre que celle du 

Département : Intercommunalité, Région, Etat, Union 

européenne, etc. 

Réalisation d’une étude de faisabilité économique préalable 

démontrant notamment la carence de l’initiative privée. 
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Régimes de référence 

Régime cadre exempté de 

notification n°SA 40206 relatif aux 

aides en faveur des infrastructures 

locales pour la période 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 XX XX 

Mail : xxxx@lotetgaronne.fr 

MODALITES DE CALCUL 

 

- Participation du Département inférieure ou égale à 

l’autofinancement du maître d’ouvrage. 

- Taux d’aide publique cumulée : 80 % maximum 

-  Taux de la subvention départementale : 20 % 

-  Montant maximum de l’aide départementale : 40 000 € 

- Montant minimum de l’aide départementale : 1 000 € 

 

 

Pièces à fournir  

 

Pour la demande : 

- délibération de la collectivité,  

- note relative au projet, 

- étude de faisabilité économique préalable, 

- devis des travaux, 

- extrait cadastral, 

- acte de propriété, 

- plan de masse de l’existant, 

- plan du projet, 

- plan de financement prévisionnel, 

- compte de résultat des 3 dernières années du commerce 

existant le cas échéant, 

- Compte de résultat prévisionnel d’exploitation sur 2 ans, 

- Informations sur le contrat liant le maître d’ouvrage et 

l’exploitant ainsi que le coût de la location, 

- Relevé d’Identité Bancaire. 

 

Pour le versement après signature d’une convention définissant 

les modalités de l’aide : 

- D’un acompte de 50 % de la subvention sur présentation 

d’un : 

 Document (arrêté, convention…) attestant de la 

décision du financement public complémentaire 

 Décompte des dépenses accompagné des factures 

représentant au moins 50 % de l’assiette 

subventionnable ; 
 

- Du solde, dans les deux ans à compter de la date de 

décision d’attribution du Département,  sur présentation 

du : 
 

 Décompte définitif et global des dépenses 

accompagné des factures, 

 Plan de financement définitif. 
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Partenaires : 

- Comité Départemental du Tourisme 

(CDT) de Lot-et-Garonne 

- Conseil d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement (CAUE) de Lot-

et-Garonne. 

 

Financement public 

complémentaires : 

Union Européenne, Etat, Région, 

Intercommunalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 
 

Favoriser les projets de création, d’extension, de modernisation, 

de rénovation des équipements touristiques hors hébergements :  

- permettant de répondre aux attentes actuelles et futures 

des clientèles touristiques 

- favorisant l’identification du Lot-et-Garonne comme une 

destination d’« Itinérance, Nature et Saveurs » 

Les projets pourront concerner notamment : 

- les infrastructures d’itinérances et les équipements de 

services touristiques 

- l’amélioration de la médiation des contenus et l’accueil du 

public des sites de visites 

 

BENEFICIAIRES 
 

Maîtres d’ouvrage publics 

 

DEPENSES ELIGIBLES 
 

Dépenses éligibles : 

Les dépenses éligibles, matérielles et immatérielles portent sur :  

- les travaux, les aménagements, le mobilier, le matériel 

dédié aux « plus produits », les honoraires de prestations 

techniques directement liées à l’opération (architecte, 

maître d’œuvre, vérification du respect des normes) 

- les factures d’un montant supérieur à 100 € HT. 

 

Dépenses exclues : 

- toute dépense réalisée avant la date d’accusé de 

réception du dossier 

- les dépenses de personnel réalisées en régie par les 

maîtres d’ouvrage publics 

- les dépenses de voirie 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 

- plan de financement intégrant un financement public 

complémentaire à celui du Département (Union 

Européenne, Etat, Région, Intercommunalité…) 

- consultations préalables au lancement du projet auprès :  

• du Comité Départemental du Tourisme (CDT) de Lot-et-

Garonne 

• du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) de Lot-et-Garonne. 
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- avis favorable du CDT et du CAUE sur le projet 

- engagement dans une démarche d’intégration des 

normes de type «Tourisme et Handicap », « Qualité 

tourisme », «  Accueil vélo » ou autres labels reconnus au 

niveau national ou régional 

- engagement d’exploitation pendant 5 ans au moins après 

attribution de la subvention et engagement d’ouverture 

au public pendant 6 mois par an minimum 

 

MODALITES DE CALCUL 
 

- Assiette éligible :  

10 000 € minimum HT 

150 000 € maximum HT 

- Taux de subvention : 

 25 % pour les projets en lien avec le schéma 

départemental des voies vertes et des vélo-routes 

pour des équipements directement liés à l’activité 

vélo dans un périmètre à 5 km maximum du tracé 

inscrit au schéma par rapport à la voie d’accès la 

plus directe ; 

 20 % pour les autres projets 

 

Montant définitif de la subvention inférieur ou égal à la part du 

maître d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Les projets seront évalués en 

fonction : 

- des prescriptions générales du 

schéma départemental de 

développement touristique 

2014/2020 ;  

- de la complémentarité avec le 

règlement d’intervention de la 

Région Nouvelle Aquitaine ;  

- de leur adaptation au défi 

climatique : partage de la 

ressource en eau, valorisation 

du patrimoine naturel, 

diminution du risque climatique 

(projet touristique non climato-

dépendant ayant la capacité 

d’atténuer les phénomènes 

climatiques).  

- du Schéma départemental des 

vélo-routes et voies vertes et 

des boucles locales non 

inscrites à ce Schéma 

 

Régimes de référence : 

- Règlement (CE) n°1407/2013 

concernant l’application des 

articles 107 et 108 du traité 

aux aides de minimis 

- Régimes cadre exemptés de 

notification : 

→ n° SA.40206 relatif à 

l’investissement en faveur des 

infrastructures locales  

→ n° SA.40453 relatif aux aides 

en faveur des PME  

→ n° SA.42681 relatif aux aides 

en faveur de la culture et de la 

conservation du patrimoine 

→ n° SA.48740 relatif aux aides 

en faveur des infrastructures 

sportives, récréatives 

multifonctionnelles 

→ n° SA.39252 relatif aux aides 

à finalité régionale 

 

209



 

 

NB : 

- en fonction du projet, le Département 

pourra demander des pièces 

complémentaires pour l’instruction et 

le versement de la subvention ; 

- tout bénéficiaire de ce dispositif devra 

achever l’opération concernée et 

respecter un délai de carence de 2 ans 

entre la date d’attribution de la 

subvention et toute nouvelle demande 

de subvention à vocation touristique. 

Pièces à fournir en fonction de la nature des 

projets 

__________________________________________ 

Pour la demande : 

1. Lettre de demande de subvention 

2. délibération du maître d’ouvrage adoptant le projet et 

arrêtant les modalités du financement 

3. Notice explicative détaillant le projet selon les éléments 

suivants (en fonction du type de projet) : nature et plan de 

financement, intégration du projet dans les thématiques 

« Itinérances, Nature et Saveurs » du schéma de 

développement touristique départemental, stratégie de 

développement, amélioration de l’offre, partenariats, 

politique de commercialisation 

4. Programme détaillé des travaux et des équipements, plan de 

situation, plan de masse, plans intérieurs détaillés, descriptif 

graphique de l’intégration paysagère 

5. Photographies de l’existant 

6. Copie du permis de construire et/ou d’aménager 

7. Devis estimatifs accompagnés d’un récapitulatif présenté par 

postes de dépenses avec montants HT et TTC 

8. Attestation de non commencement de l’opération 

9. Copie des décisions d’attributions des aides déjà obtenues ou 

des demandes de subventions formulées au titre du plan de 

financement prévisionnel 

10. Attestation d’engagements conformes aux conditions 

d’attribution 

11. Relevé d’identité bancaire. 

 

Pour les paiements : 

- Versement d’un acompte de 50 % sur présentation : 

- de la moitié des factures justifiant la réalisation du projet 

- d’un justificatif d’un co-financement public 

 

- Versement du solde, au prorata des investissements 

effectivement réalisés dans les deux ans à compter de la date de 

décision d’attribution du Département :  

- sur présentation des factures complémentaires, des 

photographies attestant de la réalisation des travaux 

subventionnés, d’un document attestant du signalement de 

la participation financière du Département 

- après réception par le Département de l’avis du CAUE sur 

le projet achevé 
CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 41 47 

Mail : xxxxxx@lotetgaronne.fr 

210



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 3005 - 1006 
 
FONDS SOCIAL EUROPEEN 2014-2020 (FSE) : POINT D'ETAPE DE LA GESTION ET 
PERSPECTIVES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport sur le fonds social européen (FSE). 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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Annexe 1 - Projets FSE 

Nom opération Bénéficiaire Montant FSE 

Programmé

Montant FSE certifié Ecart 

Programmé/Certifié

Mobilisation des bénéficiaires du rSa socle grâce au développement 

et à la valorisation d'une offre d'accompagnement adapté

Conseil Départemental de Lot et 

Garonne 113 366,40 107 276,22 6090,18

SYLLABE - plateforme illettrisme
Association SYLLBE

126 925,19 95 989,94 30935,25

Renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du rSa vers et dans 

l’emploi.

Conseil Départemental de Lot et 

Garonne 48 972,00 42 685,98 6286,02

Garde d'enfants à domicile Solincite 119 612,72 9 837,71 109775,01

Animation de la plateforme départementale des Clauses d'insertion en 

Lot et Garonne ARDIE 47 20 159,26 17 668,10 2491,16

Lutte contre la précarité, l'excusion socio-professionnelle-Mixité et 

dynamique d'insertion par les chantiers Agir Val d'Albret 106 934,25 104 245,98 2688,27

Intermédiation active au profit de bénéficiaires de minimas sociaux en 

territoire Val de Garonne
Environnement Plus

24 376,62 22 932,92 1443,70

Atelier chantier d'insertion maraîchage bio Solincite
102 975,20 102 975,20 0,00

Maintien d'un lieu ressource pour les personnes ayant des freins à 

l'insertion (santé, emploi, logement) sur le Fumélois Association L'Escale 22 722,56 20 126,29 2596,27

Insertion du publics fragiles vers l'emploi grâce à l'octroi de prêts 

d'honneur
Initiative Lot-et-Garonne

7 417,59 6 612,63 804,96

TOTAL FSE 2015 693 461,79 530 350,97 163 110,82

Location de véhicules/mobilité APREVA 95 408,60 88 802,41 6606,19

Inclusion sociale par le développement durable du quartier QPV 

Baylac Gravette à Marmande : actions participatives, circulaires et 

alternatives Environnement Plus 24 118,16 18 498,77 5619,39

Atelier chantier d'insertion maraîchage bio Solincite 110 460,00 94 588,13 15871,87

SYLLABE - plateforme illettrisme
Association SYLLBE

169 291,45 128 522,30 40769,15

Amélioration de l'efficience de la mission d'insertion socio-

professionnelle de l'ACI
Environnement Plus

138 738,39 130 183,50 8554,89

Service d'insertion par le logement Solincite 112 196,44 53 658,67 58537,77

Projet SAUVEGARDE: Lutter contre la pauvreté, promouvoir 

l'inclusion sociale Association SAUVEGARDE 158 869,61 155 914,29 2955,32

Garde d'enfants Solincite
101 903,12 19 944,82 81958,30

ADPSR47/2016 Action de développement et de coordination de dispositifs en faveur de l'économie et de l'emploi en Lot et Garonne

Association départementale de 

préparation et de suite au 

reclassement 34 628,71 32 306,80 2321,91

Développement des liens entre l'entreprise et le secteur de l'Insertion 

par l'Activité Economique de Lot et Garonne

ARDIE 47

74 818,92 66 716,43 8102,49

Apprentoit CMAI délégation 47 28 562,20 20 901,70 7660,50

Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion par les chantiers
Agir Val d'Albret 116 082,44 112 354,40 3728,04

Atelier parcours de redynamisation 2016 AIPIS
25 819,00 19 757,61 6061,39
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Action linguistique pour une intégration sociale et professionnelle
Syndicat mixte du pays d'albret

17 801,00 17 801,00 0,00

Accompagnement socioprofessionnel des résidents Habitat Jeunes 

du Villeneuvois

Habitat Jeunes du Villeneuvois

38 040,18 38 040,18 0,00

Mobilisation des bénéficiaires du rSa grâce au développement et à la valorisation de l'offre d'accompagnement adaptée 2016Conseil Départemental de Lot et Garonne 117 593,63 114 054,17 3539,46

Renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du rSa vers et dans 

l’emploi. 2016 Conseil Départemental de Lot et Garonne 48 972,00 47 921,25 1050,75

Accompagnement spécifique personnes isolées agen Association Le Creuset

58 209,00 58 209,00 0,00

Maintien d'un lieu ressource pour les personnes ayant des freins à l'insertion (santé, emploi, logement) et Appui Social renforcé sur le FuméloisAssociation L'ESCALE 44 429,20 43 914,05 515,15

La mobilité européenne comme facilitateur pour l'emploi Maison de l'Europe
20 914,46 17 017,80 3896,66

Accompagnement socio-éducatif CMAI 47 30 638,51 11 649,63 18988,88

Total FSE 2016 1 567 495,02 1 290 756,91 276 738,11

Levée des freins périphériques via l'information juridique Infodroits 31 892,01 31 892,01 demandé

Développement des liens entre l'entreprise et le secteur de l'Insertion 

par l'Activité Economique de Lot et Garonne ARDIE 47 81 637,60 80 121,78 1 515,82

Garage Social APREVA 113 738,00 97 858,51 15 879,49

Atelier chantier d'insertion maraîchage bio SOLINCITE 85 000,00 84 027,47 demandé

Garde d'enfants SOLINCITE 98 383,70 60180,77 demandé

Service d'insertion par le logement SOLINCITE 89 550,69 55 275,34 demandé

ADPSR47/2017 Action de développement et de coordination de 

dispositifs en faveur de l'économie et de l'emploi en Lot et Garonne

Association départementale de 

préparation et de suite au 

reclassement 33 521,96 30 807,64 2 714,32

Accompagnement socioprofessionnel des résidents Habitat Jeunes 

du Villeneuvois
Habitat Jeunes du Villeneuvois

30 909,07 30 909,07 0,00

Création d’un Pôle Ressources Développement Social Local

ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 49 000,00 46 258,80 demandé

Développement des actions Compagnons Bâtisseurs en Lot-et-

Garonne Compagnons bâtisseurs 45 765,30 45 765,30 0,00

Apprentoit CMAI délégation 47 29 634,73 29 634,73 demandé

Maintien d'un lieu ressource pour les personnes ayant des freins à 

l'insertion (santé, emploi, logement) sur le Fumélois Association l'Escale 48 571,00 47 145,90 demandé

Plate forme de lutte contre l'illettrisme   SYLLABE 159 599,07 149 077,77 demandé

La mobilité européenne comme facilitateur pour l'emploi
Maison de l'Europe 16 265,76 bilan au 30/03/2019

Accompagnement bénéficiaires RSA isolés Agen Association Le Creuset 63 442,32 63442,32 demandé

Renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA 2017-2018
Conseil Départemental de Lot et 

Garonne 49 280,00 49 147,51 demandé

Mobilisation des bénéficiaires du rSa grâce au développement et à la 

valorisation de l'offre d'accompagnement adaptée 201702018

Conseil Départemental de Lot et 

Garonne 117 908,00 116 041,49 demandé

TOTAL FSE 2017 1 144 099,21 285 462,30
reste à certifier : 748 

389,87
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Développement des liens entre les entreprises et le secteur de 

l'Insertion par l'Activité Economique en Lot-et-Garonne ARDIE 47 77 887,00 bilan 30/06/2019

Apprentoit CMAI délégation 47 30 074,19 bilan au 30/06/2019

Plateforme de lutte contre l'illettrisme SYLLABE 157 513,79 bilan au 30/06/2019

Une Auto Pour Un boulot 2018 APREVA 112 910,00 bilan au 30/06/2019

Accompagnement socioprofessionnel des résidents Habitat Jeunes 

du Villeneuvois Habitat Jeunes du Villeneuvois 30 000,00 bilan au 30/06/2019

Levée des freins périphériques via l'information juridique 2018
INFODROITS 31 892,03 bilan au 30/11/2019

Développement des actions des Compagnons Bâtisseurs en Lot et 

Garonne Compagnons bâtisseurs 42 000,00 bilan au 30/06/2019

Atelier chantier d'insertion maraîchage bio Solincite 45 000,00 bilan au 30/06/2019

Service d'insertion par le logement Solincite 63 999,57 bilan au 30/06/2019

Maintien d'un lieu ressource pour les personnes ayant des freins à 

l'insertion (santé, emploi, logement) et Appui Social renforcé sur le 

Fumélois Association l'Escale 45 309,60 bilan au 31/12/2019

Garde d'enfants Solincite 61 856,40 bilan au 30/06/2019

Mise en place d'un dispositif departemental d'intervenants sociaux en 

police et gendarmerie CHRS 34 276,90 bilan au 30/11/2019

Plateforme de déménagement social et solidaire
scop ARCHI'MEDE

22 485,11 bilan au 30/10/2019

Développer des projets de coordination et d'animation de l'offre en 

faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire

Association départementale de 

préparation et de suite au 

reclassement 31 023,95 bilan au 31/07/2019

Animation d'un café-restaurant solidaire Le Hang'Art 48 000,00 bilan au 30/06/2019

Déploiement du Pôle Ressources Développement Social Local

ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 49 000,00 bilan au 30/06/2019

Accompagnement bénéficiaires RSA isolés Agen Association le Creuset 60 966,69 bilan au 29/02/2020

Total FSE 2018 944 195,23
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETÉ 
 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 4003 
 
BATIR UN DEPARTEMENT D'INITIATIVES CITOYENNES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les dispositions contenues dans le rapport relatives aux dispositifs favorisant la démocratie 
participative en Lot-et-Garonne ; 
 
- de créer, à titre expérimental, un Conseil consultatif citoyen et un droit d’initiative citoyenne, dont le 
fonctionnement et l’efficacité seront évalués au terme d’une année d’exercice ; 
 
- d’approuver la modification du règlement intérieur de l’Assemblée départementale, par l’ajout d’une 
rubrique « Chapitre VII – Démocrative participative », jointe en annexe, et par conséquent de modifier la 
numérotation des chapitres et articles du règlement intérieur en suivant, qui demeurent inchangés. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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CHAPITRE VII  
 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  
 
Article 29 : CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN  
 
Composition  
Un conseil consultatif citoyen est constitué. 
Il est composé de 50 membres : 

- 42 membres tirés au sort, après appel à candidature individuel auprès des habitants 
majeurs résidant en Lot-et-Garonne à raison de 2 personnes, une femme et un 
homme sur chacun des 21 cantons actuels ; le tirage au sort aura lieu le même jour 
dans chaque canton. 
4 suppléants sont désignés dans l’ordre du tirage au sort pour chaque poste. Ils 
pourront remplacer le titulaire en cas de démission, décès, ou autre situation prévue 
par le règlement intérieur du conseil consultatif citoyen. 

