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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0602 
MISSION DE PREVENTION SPECIALISEE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de fixer la participation du Département versée à l’Association La Sauvegarde au titre de la 
prévention spécialisée pour l’année 2019 à 665 000 €, 
 
- de déduire de cette participation les sommes acquittées par le Département dans le cadre de la 
mission de repérage et d’accompagnement des jeunes Lot-et-Garonnais sans emploi, ni scolarisés 
ni en formation (NEET), 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention organisant le dispositif 
départemental de prévention et de lutte contre la marginalisation des jeunes des quartiers urbains 
sensibles (convention cadre), ainsi que la convention attributive de participation financière 2019, 
jointes en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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C O N V E N T I O N 
ORGANISANT LE DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE PREVENTION 
ET DE LUTTE CONTRE LA MARGINALISATION DES JEUNES DES 

QUARTIERS URBAINS SENSIBLES  

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles article L 121-2 
2°, L 221-1 2° et L 313-8 
 
VU le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014/2018 
voté par le Conseil Général le 25 novembre 2013 
 
VU le Schéma Départemental des Services aux Familles, adopté par délibération de la 
Commission permanente du 22 juillet 2016 
 
VU la délibération de la Commission permanente en date du 14 juin 2019 
 

ENTRE 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération  
n° XXXX de la Commission permanente du 14 juin 2019 ci-après désigné par les termes  
« le Département ». 
 

ET 
 
L’Association SAUVEGARDE, représentée par son Président, dûment habilité par les 
statuts de l’association, ci-après désignée par les termes « L’Association 
SAUVEGARDE». 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
 
 
Exposé des motifs   

 
Les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles (article L 121-2 2° et L 221-
1 2°) imposent que, « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les 
lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale », le Département participe 
« aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion 
sociale des jeunes et des familles », notamment par l’organisation d’actions de 
prévention spécialisée. 
 
Pour être opérantes, les actions de prévention spécialisée doivent s’organiser en étroite 
coordination avec les différents dispositifs et institutions en charge de la jeunesse 
(missions locales, points info jeunes, centres sociaux, centre médico sociaux, protection 
judiciaire de la jeunesse,…) et avec les collectivités locales concernées. 
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Les actions de prévention spécialisée ont hérité de pratiques développées dans les 
années 70, consacrées par leur retranscription dans un texte-cadre, l’arrêté du 07/07/72 
relatif aux clubs et équipes de prévention, consacrant les spécificités d’intervention 
suivantes visant à renouer le contact avec les jeunes confrontés à des phénomènes 
d’exclusion ou de marginalisation, et à favoriser leur insertion et leur promotion sociale :  
 
- la libre adhésion des bénéficiaires, fondée sur l’absence de mandat nominatif 

d’intervention délivré par une autorité administrative ou judiciaire, 
- le respect de l’anonymat, durant le temps nécessaire à la reconnaissance mutuelle et 

l’instauration d’une relation de confiance, sous réserve de la nécessité de protection 
des mineurs en danger et personnes fragilisées et d’assistance aux personnes en 
danger, 

- l’intervention sur l’espace social dans lequel évoluent les bénéficiaires. 
 
En 2002, l’Assemblée des Départements de France a élaboré une proposition de cadre 
de référence relatif à la prévention spécialisée actant : 
 
- de l’affirmation de son caractère de compétence départementale, rattachée à l’Aide 

Sociale à l’Enfance, 
- des enjeux de mise en œuvre de cette compétence départementale avec la 

dynamique des projets de territoires, 
- de la spécificité des pratiques éducatives qui s’y rapportent, 
- de la nécessaire actualisation des principes fondateurs, préconisant les évolutions 

suivantes : 
 
• passer de l’absence de mandat nominatif à une logique de commande publique 

territoriale, 
• faire évoluer la libre adhésion vers la recherche de l’accord, 
• orienter la préservation de l’anonymat vers la garantie de confidentialité, 
• soutenir la transition de l’ « interinstitutionnel » à la notion de « partenariat », 
• faire émerger de la « pratique non institutionnelle » la reconnaissance de la 

nécessité d’une adaptation permanente, 
• consacrer le support associatif comme l’outil le plus adapté. 

 
En 2014, sous l’égide du Ministère de l’intérieur, les modalités de participation des 
équipes de prévention spécialisée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
prévention de la délinquance, déclinées dans un Guide Pratique, consacraient le levier 
de la prévention spécialisée dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance 
au regard : 
 
- du caractère territorialisé de son action, 
- du point d’appui de la relation de confiance qu’elle sous-tend avec les jeunes 

marginalisés ou en risque de délinquance, 
- de la dynamique d’actions collectives qui lui est associée. 
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Article 1 : Objet de la convention   
 
La présente convention organise le partenariat entre le Département du Lot-et-Garonne 
et l’association La SAUVEGARDE tenant lieu de dispositif départemental de prévention 
de la marginalisation et d’insertion ou de promotion sociale des jeunes des quartiers 
urbains repérés comme sensibles. 
 

Le dispositif poursuit les objectifs suivants : 
 

- prévenir la marginalisation, l’exclusion sociale et les comportements à risques des 
jeunes et des familles (entretiens, partage d’expériences de vie collective…), 

- concourir, par la médiation sociale et le travail de rue, à l’amélioration de la vie 
collective, au développement des liens sociaux et à la tranquillité publique au sein 
des quartiers concernés, 

- favoriser la socialisation et la promotion des jeunes des quartiers repérés comme 
sensibles (accompagnement, actions de sensibilisation visant à lever les 
représentations négatives de ces publics…), 

- faciliter la connaissance et l’appropriation de leur environnement par les jeunes 
(actions d’insertion sociale…), 

- assurer les liens nécessaires avec les institutions et opérateurs susceptibles de 
contribuer à la prise en charge des jeunes en risque d’exclusion, 

- concourir aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance. 
 

Les actions et interventions déployées dans le cadre de ce dispositif  pourront ainsi 
notamment cibler : 
 
- des actions de soutien à l’autonomie (aide à la mobilité, accompagnement de 

recherche de stages, d’emplois, de logements…), 
- actions de prévention et d’éducation, par le biais d’actions collectives, d’entretiens 

individuels, de partage d’expériences de vie collective…, 
- des actions collectives et individuelles d’accompagnement et de soutien à 

l’employabilité (lutte contre le décrochage scolaire, aide à la construction de CV, 
recherche et accompagnement de stage, ateliers/chantiers éducatifs…), 

- des actions de prévention des conduites à risques (actions d’éducation à la santé, de 
prévention contre les addictions, de lutte contre les discriminations, de prévention 
routière, de promotion de la tranquillité publique…), 

- des actions de développement de la participation citoyenne (chantiers/actions 
solidaires, réparations/rénovations citoyennes…), 

- des actions de promotion des droits culturels, tels que définis par la déclaration de 
2007 (Fribourg-UNESCO). 

 
Article 2 : Périmètre, portée et enjeux du dispositif 
 
Le Département s’est associé dès 2003 à l’expérience et l’expertise développées par les 
partenaires associatifs du territoire pour structurer le dispositif départemental de 
prévention et de lutte contre la marginalisation des jeunes des quartiers urbains 
identifiés comme sensibles. 
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Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de ses missions obligatoires, dans le champ de la 
protection de l’enfance, au titre de la prévention, afin de poursuivre plus spécifiquement 
les objectifs suivants : 
 

- prévention des conduites à risques, 
- accompagnement à l’employabilité des jeunes, 
- soutien à l’autonomie des jeunes (aide à la mobilité, accompagnement de recherche 

de logements…), 
- promotion des droits culturels, 
- développement de la participation citoyenne, 
- prévention de la délinquance, 
- promotion de la santé. 

 

Le dispositif départemental de prévention spécialisé cible le public des jeunes, 
préadolescents, adolescents, jeunes adultes, garçons et filles, de 12 à 21 ans. 