- 8 conseillers départementaux au prorata de la représentativité de chaque groupe 
politique légalement constitué au sein de l’assemblée départementale. 
 

 
Objet du Conseil consultatif citoyen  
 
Il sera consulté pour avis sur le rapport d’orientations budgétaire ainsi que sur les principaux 
schémas et documents prospectifs élaborés ou co-élaborés par le Conseil départemental.  
 
Il pourra émettre un avis sur demande du président du Conseil départemental sur toute 
question d’intérêt départemental. 
 
Il pourra proposer au Président du Conseil départemental de traiter de thèmes relevant de la 
compétence du Département. 
 
Il donnera son avis sur les sujets soumis au débat de l’Assemblée dans le cadre du droit 
d’initiative et sur la mise en place du budget participatif. 
 
 
Fonctionnement 
 
Un bureau de 9 membres est constitué, composé de 6 personnes élues par le conseil 
consultatif parmi les 42 membres tirés au sort et de 3 conseillers départementaux désignés 
parmi les 8 élus siégeant au sein du conseil consultatif citoyen. 
Il est chargé de proposer l’ordre du jour et de préparer les séances du conseil consultatif. 
Il élabore un règlement intérieur qu’il soumet aux membres du conseil consultatif citoyen. 
 
 
Validité des candidatures 
Chaque candidat devra adresser une lettre ou un mail de candidature signée au président du 
Conseil départemental accompagnée de ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
adresse dans le Lot-et-Garonne, numéro de téléphone, copie d’un justificatif de domicile. 
 

216



Article 30 : DROIT D’INITIATIVE  
 
3 300 citoyens de Lot-et-Garonne peuvent saisir l’Assemblée départementale afin d’obtenir 
l’inscription à l’ordre du jour d’une session publique d’un sujet en relation avec les 
compétences ou l’action du Conseil départemental. 
 
Au-delà de 6 600 signatures le sujet pourra donner lieu à création d’une mission d’étude 
constituée par l’Assemblée départementale d’une durée maximale de 4 mois. Ce groupe 
comprendra les élus de la commission citoyenneté - développement durable ainsi que de la 
commission spécialisée en relation avec le sujet traité. 
 
La mission pourra procéder à des auditions et rendra un rapport dans un délai maximal d’un 
mois après la fin de la mission. Ce rapport sera présenté à l’Assemblée départementale à 
l’occasion de la plus proche session publique qui suivra son adoption par la mission. 
 
 
Dépôt de proposition de contribution 
Tout citoyen âgé de plus de 16 ans résidant en Lot-et-Garonne peut saisir l’Assemblée 
départementale afin de demander l’inscription à une séance publique du Conseil 
départemental d’un sujet ou thème en relation avec les compétences ou les actions du 
Département. 
 
Le ou les initiateurs de la demande adressent un courrier ou un mail au président du Conseil 
départemental mentionnant l’objet exact de la proposition ou du thème qu’ils souhaitent voir 
débattu par l’Assemblée. 
 
La commission « citoyenneté-développement durable » sera saisie et contrôlera la 
conformité du thème ou de la question avec les compétences et actions du Département.  
 
Après validation de la demande, les initiateurs disposeront de 3 mois pour réunir le nombre 
de signatures nécessaires.  
 
Le recueil final des signatures pourra être adressé au président du Conseil départemental 
sur support papier ou par voie électronique. 
 
En cas de nombre insuffisant de signatures, les initiateurs de la contribution seront informés 
officiellement de l’arrêt de la procédure. 
 
 
Validité des signatures  
Chaque signataire devra préciser ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse 
dans le Lot-et-Garonne, numéro de téléphone et signature. 
Le Conseil départemental pourra par tout moyen à sa convenance contrôler la réalité des 
éléments fournis. 
 
 
Examen par l’Assemblée départementale 
 
Une fois la validité de la mise en œuvre du droit d’initiative reconnue (nombre de signatures 
et délais d’envoi respectés), le président du Conseil départemental inscrit le sujet retenu à 
l’ordre du jour de la session plénière qui suit cette validation.  
 
Il ne pourra pas être inscrit à l’ordre du jour des sessions plénières plus d’une question à 
débattre issue de l’exercice du droit d’initiative. 
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COMMISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES, COLLÈGES ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 5001 
 
UNE POLITIQUE EDUCATIVE POUR LA REUSSITE DES JEUNES LOT-ET-GARONNAIS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les orientations et propositions exposées dans le rapport en matière de politique éducative 
dont les crédits correspondants sont inscrits au budget ; 
 
- d’attribuer une dotation globale de 653 600 € au titre de l’enseignement universitaire : 
 
Centre universitaire du Pin  : 349 600 €  en dotation de fonctionnement 
DUSA  : 180 500 €  en dotation de fonctionnement 
IUT GACO et QLIO  : 123 500 €  en dotation de fonctionnement 
 
- d’inscrire les crédits de paiements nécessaires au chapitre 65, en faveur de ces établissements 
d’enseignement supérieur et de les verser à l'Université de Bordeaux ; 
 
- de participer au financement du fonctionnement de la PACES (Première année commune aux études 
de santé) à Agen, dont le coût annuel pour la première année, estimé à 61 000 € pour chaque 
collectivité, sera inscrit au BP 2020 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention quadripartite, jointe en 
annexe, concernant les modalités de fonctionnement de la PACES à Agen ; 
 
- d’approuver le programme d’investissement 2019 dans les collèges et les inscriptions budgétaires 
correspondantes ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes, documents et conventions 
relatifs à l’ensemble de ces politiques. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 16 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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CONVENTION DE COOPERATION CONCERNANT LA DELOCALISATION DES 
ENSEIGNEMENTS DE LA PREMIERE ANNEE COMMUNE AUX ETUDES DE SANTE 

(PACES) ET LA PREPARATION AUX CONCOURS PARAMEDICAUX ADOSSES 
 

Entre, 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine 
domiciliée 14 rue François de Sourdis, 33 000 BORDEAUX 
Collectivité Territoriale 
N° Siret 200053759 00011 
représentée par le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 
Monsieur Alain Rousset, dûment habilité, 
 
Ci-après désigné "le CR" 
 
et, 
 
Le Département de Lot-et-Garonne,  
Collectivité Territoriale 
domicilié : Hôtel du Département, 1633 avenue du Général Leclerc, 47922 Agen 
CEDEX 9 
N° siret : 224 700 013 00424 
représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Pierre CAMANI, 
dûment habilité par délibération de l’assemblée départementale du 5 avril 2019 à 
signer la présente Convention, 
 
ci-après désignée « le CD 47 » 
 
et, 
 
L’Agglomération d’Agen, 
Établissement Public de Coopération Intercommunale 
domiciliée, XXXXXXX  
N° siret : XXXXXXX  
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilitée 
par décision du bureau communautaire à signer la présente convention, 
 
ci-après désignée « l’Agglomération »  
 
et,  
 
L'Université de Bordeaux, 
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
Ayant son siège au 35, place Pey-Berland , 33000 BORDEAUX 
Et son adresse postale au 43 rue Pierre Noailles, 33405 TALENCE cedex 
N° Siret 130 018 351 00010 
Code APE 8542 Z 
TVA intercommunautaire : FR 23 130 018 351 
représentée par son Président, Monsieur Manuel Tunon de Lara, dûment habilité, 
 
ci-après désignée "l'UB" 
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Ensemble, ci-après désignés « les Parties », 
 
Ont décidé de ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
Considérant la convention de coopération signée le 3 juillet 2017 concernant la 
délocalisation des enseignements de la PACES et la préparation aux concours 
paramédicaux à Pau  
 
Considérant les valeurs du service public de l’enseignement supérieur et de la 
recherche assuré par l’Université de Bordeaux, et la volonté d’apporter la meilleure 
offre de formation à l’ensemble des bacheliers et étudiants du territoire de Nouvelle-
Aquitaine, dans le respect de l’égalité de traitement des usagers du service public ; 
 
Considérant la volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine de favoriser une démarche 
régionale pour le déploiement, sur l’ensemble du territoire, de la PACES, sur la base 
de la formation proposée par les Universités de Bordeaux, de Poitiers et de Limoges, 
en soutenant la délocalisation des enseignements de PACES sur plusieurs sites 
universitaires. L’objectif est de fournir un service de proximité à des familles, avec 
un avantage financier pour les étudiants n’ayant pas les moyens de s’éloigner 
géographiquement et de s’installer sur les sites de Bordeaux, Poitiers ou Limoges. 
 
Considérant la volonté affirmée du Département de Lot-et-Garonne et de 
l’Agglomération d’Agen d’accueillir une délocalisation des enseignements de PACES 
sur leur territoire dès septembre 2019, 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention met en place la possibilité pour les étudiants inscrits à 
l'Université de Bordeaux en première année commune aux études de santé (PACES), 
et préparation aux concours paramédicaux adossés, de suivre cette formation dans 
ses locaux de l’Institut de Droit et Economie d’Agen, IDEA, situé sur le campus du 
Pin. 
 
Elle régit les relations entre les Partenaires  pour ouvrir et mettre en œuvre à la 
rentrée universitaire 2019-2020 la délocalisation des enseignements de la PACES, et 
préparation aux concours paramédicaux adossés, sur le site d’Agen. 
 
Les étudiants qui suivent leur PACES, ou préparation aux concours paramédicaux, 
sur le site d’Agen le font dans les mêmes conditions que ceux qui suivent leurs 
études sur le site de Bordeaux.  
 
Article 2 : Principes pédagogiques 
 
L’UB par le biais du collège des sciences de la santé a la responsabilité pédagogique 
et organisationnelle de la formation PACES et préparation aux concours 
paramédicaux adossés aussi bien en terme de cours magistraux, des enseignements 
dirigés ou encore un tutorat adapté aux conditions spécifiques de l’antenne.   
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Transfert en cours d’année : 
 
Tout étudiant qui choisit de suivre les enseignements précités sur un des deux 
campus universitaires pourra demander par courrier au coordonnateur PACES de 
suivre les enseignements sur l'autre campus universitaire. 
 
Le coordonnateur PACES prononce le changement de lieu de campus, en tenant 
compte des capacités d’accueil de l’antenne dacquoise.  
 
Article 3 : Pilotage et opérations de la solution technique 
 

Les enseignements délocalisés de la PACES à Agen repose sur une solution technique 
complexe composée de plusieurs produits audiovisuels, matériels et logiciels, 
installés à Agen et à Bordeaux. 
 
Pour ce faire, une ressource et une responsabilité sont spécifiquement identifiées au 
sein du service audiovisuel et multimédia de l’université de Bordeaux qui interagira 
avec l’ensemble des acteurs du dispositif et notamment avec un correspondant 
technique formé et identifié au sein de l’Institut Droit et Economie d’Agen pour 
assurer son relais sur le site d’Agen.  
 
Article 4 : Engagements des collectivités territoriales partenaires 
 

Les collectivités territoriales partenaires (Région Nouvelle-Aquitaine, Département du 
Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen) s’engagent à prendre en charge 
financièrement l’intégralité des coûts directs liés à la délocalisation des 
enseignements de la PACES de l’Université de Bordeaux sur son site agenais au sein 
de l’Institut Droit et Economie d’Agen sur le campus du Pin.  
 
En effet, la Région prendra à sa charge les investissements liés à la phase de 
lancement à hauteur de 446 000€ TTC (budget d’investissement en annexe 1).  
 
Le CD 47 et l’Agglomération contribueront au budget de fonctionnement dont les 
modalités feront l’objet d’une convention spécifique signée avec les Universités de 
Bordeaux. 
 
Le comité de pilotage se réunira pour établir les règles de répartition des coûts sur la 
base d’un budget prévisionnel proportionnellement aux nombres d’inscrits par site 
délocalisé afin d’évaluer les prises en charge nécessaires au bon fonctionnement de 
la délocalisation des enseignements. 
 
Article 5: Exécution générale 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la 
signature des conventions financières conclues avec les collectivités territoriales 
définies à l’article 4, et jusqu’au 31 août 2020.  
 
La date de prise d’effet de la convention ne préjuge pas de financements antérieurs 
pour permettre le démarrage dans les meilleures conditions de la délocalisation des 
enseignements au 1er septembre 2019. 
 
Cette convention ne peut être reconduite que sur décision expresse de toutes les 
Parties, et pour une durée équivalente, ou supérieure, à la durée initiale. 
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Article 6 : Protection de la marque 
 

L’utilisation des logos respectifs en vue de leur intégration dans le graphisme et le 
matériel promotionnel, et notamment les pages web, est exclusivement limitée aux 
besoins de la présente convention. 
 
Cela ne saurait impliquer la cession de droits d’une quelconque nature à l’autre 
partie, ni sur le logo, ni sur la marque. 
 
Toute utilisation se fait dans le respect des normes graphiques de chacune des 
parties. 
 
Article 7 : Modification – Résiliation 
 

Toute modification apportée à cette convention devra faire l'objet d'un avenant 
adopté selon les mêmes modalités que la convention initiale. 
 
La convention pourra être résiliée par chacune des Parties. 
 
Toutefois, cette résiliation ne pourra être effective qu'à l'issue de l'année 
universitaire engagée et sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception trois mois avant l'échéance. 
 
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les 
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ne peut 
avoir pour effet d'interrompre les enseignements pour l'année universitaire en cours. 
 
Article 8 : Evaluation et condition de pérennisation du dispositif 
 

Une évaluation du dispositif sera effectuée à la fin de la première année universitaire 
par le comité de pilotage prévu à l’article 9 de la présente convention, et la décision 
d’éventuelles mesures correctrices pourra être prise.  
 
Dans l’hypothèse où les éventuelles mesures correctrices auraient un impact sur la 
rédaction de la présente convention, un avenant sera signé entre les Parties.  
 
Article 9 : Comité de pilotage  
 

9-1 : Rôle et fonctionnement 
 
Un comité de pilotage est instauré pour veiller à la bonne exécution de la convention 
et contribuer à l’évaluation de la délocalisation des enseignements de la PACES et 
préparation aux concours paramédicaux sur les sites de Pau, Dax et Agen.  
 
Il est également chargé de la répartition du budget en fonction des sites, pris en 
charge par les collectivités comme défini dans l’article 4 de cette convention. 
 
Ses décisions sont prises à l’unanimité des Parties et ne peuvent contredire la 
présente convention, sauf à y joindre un avenant. 
 
Il se réunit au minimum deux fois par an, dont une fois après les résultats de chaque 
année universitaire, et autant que nécessaire à la demande d’une des Parties. 
Le collège des sciences de la santé de l’université de Bordeaux se charge de 
convoquer les Parties, par mail ou courrier,  en leur proposant une date et un ordre 
du jour, au moins un mois avant. 
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9-2 : Composition 
 

Le comité de pilotage des PACES délocalisées est composé : 
-Représentants de l’université de Bordeaux : 
- du président de l’UB, ou son représentant, président du comité ; 
- du directeur du collège des sciences de la santé de l’UB, ou son représentant ; 
- des doyens des trois UFR du collège des sciences de la santé de l’UB, ou leurs 
représentants ; 
- du coordonnateur de la PACES et préparation aux concours paramédicaux de l’UB ; 
- d’un représentant de la direction des systèmes d’information ; 
 
Représentants de la Région 
- du président de la région Nouvelle-Aquitaine, ou son représentant ; 
 
Représentants du site Agenais 
- du coordonnateur du site, ou son représentant 
- du responsable de l’institut droit et économie, ou son représentant ; 
- du président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, ou son représentant ; 
- du président de la communauté d’agglomération d’Agen, ou son représentant ; 
 
Représentants du site Dacquois 
- du responsable de l’institut du thermalisme, ou son représentant ; 
 - du président du département des Landes, ou son représentant ; 
- du président de la communauté d’agglomération du Grand Dax, ou son 
représentant ; 
 
Représentants du site palois : 
- du président de l’UPPA, ou son représentant ; 
- du référent de la PACES et préparation aux concours paramédicaux de l’UPPA ; 
- du président de la communauté d’agglomération du Pau Béarn Pyrénées ou son 
représentant ; 
- du représentant de la direction des systèmes d’information de l’UPPA. 
 
- et de toute autre personne désignée par l’un des membres du comité de pilotage, 
en fonction des sujets traités ou de son expertise. 
 
La composition de ce comité est appelée à évoluer selon les délocalisations pour 
assurer la représentation de chaque site et des partenaires associés.   
 
Article 10 : Difficultés d’interprétation – Règlement des litiges 
 

Sauf stipulations contraires, et dans le respect du droit applicable, les Parties règlent 
toute difficulté d’interprétation de la convention selon le droit français, les lois et 
règlements en vigueur.  
Les recours formulés par les étudiants, notamment sur la pédagogie et le 
fonctionnement de la PACES et de la préparation aux concours paramédicaux 
relèvent de l'Université de Bordeaux. 
 
En cas de difficulté dans l’interprétation des dispositions de la présente convention 
ou de désaccord sur l’application partielle ou totale de celle-ci, les Parties 
rechercheront une solution amiable.  
A défaut de solution amiable, tous les litiges pouvant résulter de l’application de la 
présente convention relèvent de la compétence du tribunal administratif de 
Bordeaux.  
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Article 11 : Divers 
 

Aucune renonciation de l’une ou l’autre des Parties à se prévaloir de l’un quelconque 
de ses droits conformément aux termes de la convention, ne saurait constituer une 
renonciation pour l’avenir auxdits droits. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle au regard 
d’une règle de droit, elle sera réputée non écrite sans entraîner la nullité de la 
convention dans son ensemble. 
 
 
Fait en quatre (4) exemplaires originaux, à Bordeaux, le …. / …. / 2019 
 
 

Pour la région Nouvelle-Aquitaine, 
son président, 
M. Alain ROUSSET 

Pour le département de Lot-et-Garonne, 
le président du Conseil départemental, 
M. Pierre CAMANI 

  
  
  
  
  

Pour l’agglomération d’Agen 
son président, 
M. Jean DIONIS DU SEJOUR 

Pour l’université de Bordeaux, 
son président, 
M. Manuel TUNON DE LARA 

 
 
 
 
 
 
VISAS :  
 
Directeur du collège des sciences de la santé 
 
 
 
Doyen de l’UFR sciences médicales 
 
 
 
Doyen de l’UFR sciences odontologiques 
 
 
 
Doyen de l’UFR sciences pharmaceutiques 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 5002 
 
COLLEGES DEPARTEMENTAUX - PROGRAMME ANNUEL ET PLURIANNUEL DES TRAVAUX DE 
GROSSES REPARATIONS ET D'AMELIORATIONS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le programme d’investissement 2019 dans les collèges et les inscriptions budgétaires 
correspondantes ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout acte, document et convention relatifs à 
l’ensemble de ces dispositifs. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 5003 
 
NOUVEAU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT ADAPTE DES ELEVES ET 
ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter le règlement départemental du transport adapté des élèves et étudiants en situation de 
handicap, joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS  
EN SITUATION DE HANDICAP 

 
 

 
 
 
VU la loi du 11 février 2005 créant les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) 
 
VU le décret 2005-1589 du 19 décembre 2005 précisant le fonctionnement de la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 
 
VU l’article R. 3111-24 (V) du Code du Transport dispose que « les frais de déplacement 
exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, 
agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat en application des articles L.442-5 
et L.442-12 du Code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la 
pêche maritime, et qui ne peuvent pas utiliser les moyens de transport en commun en raison de 
la gravité de leur handicap médicalement établie, sont pris en charge par le Département du 
domicile des intéressés ».  
 
VU l’article R. 3111-27 (V) du Code du Transport dispose que « les frais de déplacement 
exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un établissement supérieur relevant du 
ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture et qui ne peuvent pas utiliser les 
moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap médicalement établie, 
sont pris en charge par le Département du domicile des intéressés » 
 
VU les articles R.3111-25 et R.3111-26 prévoyant les conditions dans lesquelles les frais de 
déplacement exposés par les élèves ou étudiants handicapés sont pris en charge, 
 
VU la nécessité de définir les modalités d’instruction des dossiers par le service du 
Département pour l’application des textes sus-visés, 

 
LE DEPARTEMENT A ADOPTÉ LE PRESENT REGLEMENT 

 
PREAMBULE 

 
 
Plusieurs instances interviennent pour déterminer la consistance et les modalités du transport 
d’un élève ou étudiant handicapé. 
 
D’une part, l’incapacité à prendre un transport en commun de manière autonome est évaluée 
par le médecin de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) au vu du 
dossier médical, corrélativement avec la détermination d’un taux de handicap.  
 
D’autre part, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) décide de l’affectation dans un établissement correspondant à ses besoins, ce qui fixe 
le trajet individuel de l’élève ou étudiant, le plus souvent quotidien, parfois hebdomadaire, soit 
pour l’année soit pour un ou deux trimestres, l’état de santé pouvant évoluer en quelques mois. 
 
Pour répondre à l’obligation du Code du Transport et à l’état de santé de l’élève ou étudiant, le 
Département a prévu une prise en charge modulée à chaque cas : 
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- Soit en remboursant le coût des trajets de l’élève ou étudiant et de son accompagnant par le 
transport en commun le plus approprié. 
 

- Soit en versant une allocation couvrant le coût global d’utilisation du véhicule familial utilisé 
pour le trajet entre le domicile et l’établissement indiqué par la CDAPH, 
 

- Soit, en dernier lieu, dans certains cas très particuliers – notamment lorsque le transport de 
l’élève ou étudiant nécessite un véhicule compatible avec un fauteuil ou un autre 
équipement ortho-médical que ne possède pas la famille, en organisant lui-même un 
transport individuel adapté et partagé au maximum entre les élèves ou étudiants qui 
empruntent des trajets similaires. 

 
Aussi le présent règlement a-t-il pour objet : 
 

� de définir les conditions de prise en charge des élèves ou étudiants en situation de 
handicap.  
 

� de préciser les règles administratives ou relatives à la sécurité et à la discipline dans le 
cadre de chacun des trois dispositifs ci-dessus. 
 

Dans le texte ci-dessous, le représentant légal de l’élève ou étudiant en situation de handicap, 
ses parents ou la famille d’accueil le cas échéant, sont désignés par le terme générique de « la 
famille ». 
Le service du Conseil départemental en charge du transport prévu par les articles R3111-24 à 
R. 3111-27 du Code des transports est désigné par le terme « le service instructeur ». 
 
Article  1 : Les conditions de prise en charge 
 
 Article 1-1. Les conditions relatives aux établissements fréquentés 
 
Les établissements fréquentés sont définis par les articles R 3111-24 et R 3111-27 cités en 
préambule. Toutefois, aucun transport spécifique ne sera mis en place pour les élèves qui 
résident dans le secteur de l’établissement. Dans ce cas, la prise en charge se fera soit sous 
forme de prise en charge du transport de l’élève et de son accompagnant sur une ligne de 
transport en commun, soit sous forme d’allocation individuelle. 
 
Les apprentis et stagiaires en formation professionnelle rémunérés ne sont pas pris en charge. 
 

Articl e 1-2. Les conditions relatives à l’âge et au handicap  
 
Aucun enfant de moins de 3 ans révolus ne peut bénéficier d’une prise en charge. 
 
Pour bénéficier d’une prise en charge, les élèves ou étudiants en situation de handicap doivent 
présenter un taux de handicap égal ou supérieur à 50%.  
 
 Article  1-3. Condition de domiciliation en Lot-et-Garonne 
 
Pour bénéficier de la prise en charge départementale, l’élève ou étudiant doit résider en Lot-et-
Garonne. Le domicile considéré est celui du représentant légal de l'élève ou étudiant ou bien de 
la famille d’accueil pour les enfants placés par l’autorité administrative. 
 
Lorsqu’un élève ou étudiant déménage ou quitte son établissement scolaire en cours d’année, 
la famille doit impérativement en informer la M.D.P.H et le service instructeur, avec un préavis 
de 10 jours au minimum. A défaut elle ne peut élever aucune réclamation contre le 
Département qui interrompra le service comme il est expliqué à l’article 8 ci-après. 
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 Article 1-4. Condition de distance 
 
Pour bénéficier de la prise en charge départementale, l’élève ou étudiant doit résider à plus de 
3 kilomètres de l’établissement fréquenté. 
Cette condition ne s’applique pas lorsque le transport nécessite un véhicule adapté avec un 
appareillage spécial (fauteuil, coque ou autre appareillage non courant : oxygène, protection UV 
etc.). 
 
 Article  1-5. Condition de délai 
 
Chaque année, fin juin, la Commissions des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) statue sur l’orientation des élèves ou étudiants en situation de handicap, 
ce qui permet à la commission permanente du Conseil départemental de fin juillet de délibérer 
en connaissance de cause. Pour ces dossiers, la prise en charge est garantie à partir de la 
rentrée de septembre. 
Pour les dossiers qui ne sont pas connus à cette date, la prise en charge commence dès que 
les services ont pu les instruire et les inscrire à l’ordre du jour d’une commission permanente en 
respectant le règlement intérieur du conseil départemental et que celle-ci a pu délibérer. Aucun 
remboursement rétroactif n’est possible. 
 
 
Articl e 2 : La demande de transport 
 
Le formulaire de demande de transport est disponible auprès de l’enseignant référent de 
l’établissement de l’élève ou étudiant. 
 
La demande de transport doit être déposée par la famille auprès de la MDPH. Au cours de 
l’instruction, celle-ci évalue notamment le taux de handicap puis transmet le dossier au service 
instructeur avec tous les éléments permettant d’appliquer le présent règlement et un avis sur la 
demande présentée. Le service instructeur examine alors si toutes les conditions expliquées 
dans l’article 1 sont remplies et selon le cas : 
 

� Inscrit l’élève ou étudiant sur un transport en commun éventuellement avec 
accompagnant. 

 

� Ou évalue et propose l’allocation à la Commission permanente et la notifie aux 
familles après délibération positive. 

 

� Ou, lorsque les deux premières solutions sont inadaptées, met en place un transport 
en suivant la même procédure 

 
Lorsque l’enfant ne remplit pas les critères de prise en charge, les services départementaux 
notifient un refus de prise en charge du transport par application de l’un des articles 1-1, 1-2, 1-
3, 1-4 et 1-5 ci-dessus. 
 
 
Article 3 : L’objet de la prise en charge 
 
Le Département de Lot-et-Garonne prend en charge aux conditions du présent règlement le 
transport des élèves ou étudiants handicapés entre leur domicile et le lieu où est dispensé 
l’enseignement. 
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 Article 3-1. Les trajets pris en charge 
 
Les transports organisés ou remboursés par le Département sont des transports scolaires entre 
le domicile et l’établissement, à raison d’un aller-retour par jour de scolarité pour les demi-
pensionnaires ou externes et d'un aller-retour par semaine pour les internes. Pendant les 
vacances scolaires de l’académie de Bordeaux, aucun transport n’est organisé ou remboursé, 
sauf pour les stages.  
 
Pour les bénéficiaires scolarisés dans une autre académie, le transport sera pris en charge 
conformément au calendrier scolaire auquel est soumis l’établissement. 
 
Le transport chez un médecin spécialiste, vers un centre de soins ou de rééducation en 
remplacement du trajet établissement – domicile n’est pas admis. Il en est de même du 
transport dans le cadre de sorties scolaires dont l’organisation relève des établissements. 
 
 Article 3-2. Les transports liés aux stages 
 
Ne sont pris en compte que les stages prévus dans la scolarité. Les transports pour ces stages 
sont pris en charge par le Département, en remplacement du trajet vers l’établissement 
scolaire, dans la limite d’un aller-retour par jour. 
 
Les demandes de prise en charge doivent être effectuées auprès du service instructeur dans un 
délai de 15 jours avant le début du stage, par la famille : elle doit fournir à cette occasion la 
convention de stage pour étude du mode de transport 15 jours minimum avant le début du 
stage. 
 
 Article  3-3. Les cas particuliers 
 
Maladie grave  : Dans certains cas très rare (exemple : Xéroderma Pigmentosum des « enfants 
de la lune ») et après accord de la MDPH, si un aller-retour supplémentaire s'avère nécessaire, 
il pourra être pris en charge par le Département. 
 
Garde alternée  : Lorsque la mère et le père de l'enfant sont séparés mais exercent la garde 
alternée, il sera possible d’avoir deux trajets « origine - destination » à condition que cette 
organisation soit définie préalablement au contrat et contractualisée avec l’entreprise de 
transport adapté et que leur domicile soit situé dans le département de Lot-et-Garonne. 
 
 
Article 4 : Les modalités de la prise en charge 
 
La prise en charge du transport des élèves ou étudiants en situation de handicap par le 
Département de Lot-et-Garonne est réalisée : 
 

� soit par la prise en charge des abonnements de l’élève ou étudiant et d’un 
accompagnant sur le réseau régional de transport scolaire ou sur les lignes 
régulières de voyageurs ou sur le réseau ferroviaire ; 
 

� soit par une allocation individuelle versée aux familles qui organisent le transport par 
leurs propres moyens, sur la base de l’indemnité kilométrique prévue à l’article 5 ci-
dessous ; 

 

� soit par la mise en œuvre d’un service de transport adapté recourant au maximum à 
une mutualisation ; 
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Article 5 : Le transport en commun accompagné 
 
Lorsque l’état de santé de l’élève ou étudiant le permet, il pourra emprunter les réseaux de 
transport en commun, accompagné par un « représentant légal » ou un adulte mandaté par ce 
dernier, pour une année scolaire. Le « représentant légal » bénéficiera du remboursement des 
frais de transport engagés, sur présentation des titres de transport ou d’une facture acquittée et 
libellée à son nom. 
 
Article 6 : Le remboursement des frais de transport aux familles 
 
Le Département rembourse les frais de déplacement spécifiques exposés par les familles 
lorsqu’elles organisent le transport par leurs propres moyens. Les frais sont directement 
remboursés aux familles par le Département, selon le tarif forfaitaire kilométrique défini dans cet 
article. 
Le remboursement des frais de transport sous forme d’une allocation individuelle intervient de 
façon mensuelle. Le montant de ces frais est calculé sur la base : 

- d’un aller / retour quotidien pour les élèves ou étudiants externes ou demi-pensionnaires 
et d’un aller / retour hebdomadaire pour les internes ; 

- du nombre de kilomètres parcourus entre le domicile et l’établissement ; 
- du montant d’une indemnité kilométrique dont le tarif est fixé par l’Assemblée 

départementale. 
 
Article 7 : le transport adapté.  
 
Si le transport du domicile à l’établissement ne peut se faire par le véhicule familial – 
impossibilité justifiée par la nécessité d’un équipement spécial – ou si l’intégration sur une ligne 
de transport en commun existante s’avère difficile voir inadaptée aux besoins de l’élève ou 
étudiant, alors un service de transport adapté peut être sollicité : en fonction du lieu de 
résidence de l’élève ou étudiant et de son établissement scolaire, il est fait appel aux 
professionnels présents sur le secteur pour effectuer la prestation. 
 
NB : les prestations mises en œuvre par les entreprises de transport adapté ne peuvent être 
effectives qu’après notification et passage en Commission permanente qui par délibération 
habilite le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer les contrats de 
mandat avec les familles et les contrats de transport avec les entreprises.  
En conséquence pour les demandes arrivées en dehors du délai, la prise en charge est différée 
et commence au plus tôt dans les 15 jours suivant la date de la délibération et au plus tard 
après le retour du contrat de mandat visé par la famille ainsi que les pièces annexes. 
L’instruction peut aboutir au refus de certaines modalités de prise en charge. 
 