Sur le fondement de conventions spécifiques dédiées, adossées à la présente 
convention-cadre, le service départemental de prévention spécialisée peut élargir son 
intervention aux jeunes adultes jusqu’à 25 ans pour tenir compte d’un contexte local 
nécessitant des actions spécifiques à destination de ce public. 
 
Le Département en est le principal financeur et porteur de projet de ce dispositif à 
vocation de rayonnement départemental, selon toutes modalités appropriées à l’initiative 
de l’association La Sauvegarde, gestionnaire du service départemental de prévention 
spécialisée. 
 
Le service de Prévention Spécialisée s’engage à structurer, développer et adapter son 
action de manière à favoriser une couverture territoriale adaptée aux problématiques 
repérées qui confrontent les jeunes du Département. 
 
Sous condition d’une participation financière au dispositif de la part des collectivités 
locales concernées (communes, communautés de communes), le service de Prévention 
Spécialisée organise des interventions visant à assurer une présence sociale et un 
travail de rue au sein de zones pré-identifiées, selon des modalités définies par 
convention passée entre l’association La Sauvegarde et les collectivités concernées, sur 
le fondement de la présente convention-cadre. 
 
A compter du 1er janvier 2019, la présente convention intègre les changements de 
périmètre en lien avec la mission de repérage et d’accompagnement des jeunes Lot-et-
Garonnais sans emploi, ni scolarisés ni en formation vers l’insertion socio-
professionnelle (NEET). 
 
 
Article 3  : Animation et suivi du dispositif 

Un comité technique, réunissant le Directeur Enfance Famille du Département, le 
Directeur Général de l’association La Sauvegarde, le Responsable du service de 
Prévention Spécialisé ainsi que le Représentant des services et institutions financeurs 
de ce dispositif est institué pour animer et suivre le dispositif. 
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Réuni une fois par an, avant le 30 juin, le comité de suivi : 

- établit le bilan de l’année précédente écoulée, 

- fait état des conditions d’organisation et des projets du dispositif pour l’année en 
cours, 

- met en perspective les actions et projets pour l’année à venir. 

Pour ce faire, l’Association La Sauvegarde adresse au moins 15 jours avant la date 
convenue de réunion du comité technique un rapport écrit comportant : 

- le bilan quantitatif et qualitatif des actions de l’année précédente comportant les 
éléments statistiques et indicateurs d’évaluation permettant de mesurer les effets 
induits des différentes interventions mises en œuvre, 

- le compte de résultat de I’année précédente écoulée, 

- l’état de réalisation du budget prévisionnel et des projets de l’année en cours, 

- la préfiguration des prévisions budgétaires de l’année à venir exposant les différents 
projets et actions envisagés. 

 
Article 4 : Dispositions financières 
 
Le montant de la participation financière allouée chaque année par le Département est 
établi par le biais d’une convention annuelle de financement, adossée à la présente 
convention-cadre. 
 
Le service de Prévention Spécialisée s’engage à rechercher toute forme de financement 
susceptible de concourir à ce dispositif et d’atténuer le montant de la participation 
financière du Département (donations, crédits européens, appels à projets 
expérimentaux). 
 
Le montant de la participation financière consentie par les collectivités locales 
désireuses de développer une présence socio-éducative et un travail de rue auprès des 
jeunes résidant sur leur ressort territorial sont fixés par le biais de conventions conclues 
entre les collectivités concernées et l’association La Sauvegarde, par référence à la 
présente convention-cadre. 
 
Article 5 : Réserves 
 
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, 
le Département formulera des observations par écrit à l’association prestataire. Il se 
réserve la possibilité de demander le reversement total ou partiel des sommes ne 
correspondant pas à un service réellement effectué. 
 
Article 6 : Effet de la convention 
 
La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant et 
interrompue immédiatement en cas de non-respect de ses termes par l’un des deux 
cosignataires. 
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La présente convention est conclue pour 2 ans, prenant effet au 1er janvier 2019 et 
expire au 31 décembre 2020. 
 
Convention établie en 3 exemplaires, à Agen, le  

 
 Pour le Département de Lot-et-Garonne,   Pour l’Association SAUVEGARDE 
 La Présidente du Conseil départemental  Le Président de l’association 
 
 
 
 
 
           Sophie BORDERIE 
  Daniel PAGOTTO 
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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE PARTICIPATION FINANCIERE 2019 
 

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE 
LA MARGINALISATION DES JEUNES DES QUARTIERS URBAINS 

SENSIBLES 
 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles article L 121-2 
2°, L 221-1 2° et L 313-8, 
 
VU le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014/2018 
voté par le Conseil Général le 25 novembre 2013, 
 
VU le Schéma Départemental des Services aux Familles, adopté par délibération de la 
commission permanente  du 22 juillet 2018. 
 
VU la Convention-Cadre organisant le dispositif départemental de prévention et de lutte 
contre la marginalisation des jeunes des quartiers urbains sensibles, adoptée par 
délibération en date du xx/xx/xxxx 
 
VU la délibération de la Commission permanente en date du 14 juin 2019 
 
 

ENTRE 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération 
n°XXXX de la Commission permanente du 14 juin 2019 ci-après désigné par les termes  
« le Département » 
 

ET 
 
L’Association SAUVEGARDE, représentée par son Président, dûment habilité par les 
statuts de l’association, ci-après désignée par les termes «L’Association 
SAUVEGARDE». 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet d’établir, pour l’année 2019, le montant et les 
conditions de la participation financière du département du Lot-et-Garonne au dispositif 
départemental de prévention et de lutte contre la marginalisation des jeunes des 
quartiers urbains repérés comme sensibles, sur le fondement de la convention-cadre 
pluriannuelle visée plus haut, structurant le partenariat entre le Département du Lot-et-
Garonne et l’association La SAUVEGARDE. 

 
Le dispositif poursuit les objectifs suivants : 
 
- prévenir la marginalisation, l’exclusion sociale et les comportements à risques des     

jeunes et des familles (entretiens, partage d’expériences de vie collective…), 
- concourir, par la médiation sociale et le travail de rue, à l’amélioration de la vie 

collective, au développement des liens sociaux et à la tranquillité publique au sein 
des quartiers concernés, 

- favoriser la socialisation et la promotion des jeunes des quartiers repérés comme 
sensibles (accompagnement, actions de sensibilisation visant à lever les 
représentations négatives de ces publics…), 
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- faciliter la connaissance et l’appropriation de leur environnement par les jeunes 
(actions d’insertion sociale…), 

- assurer les liens nécessaires avec les institutions et opérateurs susceptibles de 
     contribuer à la prise en charge des jeunes en risque d’exclusion, 

- concourir aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance. 
 
 
Article 2 : Montant de la participation financière allouée au titre de l’année 2019 
 
Le Département établit sa participation financière à ce dispositif à 665 000 € au titre de 
l’année 2019. 
 
Le versement de cette participation financière sera organisé à la suite de la signature de 
la présente convention et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019. 

 
En contrepartie de cette participation financière, l’Association La Sauvegarde s’engage à 
développer, par le biais de son service de Prévention Spécialisée, toutes interventions et 
actions concourant aux objectifs de ce dispositif, notamment : 
 
- des actions de soutien à l’autonomie (aide à la mobilité, accompagnement de 

recherche de stages, d’emplois, de logements…), 
- actions de prévention et d’éducation, par le biais d’actions collectives, d’entretiens 

individuels, de partage d’expériences de vie collective… 
- des actions collectives et individuelles d’accompagnement et de soutien à 

l’employabilité (lutte contre le décrochage scolaire, aide à la construction de CV, 
recherche et accompagnement de stage, ateliers/chantiers éducatifs …), 

- des actions de prévention des conduites à risques (actions d’éducation à la santé, de 
prévention contre les addictions, de lutte contre les discriminations, de prévention 
routière, de promotion de la tranquillité publique…), 

- des actions de développement de la participation citoyenne (chantiers/actions 
solidaires, réparations/rénovations citoyennes…), 

- des actions de promotion des droits culturels, tels que définis par la déclaration de 
2007 (Fribourg-UNESCO). 