Article 7-1 : Le contrat de mandat 
 

La Commission permanente du 21 juillet 2006 a autorisé le Département à intervenir en tant 
que mandataire des familles pour les accompagner dans leurs démarches en vue de trouver un 
transporteur et de conclure un contrat de transport en leur nom et pour leur compte. 
Dans ce cadre, le Département recherche le mode de transport le plus adapté à l’élève ou 
étudiant. Il conclut avec l’entreprise de transport adapté un contrat de transport portant sur les 
trajets entre le domicile de l’élève ou étudiant en situation de handicap et l’établissement 
fréquenté. A ce titre, il gère le contrat de transport (modifications ou résiliation éventuelle) et 
effectue le paiement direct auprès du transporteur conformément au contrat de transport. 
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Article 7- 2. Le regroupement des usagers 
 
L’organisation des circuits de transport adaptés aux élèves ou étudiants en situation de 
handicap tend à regrouper autant que faire se peut les usagers transportés pour mutualiser les 
moyens de transport mobilisés et favoriser la socialisation des élèves ou étudiants transportés. 
 
 Article 7- 3. Les horaires de transport 
 
Les circuits de transport adaptés aux élèves ou étudiants en situation de handicap sont établis 
en fonction des horaires des établissements scolaires et non en fonction des emplois du temps 
individuels. Pour permettre une optimisation de la mutualisation, les familles doivent accepter 
que leur enfant fréquente, autant que de besoin, une étude ou une garderie.  
 
Article 8 : Les obligations du transporteur 
 
Dans le cadre du mandat confié par les familles au Département pour conclure un contrat de 
transport adapté avec une entreprise de transport. Ce contrat détermine les modalités 
d’exécution de la prestation. L’entreprise de transport s’engage entre autres : 

- être en possession de la licence LTI (Licence pour le transport intérieur de personnes 
par route pour le compte d’autrui) conforme aux dates de validité indiquées ; 

- à ne pas mutualiser un transport adapté avec un ou plusieurs autres parcours 
commerciaux ; 

- à respecter les horaires donnés aux parents ; 
- à prévenir les parents et l’établissement en cas de retard ou d’incident ; 
- à prévenir le Conseil départemental (service instructeur) en cas d’accident. 

 
Article  9 : Obligation des familles 
 
L’élève ou étudiant ou son représentant légal est tenu d’avertir le transporteur et le service 
instructeur de toute absence, afin d’éviter un déplacement inutile. Cette information doit 
parvenir : 

- au moins 24 h à l’avance en cas d’événement programmable, 
- au plus vite en cas d’événement imprévisible et au plus tard une heure avant le départ. 

 
Si l’élève ou étudiant n’est pas présent à l’horaire convenu au point de prise en charge et 
convenablement préparé, le service est automatiquement suspendu dès le lendemain et jusqu’à 
ce qu’une explication suffisante soit fournie par la famille au service instructeur, assurant que le 
cas ne se reproduira pas. 
 
A cet égard, pour un retard de plus de 5 minutes de l’élève ou étudiant au lieu de prise en 
charge, le transporteur est autorisé à poursuivre son service pour ne pas porter préjudice aux 
autres bénéficiaires co-voiturés. 
 
Les frais engagés par la collectivité pour tout service non réalisé seront mis à la charge de la 
famille, puisqu’ils ne correspondent pas à un coût de transport. En conséquence et suivant le 
cas, une retenue sur allocation ou un titre de recette sera émis en conséquence. 
 

� Pour le versement de l’allocation individuelle, les familles produiront obligatoirement la 
déclaration mensuelle de trajets au service instructeur (modèle en annexe), 

 
� Pour le remboursement des abonnements prévus à l’art 6 et à l’art 13, les familles 

devront fournir les tickets justificatifs correspondants au service instructeur. 
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Article 10 : Contrôle de scolarité et d’assiduité 
 
Quelle que soit la forme de prise en charge, le Département se réserve le droit de vérifier les 
données relatives à la scolarité de l’élève ou étudiant et se fait communiquer par l’établissement 
des certificats trimestriels pour vérifier son assiduité aux cours (modèle en annexe). 
 
Article 11 : Contrôles 
 
Le Département se réserve le droit d’effectuer des contrôles : 

- Trajets, 
- Modalités de prise en charge, 
- Horaires, 
- Déclarations des familles, 
- D’une manière générale sur les informations fournies par les familles. 

 
Article 12 : Sanctions 
 
Tout élève ou étudiant qui aura dégradé volontairement un équipement du véhicule ou véhicule 
d’entreprise affrété par le Département ou qui aura déclenché une rixe ou qui se sera porté à 
des voies de fait à l’intérieur du véhicule sera exclu pour une durée de 15 jours, portée à un 
mois en cas de première récidive et à 12 mois en cas de seconde récidive. 
Si par son comportement l’élève ou étudiant met en cause la sécurité du transport, il sera exclu 
pour une durée de trois jours, portée à cinq jours en cas de première récidive, puis à deux 
semaines en cas de seconde récidive et au-delà. 
 
Il est obligatoire que l’élève ou étudiant respecte une hygiène quotidienne. 
 
Pour l’application de cet article, la déclaration du conducteur fera foi. 
 
Article 13 : Adaptations 
 
Cas particuliers : le Département se réserve le droit d’adapter les règles définies précédemment 
pour tenir compte des situations particulières dès lors que n’est pas mis en cause le principe de 
l’égalité républicaine. 
 
 
 

� ___________________________________________________________________________  
 
 □ Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Départemental de Transport des 

élèves ou étudiants en situation de handicap, et m’engage à le respecter. 
 
Nom et Prénom de l’élève ou étudiant concerné : .............................................................  
 
Famille 
Nom :  ........................................................  Prénom .........................................................  
 
Adresse : ...........................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................  
 
Signature du demandeur : Le ..../..../........  
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Département de Lot-et-Garonne  A retourner dès le 20 décembre 2019 
DGA Infrastructures et Mobilité - Service Transports adaptés 
6, Bis Boulevard Scaliger – 47922 AGEN cedex 9 
Affaire suivie par Annie Escourrou et Marie-Line Vivès transportadapte@lotetgaronne.fr 
℡ : 05 53 69 42 94 – 05 53 69 41 02  
� : 05 53 47 84 33 

Vérification de scolarité 
1er trimestre - Année scolaire 2019-2020 

 

«Ets_fréquenté» - «Ets_Ville» 
 

«Nom_élève ou étudiant» «Prénom_élève ou étudiant» - classe : «Classe» 

 

Merci de cocher les jours de présence de l’élève ou 
étudiant concerné de noter (abs) en cas d’absence et 

de renvoyer dès le 20 décembre 2019. 
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Merci de noter vos trajets domicile-établissement scolaire en 
véhicule familial (1 ou 2) 1 pour un aller ou un retour – 2 pour un 
aller-retour 
(on comptabilise quand l’élève ou étudiant se trouve dans le 
véhicule) 

 
 
 

Département de Lot-et-Garonne  A retourner dès le 30 septembre 2019 
DGA Infrastructures et Mobilité - Service Transports adaptés 
6, Bis Boulevard Scaliger – 47922 AGEN cedex 9 
Affaire suivie par Marie-Line Vivès Marie-Line.Vives@lotetgaronne.fr 
℡ : 05 53 69 41 02 
� : 05 53 47 84 33 
 
 
 
 

Déclaration mensuelle de trajets (1 aller + 1 retour maximum / jour) 
Moi de Septembre 2019 

 

Établissement scolaire :  
 

Nom, Prénom de l’élève ou étudiant   - classe :  
 

 
 
 

 

Fait le : 
Signature : 

236





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION CULTURE, SPORT, JEUNESSE ET VIE 
ASSOCIATIVE 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 6001 - 3006 
 
TOURISME ET CULTURE EN LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information tourisme et culture en Lot-et-Garonne ; 
 
- de prendre acte de la continuité de la politique culturelle menée en 2018 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à cette démarche. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 6002 - 4004 
 
PRESERVER LE TISSU ASSOCIATIF ET ENCOURAGER LES ACTIONS CITOYENNES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les orientations et propositions exposées dans le rapport "Préserver le tissu associatif et 
encourager les actions citoyennes" et les crédits inscrits à cet effet ; 
 
- d'approuver les nouveaux critères de l'action dédiée à l’appel à projets « Juniors associations / 
Associations temporaires d’enfants citoyens » (annexes 1 et 2) ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes, documents et conventions 
relatifs à l’ensemble de ces politiques. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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Juniors associations/ ATEC 

Objectifs : 

Faire de la citoyenneté une priorité 

 

Financements : 

- Jusqu’à 1 000 € par Junior 

association et ATEC sélectionnée 

- 1 000 € par partenaire pour la 

prospection 

- 200 € par association accompagnée 

 

Priorités départementales : 

Fédérer autour des notions de 

citoyenneté et de bénévolat 

 

Partenaires : 

Ligue de l’enseignement (Junior 

association) 

Les Francas (ATEC) 

OBJET 

Subvention pour des associations à caractère citoyen créées par des 

jeunes de moins de 18 ans. 

BENEFICIAIRES 

Jeunes de moins de 18 ans déposant un projet associatif dans le cadre 

de l’appel à projets du Département (10 projets maximum 

sélectionnés par an). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Cf. règlement. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

10 mai 2019 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives et sportives 

Direction Citoyenneté, vie 

associative et sportive 

Service Vie citoyenne et 

associative 

Tel : 05.53.69.41.37 

Mail : 

anne.dumais@lotetgaronne.fr 

Pièces à fournir 

Pour la demande : Réponse à appel à projet 

Pour les paiements 

- Ligue de l’Enseignement, Francas :  

      * factures pour la prospection ; 

       * pour les projets retenus : versement après décision de la 

Commission permanente. 

- Associations : après réception de l'habilitation Juniors associations 

ou Atec, et après décision de la Commission permanente. 

Montant de la subvention : 

- Subvention de 250 à 1 000 € aux Juniors associations / ATEC 

sélectionnées par le jury. 

- Subvention de 1 000 € à la Ligue de l’enseignement et aux Francas 

pour l’information, la sensibilisation et la prospection auprès du 

public jeune et des structures ressources de la jeunesse. 

- Subvention de 200 € par dossier retenu, dans la limite de 10 par an, 

pour l’accompagnement technique de la Ligue de l’Enseignement ou 

des Francas. 

La subvention est validée par la Commission permanente du 

Département. 

Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire dédiée. 

 

Modalité de versement : 

- Pour la Ligue de l’enseignement et Les Francas : versement de la 

subvention en deux fois ; dès le lancement de l’appel à projet pour la 

première partie, puis dès la validation des projets par la Commission 

permanente en fonction du nombre d’associations accompagnées. 

 

- Pour les Juniors associations / ATEC retenues : versement de la 

subvention validée par le Département après validation par la 

Commission permanente. 

Annexe 1 
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Annexe 2 

JUNIOR ASSOCIATION 

 

La Junior association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'organiser et de mettre en œuvre leurs 
projets. Elle permet de se regrouper et de fonctionner, telle une association loi 1901. L'idée est simple : il 
s'agit de garantir aux jeunes des droits similaires aux associations déclarées en préfecture. C'est le Réseau 
national qui va fournir le cadre juridique nécessaire pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur projet collectif. 
 
Les conditions 

Pour créer une Junior association, plusieurs critères liés au fonctionnement du dispositif comme aux valeurs 
du Réseau national des Juniors associations, RNJA, sont à respecter : 

• composer un groupe d'au moins deux jeunes mineur(e)s, sans aucune autre limite de nombre ; 
• désigner au minimum deux représentant(e)s, obligatoirement mineur(e)s à la date de l'habilitation ; 
• s'acquitter d'une cotisation de 15 € par an (offert par la Ligue de l’enseignement pour la 1re 

habilitation) pour rejoindre le RNJA et participer à son action ; 
• le projet doit être porté par les jeunes ; 
• le fonctionnement de la Junior association doit être démocratique. 

Une Junior association peut accepter des jeunes majeur(e)s âgé(e)s de 18 à 20 ans, s'ils(elles) constituent 
moins de la moitié des membres, et s'ils (elles) ne sont pas ses représentant(e)s. 
 
Aucun animateur ou professionnel, aucun élu d'une collectivité ou d'une association, aucune personne 
ressource, parents, adultes, ne peut être membre ou représentant de la Junior association. 
 
L'accompagnement 

La Junior association à la possibilité de choisir un accompagnateur local et elle sera obligatoirement en 
contact avec le relai départemental, référent pour toutes les Juniors associations d'un département. 
L'accompagnateur local est une personne ressource qui soutiendra les jeunes, mais qui en aucune façon, 
ne portera le ou les projets. La Junior association choisira cet accompagnateur librement : animateur(-
trice), professeur(e), éducateur(-trice), élu(e), parent, membre d'une autre association,... 
Le relai départemental est l'interlocuteur des jeunes et de toute personne souhaitant s'informer sur les 
Juniors associations. Il a un rôle de conseil et d'accompagnement dans les démarches des jeunes. 
 
La Junior association n’est créée qu’au terme d’une procédure d’habilitation. 
 
L’habilitation en Junior association est accordée pour une année et elle est renouvelable chaque année. Les 
dépôts de dossier d’habilitation peuvent s’effectuer tout au long de l’année auprès du relai départemental 
qui communique le dossier à la commission d’habilitation nationale du RNJA. 
  
Le dispositif permet ensuite aux Juniors associations : 

• de bénéficier d’une assurance qui couvre leurs activités et leurs membres ; 
• d’ouvrir et de gérer un compte bancaire (via des partenariats avec des établissements bancaires) ; 
• d’être accompagnées de professionnels qui transmettent leur expérience et leur savoir-faire ; 
• d’accéder à des outils adaptés à leurs besoins (extranet, guides, fiches pratiques…) ; 
• d’appartenir à un réseau d’envergure national. 
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ASSOCIATION TEMPORAIRE D’ENFANTS CITOYENS (ATEC) 
 
L’ATEC a une ambition éducative : la citoyenneté. Vivre cette expérience associative singulière participe à 
la formation et à l'émancipation de futur(e)s citoyen(ne)s, notamment en favorisant un exercice de leurs 
droits, la prise de responsabilités et l'action collective. Elle permet d'éprouver la motivation, la confiance en 
soi, le désir de réussir, l'implication personnelle. Cette expérience civique est fondée sur des valeurs, des 
pratiques participatives et la relation humaine, autant de fondations qui permettront à chaque enfant et 
adolescent(e) de vivre une participation effective à la vie sociale et citoyenne. 
L’ATEC favorise une éducation au droit et aux droits, une éducation à la démocratie, une éducation à 
l'économie, une éducation aux territoires et aux mécanismes qui les régissent, une éducation à l'implication 
sociale et à l'engagement collectif. 
 
Les conditions 

Pour créer une ATEC, plusieurs critères liés au fonctionnement du dispositif et aux valeurs d’engagement, 
de démocratie participative et de citoyenneté sont à respecter : 

• le projet doit être élaboré et mené par des jeunes qui ont moins de 18 ans.  L’association ne peut 
être constituée que de membres mineurs ; 

• l’accord de la famille est généralement nécessaire. Les familles peuvent aussi accompagner leurs 
enfants pendant l’élaboration du projet et éventuellement contribuer à la réalisation des actions ; 

• la constitution de l’Atec doit avoir lieu lors d’une assemblée générale, qui désigne au moins deux 
représentant(e)s, (par exemple : un(e) président(e), un(e) tésorier(ère), un(e) secrétaire...) ; 

• le fonctionnement de l’ATEC doit être démocratique ; 
• l’Atec est constituée sur le temps de vie du projet (durée limitée). Elle est temporaire, et sera 

dissoute à la fin de l’action. 
 
L'accompagnement 

• les statuts sont déposés auprès de l'Association départementale des Francas de Lot-et-Garonne, qui 
remet à l'ATEC un récépissé de déclaration et signe une charte d'engagements. L'ATEC perdure 
jusqu’à sa dissolution ; 

• le groupe d’enfants doit être suivi par un accompagnateur(-trice) qui représente les Francas de Lot-
et-Garonne. Il ou elle assure la représentation légale de l’Atec. 
  

Le fonctionnement est similaire à une association classique  : création d’un conseil d’administration, tenue 
d'une comptabilité, tenue régulière de réunions, organisation d’assemblée générale.. 
L’ATEC s’engage à présenter publiquement ses travaux avant sa dissolution. 
  