 
Les montants payés en 2019 à l’association SAUVEGARDE dans le cadre du marché  
n° 2018S089 ayant pour objet le repérage et l’accompagnement des jeunes Lot-et-
Garonnais sans emploi, ni scolarisés ni en formation vers l’insertion socio-
professionnelle (NEET) viendront en déduction de la participation financière forfaitaire 
du Département (665 000 € en 2019). Cette régularisation interviendra au plus tard le 31 
décembre 2019. 
 
Article 3 : Réserves 
 
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations 
prévues, le Département formulera des observations par écrit à l’association prestataire. 
Il se réserve la possibilité de demander le reversement total ou partiel des sommes ne 
correspondant pas à un service réellement effectué. 
 
Article 4 : Effets de la présente convention 
 
La présente convention est conclue au titre de l’année 2019 prenant effet au 1er janvier 
2019 et expire au 31 décembre 2019.  
 
 
 
 
 

9



 
 
 
La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant et 
interrompue immédiatement en cas de non respects de ses termes par l’un des deux 
cosignataires. 

 
Convention établie en 3 exemplaires, à Agen, le  

 
Pour le Département de Lot-et-Garonne,   Pour l’Association SAUVEGARDE 
La Présidente du Conseil départemental Le Président de l’association 
 
 
 
Sophie BORDERIE  Daniel PAGOTTO 
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N° C0608 
RAPPORT D'EXECUTION DU FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adopter le rapport d’exécution 2018 du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion, joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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1 

 

 
 
 
 

Rapport d’exécution 2018 du  
Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) 

 
 
Au cœur du dispositif d’insertion depuis la décentralisation du RMI en 2004, la place du 
Département en sa qualité de chef de file de l’insertion a été confortée par la loi du 
1er décembre 2008 qui a instauré le rSa. 
 
Le Département définit sa politique d’insertion au travers du Programme Départemental 
d’Insertion (PDI) et du Pacte Territorial d’Insertion (PTI). Le Département de Lot-et-Garonne 
s’est doté de plusieurs PDI successifs, le dernier couvre les années 2016 à 2020. 
 
Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité candidater au FAPI dès sa mise en œuvre lui 
permettant ainsi de poursuivre ses politiques de solidarité visant les habitants les plus fragiles 
du département. 
 
Le Département s’est vu attribuer pour l’exercice 2018 la somme de 251 808,01 €. 
 
 
 
I - Les actions d’insertion mises en place par le Département 
 
Les actions prévues par la loi 
 
Le rSa : 
 
Au 31/12/2018, le Département de Lot-et-Garonne recensait : 
 
9 544 allocataires du rSa dont : 
 

Allocataires rSa forfaitaire 8 480 
Allocataires rSa majoré 1 061 
Allocataires rSa jeune 3 

 
Chiffres issus des données semi-définitives de la CAF/MSA. 
 
Au cours de l’année 2018, des Réunions Information Mobilisation (RIM) mensuelles, animées 
par les animatrices locales d’insertion et les travailleurs sociaux, se sont déroulées sur les 
8 territoires d’action sociale du département. 
 
Toute personne entrant dans le dispositif rSa est convoquée à cette réunion. Ces réunions 
revêtent un caractère obligatoire et ont pour objet la présentation du dispositif rSa avec des 
informations relatives à : 
 
- l’allocation, 
- les droits et devoirs, 
- l’orientation et l’accompagnement, 
- l’accompagnement global, 
- l’offre d’insertion du Département. 
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2 

 

 
 
Bilan des RIM organisées par les Centres médico-sociaux du Département en 2018 : 
 

Nombre de RIM 
organisées 

Nombre de 
personnes 

convoquées 

Nombre de 
personnes 
présentes 

Taux de 
présence 

88 1970 727 36.60 % 

 
 
Le Département a mis en place sur 5 territoires d’action sociale des RIM qui intègrent la phase 
d’orientation en partenariat notamment avec les services de Pôle emploi, la CAF.  
 
Dans la perspective de la contractualisation prévue entre le Département et l’Etat dans le cadre 
du plan de lutte contre la pauvreté, le Département a le projet d’expérimenter avec un 
prestataire  une plateforme d’orientation unique pour les 3 territoires de l’Agenais afin de 
d’augmenter le taux de contractualisation et de réduire les délais entre l’entrée dans le 
dispositif rSa et l’orientation facilitant ainsi l’insertion des nouveaux entrants. 
 
Au 31/12/2018, 6 572 allocataires du rSa bénéficiaient d’un projet d’orientation, 44.90 % en 
orientation professionnelle, 49.90 % en orientation sociale, 5.20 % hors orientation. 
 
Au 31/12/2018 : 
- 1 131 allocataires avaient un Contrat d’engagement réciproque en cours de validité, 
- 22 466 étaient suivis par les services de Pôle emploi dans le cadre du Projet Personnalisé 

pour l’Emploi (PPAE), 
- 26 allocataires étaient suivis par une Mission locale,  
- 121 allocataires bénéficiaient d’un accompagnement à la création d’entreprises,   
- 106 allocataires bénéficiaient d’un emploi en CAE/PEC, 
- 107 allocataires bénéficiaient d’un CDDI en Atelier chantier d’insertion. 
 
 
La participation active des personnes accompagnées et la démarche DSL 

 

La participation des personnes accompagnées a fait l’objet, le 29 novembre 2018, d’une 
journée de travail proposée aux assistantes sociales de polyvalence. Après l’intervention le 
matin de la vice-présidente du Haut Conseil en Travail Social, l’après-midi a été consacrée à des 
ateliers qui ont permis de proposer des pistes et des axes de travail pour très concrètement 
mettre en place cette participation : formation commune, recensement des instances 
notamment. 
 
Les « cafés partenaires » installés sur de nombreux territoires permettent autour de 
thématiques sélectionnées de mettre autour d’une même table habitants d’un territoire, 
professionnels et élus. 
 
Ces instances se poursuivent avec succès. 
 
Le territoire de Nérac a mis en place un groupe de travail regroupant habitants et 
professionnels afin d’élaborer ensemble une stratégie pour lutter contre la fracture numérique. 
Cette initiative sera reprise au niveau départemental avec le support de l’association  
« Emmaüs Connect » pour former à l’accompagnement au numérique les professionnels et les 
personnes accompagnées. 
 
Le déploiement sur les territoires de la démarche DSL se poursuit au travers des actions 
impulsées par les référents DSL. Il est à noter particulièrement la contribution à une enquête 
concernant le revenu universel par les personnes participantes aux actions collectives. 
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Le Pôle Ressource DSL a pu organiser tout au long de l’année 2018 des colloques et journées 
de sensibilisation. Ces temps de rencontres ont amené une plus grande transversalité sur les 
territoires, ces rencontres se déroulent toujours en présence de personnes accompagnées. 
 
 
PTI / PDI 
 
Le Département s’est doté d’un PDI et d’un PTI adoptés pour les années 2016 à 2020. 
 
Le PDI s’articule autour des 6 axes suivants : 
 
- Maintenir les services de proximité sur l’ensemble du territoire ; 
- Faciliter l’appropriation de la politique d’insertion par ses bénéficiaires ; 
- Renforcer l’accompagnement socio-professionnel et les passerelles vers l’emploi ; 
- Consolider et développer les actions concourant à la levée des freins à l’insertion ; 
- Démultiplier les leviers favorisant la (re)mobilisation, la socialisation, et la participation des 

publics. 
 
 
Signature avec les services de l’Etat de la Convention Annuelle d’Objectifs et de 
Moyens (CAOM) 
 
Bilan 2018 : 
La CAOM, signée le 08 février 2018, prévoyait 225 Contrats d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE/PEC) et le financement de 124 postes en Atelier chantier d’insertion (ACI). 
 
143 CAE/PEC ont été signés en 2018. 
 
146 allocataires du rSa ont effectué un parcours en Atelier Chantier d’insertion au cours de 
l’année 2018. 
 
 
Perspectives 2019 : 
Le Département a signé le 22 février 2019 une nouvelle CAOM avec les objectifs suivants : 
 
150 CAE/PEC 
 

117 postes réservés aux allocataires du RSA dans les 10 Ateliers Chantiers d’Insertion 
conventionnés sur le département. 
 
 
 
II - Les actions spécifiques du Département  
 
1) Volet professionnel 
 
- Soutien aux créateurs d’entreprises 
 
Le Département finance un accompagnement spécifique pour les créateurs d’entreprises afin de 
les soutenir dans leur projet et de sécuriser leur parcours de création. En 2018, le Département 
a financé l’accompagnement de : 
 
80 allocataires du rSa porteurs d’un projet de création d’entreprise 
 
211 allocataires du rSa ayant déjà immatriculé leur entreprise  
 
 
- Soutien au PLIE de l’Agenais 
 
Le Département soutient le PLIE de l’Agenais à hauteur de 105 000 € dans sa mission 
d’accompagnement et de placement dans l’emploi des allocataires du rSa qui lui sont orientés. 
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En 2018, le PLIE de l’Agenais a accompagné 305 allocataires du rSa, 45 sorties positives 
(CDI, CCD, entrées en formation) sont comptabilisées en 2018. 
 
 
- Soutien à la formation 
 
Le Département participe en qualité de co-financeur à la prise en charge de formation des 
bénéficiaires du rSa dans le cadre de son Budget Départemental d’Insertion (BDI), soit une 
dépense 2018 de 52 595 €. 
 
Le Département participe également au financement des Chantiers Formation Qualification 
Nouvelle Chance, dispositif porté par la Région Nouvelle–Aquitaine, en prenant en charge les 
coûts pédagogiques pour les bénéficiaires du rSa à hauteur de 3 660 €/bénéficiaire positionné 
sur le chantier.  
 
12 allocataires du rSa ont intégré les 3 chantiers en 2018 et ont ainsi pu obtenir tout ou 
partie du Certificat de compétence professionnelle d’agent d’entretien du bâtiment. 
 
 
- Aide à la mobilité 
 
Le Département soutient l’association APREVA pour la location sociale de véhicules et les 
réparations automobiles à hauteur de 19 975 €, l’association Le Creuset pour la location de 
mobylettes à hauteur de 3 660 €. 
 
Le Département finance une auto-école sociale en prenant en charge à hauteur de 1 000 € le 
permis de conduire pour 12 allocataires du rSa. 
 
 
- Accompagnement socio-professionnel renforcé 
 
Le Département a fait le choix de se doter de 2 conseillers en insertion professionnelle afin 
d’accompagner les bénéficiaires du rSa dans leur parcours professionnel et de sécuriser les 
2 premiers mois de retour à l’emploi. 
 
 
Bilan 2018 : 
 
  Sorties 

Orientations Accompagnements Emploi Formation Création 
entreprise 

Autres 

151 92 73 22 3 39 
 
 
2) Volet social 
 
- Ateliers, actions de redynamisation 
Le Département finance à hauteur de 200 000 € des ateliers d’insertion sociale, de 
redynamisation à destination des bénéficiaires du rSa en situation de grande fragilité. 
 
- Logement 
Le Département accompagne les personnes dans la sécurisation des parcours résidentiels avec 
notamment le soutien à l’association SOLINCITE (à hauteur de 74 000 €) pour son service 
d’insertion par le logement. Il propose une action spécifique d’accompagnement en évaluant les 
besoins et les attentes de chaque famille accueillie, puis en élaborant avec elle un projet 
d’accompagnement qui prend en compte la globalité de la problématique familiale à savoir, le 
logement, le soin, l’insertion professionnelle et l’accompagnement éducatif des enfants. 
 
- Accompagnement psychologique 
Le Département a souhaité embaucher 3 psychologues dédiés à l’accompagnement 
majoritairement des bénéficiaires du rSa en difficulté d’insertion. 
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III - Le Département a confirmé ses engagements visant à renforcer 
les coopérations entre les acteurs  et s’est engagé à renforcer les 
actions existantes 

 
 
- Bilan garantie jeunes 
Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité faire partie des 10 départements 
expérimentateurs du dispositif dès la fin 2013. 
 
1 795 jeunes sont entrés dans le dispositif entre décembre 2013 et décembre 2018. 
 
Le public était majoritairement âgé de 18 à 21 ans avec un faible niveau de qualification 
(76,5 % ont un niveau V ou infra), 13 % du public est issu des Quartiers politique de la Ville. 
991 sorties étaient comptabilisées au 31/12/2018, dont 73 % de sorties positives 
(emploi 39,2 %, formation ou alternance 12,2 %, immersion 21,5 %). 
 
Le taux de sortie positive notamment pour les sorties emploi est supérieur à la moyenne 
régionale et à la moyenne nationale, qui sont toutes deux de 72%.  
 
 
- Accompagnement global 
Le Département et Pôle emploi ont signé dès juin 2015 une convention de partenariat pour la 
mise en œuvre de l’approche globale. 
Cet accompagnement repose sur une relation structurée et des interventions coordonnées entre 
le travailleur social du Département et le conseiller Pôle emploi à partir de leur offre respective. 
 
La mise en œuvre de l’accompagnement global a concerné dans un premier temps les 
territoires des Centres médico-sociaux de Tonneins et de Fumel, et a ensuite été élargie à 
l’ensemble du département en juillet 2016. 
 
Pôle emploi met à disposition six conseillers exclusivement dédiés à l’accompagnement de 300 
à 420 bénéficiaires par an. 
 
La durée de l’accompagnement est fixée à 12 mois. 
 
La convention complémentaire de coopération entre Pôle emploi et le Département pour l’accès 
à l’emploi des demandeurs rencontrant des freins sociaux et professionnels a été renouvelée 
pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
 
Le public accueilli présente une forte proportion de personnes non qualifiées (48 % contre 36 % 
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi) ou de familles monoparentales (45 % contre 12 %). 
 
Ces caractéristiques se conjuguent à des freins liés à la mobilité géographique : 54 % des 
bénéficiaires sont faiblement mobiles, disposés à réaliser 15 kms maximum depuis leur domicile 
vers un lieu de travail. 35 % des personnes accompagnées ne sont pas titulaires du permis de 
conduire et 30 % n’ont pas accès à un moyen de locomotion. 
 
Au 31 décembre 2018, 283 demandeurs d’emploi étaient suivis dans le cadre de 
l’accompagnement global. 
31 % des personnes accompagnées ont accès à l’emploi au cours des 6 mois suivant la fin de 
l’accompagnement. 
 
Sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, le Lot-et-Garonne se situe à la 3ème place en 
termes de reprise d’emploi soit 43 %, la moyenne sur l’ensemble des départements étant de 
39 %. 
 
Cette offre d’accompagnement doit être étendue aux référents uniques habilités par le 
Département pour l’accompagnement des allocataires du rSa (CCAS de Marmande et 
Villeneuve/Lot, l’association « Le Creuset ») permettant ainsi aux allocataires du rSa 
accompagnés par ces référents d’accéder à cet accompagnement. 
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Soutien au secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) : 
 
Le Département soutient depuis 1991 le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
en complément de l’Etat.  
 
L’insertion par l’Activité Economique est un outil essentiel à disposition des référents en charge 
de l’accompagnement des bénéficiaires du rSa. Ce type de parcours facilite l’entrée en 
formation et le retour à l’emploi. 
 
� Une aide financière de 2 €/heure travaillée est accordée pour chaque poste occupé par un 
bénéficiaire du rSa en atelier chantier d’insertion. Le Département a financé 127 postes en 
2017. 
 
� Instauration d’une prime à l’emploi (1 500 €) versée aux structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique pour tout placement en emploi durable CDI ou CDD >6mois), 3 primes ont été 
versées en 2018. 
 
� Soutien aux Entreprises d’insertion en rémunérant au tarif horaire de 3.40 € les heures de 
travail réalisées à raison de 70 % par les bénéficiaires du rSa et de 30 % par d’autres publics 
en difficulté ; 60 postes sont réservés aux bénéficiaires du rSa. 
 