Le dispositif permet aux jeunes réuni(e)s en ATEC : 

• de bénéficier du suivi d’un adulte référent, d’être accompagné(e)s et conseillé(e)s ; 
• d‘accéder à des outils pédagogiques et éducatifs adaptés au projet ; 
• d’être soutenu(e)s dans l’animation de leur projet et l’organisation de la représentation publique des 

résultats de leurs travaux ; 
• de bénéficier d’une assurance qui couvre leurs activités et leurs membres ; 
• d’avoir accès à un compte bancaire ; 
• d’être accompagné(e)s dans la communication auprès des tiers. 
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COMMISSION AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 7001 - 4006 
 
RAPPORT D'INFORMATION SUR LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT A LA LUTTE CONTRE 
LE FRELON ASIATIQUE  
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur la contribution du Département à la lutte contre le frelon 
asiatique en Lot-et-Garonne, 
 
- de déléguer à la commission permanente la validation des actions à venir dans le cadre de la lutte 
contre le frelon asiatique, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES 
HUMAINES ET PATRIMOINE 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 8002 
 
RAPPORT ANNUEL 2018 DE SITUATION SUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES AU 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2018 de situation sur l’égalité des femmes et des 
hommes au Département de Lot-et-Garonne, en application des articles L.3311-3 et D.3311-9 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 8003 
 
DECISION DE COMPLETER LA COMMISSION PERMANENTE SUITE A LA VACANCE DU SIEGE 
DE M. PIERRE COSTES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de compléter la commission permanente, constituée lors de la réunion de droit du 2 avril 2015, 
modifiée le 21 octobre 2016, le 10 novembre 2017, le 26 février 2018, dont le poste de 5ème membre a 
été laissé vacant, 
 
- de nommer M. Picard Alain au poste de 5ème membre de la commission permanente, dans le respect 
des conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L.3122-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
- de prendre acte de la nouvelle composition de la commission permanente, telle que détaillée en 
annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 

 

244



 
         Annexe 8003 complétée 

 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE  
 (Réunion du 5 avril 2019) 

  
  

  
COMPOSITION 

  
QUALITE  

NOMS  
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  

  
1) Président de droit  

  
Président du Conseil 

départemental  

  

M. CAMANI Pierre  

2) Vice-présidents  

  

1er Vice-président  

2ème Vice-président  

3ème Vice-président  

4ème Vice-président  

5ème Vice-président  

6ème Vice-président  

7ème Vice-président  

8ème Vice-président  

9ème Vice-président  

10ème Vice-président  

11ème Vice-président  

12ème Vice-président  

M. CASSANY Patrick 

Mme SALLES Marie-France  

M. BILIRIT Jacques  

Mme BORDERIE Sophie 

M. GIRARDI Raymond  

Mme JOFFROY Catherine 

M. DEZALOS Christian  

Mme GARGOWITSCH Sophie 

M. BORIE Daniel  

Mme LAMY Laurence  

M. LACOMBE Nicolas  

Mme GONZATO-ROQUES Christine  

3) Membres  

  

1er Membre  

2ème Membre  

3ème Membre  

4ème Membre  

5ème Membre  

6ème Membre  

7ème Membre  

8ème Membre  

9ème Membre  

10ème Membre  

11ème Membre  

12ème Membre  

13ème Membre  

14ème Membre  

M. BARRAL Bernard  

Mme DHELIAS  Danièle  

M. CALMETTE  Marcel  

Mme HAURE-TROCHON  Caroline  

M. PICARD Alain  

Mme VIDAL  Hélène  

M. DREUIL Jean  

Mme LAURENT  Françoise 

M. HOCQUELET  Joël  

Mme MAILLOU  Emilie  

M. MASSET  Michel  

Mme PAILLARES  Marylène  

M. DELBREL  Christian  

Mme TONIN  Valérie  
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15ème Membre  

16ème Membre  

17ème Membre  

18ème Membre  

19ème Membre  

20ème Membre  

21ème Membre  

22ème Membre  

23ème Membre  

24ème Membre  

25ème Membre  

26ème membre  

27ème Membre  

28ème Membre  

29ème Membre  

M. BOCQUET  Christophe  

Mme BRICARD  Nathalie 

M. CHOLLET  Pierre  

Mme BESSON Séverine  

M. CONSTANS  Rémi  

Mme CAMBOURNAC Louise  

M. LEPERS  Guillaume  

Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence  

M. MERLY  Alain  

Mme DUCOS  Laurence 

M.PERAT Michel 

Mme KHERKHACH  Baya  

M. BORDERIE Jacques 

Mme LALAURIE  Italina  

Mme SUPPI  Patricia  
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 8004 
 
TABLEA U DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

 
TRANSFORMATIONS DE POSTES PERMANENTS 
 
 
SUPPRESSIONS 
 

      
CRÉATIONS 

Filière administrative   Filière administrative  
 
2 postes d’adjoint administratif principal 2ème 
classe n°1157 / 1230 
 
 
 

  
1 poste de rédacteur principal 1ère classe 
n°792 
1 poste de rédacteur n°1230 
1 poste d’adjoint administratif n°1157 
 

Filière technique  Filière technique 
 
1 poste d’ingénieur principal contractuel n°762 
1 poste de technicien principal 2ème classe n°422 
2 postes d’agent de maîtrise n°174 / 270 
1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 
des établissements d’enseignement n°1045 
 

  
1 poste de technicien principal 1ère classe 
titulaire n°762 
2 postes d’adjoint technique principal 1ère 
classe n°422 / 174 
1 poste d’adjoint technique principal 2ème  
classe 270 
1 poste d’adjoint technique principal 2ème  
classe des établissements d’enseignement 
n°1045 
 

Filière médico-sociale  Filière médico-sociale  
 
1 poste de conseiller supérieur socio-éducatif 
n°550 
2 postes d’assistant socio-éducatif principal 
n°1158 / 792 
1 poste de moniteur-éducateur intervenant 
familial n°830 
 

  
1 poste d’assistant socio-éducatif principal 
n°830 
1 poste de conseiller socio-éducatif  n°550 
1 poste de moniteur-éducateur intervenant 
familial n°1158 

 
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) : 
 
 
SUPPRESSION DE RÉGULARISATION 
 
issue de la CAP AG-PI du 12 octobre 2018 
 
Dans le cadre des évolutions de carrière, 1 poste a été créé à l’occasion de la session de la DM2 2018. 
Ainsi, le poste préalablement occupé par l’agent nommé lors de cette CAP est à supprimer, à savoir :  
 
Au titre de l’avancement de grade : 
1 poste d’ingénieur   
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NOMINATIONS APRÈS CONCOURS AU 01/01/2019 : 
 
 
SUPPRESSIONS DE RÉGULARISATION  
 
 
Suite aux nominations après concours votées par l’Assemblée lors de la DM2 2018 du                                   
23 novembre 2018, les agents concernés ayant été nommés sur les postes créés lors de cette session, 
les postes qu’ils occupaient précédemment sont aujourd’hui à supprimer, à savoir : 
 
1 poste de rédacteur  
2 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe  
1 poste d’adjoint administratif  
1 poste de technicien  
1 poste d’adjoint technique  
 
 

 
 
 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8006 en date du 03/04/2017, portant transformation d’un poste de 
technicien principal 1ère classe en assistant territorial socio-éducatif par  : 

 
« Le poste n°1240, au grade d’assistant territorial socio-éducatif, assure la fonction de travailleur 
social référent projet pour l’enfant. 
 
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. 
 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une 
durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois 
des assistants territoriaux socio-éducatifs et des primes afférentes à ceux-ci. 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°8005 en date du 25/06/2012, portant création d’un poste de 
psychologue classe normale par  : 
 

« Le poste n°1150, au grade de psychologue classe normale, assure la fonction de psychologue 
d’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. 
 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des psychologues territoriaux, pour une durée 
maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des 
psychologues territoriaux et des primes afférentes à ceux-ci. Les missions seraient exercées à temps 
complet. 
 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 92-853  
du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues 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. 
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- de compléter  la délibération n°8011 en date du 27/06/2013, portant transformation d’un poste de 
sage-femme classe normale en sage-femme classe exceptionnelle par  : 
 
 « Le poste n°1184, au grade de sage-femme hors classe, assure la fonction de sage-femme de PMI. 
 

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. 

 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des sages-femmes territoriales, pour une durée 
maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des 
sages-femmes territoriales et des primes afférentes à ceux-ci. Les missions seraient exercées à 
temps complet. 

 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2017-1356  
du 19 septembre 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ». 

 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de 
l'article 3-3 al2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
- de compléter  la délibération n°8009 en date du 23/06/2014, portant création d’un poste d’assistant 
territorial socio-éducatif par  : 
 

« Le poste n°1152, au grade d’assistant territorial socio-éducatif, assure la fonction d’assistant de 
service social de polyvalence. 
 
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. 
 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une 
durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois 
des assistants territoriaux socio-éducatifs et des primes afférentes à ceux-ci. 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°8021 en date du 26/06/2015, portant transformation d’un poste 
d’assistant territorial socio-éducatif en assistant territorial socio-éducatif principal par  : 
 

« Le poste n°1153, au grade d’assistant territorial socio-éducatif principal, assure la fonction de 
conseillère en économie sociale et familiale. 
 
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. 
 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une 
durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois 
des assistants territoriaux socio-éducatifs et des primes afférentes à ceux-ci. 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. 
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- de compléter  la délibération n°8009 en date du 23/06/2014, portant transformation d’un poste 
d’assistant territorial socio-éducatif en assistant territorial socio-éducatif principal par  : 
 

« Le poste n°600, au grade d’assistant territorial socio-éducatif principal, assure la fonction de 
responsable de la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes). 
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. 
 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une 
durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois 
des assistants territoriaux socio-éducatifs et des primes afférentes à ceux-ci. 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°8006 en date du 03/04/2017, portant transformation d’un poste de 
rédacteur en assistant territorial socio-éducatif par  : 
 

« Le poste n°1239, au grade d’assistant territorial socio-éducatif, assure la fonction de travailleur 
social référent projet pour l’enfant. 
 
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. 
 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une 
durée maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois 
des assistants territoriaux socio-éducatifs et des primes afférentes à ceux-ci. 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 de 6001 du 12/02/2001, portant création d’un poste d’attaché par  : 
 

« Le poste n°298, au grade d’attaché, assure la fonction de juriste. 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. 
 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée maximale 
de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux et des primes afférentes à ceux-ci. 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. 
 
**** 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter en tant que de besoins des agents contractuels de droit 
public dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 
fonctionnaires momentanément indisponibles (ou des agents contractuels de droit public) ; 
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- de charger le Président de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil, dans la limite du dernier 
échelon du grade du fonctionnaire remplacé (ou pour les contractuels, dans la limite de l’indice - ou des 
indices - de référence de la délibération) ; 
 
 
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 8005 
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS SPECIALISEES ET DE LA 
REPRESENTATION DU DEPARTEMENT DANS CERTAINS ORGANISMES EXTERIEURS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- à l’unanimité, de procéder par vote à main levée, à la nomination des conseillers départementaux 
suivants : 
 
- en application des dispositions de l’article 19 du règlement intérieur, de désigner M. Alain Picard, 
membre de la commission Développement social, insertion et habitat, 
 
- de désigner M. Alain Picard en qualité de membre de la commission Développement économique, 
tourisme, numérique et politiques contractuelles, 
 
- d’ajourner la désignation des conseillers départementaux représentant le Département au sein 
d’organismes extérieurs dont les postes ont été laissés vacants suite au décès de M. Pierre Costes. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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 Annexe 1 

COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE    (BP 2019)                                  

 

 

Développement 
social, insertion et 

habitat 

Aménagement du 
territoire, 

infrastructures et 
mobilité 

Développement 
économique, 

tourisme, 
numérique et 

politiques 
contractuelles 

Développement 
durable et 

citoyenneté 

Politiques 
éducatives, collèges 

et enseignement 
supérieur 

Culture, sport, 
jeunesse et vie 

associative 

Agriculture, forêt et 
environnement 

Administration 
générale, ressources 

humaines et 
patrimoine  

Finances et 
évaluation des 

politiques 
publiques 

 
PRESIDENT BORDERIE Sophie CASSANY Patrick BILIRIT Jacques 

 
GARGOWITSCH 
Sophie 

LACOMBE Nicolas JOFFROY Catherine GIRARDI Raymond SALLES Marie-France DEZALOS 
Christian 

 
VICE-
PRESIDENTS 

 
GONZATO-
ROQUES Christine 

VIDAL Hélène MASSET Michel LAMY Laurence TONIN Valérie BORIE Daniel CALMETTE Marcel PAILLARES Marylène 
 
SALLES Marie-
France 

  
HAURE-TROCHON 
Caroline 

MASSET Michel  TONIN Valérie MAILLOU Emilie BRICARD Nathalie DHELIAS Danièle   
 

      BARRAL Bernard   
 
MEMBRES 

VIDAL Hélène HOCQUELET Joël CALMETTE Marcel DREUIL Jean LAURENT Françoise 
 
PAILLARES 
Marylène 

 
 
 
TONIN Valérie 
 
 

LAMY Laurence LAURENT 
Françoise 

 SALLES Marie-
France 
 
PICARD Alain 
 

LACOMBE Nicolas BARRAL Bernard LAURENT Françoise DUCOS Laurence TONIN Valérie 
 
MERLY Alain 
 

MAILLOU Emilie DELBREL 
Christian 

 CAMBOURNAC 
Louise 

 
BRANDOLIN-
ROBERT Clémence 

DREUIL Jean 
 
PICARD Alain 

 
BOCQUET 
Christophe 

 SUPPI Patricia CONSTANS Rémi  BOCQUET 
Christophe BESSON Séverine  CHOLLET Pierre 

 
KHERKHACH Baya PERAT Michel LEPERS Guillaume BESSON Séverine   SUPPI Patricia  BESSON Séverine 

 
CAMBOURNAC 
Louise 

 LALAURIE Line 

 DUCOS Laurence BORDERIE Jacques  PERAT Michel MERLY Alain         
 

BRICARD Nathalie  

 
BORDERIE 
Jacques 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 8006 
 
MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) 
 
 
DECIDE :  
 
- de prendre acte de l’attribution à Mme Valérie TONIN du siège de titulaire du Conseil d’Administration 
du SDIS laissé vacant suite au décès de M. Pierre COSTES, en application de l’article R.1424-15 du 
Code général des collectivités territoriales, 
 
- de ne pas compléter la liste des membres suppléants dans l’attente du renouvellement du Conseil 
d’Administration du SDIS, prévu en 2020, 
 
- La composition de la représentation du Département à cette instance est désormais la suivante : 
 
* Membres titulaires * Membres suppléants 
M. Michel MASSET M. Nicolas LACOMBE 
M. Marcel CALMETTE M. Bernard BARRAL 
Mme Hélène VIDAL M. Joël HOCQUELET 
Mme Marie-France SALLES M. Jean DREUIL 
M. Daniel BORIE M. Patrick CASSANY 
Mme Françoise LAURENT Mme Christine GONZATO-ROQUES 
M. Jacques BILIRIT Mme Emilie MAILLOU 
Mme Valérie TONIN ……………………. 
M. Raymond GIRARDI Mme Sophie GARGOWITSCH 
M. Christian DEZALOS Mme Danièle DHELIAS 
Mme Sophie BORDERIE Mme Caroline HAURE-TROCHON 
Mme Catherine JOFFROY Mme Laurence LAMY 
M. Christophe BOCQUET Mme Line LALAURIE 
M. Michel PERAT M. Pierre CHOLLET 
M. Rémi CONSTANS M. Jacques BORDERIE 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 8007 
 
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - PROGRAMME ANNUEL ET PLURIANNUEL DES TRAVAUX DE 
GROSSES REPARATIONS ET D'AMELIORATION - AFFAIRES FONCIERES - MAINTENANCE ET 
ENTRETIEN DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le programme d’investissement 2019 dans les bâtiments départementaux et le programme 
d’actions 2019. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 9003 - 1005 - 4005 
 
POLITIQUE EN FAVEUR DU SOUTIEN AUX TERRITOIRES, DU LOGEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver la politique de soutien aux collectivités territoriales et au logement et les crédits inscrits à 
cet effet ; 
 
- d’approuver les actions en faveur du développement durable et les crédits inscrits à cet effet ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les démarches et formalités 
nécessaires à leurs mises en œuvre et à signer tous les actes et documents y afférents. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 9004 
 
DELEGATION DE COMPETENCE AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN MATIERE 
DE MARCHES PUBLICS - INFORMATION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de ce que l’information prévue à l’article L. 3221-11 du code général des collectivités 
territoriales a été effectuée. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 

 

257



MARCHES DE FOURNITURES 2018 
 

 

NUMERO OBJET DU MARCHE NOTIFICATION FOURNISSEUR CODE 
POSTAL MONTANT HT 

 