� Instauration du Fonds d’appui et d’innovation visant à sécuriser l’activité des structures 
d’insertion et à soutenir leurs actions innovantes en partenariat avec la DIRECCTE et la Région, 
4 structures ont été soutenues en 2017 en investissement ou en fonctionnement. 
 
Dans le cadre de la réforme de l’IAE de juillet 2014, le Département a maintenu son 
cofinancement de l’aide aux postes d’insertion en atelier chantier d’insertion (117 financés en 
2018). 
 
En 2018, le Département a financé le secteur de l’IAE à hauteur de 1 046 175 €. 
 
 
Le Département entretient des liens étroits avec les acteurs de l’IAE notamment avec les 
services de l’Unité départementale de la DIRECCTE. A ce titre, le Département est représenté 
au Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE).  
 
Ce partenariat s’est également concrétisé par l’élaboration de dossiers communs (demande de 
conventionnement, demande d’aide en investissement/fonctionnement). 
 
Le Département participe avec Pôle emploi aux dialogues de gestion organisés chaque année 
par la DIRECCTE pour le conventionnement des structures. 
 
 
Lutte contre l’illettrisme 
 
Le Département soutient depuis de nombreuses années l’association Syllabe qui anime une 
plateforme linguistique/savoirs de base sur l’Agenais, l’Albret, le Villeneuvois, le Marmandais et 
le Fumélois depuis le début de 2017. 
 
L’association n’intervenait, lors de sa création que sur le territoire de l’Agenais. Le 
Département, en partenariat avec la Région, a œuvré pour l’extension de cette plateforme sur 
l’ensemble du territoire du département. 
 
Le Département finance 228 suivis linguistiques pour des bénéficiaires du rSa rémunérés à 
hauteur de 210 €, soit une participation financière annuelle de 47 880 €. 
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Diagnostics Socio-juridiques et Financiers : 
 
1/ Le cadre réglementaire 
 
Les deux objectifs de la loi ALUR du 24 mars 2014, dans le cadre de l’amélioration de la 
prévention des expulsions locatives, sont : 

- d'une part, de traiter l'impayé en amont et de signaler celui-ci à la Commission de 
coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moment de la 
délivrance du commandement de payer, 

- d'autre part, de renforcer le rôle des CCAPEX en permettant à cette instance de 
formuler un avis ou une recommandation visant à mettre en œuvre la solution la plus adaptée 
aux ménages en difficulté.  

 
La loi ALUR modifie également l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au stade de la délivrance de 
l'assignation en rendant obligatoire la réalisation d'une enquête sociale désignée sous le terme 
de «  diagnostic social et financier  ».  
 
L’instruction du 22 mars 2017, relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la 
prévention des expulsions locatives, prévoit par ailleurs la réalisation d’un diagnostic partagé 
socio-juridique de la situation des ménages menacés d’expulsion, signalés à la CCAPEX dès le 
commandement de payer.  
 
Le décret du 14 novembre 2017 relatif aux Plans départementaux d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées a rappelé récemment cette obligation réglementaire 
en matière d’offre de services de diagnostic social. 
 
 
2/ La déclinaison locale 
 
L’un des enjeux prioritaires du PDALHPD concerne le renforcement de la prévention des 
expulsions locatives. Une fiche action a été inscrite dans ce plan afin de réviser la Charte 
départementale de prévention des expulsions. 
 
Les travaux de cette Charte ont été engagés le 6 octobre 2017 lors de la réunion de la CCAPEX 
départementale, instance de pilotage co-présidée par un représentant du Préfet et du Président 
du Conseil départemental. 
 
Une réflexion sur la mise en œuvre des diagnostics sociaux a été menée par l’Etat et le Conseil 
départemental, en lien avec les autres acteurs de la prévention des expulsions locatives du 
département dans le cadre de deux groupes de travail partenariaux réunis en juin et en 
novembre 2017.  
 
Les modalités de répartition des diagnostics sur l’ensemble du département ont été définies 
comme suit : 
Le secrétariat de la CCAPEX  envoie une fiche navette, afin  de savoir si le ménage est connu du 
service social : CMS, CAF, MSA, CCAS disposant d’un travailleur social (Agen, Marmande, 
Villeneuve-sur-Lot), association Le Creuset (assurant l’accompagnement des bénéficiaires du 
RSA sur Agen). 
 
� Si le ménage est connu et accompagné par un service social : 
Le service social concerné propose un entretien au locataire en impayé locatif et réalise : 
 
- le diagnostic socio-juridique au stade du commandement de payer. Ce diagnostic vise à 
déterminer en priorité la capacité de maintien du locataire dans son logement ainsi qu’un 
besoin d’accompagnement éventuel. Il est communiqué à la CCAPEX, 
 
- le diagnostic social et financier au stade de l’assignation. Celui-ci est adressé à la CCAPEX 
ainsi qu’au juge, en vue de l’audience. 
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� Si le ménage n’est pas connu et n’est pas accompagné par un service social : 

 
Un cahier des charges a été élaboré afin de confier à un opérateur la réalisation de ces 
diagnostics. L’ADIL 47 a été désignée comme opérateur pour la réalisation des diagnostics 
socio-juridiques et financiers, lorsque les ménages ne sont pas connus ou pas accompagnés par 
les services sociaux. L’association a recruté un travailleur social pour réaliser cette prestation. 
 
L’ADIL envoie un courrier ou appelle le locataire pour fixer un rendez-vous et réaliser le 
diagnostic. 
 
Le travailleur social de l’ADIL se rapproche ensuite du travailleur social concerné (à l’aide d’une 
fiche de liaison), afin que ce dernier puisse accompagner le ménage dans la mise en œuvre des 
orientations proposées dans le diagnostic. 
 
 
3/ Mise en œuvre des diagnostics socio-juridiques et financiers en Lot-et-Garonne 
dans le cadre du FAPI  
 
En Lot-et-Garonne, la réalisation de ces « Diagnostics Socio-juridiques et Financiers » est  
effectuée sur l’ensemble du département dès la délivrance par l’huissier du commandement de 
payer. 
 
Les services de l’Etat et du Département, copilotes des Commissions de coordination des 
actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ont convenu de mobiliser des crédits 
du FAPI, transférés au Département par l’Etat, afin de pouvoir déployer ces diagnostics sur 
l’ensemble du territoire.  
 
A l’instar des choix de nombreux départements, l’Etat et le Département ont décidé de déléguer 
la réalisation des diagnostics socio-juridiques et financiers à l’ADIL 47. Les services sociaux du 
Département référents d’une partie des ménages visés par ces actions, n’en restent pas moins 
associés, tout au long de la procédure de prévention de l’expulsion locative.  
 
Le Département finance l’ADIL au titre de son fonctionnement dans le cadre d’une convention 
annuelle d’objectifs. Ce conventionnement qui a fait l’objet d’un avenant signé le 17/11/2017, 
intègre désormais cette mission spécifique.  
 
La mission de réalisation de diagnostics socio-juridiques et financiers de l’ADIL a été adoptée 
par la Commission permanente du Conseil départemental du 17/11/2017.  
 
Celle-ci est budgétée à hauteur de 75 000 € en 2018, s’ajoutant à l’aide au fonctionnement de 
l’ADIL de 72 000 €. Cette enveloppe représente 250 diagnostics prévisionnels pour une année.  
 
Cette mesure a été mise en place en février 2018. 
 
L’ADIL a réalisé au 31 décembre 2018 : 
- 247 diagnostics socio-juridiques et financiers avec le ménage et adressés à la CCAPEX, 
- 323 « documents de carence » (fiche communiquée à la CCAPEX en l’absence de 
manifestation du ménage suite aux contacts effectués par l’ADIL). 
 
La majorité des ménages en expulsion locative pour lesquels un diagnostic a été réalisé sont 
assignés pour un impayé de loyer et sont locataires du parc privé. 
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III - Les projets nouveaux sur lesquels le Département s’est engagé 

dans le cadre du FAPI 
 
- Mise en place d’une plateforme collaborative et d’un réseau social à destination 
des bénéficiaires du rSa et des entreprises 
 
Pour rappel : 
 
Le Département a fait le choix d’inscrire comme action nouvelle la mise en place d’une 
plateforme collaborative offrant ainsi un nouveau service aux bénéficiaires du rSa.  
 
Cette plateforme est avant tout dédiée au retour à l’emploi des allocataires du rSa. Elle a pour 
objectifs de: 
 
� récupérer automatiquement toutes les données provenant des différents organismes (CAF, 
Pôle emploi) au sein de la même plateforme collaborative tout en restant connecté sur le 
système d’information du Conseil départemental ; 
� recenser des adéquations possibles entre les  métiers en tension et les caractéristiques 
humaines, compétences des allocataires du rSa ; 
� faciliter le retour à l’emploi des allocataires du rSa en prenant en compte leurs contraintes de 
mobilité, de garde d’enfants, etc… ; 
� agir pour l’entraide et améliorer la relation de proximité pour rompre l’isolement des 
allocataires du RSA. 
 
Le Département a acquis cette plateforme désormais baptisée Job 47, le 14 décembre 2017, 
auprès de l’UGAP soit une dépense de 175 536,31 €. 
 

 
 
Le renouvellement de la licence pour 2019 doit s’effectuer courant avril 2019. 
 
 
La plateforme a été ouverte fin avril 2018 aux bénéficiaires du rSa, au mois de mai 2018 aux 
employeurs. La montée en charge de la plateforme a été effective dans le courant de l’automne 
2018.  
Les allocataires du rSa en orientation professionnelle ont obligation de s’inscrire sur Job 47, des 
rencontres territoriales ont été organisées à partir de décembre 2018 afin de présenter la 
plateforme aux acteurs économiques du territoire. 
 
Afin de conforter l’outil Job 47 et dans un souci de mener une politique plus offensive, 
l’organisation de l’équipe œuvrant sur cette plateforme a fait l’objet de modifications et est 
désormais composée : 
 
Côté Département, d’une chargée de mission Job 47 recrutée en décembre 2018 qui a pour 
mission de sécuriser les parcours des allocataires du rSa inscrits sur Job 47 (animations 
d’ateliers, aide à la recherche de postes)  
 
Côté Entreprises, du soutien de l’association ARDIE 47 (Agence de Recherche et de 
Développement d’insertion par l’Economique) qui vient de recruter dès 2019 une chargée de 
mission Entreprises. ARDIE 47 met ainsi sa compétence auprès des entreprises au service du 
Département.  
 
Le binôme chargées de mission Département/ARDIE 47 doit permettre à court terme de 
mobiliser les allocataires du rSa d’un côté et les entreprises de l’autre.  
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Au 31 décembre 2018 : 
 
� 690 allocataires du rSa étaient inscrits sur la plateforme, parmi eux 375 avaient déjà déposé 
un ou plusieurs CV, 
 
� 256 mises en relation ont été comptabilisées, 
 
� 227 offres d’emploi étaient actives sur la plateforme. 
 
� 1 CDI et 22 CDD/CDDI ont été signés. 
 
Une partie des allocataires RSA ne peut prétendre à une orientation professionnelle, c’est 
pourquoi il a été nécessaire de renforcer et développer une mesure d’accompagnement 
spécifique pour les publics éloignés de l’emploi, c’est le cas de la Mesure d’accompagnement 
social individualisé (ASID). 
 
- Mise en place d’une mesure d’Accompagnement social individualisé (ASID) 
 
Le Département a souhaité remettre en place cette mesure d’accompagnement social 
individualisé, un marché a donc été publié fin 2017. 
 
Cette mesure a pour but de repérer et lever les freins faisant obstacle à l’insertion sociale ou 
professionnelle des bénéficiaires du rSa afin de préparer et faciliter leur entrée dans la phase 
active de l’accompagnement social et /ou professionnel. Il s’agit d’une mesure de 9 mois qui 
propose un suivi personnalisé et intense. 
 
Le coût annuel pour le Département est de 111 171 €/an. 
 
La mesure est déployée sur l’ensemble du territoire du département à destination des 
bénéficiaires du rSa éloignés de l’emploi et fragilisés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion adopté pour les années 2016 à 2020 et a débuté en 
avril 2018. 
 
Bilan 2018 : 

71 allocataires du rSa ont été accompagnés dans le cadre de la mesure ASID, 69 % de 
femmes, 31 % d’hommes. La durée moyenne de l’accompagnement est de 8 mois. 
Au regard de la typologie des publics accompagnés (problèmes de santé physique et psychique, 
niveaux V et VI), l’accompagnement porte majoritairement  sur le soutien à un projet de vie, la 
prise en charge des problématiques de santé. 
 
 
 
IV – Conclusion 

 
La poursuite des actions financées dans le cadre du FAPI permet à ce jour de tirer un premier 
bilan positif sur une année pleine de fonctionnement : 
 
- La plateforme JOB 47 prend un essor considérable et les sorties positives grâce aux 
retours à l’emploi sont significatives (Cf. chapitre consacré à cette plateforme). 
 
- La bonne collaboration avec les services de l’État nous a également permis de mener à 
bien les diagnostics financiers sociaux et juridique en renforçant notre rôle préventif envers les 
familles en difficulté. La mesure d’accompagnement individualisée (ASID) s’est montrée être un 
outil précieux dans l’accompagnement des publics les plus fragilisés. Cette mesure est 
aujourd’hui victime de son succès et des listes d’attentes sont établies pour des prises en 
charge. 
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Le complément financier voté par l’assemblée départementale a concouru à la pérennité de ces 
actions financées par ce Fonds. 
Le plan intitulé « stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté » devrait inclure les 
soutiens financiers mis en place par le fonds d’appui aux politiques d’insertion, actant ainsi la 
pertinence de ces projets et leur efficacité pour lutter contre la fracture sociale. 
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N° C0610 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE COOPERATION AVEC LA FABRIQUE DES CENTRES 
DE SANTE POUR LA REALISATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE D'UN CENTRE DE SANTE 
DEPARTEMENTAL 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention de coopération entre le Département de Lot-et-Garonne et la fabrique 
des centres de santé pour la réalisation de l’étude de faisabilité d’un centre de santé départemental, 
jointe en annexe, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 11, fonction 71, nature 617 du budget 
départemental. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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Convention de coopération  

Département de Lot-et-Garonne / Fabrique des Centres de Santé 
pour la réalisation  

de l’étude de faisabilité d’un centre de santé départemental 
 

 

 

Entre les soussignés, 

 

Le Département de Lot et Garonne, ci-après désigné « le Département », dont le siège 
social est situé 1633 avenue du Général Leclerc, 47922 AGEN CEDEX 9, représenté par la 
Présidente du Conseil départemental habilité par décision de la Commission permanente en 
date du …………………………………….. 2019 ; 

 

Et 

 

La Fabrique des centres de santé, ci-après désignée « la FabCDS », dont le siège social 
est situé 3/5 Rue de Vincennes, 93100 Montreuil, représentée par son Président, Monsieur 
Richard LOPEZ, dûment habilité par une délibération du Conseil d’administration du 
……………………. 2019. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales pris en son article L.3211-1 notamment ; 

Vu les statuts de Fédération nationale des centres de santé ; 

Vu Les Articles L6323-1 et suivants du CSP ; 

Vu L’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création 

et de fonctionnement des centres de santé ; 

Vu Le décret n° 2018-143 du 27 février 2018 relatif aux centres de santé ; 

Vu L’arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé ; 

Vu Le cahier des charges de l’appel à candidature 2018 « Soutien à la création et au 

démarrage des centres de santé médicaux ou polyvalents » ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

24



Convention de coopération CD47/FNCS – Projet de centre de santé départemental                                             2 

 

PREAMBULE 
 
Une démographie médicale critique 

Le Département s’est engagé dès 2008, dans une dynamique départementale concertée en 
matière de démographie médicale, face au constat de départ suivant : 

• baisse de la démographie médicale notamment en médecins généralistes ; 
• accès inégal à la santé sur certaines zones du territoire ; 
• remontée de projets de maisons de santé pluridisciplinaires non coordonnés entre eux 

(multiplication des demandes de subvention / initiatives disparates de toutes origines / 
circulation d’informations alarmistes non validées / concurrence entre les territoires) ; 

• nécessité de garantir à la population des soins de 1er recours. 
 