TRANCHE INFERIEURE A 50 000 € HT 

18F016 SACS AC 17F014 SACS CORDELETTES POUR CONGRES APICULTEURS 08/06/2018 STILC 33210 480,00 

18F008 OBJET DIVERS  AC 17F015 TOUR DE COU  15/03/2018 DISTRI 40 40380 490,00 

18F020 LOT 1 TEXTILE AC 17F013 TEE SHIRTS BLANC NUIT D ETE 25/06/2018 MENTH ALLO PUBLICITE 47200 577,50 

18F034 LOT 3  DIVERS AC 17F015 STYLO BILLE  20/11/2018 STILC 33210 600,00 

18F006 TEE SHIRT BLANC AC 17F013  09/02/2018 DISTRI 40 40380 690,00 

18F012 OBJET DIVERS  AC 17F015 LOT 3 MUG  24/04/2018 STILC 33210 825,00 

18F028 LOT 3 AC 17F015 TOURS DE COU  24/08/2018 DISTRI 40 40380 860,00 

18F001 OBJETS DIVERS AC 17F015 STYLO BILLE  02/02/2018 STILC 33210 887,50 

18F011 OBJET DIVERS  AC 17F015 BLOC NOTE STYLO  25/04/2018 DISTRI 40 40380 900,00 

18F004 SACS AC 17F014 SACS A DOS CORDELETTES  02/02/2018 MENTH ALLO PUBLICITE 47200 1 500,00 

18F009 LOT 3 SAC AC 17F014 SAC EN COTON  28/03/2018 STILC 33210 1 760,00 

18F013 TEXTILE AC 17F013 TEE SHIRT POLO  04/06/2018 STILC 33210 1 910,00 

18F030 LOT 1 AC 17F013 CASQUETTE  05/09/2018 STILC 33210 1 920,00 

18F046 LOT 2  AC 17F014 SACS CORDELETTES  28/11/2018 MENTH ALLO PUBLICITE 47200 2 168,25 

18F007 LOT 1 TEXTILE AC 17F013 TEE SHIRT  20/03/2018 MENTH ALLO PUBLICITE 47200 2 250,00 

18F029 LOT 1 17F013 TEE SHIRT  24/08/2018 MENTH ALLO PUBLICITE 47200 2 300,00 

18F010 LOT 1 TEXTILE AC 17F013 CASQUETTES  24/04/2018 MENTH ALLO PUBLICITE 47200 2 450,00 

18F031 LOT 3 DIVERS AC 17F015 BATTERIE SECOURS TELEPHONE 22/09/2018 DISTRI 40 40380 12 560,00 

18F045 FOURN SUPPORT DOC ENREGISTRE DOC SONORES VIDEOS MUSICALES LOT 3 09/11/2018 RDM DVD SHOPPINGCENTER 95110 15 000,00 

18F062 ACQUISITION VEHICULES L7 LUDOSPACE ESSEN LUDOSPACE ESSENCE 17/12/2018 MACARD 47 47552 15 431,76 
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18F061 ACQUISITION VEHICULES L 6 UTILITAIRE DIE UTILITAIRE MOYEN DIESEL 17/12/2018 JVM AUTOMOBILES 47550 16 379,46 

18F058 ACQUISITION VEHICULES L2 SEGMENT B ESSEN CITADINE POLYVALENTE 
ESSENCE 

17/12/2018 MACARD 47 47552 20 561,52 

18F021 PRODUITS ENTRETIEN L1 SACS A DECHETS  13/07/2018 ETS GICQUEL 47551 24 000,00 

18F022 PRODUITS ENTRETIEN L2 ARTICLES NETTOYAGE LOT 2 ARTICLE DE NETTOYAGE 12/07/2018 GROUPE PIERRE LE GOFF SUD 
OUEST 

33290 24 000,00 

18F025 PRODUITS ENTRETIEN L5 PDT ATELIER MECANI PDT SPECIFIQUES ATELIER 
MECANIQUE AUTO 

13/07/2018 STE WURTH FRANCE 67158 24 692,67 

18F060 ACQUISITION VEHICULES L5 MINIBUS 9 PL DI MINIBUS 9 PLACES DIESEL 17/12/2018 JVM AUTOMOBILES 47550 24 936,09 

18F057 ACQUISITION GROUPE  PREMARQUAGE AMOVIBLE  18/12/2018 EUROLINERS 57220 26 872,00 

18F026 1REMORQUE PORTE ENGINS 2 ESSIEUX 19T PTC ACQUISITION D UNE REMORQUE 
PORTE ENGINS 

23/07/2018 REMORQUES LOUAULT SARL 89170 27 990,00 

18F039 ACQUI MOBILIER SCOL RESTAURATION CDI ET COLLECTIVITE LOT 2 28/11/2018 DELAGRAVE 77435 40 000,00 

18F014 ACHAT BOITES CONSERVATION SPECIFIQUES CONDITIONNEMENT DOCUMENTS 
ARCHIVES 

29/05/2018 CARTONNAGES DE RAMADIES SARL 81140 48 000,00 

18F043 FOURN SUPPORT DOC ENREGISTRE DOC SONORES VIDEOS MUSICALES LOT 1 08/11/2018 GAM GROUPEMENT D ACHAT POUR 
MEDIATHEQUE 

74008 48 000,00 

 

     

TRANCHE DE 50 000 € HT A 89 999 € HT       

    

 

  

18F059 ACQUISITION VEHICULES L3 SEGMENT B DIESE CITADINE POLYVALENTE DIESEL 17/12/2018 MACARD 47 47552 59 193,80 

18F023 PRODUITS ENTRETIEN L3 PDT NETTOYAGE  12/07/2018 G E H SUBRA HENRY SAS 31104 60 000,00 

18F041 ACQUI MOBILIER SCOL RESTAURATION CDI ET COLLECTIVITE LOT 4 27/11/2018 DENIS PAPIN COLLECTIVITES 79300 60 000,00 

18F024 PRODUIT ENTRETIEN L4 PDT ESSUYAGE HYGIEN  13/07/2018 ETS GICQUEL 47551 88 000,00 
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TRANCHE SUPERIEURE A 90 000 € HT 

 

      

18F042 ACQUI MOBILIER SCOL RESTAURATION CDI ET COLLECTIVITE LOT 5 CASIERS 
VESTIAIRES 

21/11/2018 CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES 28260 140 000,00 

18F040 ACQUI MOBILIER SCOL RESTAURATION CDI ET COLLECTIVITE LOT 3 27/11/2018 DENIS PAPIN COLLECTIVITES 79300 200 000,00 

18F038 ACQUI MOBILIER SCOL RESTAURATION CDI ET COLLECTIVITE LOT 1 28/11/2018 DELAGRAVE 77435 1 000 000,00 

18F015 FOURN PIECES DETACH POUR EPAREUSES LOT 1 MARQUE SMA 31/05/2018 SEPAMAC 41000 SANS MINI/MAXI 

18F017 FOURN PIECES DETACH POUR EPAREUSES LOT 2 MARQUE ENERGREEN 30/05/2018 ETS CANE JEAN SARL 82800 SANS MINI/MAXI 

18F018 FOURN PIECES DETACH POUR EPAREUSES LOT 3 MARQUE NOREMAT 31/05/2018 NOREMAT SAS 54714 SANS MINI/MAXI 

18F019 FOURN PIECES DETACH POUR EPAREUSES LOT 4 MARQUE ROUSSEAU 31/05/2018 NOREMAT SAS 54714 SANS MINI/MAXI 

18F047 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 1 VIANDES DE PORC FRAICHES 21/12/2018 MARASSE 47390 SANS MINI/MAXI 
18F048 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 2 PREPARATIONS, VOLAILLES, 

VAINDES SURGELEES ET DESSERTS SURGELES 
24/12/2018 SYSCO FRANCE 76201 SANS MINI/MAXI 

18F049 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 3 LEGUMES SURGELES 24/12/2018 SYSCO FRANCE 76201 SANS MINI/MAXI 
18F050 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 4 FRUITS ET LEGUMES FRAIS 24/12/2018 SAINFRUIT 33210 SANS MINI/MAXI 
18F051 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 5 POIRES 24/12/2018 SAINFRUIT 33210 SANS MINI/MAXI 
18F052 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 6 FRUITS ET LEGUMES BIO 24/12/2018 SAINFRUIT 33210 SANS MINI/MAXI 
18F053 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 7 KIWI 24/12/2018 EARL PHILIPPE MARTIN 47400 SANS MINI/MAXI 
18F054 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 8 LEGUMES 24/12/2018 SUD OUEST LEGUMERIE EMBALLAGE 47160 SANS MINI/MAXI 
18F055 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 9 LEGUMES SEC BIO 21/12/2018 EARL DE NICOY 47300 SANS MINI/MAXI 
18F056 FOURNITURES DE DENREES ALIMENTAIRES  LOT 10 PAINS 21/12/2019 BOULANGERIE NICOLLE FABRICE 47000 SANS MINI/MAXI 

   TOTAL GENERAL  1 998 185.55 
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MARCHES DE SERVICES 2018 

NUMERO OBJET DU MARCHE NOTIFICATION FOURNISSEUR CODE 
POSTAL MONTANT HT 

      

TRANCHE INFERIEURE A 50 000 € HT 
 
 

18S002 LOC VEHICULE FRIGO VOEUX AUX AGENTS  16/01/2018 PETIT FORESTIER 
LOCATION 

47310 115,00 

18S070 LOC VEHIC FRIGO VILLES ET VILLAGES FLEUR  02/10/2018 PETIT FORESTIER 
LOCATION 

47310 115,00 

18S033 LOC 1 MINIBUS 9 PL AC 15S205 LOT 4 SESSION CLOTURE CDJ 05/06/2018 AQUIT LOC EUROPCAR 47000 187,80 

18S001 LOC VEHICULE FRIGO RECEPTION VOEUX PREFE  11/01/2018 LOCATION DE 
MATERIELS 
INDUSTRIELS DIVERS 
LOCAMID 

47201 222,00 

18S041 LOC VEHICULE FRIGO CONCOURS APICULTEURS  02/07/2018 LOCATION DE 
MATERIELS 
INDUSTRIELS DIVERS 
LOCAMID 

47201 225,00 

18S083 FORMATION HYGIENE SECURITE L1 BASE RECYC  22/11/2018 FAUVEL FORMATION 
COLLECTIVITES 

33270 407,00 

18S031 LOC VEHICULE FRIGO CHOEUR EN SCENE  09/05/2018 PETIT FORESTIER 
LOCATION 

47310 618,80 

18S032 LOC 4 MONOPLACE 7 PL AC 15S202 LOT 1 SESSION DE CLOTURE CDJ 05/06/2018 AQUIT LOC EUROPCAR 47000 840,00 

18S063 TROPHEES DU BENEVOLAT 2018 AC 17S040  12/09/2018 MOTARD NATHALIE 47240 1 450,00 

18S084 FORMATION HYGIENE SECURITE L2 CACES R389  22/11/2018 CEPMG 33350 1 500,00 

18S094 CEREMONIE DES VOEUX AC 17S040 LE 18 JANVIER 2018 06/12/2018 MOTARD NATHALIE 47240 1 600,00 

18S086 FORMATION HYGIENE SECURITE L4 CACES R390  22/11/2018 CEPMG 33350 1 650,00 

18S085 FORMATION HYGIENE SECURITE L3 FORMATEURS  22/11/2018 FAUVEL FORMATION 
COLLECTIVITES 

33270 2 750,00 

18S075 TROPHEES DES CHAMPIONS AC 17S040 DU 30 NOVEMBRE 18 17/10/2018 MOTARD NATHALIE 47240 3 400,00 

18S036 PREST RELA T ORG SPECTACLE NOEL 2018 CENTRE CONGRES AGEN ENFANTS PERSONNEL 08/06/2018 MOTARD NATHALIE 47240 3 500,00 

18S096 MAINTENANCE LOGICIEL  MENSURA GENIUS  05/12/2018 GEOMENSURA SAS 44702 5 250,00 

18S051 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – PROGRAMMATION 2018 – MAITRISE D’ŒUVRE – 
RENOVATION FAÇADES BATIMENT B-OUEST 

12/07/2018 FLUIDITEC 47300 6 500,00 

18S022 MAISON ECLUSIERE BUZET SUR BAISE - EXTENSION DE LA MAISON ECLUSIERE - Lot 8 - 
Peinture 

30/03/2018 BUREAU D'ETUDES 
EFFICIO  

64000 6 650,00 

18S052 MANDAT VENTE IMM 24 R MONTAIGNE AC18S011 IMM 24 R MONTAIGNE AGEN 05/06/2018 QUADRAL 
TRANSACTIONS 

57050 7 650,00 

18S087 FORMATION HYGIENE SECURITE L5 CACES R390  22/11/2018 CEPMG 33350 8 300,00 
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18S069 VERIF PERIODIQUES OBLIG BAT DPTX LOT 4 BAT ZONE NORD DEP INSTALL GAZ 26/09/2018 SOCOTEC 
EQUIPEMENTS 

47000 9 740,00 

18S057 ETUDE GEOTECHNIQUE CREATION PASSERELLE PIETONNE  BAISE D930 LAVARDAC 05/04/2018 INGENIERIE 
MOUVEMENT DE SOL ET 
RISQUES NATUREL 

31800 10 803,00 

18S074 DIAG ETUDE REPARATION D OUVRAGE SUITE D UN CHOC SUR DEUX PONTS 05/10/2018 INGC INGENIERIE 
CONSTRUCTION 

32000 13 527,50 

18S043 CMS LOUIS VIVENT - AGEN  -MAITRISE D ŒUVRE REMPLACEMENT MENUISERIES 
EXTERIEURES 

27/09/2018 LAGROYE MARIE 
(ARCHITECTE DPLG) 

47200 13 630,00 

18S026 ANALYSE PRATIQUE PROFESSIONNELLES ACCOMPAGNEMENT EDUCATION A DOMICILE 01/06/2018 ASKORIA 35000 15 000,00 

18S027 ANALYSE PRATIQUE PROFESSIONNELLE EVALUATION INFORM PREOCCUPANTES 01/06/2018 ASKORIA 35000 15 000,00 

18S029 ANALYSE PRATIQUE PROFESSIONNELLES ACCUEIL FAMILIAL 01/06/2018 ASKORIA 35000 15 000,00 

18S034 ENQUETE DPLACEMENT PL PLUS DE 7.5T AGGLOMERATION CASTELJALOUX 11/06/2018 ALYCE 92330 15 000,00 

18S054 FORMATION BILAN COMPETENCE AGENT DEPARTE BILAN EVAL COMP PRO AGENTS 
DEPARTEMENTX  

20/07/2018 ACCA ALIXIO MOBILITE 69003 15 000,00 

18S044 CMS LOT-ET-GARONNE MAITRISE D ŒUVRE SECURISATION DES ACCUEILS 04/09/2018 LAGROYE MARIE 
(ARCHITECTE DPLG) 

47200 16 500,00 

18S020 MISE EN SECU FALAISE MEILHAN  07/04/2018 SANTOS VEIGA CARLOS 
LUIS 

47200 18 350,00 

18S077 MISSION ANALYSE POTENTIELS DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE NATURE EN LOT-ET-
GARONNE 

12/10/2018 SARL LA PITAYA 69330 18 350,00 

18S040 NUITS D ETE ORGANISEES PAR LE DPT LG LOC TRANSP MONTAGE DEMONT SONORISATIO 26/06/2018 JMSON 47550 19 000,00 

18S076 MISSION COORDINATION SECURITE PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS 17/10/2018 BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION 

92800 20 000,00 

18S095 MAINTENANCE PROGICIEL NEPTUNE  04/12/2018 DLM SOFT 71100 21 125,00 

18S107 CE MARMANDE MAITRISE D ŒUVRE RHEABILITATION DE ANCIEN BAT DDT EN CE MARMANDE  28/12/2018 LAGROYE MARIE 
(ARCHITECTE DPLG) 

47200 23 000,00 

18S030 ITEP FOURTY ADAP MAITRISE D ŒUVRE 25/04/2018 AWEKA 47000 24 800,00 

18S019 PREST NET ENTRETIEN COURS DEAU VOIE VERT  03/04/2018 LES ATELIERS AGNELIS 47510 25 000,00 

18S035 PREST ENTRETIEN PLANTATION DEVIATION N-O S-O DE MARMANDE 12/06/2018 SERVICE 
ENVIRONNEMENT 

47180 25 000,00 

18S056 ETUDE EVAL EFFET PROJET CENTER PARC 47 EVALUATION EFFET PROJET CENTER PARC L 
G 

02/08/2018 VERTIGO LAB 47700 25 009,18 

18S093 VOIE VERTE VOIE FERREE PORT STE M CONDOM  28/11/2018 ELAN DEVELOPPEMENT 34000 29 400,00 

18S005 FOUR IMP FACON SUPPORT COMM GD PROJET L3 FOUR IMPR FACON SUPPORT 
SIGNALETIQUE 

20/02/2018 ICA CONCEPT SARL 47000 30 000,00 

18S028 ANALYSE PRATIQUE PROFESSIONNELLES ACCOMP SOCIO EDUC ENFANT ACCEUILLIS PLAC 01/06/2018 ASKORIA 35000 30 000,00 

18S010 MO POUR REPARATIONS PONT SUSPENDU GARONNE D6 COMMUNES MAS AGENAIS 
SENESTIS 

16/02/2018 ARTCAD 69760 33 600,00 

18S003 FOUR IMP FACON SUPPORT COMM GD PROJET L1 FOUR IMPR FACON SUPPORT COMM  20/02/2018 IMPRIMERIE GRAPHIC 
SUD 

47552 40 000,00 

18S004 FOUR IMP FACON SUPPORT COMM GD PROJET L2 FOUR IMPR FACON SUPPORT COMM 
DIVERS 

20/02/2018 IMPRIMERIE GRAPHIC 
SUD 

47552 40 000,00 
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18S006 FOUR IMP FACON SUPPORT COMM GD PROJET L4 IMPR AFFICHES GD FORMAT TYPE PUB 20/02/2018 PERIMEDIAS CA 
PUBLISHING 