Créée en 2009, la Commission départementale de démographie médicale « CODDEM » 
constitue une instance partenariale de pilotage et de validation coprésidée par la Préfecture, le 
Conseil départemental puis l’ARS en 2010. 
Elle est constituée de 30 membres répartis en 5 collèges qui ont présenté le 23 novembre 
2009, un plan d’action départemental basé sur deux axes : 

• Renforcer l’attractivité des jeunes médecins ; 
• Faciliter l’exercice médical. 

 
La Coddem, initialement à visée exclusivement médicale, s'est depuis ouverte aux autres 
professions du sanitaires, du médico-social et du social.  
 
Les premiers résultats confirment le bien-fondé de cette approche, les espaces dotés de MSP 
connaissant pour la majorité une moindre dégradation de leur densité de généralistes et ce 
dans un contexte où les MSP désormais développées deviennent concurrentielles entre 
départements.  
Il apparait cependant que le maillage CODDEM des aires de santé (préfiguratrices des futures 
communautés professionnelles territoriales de santé), s’il a permis d’éviter l’hémorragie de 
médecins généralistes, ne permet pas de garantir un égal accès aux soins de premier recours 
sur tout le territoire. 
 
Au premier janvier 2019, le conseil de l’ordre des médecins de Lot-et-Garonne enregistrait 219 
médecins généralistes en exercice (290 en 2009) dont : 

• 69 de moins de 55 ans (31,5%), 
• 49 entre 55 ans et moins de 60ans (22,4%), 
• 84 entre 60 ans et moins de 70ans (38,4%), 
• 17 de 70 ans et plus (7,8%). 

Parmi ces 219 médecins (et sans compter les remplaçants), 61 sont entrés dans la dynamique 
MSP (28%) : 

• 12 sont impliqués dans des projets de MSP en cours de réalisation, 
• 46 exercent en MSP, 
• 3 exercent en réseau au sein d’un pôle de santé. 

Nombre de jeunes médecins généralistes s’installent effectivement en MSP dont les deux plus 
attractives sont celles ayant le statut de MSP universitaire.  
 
Par ailleurs, depuis 2013, le Département organise dans ses locaux, une « soirée 
d‘accueil CODDEM» des internes lors de leur arrivée en stage (hospitalier, ambulatoire, en 
PMI). Ces moments conviviaux, d’échanges, ont permis d’identifier depuis un an et demi, une 
certaine attractivité de ces étudiants pour un  exercice coordonné, salarié et surtout dégagé de 
certaines tâches administratives. 
 
Cette tendance est confirmée par le Conseil national de l’ordre des médecins qui dans son 
Atlas 2018 de la démographie médicale  cite : « Les médecins ont par ailleurs une tendance de plus 
en plus affirmée à opter pour l’exercice salarié : c’est le mode d’exercice choisi par 47% d’entre eux 
aujourd’hui, contre 42% en 2010. La proportion de médecins libéraux a suivi le chemin inverse, passant 
de 47% à 42% sur la même période. L’exercice mixte reste stable, à 11%.  Si l’exercice salarié est 
plébiscité par les primo-inscrits, puisque 83% d’entre eux font ce choix et 16% le choix du libéral, on 
note cependant une légère inflexion : en 2010, 88% des primo-inscrits faisaient le choix du salariat, et 

25



Convention de coopération CD47/FNCS – Projet de centre de santé départemental                                             3 

 

11% celui du libéral. Le choix de l’exercice salarié progresse également chez les généralistes : ils étaient 

33% en 2010, contre 37% en 2018 ». 
 
Cette appétence de plus en plus marquée chez les jeunes médecins pour une activité salariée 
est d’ailleurs reprise dans un des objectifs du projet de loi relatif à l’organisation et à la 
transformation du système de santé (création de 400 postes de médecins salariés en zones 
sous-denses). 
 
 
Mais aussi une difficulté de recrutement de médecins pour assurer certaines 
missions du Département 

Dans le domaine de l’action sociale, le Département assure les missions d’accompagnement 
des familles, d’aides pour les personnes âgées et handicapées et de soutien des plus démunis. 
L’action sociale s’articule autour de 8 circonscriptions comptant 8 centres médico-sociaux et 17 
centres de consultation. 
Le Département gère aussi : 

• Le centre départemental de vaccination  
• Le centre de lutte antituberculeux (CLAT 47) 
• Le centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) 

 
L’étude permettra d’identifier les besoins en temps de travail des médecins du centre de santé 
pour réaliser les missions essentiellement liées à la Direction de l’autonomie. 
 

 

Le Centre de santé départemental, une solution ? 

D’autres départements ont franchi le pas (Saône-et-Loire, Corrèze, Dordogne) et ont opté pour 

la création d’un centre de santé départemental. 

 

Dans un contexte budgétaire contraint, le Département souhaite vérifier l’efficience d’un tel 

dispositif et confronter les possibilités de cette offre complémentaire de soins de premier 

recours aux réalités du territoire lot-et-garonnais. En effet, l’engagement du processus de 

création d’un centre de santé départemental nécessite la mobilisation de nombreuses 

compétences indispensables pour confirmer la pertinence, l’acceptabilité, l’efficacité et 

l’équilibre économique du projet. 

 

C’est dans ce contexte que le Département souhaite s’adjoindre et bénéficier de l’expertise de 

la FabCDS pour travailler à la mise en place du projet de centre de santé départemental. Elle 

est, en effet, l’interlocuteur désigné et une partenaire incontournable du fait de ses statuts lui 

conférant les objectifs suivants : 

• fédérer les personnes morales qui gèrent les centres de santé : collectivités 

territoriales, associations, fondations, organismes mutualistes, etc. 

• promouvoir et représenter les centres de santé auprès des partenaires institutionnels : 

caisses d’assurance maladie, ministère de la santé, agences régionales de santé ; 

• accompagner les centres de santé et défendre leurs intérêts. 

 

Le Département pilotera l’ensemble du programme, avec le soutien de l’Agence régionale de 

santé et de la caisse primaire d’assurance maladie, en mettant particulièrement l’accent sur le 

diagnostic des besoins et la concertation préalable avec l’ensemble des partenaires concernés. 

 

La FabCDS est ainsi missionnée pour réaliser l’étude de faisabilité du centre de santé 

départemental et proposer un projet de santé répondant aux besoins et particularités du Lot-

et-Garonne. 

 

A l’issue de cette première étape, l’Assemblée départementale prendra la décision ou non de 

créer son centre de santé départemental. 
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Article 1 : Objet et durée de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de réalisation de l’étude de 

faisabilité de la création d’un centre de santé départemental par la FabCDS et les conditions de 

cette coopération. 

 

La somme versée permettra au Département de bénéficier d’une assistance technique à l’étude 

de faisabilité du projet de centre de santé départemental, comprenant les étapes suivantes : 

1- Analyse du territoire et étude de faisabilité sur la configuration générale et le 

dimensionnement du projet : 

o Analyse des données locales : population, offre et besoins de soins 

o Analyse du réseau routier et des déplacements de population 

o Implication des acteurs au niveau local 

 

2- Expertise juridique et législative aux différentes étapes du projet  

o Code général des collectivités territoriales 

o Code de la santé publique 

o Contraintes réglementaires 

o Projet de santé et règlement intérieur 

o Contrat de travail des professionnels 

 

3- Appui et expertise financier : 

o Modèle économique de fonctionnement 

o Coûts de financement du projet 

 

La prestation comprend : 

• La préparation des rencontres : ordre du jour, contenu, support 

• L’animation des réunions : des rencontres sont prévues avec le Département, ainsi que 

des contacts téléphoniques réguliers 

• L’analyse, la rédaction et la synthèse des documents (diagnostic, projet de santé, 

compte rendus de réunions) 

• La coordination, la logistique et les déplacements 

 

La mise en œuvre de l’accompagnement par la FabCDS se déroulera la période des 2° et 3° 

quadrimestres de 2019  (cf. document annexé à la présente convention). A ce titre, le 

bénéficiaire participe à la mise en œuvre des compétences et priorités du Département. 