47520 40 000,00 

18S007 CONCEPT GRAPHIQUE SUPPORT COMM LOT 1 CONCEPT GRAP SUP COMM GD PROJETS 20/02/2018 POLE IMPRESSION 
OGHAM IMPRIMERIE 
DELORT 

31320 40 000,00 

 
 
 
 
 
 

TRANCHE DE 50 000 € HT A 89 999 € HT 
 
 
 

18S079 FOURN REAL SUPPORT COMM AUDIVISUEL CD47 FOURNITURE  REALISATION SUPPORTS 
COMMUN  

08/11/2018 PERIVISION STUDIO 
SARL 

47510 50 000,00 

18S014 APPUI SOCIAL INDIVIDUALISE POUR RSA LOT 2 NERAC 28/03/2018 INSTEP AQUITAINE 47190 51 751,80 

18S105 MODERNISATION REPANDEUSE LIANTS ROUTIERS  18/12/2018 ACMAR 53400 53 046,00 

18S055 AMO EVAL PROGRA CONSTRUCT° CENTER PARC EVAL PROG CONSTRUCTION CENTER 
PARC 

24/08/2018 ADOC ASSIST 
DEVELOP 
ORGANISATICONS 

31770 55 312,50 

18S066 VERIF PERIODIQUES OBLIG BAT DPTX LOT 1 BAT ZONE SUD DEP INSTALL ELEC 26/09/2018 SOCOTEC 
EQUIPEMENTS 

47000 56 759,44 

18S008 CONCEPTION GRAPHIQUE COM LOT 2  20/02/2018 D CLICS SARL 47520 60 000,00 

18S009 CONCEPTION GRAPHIQUE COM LOT 3  21/02/2018 ERVE BRISSE 47300 60 000,00 

18S067 VERIF PERIODIQUES OBLIG BAT DPTX LOT 2 BAT ZONE NORD DEPT INSTALL ELECT 25/09/2018 APAVE SUDEUROPE 
SAS 

47005 66 570,00 

18S015 APPUI SOCIAL INDIVIDUALISE POUR RSA LOT 3 MARMANDE 28/03/2018 ADES CENTRE D 
ACCUEIL ET DE 
FORMATION 
PERSONNALISE 

47400 68 580,00 

18S016 APPUI SOCIAL INDIVIDUALISE POUR RSA LOT 4 TONNEINS 28/03/2018 ADES CENTRE D 
ACCUEIL ET DE 
FORMATION 
PERSONNALISE 

47400 68 580,00 

18S017 APPUI SOCIAL INDIVIDUALISE POUR RSA LOT 5 VILLENEUVE 28/03/2018 INSTEP AQUITAINE 47190 69 001,20 

18S013 APPUI SOCIAL INDIVIDUALISE POUR RSA LOT 1 AGEN 31/03/2018 CABINET FABIENNE 
BARRAN 

47340 75 600,00 

18S058 MISSION ACCOMP ELABORATION STRATEGIE INCLUSION NUMERIQUE 24/08/2018 WETECHCARE 75019 89 000,00 

 
 

 

 

 

 

    

 
TRANCHE SUPERIEURE A 90 000 € HT 
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18S097 MAINTENANCE LOGICIEL DELIBERATIONS  03/12/2018 QUALIGRAF SA 75015 92 961,92 

18S012 FORM OBLIGATOIRE ASSIS MATERNELLE L1 1ERE PARTIE 09/03/2018 GRETA EST AQUITAINE 47207 96 000,00 

18S046 PREST ASSIST TECH CADRE OPERATION SOUS MAITRISE OUVRAGE COMMUNALES OU 
INTERCOMM 

03/07/2018 SEM 47 SA 47000 160 000,00 

18S024 SUIVI ENTOMOLGIQUE AEDES ALBOPICTUS EXPERTISE LUTTE ANTIVECTORIELLE DEPART 27/04/2018 ALTOPICTUS 64200 178 000,00 

18S098 REFONTE SITE INTERNET  05/12/2018 ARCHRISS 13594 180 000,00 

18S025 MAINT PREV ET CORREC PORTES PORTAILS GRILLES RIDEAUX BARRIERES BAT DPTX 27/04/2018 THYSSENKRUPP 
ASCENSEURS 

33697 200 000,00 

2018S078 MAINT ACQUISIT PRESTA TELEPHONIE RESEAU  14/12/2018 NXO FRANCE 33700 200 000,00 

18S065 NETTOYAGE LOCAUX ADMINISTRATIFS ET COLL SERVICE INSERT ET QUALIF PRO  25/09/2018 INTERMEDIAIRE 
RESTAURANTS DU 
COEUR AGENAIS 

47000 219 000,00 

18S106 PRESTATIONS VEFA CENTER PARCS  21/12/2018 B ET C OFFICE 31008 301 000,00 
18S050 SUIVI ASS AIDE PROGRAMMATION MDT MO BATIMENTS COLLEGES DEPARTEMENTAUX 13/07/2018 SEM 47 SA 47000 24 620 000,00 
18S071 INSPECT DETAILLEES SUBAQUATIQUES LOT 1 INSPECTIONS PONTS SUSPENDUS 01/10/2018 BETERS OA 26780 SANS MINI/MAXI 
18S072 INSPECT DETAILLEES SUBAQUATIQUES LOT 2 INSPECTION DETAILLES OUVRAGE PPHM 01/10/2018 BETERS OA 26780 SANS MINI/MAXI 
18S073 INSPECT DETAILLEES SUBAQUATIQUES LOT 3 INSPECTIONS SUBAQUATIQUES 01/10/2018 CTSM SAS 69002 SANS MINI/MAXI 

   TOTAL GENERAL 27 765 928.14 
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MARCHES DE TRAVAUX 201 8 
 

            

NUMERO OBJET DU MARCHE NOTIFICATION FOURNISSEUR CODE 
POSTAL MONTANT HT 

            

TRANCHE INFERIEURE A 50 000 € HT 

            

18T107 CAMPUS NUMERIQUE 47 - ETANCHEITE - LOT 3  07/09/2018 PROCIBA (SARL) 47240 1 807,69 

18T025 COLLÈGE JASMIN – AGEN – PROGRAMMATION 2018 – CRÉATION D'UN SAS HALL ENTRÉE 
- LOT 2 
 

27/03/2018 BADIE 47400 2 800,00 

18T127 TX STABILISATION BERGE TOLZA GRATELOUP  18/10/2018 AQUITAINE TRAVAUX 
RIVIERES SARL 

47140 4 744,00 

18T148 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – TRAVAUX URGENTS 2018 – POSE DE CHASSIS  04/12/2018 ACSM AQUITAINE 47400 4 840,00 

18T152 COLLEGE DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018  POSE DE 
CLOISON 

14/12/2018 AIP (AMENAGEMENT 
INDUSTRIELS 
PARTICULIERS) 

47240 5 039,34 

18T153 UD VILLENEUVE/LOT REMPLACEMENT PORTE ET DOUBLE VITRAGE DETERIORE 25/10/2018 LE VITRIER 47300 5 116,00 

18T131 COLLEGE JASMIN – AGEN – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 – POSE PLAFOND 
VESTIAIRES FILLES ET GARÇONS  

25/10/2018 CGA CLOISONS 
SECHES 

47110 5 166,00 

18T008 COLLEGE DANGLA AGEN 8EME PROGRAMME BATIMENT PROVISOIRE 19/02/2018 ALGECO 33650 5 401,47 

18T042 COLLEGE TH. DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION 2018 – CONSTRUCTION 
NOUVEAUX SANITAIRES ELEVES – LOT 3 

29/05/2018 ARRIBOT AROM 47310 5 739,96 

18T150 COLLEGE THOUEILLES – MONSEMPRON LIBOS – TRAVAUX URGENTS 2018 – 
REMPLACEMENT CENTRALE HYDRAULIQUE ASCENSEUR  

13/12/2018 OTIS 31242 6 123,37 

18T010 COLLEGE CARRERE – CASSENEUIL – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 – 
REMPLACEMENT PORTE METALLIQUE 

13/02/2018 I.D.L. - INNOVATION 
DE OLIVEIRA LOPES 

47110 6 534,00 

18T011 COLLEGE LA PLAINE – LAVARDAC – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 – 
TRAVAUX DANS BATIMENT ADMINISTRATION 

13/02/2018 LABADIE PEINTURE - 
MS2P 

47600 6 928,85 

18T134 COLLEGE LA ROCAL – BON ENCONTRE – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 
REMPLACEMENT DE PORTES METALLIQUES DANS LES SANITAIRES ET LE LOCAL 
TECHNIQUE 

12/05/2018 I.D.L. - INNOVATION 
DE OLIVEIRA LOPES 

47110 6 944,00 

18T066 COLLEGE THOUEILLES – MONSEMPRON-LIBOS – PROGRAMMATION 2018 – RENOVATION 
SALLE SVT – LOT  5 

25/07/2018 PLASTIC DECORS 47300 7 043,24 

18T139 COLLEGE CHAUMIE – AGEN – CONFORMITES 2018 – REMPLACEMENT DETECTEURS 
INCENDIE 

07/11/2018 CHUBB FRANCE 33700 7 197,50 
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18T146 COLLEGE DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION 2018 – DEVOIEMENT DES 
RESEAUX LOT 2 : CHAUFFAGE 

28/11/2018 BADIE 47400 7 500,00 

18T130 COLLEGE CHAUMIE – AGEN – CONFORMITES 2018 – REFECTION RESEAU ECS 25/10/2018 ACEP SAS 47250 7 693,92 
18T041 COLLEGE TH. DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION 2018 – CONSTRUCTION 

NOUVEAUX SANITAIRES ELEVES – LOT 2 
11/06/2018 PROCIBA (SARL) 47240 7 861,60 

18T133 COLLEGE LA ROCAL – BON ENCONTRE – TRAVAUX URGENTS 2018 –REMPLACEMENT 
PORTAIL  

25/10/2018 ARRIBOT AROM 47310 8 039,34 

18T104 COLLEGE AUBRAC – CASTELMORON S/LOT – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 
– PPMS EXTENSION SONNERIE COURS 

10/08/2018 SYSCAB RESEAUX 47310 8 376,09 

18T145 COLLEGE DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION 2018 – DEVOIEMENT DES 
RESEAUX LOT 1 : VRD 

28/11/2018 COLPIN 
CONSTRUCTION 
(SARL) 

47430 9 890,00 

18T064 COLLEGE THOUEILLES – MONSEMPRON-LIBOS – PROGRAMMATION 2018 – RENOVATION 
SALLE SVT – LOT  3 

25/07/2018 ENGIE - INEO 
AQUITAINE 

33600 9 990,00 

18T065 COLLEGE THOUEILLES – MONSEMPRON-LIBOS – PROGRAMMATION 2018 – RENOVATION 
SALLE SVT – LOT  4 

25/07/2018 AIP (AMENAGEMENT 
INDUSTRIELS 
PARTICULIERS) 

47240 10 222,50 

18T154 COLLEGE AUBRAC – CASTELMORON – TRAVAUX URGENTS 2018 – REMPLACEMENT 
BALLONS ECS ET ADOUCISSEUR 

18/12/2018 AQUITAINE 
THERMIQUE 
CONFORT - ATC 

47480 10 513,25 

18T032 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – ADAP 2018 – MISE EN ACCESSIBILITE – LOT 7 30/04/2018 VALGO 31128 11 812,45 

18T059 COLLEGE DUCOS DU HAURON – AGEN – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 – 
SONORISATION COLLEGE 

12/07/2018 BARATET PAYSAGES 47400 13 381,97 

18T135 COLLEGE CARRERE – CASSENEUIL – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 POSE 
DE SOL SOUPLE 

25/10/2018 PLASTIC DECORS 47300 13 523,92 

18T115 CAMPUS NUMERIQUE 47 - DESAMIANTAGE - LOT 12 03/09/2018 AMIANTE 
INGENIERIE 

31150 15 050,00 

18T144 CREATION PASSERELLE PIETONNE ET CYCLES VOIE VERTE BIAS 05/12/2018 SOCIETE LA 
TIGEENNE SARL 

47310 16 600,00 

18T029 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – ADAP 2018 – MISE EN ACCESSIBILITE – LOT 4 30/04/2018 DELTA DECO 47190 17 186,80 

18T001 COLLEGE MONNET – FUMEL – REPRISE PAN LATERAL GYMNASE – TRAVAUX URGENTS 
2018 

23/01/2018 ROSSO C.M. (SAS) 47140 18 000,00 

18T016 COLLEGE CROCHEPIERRE – VILLENEUVE S/LOT – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 
2018 – POSE DE FAUX PLAFONDS 

16/02/2018 CGA CLOISONS 
SECHES 

47110 18 500,00 

18T138 CONSTRUCT PONTON ATTENTE SUSPENDU AMONT ECLUSE DE RECAILLEAU CNE 
NERAC 

08/11/2018 SUD OUEST 
MONTAGE 

47310 19 485,00 

18T024 COLLEGE JASMIN – AGEN – PROGRAMMATION 2018 – CREATION D'UN SAS HALL ENTREE 
- LOT 1 

27/03/2018 ARRIBOT AROM 47310 20 704,64 

18T132 COLLEGE JASMIN – AGEN – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 – 
REMPLACEMENT PORTES METALLIQUES 

25/10/2018 I.D.L. - INNOVATION 
DE OLIVEIRA LOPES 

47110 20 948,69 

18T006 COLLEGE DUCOS DU HAURON AGEN ADAP 2018 MISE EN ACCESSIBILITE DE 
L'ETABLISSEMENT LOT 2 

06/02/2018 AIP (AMENAGEMENT 
INDUSTRIELS 
PARTICULIERS) 

47240 21 119,50 

18T031 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – ADAP 2018 – MISE EN ACCESSIBILITE – LOT 6 30/04/2018 ASCENSEURS ET 
AUTOMATISMES DE 
GASCOGNE 

32000 23 695,00 
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18T156 HOTEL DU DEPARTEMENT - CREATION DES LOCAUX DES AGENTS DE MAINTENANCE  
PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS – MURS  

28/12/2018 DELTA DECO 47190 24 305,90 

18T159 CMS MARMANDE -REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES 28/12/2018 GES MENUISERIES 47200 24 892,00 
18T002 COLLEGE ROSTAND – CASTELJALOUX – PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2018 – 

SONORISATION COLLEGE 
23/01/2018 SYSCAB RESEAUX 47310 24 909,18 

18T014 ANCIEN BATIMENT F.TELECOM - FOULAYRONNES - INSTALLATION D'UN SYTEME 
VIDEOSURVEILLANCE 

19/02/2018 BOSCHET (SASU) 47200 25 917,32 

18T028 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – ADAP 2018 – MISE EN ACCESSIBILITE – LOT 2 02/05/2018 ACSM AQUITAINE 47400 26 088,00 

17T126 COLLEGE DANGLA – AGEN – 8EME PROGRAMME DE RENOVATION – RESTRUCTURATION 
ET EXTENSION BATIMENT ADMINISTRATIF – LOT 05 

28/08/2018 SML - SERRURERIE 
MENUISERIE 
LIVRADAISE 

47110 27 330,57 

18T004 COLLEGE A FRANCE VILLENEUVE /LOT PROGRAMMATION 2018 REFECTION ETANCHEIRE 
TOITURE BAT ADMINISTRATION 

12/02/2018 PROCIBA (SARL) 47240 27 867,40 

18T020 COLLEGE LA ROCAL – BON ENCONTRE – PROGRAMMATION 2018 – EXTENSION 
RESTRUCTURATION SANITAIRES EXTERNAT – LOT 4 

16/03/2018 LAFUENTE J. MICHEL 
(EURL) 

47240 29 989,99 

18T018 COLLEGE LA ROCAL – BON ENCONTRE – PROGRAMMATION 2018 – EXTENSION 
RESTRUCTURATION SANITAIRES EXTERNAT – LOT 2 

16/03/2018 BERTO (ETS) 47200 30 000,00 

18T007 COLLEGE DUCOS DU HAURON AGEN ADAP 2018 MISE EN ACCESSIBILITE DE 
L'ETABLISSEMENT LOT 3 

05/02/2018 BADIE 47400 30 167,22 

18T063 COLLEGE THOUEILLES – MONSEMPRON-LIBOS – PROGRAMMATION 2018 – RENOVATION 
SALLE SVT – LOT  2 

20/08/2018 LAURENT ENERGIES 47300 30 417,20 

18T046 PARC ROUTIER ESTILLAC - MISE EN COFORMITE DES RESEAU EU/EP DES LOCAUX 
PERSONNELS ET CREATION D'UNE MICRO STATION D'EPURATION 

30/05/2018 ALBRET TP 47600 30 955,00 

18T043 COLLEGE TH. DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION 2018 – CONSTRUCTION 
NOUVEAUX SANITAIRES ELEVES – LOT 4 

30/05/2018 AIP (AMENAGEMENT 
INDUSTRIELS 
PARTICULIERS) 

47240 31 014,02 

18T120 LOCAUX ESPE - PROGRAMMATION 2018 MISE EN CONFORMITE AMENAGEMENT DES 
ESPACES START'UP NON RESTRUCTURES - LOT 2 SOLS SOUPLES PEINTURE 

10/09/2018 DELTA DECO 47190 36 715,00 

18T005 COLLEGE DUCOS DU HAURON AGEN ADAP 2018 MISE EN ACCESSIBILITE DE 
L'ETABLISSEMENT LOT 1 

06/02/2018 ACSM AQUITAINE 47400 36 729,00 

18T030 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – ADAP 2018 – MISE EN ACCESSIBILITE – LOT 5 30/04/2018 SPHERE ELEC 47200 36 800,00 

18T119 LOCAUX ESPE - PROGRAMMATION 2018 MISE EN CONFORMITE AMENAGEMENT DES 
ESPACES START'UP NON RESTRUCTURES - LOT 1 PLATRERIE FAUX PLAFOND 

07/09/2018 MORETTI (SARL) 47002 38 090,26 

18T044 COLLEGE TH. DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION 2018 – CONSTRUCTION 
NOUVEAUX SANITAIRES ELEVES – LOT 5 

29/05/2018 BADIE 47400 41 500,00 

18T019 COLLEGE LA ROCAL – BON ENCONTRE – PROGRAMMATION 2018 – EXTENSION 
RESTRUCTURATION SANITAIRES EXTERNAT – LOT 3 

19/03/2018 AIP (AMENAGEMENT 
INDUSTRIELS 
PARTICULIERS) 

47240 44 422,60 

18T102 COLLEGE DANGLA - AGEN - PROGRAMMATION 2018 - MISE NIVEAU INFRASTRUCTURE 
CABLAGE 

05/09/2018 EURELEC 64000 44 967,29 

18T126 FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE PONT DU CASSE  -REFECTION DES RESEAUX 
VRD 

18/10/2018 TOVO SAS 47550 46 067,50 

18T040 COLLEGE TH. DE VIAU – LE PASSAGE – PROGRAMMATION 2018 – CONSTRUCTION 
NOUVEAUX SANITAIRES ELEVES – LOT 1 

29/05/2018 COLPIN 
CONSTRUCTION 
(SARL) 

47430 47 853,00 

18T061 COLLEGE ROSTAND – CASTELJALOUX – PROGRAMMATION 2018 – REMPLACEMENT 
MENUISERIES GYMNASE  

24/07/2018 CHB MIROITERIE 47600 49 689,00 
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TRANCHE DE 50 000 € HT A 89 999 € HT 
      

      

      
18T017 COLLEGE LA ROCAL – BON ENCONTRE – PROGRAMMATION 2018 – EXTENSION 

RESTRUCTURATION SANITAIRES EXTERNAT – LOT 1 
26/03/2018 COLPIN 

CONSTRUCTION 
(SARL) 

47430 50 271,40 

18T103 COLLEGE JASMIN - AGEN - PROGRAMMATION 2018 - MISE NIVEAU INFRASTRUCTURE 
CABLAGE 

06/09/2018 EURELEC 64000 50 847,01 

18T050 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – MISE EN ACCESSIBILITE DE L’ETABLISSEMENT – 
AD’AP 2018 – LOT 3 

15/06/2018 CGA CLOISONS 
SECHES 

47110 50 899,84 

18T057 COLLEGE CROCHEPIERRE - VILLENEUVE/LOT- PROGRAMMATION 2018 - REFECTION 
TOITURE TERRASSE BATIMENT SOCIA 

26/07/2018 PROCIBA (SARL) 47240 52 554,00 

18T093 COLLEGE CROCHEPIERRE - VILLENEUVE SUR LOT - PROGRAMMATION 2018 - MISE 
NIVEAU INFRASTRUCTURE CABLAGE 

13/08/2018 SYSCAB RESEAUX 47310 55 882,69 

18T082 COLLEGE SIGALA - DURAS - ADAP 2018 - TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE - LOT 1 07/08/2018 SOCIETE AUXILIAIRE 
DE CONSTRUCTION 

47180 58 386,00 

18T094 COLLEGE GERMILLAC - TONNEINS - PROGRAMMATION 2018 - MISE NIVEAU 
INFRASTRUCTURE CABLAGE 

07/08/2018 EURELEC 64000 59 783,47 

18T091 COLLEGE CHAUMIE - AGEN - PROGRAMMATION 2018 - MISE NIVEAU INFRASTRUCTURE 
CABLAGE 

13/08/2018 SYSCAB RESEAUX 47310 65 586,92 

18T049 COLLEGE FROMENT – STE LIVRADE – MISE EN ACCESSIBILITE DE L’ETABLISSEMENT – 
AD’AP 2018 – LOT 1 

15/06/2018 SOL TP 33110 67 839,90 

18T021 COLLEGE LA ROCAL – BON ENCONTRE – PROGRAMMATION 2018 – EXTENSION 
RESTRUCTURATION SANITAIRES EXTERNAT – LOT 5 

16/03/2018 SPHERE ELEC 47200 68 800,00 

18T060 COLLEGE THOUEILLES –MONSEMPRON – AD’AP 2018 – AMENAGEMENT ACCES 
EXTERIEUR ZONE CUISINE 

19/07/2018 EUROVIA AQUITAINE  47520 79 951,45 

18T136 COLLEGE CROCHEPIERRE – VILLENEUVE S/LOT – PROGRAMMATION 2018 – REFECTION 
TOITURES TERRASSE BATS A-D-F  

30/10/2018 ETANDEX  33750 81 000,00 

18T052 CAMPUS NUMERIQUE 47 REMPLACEMENT VERRIERE DEFAILLANT 26/06/2018 GES MENUISERIES 47200 88 467,00 

 

 

 

TRANCHE SUPERIEURE A 90 000 € HT 
 

 

18T111 CAMPUS NUMERIQUE 47 - PEINTURE - LOT 8 07/09/2018 DUTREY - MIDI DECO 
(SARL) 

47310 126 737,50 

18T137 COLLEGE DANGLA – AGEN – PROGRAMMATION 2018 – REFECTION COUR RECREATION  30/10/2018 ESBTP 47310 132 107,00 
18T142 CONFORTMT PAROI CLOUEE MUR ASTAFFORT  30/11/2018 EXTREM 65240 136 789,60 
18T045 RESTRUCT COLLEGE BOUCHERON - 8EME PROG TRAITMT PARTIEL GYMNASE BAT 

EXTERNAT 
31/05/2018 DELTA DECO 47190 144 857,19 
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18T110 CAMPUS NUMERIQUE 47 - MENUISERIE BOIS - LOT 6 07/09/2018 BLMA - BOLZON 
LUCIEN MENUISERIE 
AQUITAINE 

47200 147 488,38 

18T106 CAMPUS NUMERIQUE 47 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE - LOT 1 07/09/2018 COLPIN 
CONSTRUCTION 
(SARL) 

47430 167 840,00 

18T114 CAMPUS NUMERIQUE 47 - VRD - LOT 11 07/09/2018 COLAS SUD-OUEST 47240 187 264,08 
18T112 CAMPUS NUMERIQUE 47 - CHAUFFAGE - VENTILATION PLOMBERIE - SANITAIRE - LOT9 07/09/2018 BADIE 47400 265 000,00 
18T113 CAMPUS NUMERIQUE 47 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - LOT 10 07/09/2018 BOSCHET (SASU) 47200 315 000,00 
18T108 CAMPUS NUMERIQUE 47 - MENUISERIE EXTERIEURE - SERRURERIE - LOT 4 07/09/2018 GES MENUISERIES 47200 378 990,00 
18T109 CAMPUS NUMERIQUE 47 - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - ISOLATION - LOT 5 07/09/2018 MAINVIELLE 47160 425 000,00 
18T105 D708-668 AMENAGEMENT GIRATOIRE DURAS AU CARREFOUR DU POTEAU A DURAS 20/08/2018 COLAS SUD OUEST 47240 437 322,13 
18T123 CREATION D UNE PASSERELLE A LAVARDAC  26/09/2018 COLAS SO  SAS 

PECH ALU 
31800 519 774,10 

18T067 TVX PELLE NIVELEUSE NERAC PORT STE MARIE ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
ACCOTTEMENT TALUS 

02/08/2018 COLAS SUD OUEST 47240 630 000,00 

   TOTAL GENERAL  
 

6 022 647.20 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 9005 
 
DOTATIONS ET REPRISES DE PROVISIONS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants sur le chapitre 017 au titre de 
l’exercice 2019 selon la répartition suivante :  
Fonction 567 RSA Allocations  ..................  400 000,00 € 
Fonction 568 RSA Autres dépenses  ...........  20 000,00 € 
 
- de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants au chapitre 68  - SA SACBA : 
Fonction 01 Opérations non ventilables ....  300 000,00 € 
 
- de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulants au chapitre 68  au titre du Fonds 
de solidarité logement (FSL) :  
Fonction 72 Logement  ................................  40 000,00 € 
 
- de reprendre la provision constituée pour dépréciation des actifs circulants sur le chapitre 78 -  
SAS Biopress : 
Fonction 01 Opérations non ventilables ......  48 000,00 € 
 
- de reprendre la provision constituée pour risques et charges financiers sur le chapitre 78 - Garanties 
d'emprunts Ogec Notre Dame à Monbahus : 
Fonction 01 Opérations non ventilables ......    7 742,16 € 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
N° 9006 
 
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 - REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2018 - 
VOTE DU TAUX DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter par chapitre : 
* le budget primitif 2019 du Département de Lot-et-Garonne présenté par nature selon l’instruction 
budgétaire et comptable M52 ainsi que ses annexes, 
 
* le budget primitif 2019 du Foyer départemental de l’enfance de Balade selon l’instruction budgétaire et 
comptable M22, 
 
Sur la base des balances suivantes : 
 
Budget principal  
 Dépenses       Recettes  
Investissement 
 
- mouvements réels      131 976 422,65       80 804 429,37 
- mouvements d’ordre        42 749 400,00      93 921 393,28 
 
Total investissement                                           174 725 822,65      174 725 822,65  
 
Fonctionnement 
 
- mouvements réels      338 580 000,00     389 751 993,28 
- mouvements d’ordre        79 221 993,28       28 050 000,00 
 
Total fonctionnement                                          417 801 993,28      417 801 993,28  
 
TOTAL                                                                   592 527 815,93      592 527 815,93 
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Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance de Balade 
 
 Dépenses                  Recettes   
Investissement 
 
Total investissement 318 070,00                        318 070,00 
 
Fonctionnement 
 
Total fonctionnement                                            3 467 550,00                    3 467 550,00 
 
TOTAL GENERAL                                                  3 785 620,00                    3 785 620,00  
 
- de reprendre par anticipation pour le budget principal le résultat cumulé de fonctionnement 2018 de 
51 842 005,65 € et l’affecter de la façon suivante : 
 
* à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement du budget principal de 
35 222 012,37 €, 
 
* de reporter le solde en excédent de fonctionnement au budget primitif 2019 de 16 619 993,28 €, 
 
- de maintenir inchangé le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 27,33 % pour 2019 ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget principal à 20 884 000 € ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations d’engagement nouvelles 2019 à hauteur de 2 631 500 € dont la 
liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement existantes pour un montant de 120 623,27 € 
dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ; 
 
- de prendre acte du stock d’autorisations d’engagement non soldées de 6 665 665,10 € dont 
2 938 794,58 € de crédits de paiement au titre de 2019 et de 3 726 870,52 € de crédits de paiement 
restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2019 à hauteur de 8 762 000 € dont la 
liste est annexée à la présente délibération (annexe 4) ; 
 
- de valider la modification des autorisations de programme existantes pour un montant de moins 
12 901 960,59 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 5) ;  
 
- de prendre acte du stock d’autorisations de programme non soldées de 84 599 509,45 € dont 
36 946 215,28 € de crédits de paiement au titre de 2019 et de 47 653 294,17 € de crédits de paiement 
restant à financer sur les exercices ultérieurs ; 
 
- de valider la ventilation des crédits de paiement liés aux autorisations d’engagement et de programme 
conformément aux annexes du budget primitif 2019 ; 
 
- de neutraliser la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires et des 
subventions d’équipement versées. 
 
- d’allouer 30 000 € au fonds de compensation du handicap (chapitre 65, article 651128) ; 
 
- de fixer le montant de la prévision d’emprunt d’équilibre pour le budget annexe du Foyer départemental 
de l’enfance Balade à 230 000 €. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 
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Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 

 
Pierre CAMANI 
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MOTIONS 
 



 



 
 
 
SEANCE DU 5 Avril 2019 
 
 
MOTION N°1 EN FAVEUR DU MAINTIEN DU BUREAU DE POSTE D'EYSSES A VILLENEUVE-
SUR-LOT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter, à l’unanimité, le texte de la motion suivante déposée par le groupe de « L’Avenir 
ensemble » : 
 
« Considérant que le service public postal remplit des missions indispensables en matière 
d’aménagement du territoire, 
 
Considérant que ses missions de service public dépassent le cadre du service du courrier, de 
l’accessibilité bancaire et de la présence postale territoriale, mais revêt bien une dimension sociale 
importante, 
 
Considérant que ce service public a souvent fait l’objet de remises en cause qui ont abouti à une 
détérioration du service rendu à la population.  
 
Les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session plénière :  
 
RAPPELLENT avec force leur attachement au service public postal et son rôle essentiel dans les 
territoires. 
 
S’OPPOSENT à la décision de la Direction de la Poste qui envisage la fermeture du bureau d’Eysses 
à Villeneuve-sur-Lot. Cette fermeture ne tient absolument pas compte du nombre d’habitants et 
viendrait pénaliser directement la population locale. 
 
DEMANDENT à la Direction de la Poste de reconsidérer sa décision afin d’assurer la continuité d’un 
service public de qualité, de proximité et d’égalité pour chaque usager. » 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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SEANCE DU 5 Avril 2019 
 
MOTION N°2 RELATIVE AUX MESURES PROPOSEES DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI 
"POUR UNE ECOLE DE LA CONFIANCE" 
 
 
DECIDE :  
 
- d’adopter à l’unanimité, le texte de la motion suivante déposée par le groupe de « L’Avenir 
ensemble » et amendée par les groupes de « La Majorité départementale »et « La Dynamique 
citoyenne »: 
 
« Le projet de loi « pour une école de la confiance », soumis à la procédure accélérée, a été voté par 
l’Assemblée nationale en première lecture en février dernier ; il sera discuté au Sénat au mois de mai. 
 
Ce texte prévoit une série de mesures dont  l’école obligatoire dès l’âge de trois ans, l’installation des 
drapeaux français et européen dans les classes, la mise en place de missions d’enseignement pour 
les assistants d’éducation, la création d’un conseil d’évaluation de l’école, ou encore la création 
d’établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF). C’est sur cette dernière mesure que les 
inquiétudes se focalisent. 
 
Les EPSF regrouperaient une ou plusieurs écoles élémentaires avec un collège. Cette disposition 
viserait à avoir une « plus grande unité » entre le primaire et le secondaire sur un site ou un réseau.  
 
Or, en prévoyant que l’établissement serait dirigé par une chef d’établissement accompagné de 
plusieurs adjoints, le texte, à l’heure actuelle, semble remettre en cause le rôle des directeurs d’école. 
 
Les enseignants et les parents d’élèves redoutent notamment que leur principal interlocuteur ne soit 
plus présent quotidiennement pour assurer l’animation de la vie de l’école ou soit tenu de se 
soumettre aux décisions du principal du collège. 
 
De même, ces regroupements interrogent quant à l’avenir de nos écoles rurales, qui pourraient dans 
ces conditions être affaiblies voire menacées. 
 
Les questionnements portent également sur la méthode adoptée. Cette disposition nouvelle ayant été 
introduite par voie d’amendement, aucune étude d’impact n’a pu en évaluer les conséquences. Elle 
n’a par ailleurs pas été soumise ni à l’avis du Conseil d’Etat, ni à une concertation préalable avec les 
organisations syndicales représentatives et les associations d’élus locaux.  
 
 
 
 
 
 
 
  …/… 
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C’est pourquoi, les Conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en session 
plénière : 
 
RAPPELLENT  leur attachement aux écoles rurales, trop souvent la cible de décisions nationales 
défavorables (fermetures de classes notamment) alors qu’elles sont un service public de proximité 
essentiel pour la vie locale ; 
 
S’INQUIETENT de la création des EPSF et de l’impact de cette mesure sur l’organisation scolaire 
dans les territoires ruraux ; 
 
DEMANDENT au Ministre de l’Education nationale de répondre aux interrogations des enseignants, 
des parents et des élus, sur la mise œuvre effective de cette mesure. » 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 15 Avril 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Pierre CAMANI 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 15 Avril 
2019 
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Certifié conforme : 
 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Pierre CAMANI 