 

De son côté, le département s’engage à faciliter les interventions nécessaires à la Fabcds afin 

que l’accompagnement s’accomplisse dans les délais contractuels. 

 

Cette convention est conclue pour un an à compter de 15 avril 2019. 

 

 

Article 2 : Obligations du bénéficiaire 

2.1. Obligations comptables 
Pour tous les bénéficiaires privés ou publics, les documents comptables sont à conserver 
pendant les 10 années consécutives à l’exécution de la présente convention. 
 
Personnes privées : 
Le bénéficiaire s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement 
n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations de telle sorte que la responsabilité du Département ne puisse être recherchée ou 
inquiétée en aucune façon à ce sujet. La présentation budgétaire retenue doit permettre 
d’individualiser les actions subventionnées. 
 
Les comptes seront certifiés par le Président de la FNCS. 
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Conformément aux articles L.612-4 et suivants et D.612-5 et suivants, du code du commerce, 
toute association ayant reçu annuellement des administrations de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et 
commercial, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion 
d’un service public administratif, une ou plusieurs subvention dont le montant global dépasse 
153 000 € doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les 
modalités d’établissement sont précisées par décret. La certification doit en être effectuée par 
un commissaire aux comptes. 
 

2.2. Obligation d’information 
La FabCDS s’engage à informer le Département de tous les évènements susceptibles de 
modifier sa situation économique, financière, juridique ou de porter atteinte à la bonne 
réalisation des objectifs ou actions visés à l’article 1. 
 
La FabCDS communique au Département ses comptes annuels à savoir le bilan, le compte de 
résultat et les annexes, dans un délai de 2 mois après la clôture de l’exercice 
 
La FabCDS s’engage à produire au Département toute pièce ou information permettant 
d’évaluer et d’apprécier la qualité des actions proposées. 
 

2.3. Obligation de communication 
Par la présente convention, la FabCDS s’engage à : 

• Rendre lisible l’engagement du Département sur le soutien apporté aux actions 
réalisées, utilisant à cet effet les supports qui lui seront proposés ; 

• Apposer le logo du Département sur tout support de communication en lien avec les 
actions soutenues ; 

• Soumettre à validation du Département tout document de communication. 
 
 
Article 3 : Montant et modalités du versement 

Le Département attribue un montant de 14 700 € TTC à la FabCDS  

Sa durée de validité est limitée au 31 décembre de l’exercice budgétaire au titre duquel elle 

est attribuée, soit le 31 décembre 2019.  

 

Le Département versera la somme attribuée selon les modalités suivantes : 

• 50% après la signature de la convention, soit 7 350€ TTC ; 

• 25% au rendu du diagnostic territorial, soit 3 675 € TTC ; 

• 25% au rendu du projet de santé et au vu du service fait, soit 3 675 € TTC.  

 

Les frais de déplacement des intervenants de la Fabcds sont facturés en sus et payables  dès 

réception. Les justificatifs numérisés seront joint à la facture. 

 

La somme sera créditée au compte bénéficiaire selon les procédures comptables et budgétaires 

en vigueur, sous réserve du respect par la FabCDS des obligations mentionnées à l’article 2 :  

Au nom de  

Etablissement  

Numéro de compte  clé  

Code Banque  Code guichet  

 

 

Article 4 : Contrôle 

L’organisme s’engage à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation des actions. 
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Des agents de la collectivité ou des personnes mandatées à cet effet par le Département 

pourront à tout moment dans un délai de  un an après le versement de la subvention, exercer 

un contrôle sur pièces et sur place. 

 

Dans le cas où ces contrôles feraient apparaitre que tout ou partie de la somme allouée n’a pas 

été utilisée ou à d’autres fins que celles initialement prévues, le Département sera en droit de 

réclamer le remboursement des montant indument perçus. 

 

 

Article 5 : Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé des deux parties. 

Le ou les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 

l’ensemble des dispositions qui la régissent. 

 

En cas de modification des conditions d’exécution et de retard pris pour une raison quelconque 

dans l’exécution de la présente convention  par la Fabcds, celle-ci doit en informer le 

Département sans délai par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

 

Article 6 : Résiliation de la convention 

En cas d’inexécution ou de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations 

résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie 

à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 

réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 

infructueuse. 

 

 

Article 7 : Election de domicile – attribution de juridiction 

Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent domicile au siège du Département. 

 

Tous contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon 

les règles applicables en la matière. 

 

 

 

Fait à  ……………………………………. 

 

Le ……………………………………………….. 

 

En deux exemplaires originaux 

 

 

 

Pour le Département 
La Présidente du Conseil départemental 

 
 
 
 
 
 

Sophie BORDERIE 

Pour la FabCDS 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Richard LOPEZ 
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PROPOSITION D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE  

DU DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE POUR UNE OFFRE AMBULATOIRE 

D’UN RESEAU DE CENTRES DEPARTEMENTAUX DE SANTE  

 
Montreuil le 16 février 2019 

 

Notre proposition d’accompagnement 
 

Les prestations de la Fabrique peuvent prendre en compte 4 chapitres.  

Sur la base des éléments fournis, la Fabrique apportera son soutien dans 3 domaines. 

1. Phase préparatoire, aide à la décision et diagnostic :   10 jours 
 

INTERVENTION LOCALE 2

Soutien à la construction du projet politique 0,5

Réunions d'information 1

Constitution d'une équipe projet avec chef de projet et COPIL 0,5

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 3

Analyse des données populationnelles locales, interne et externe 0,5

Rencontre de l'offre de proximité locale, sanitaire, médico-sociale, sociale, partenariale 0,5

Etude du besoin et des priorités 1

Rencontre des acteurs locaux et ARS 1

AIDE A LA DECISION 5

Dimensionner l'offre de soins 0,5

Dimensionner l'offre de prévention 0,5

Rédaction d'un pré projet de sante 2

Restitution en COPIL, analyse  et finalisation du Projet de santé 1

Rédaction du Règlement de fonctionnement 1  
 
2. Expertise juridique, règlementaire et Conventionnelle aux différentes étapes du projet :   4,5 jours 

     
FORMULATION DU DOSSIER 1,5

Benchmark - accompagnement 0,5

Présentation aux instances 0,5

Rédaction des dossiers 0,5

TEXTES REGLEMENTAIRES ET LEGISLATION 1

Présentation et décryptage des textes législatifs et règlementaires 0,5

L'Accord National : les financements de l'activité, la relation avec l'assurance maladie 0,5

PROJET DE SANTE & REGLEMENT INTERIEUR; CONVENTIONS PARTENARIALES 2

Finalisation du Projet de Santé 0,5

Finalisation du règlement de fonctionnement et Acte d'engagement 0,5

Accompagnement  à la l'élaboration des conventions avec les partenaires 1  
 

3. Appui sur le modèle économique et le volet financier du projet.  3 jours 

MODELE ECONOMIQUE 2

Financement de l'activité 1

Financement de la structure 1

FINANCEMENT EXTERNE DE LA STRUCTURE 1

Recherche des aides financières mobilisables

Accompagnement au montage des dossiers de subvention 1  
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4. Appui à l’organisation et à la mise en œuvre de la structure. 

Le quatrième chapitre pourra être mobilisé par la collectivité départementale en fonction de 

l‘aboutissement du projet. Il comprend les chapitres suivants : 

 

 LOCAUX

Etude de l'adéquation aux besoins

Accompagnement à l'aménagement des locaux professionnels (cf  règlementation)

RECRUTEMENT DES PROFESSIONNELS

Accompagnement à la recherche des personnels médicaux et paramédicaux

Soutien à la rédaction des  contrats

Formation du Chef de Projet-Chargé de mission

SYSTÈME D'INFORMATION

Accompagnement à l'élaboration du cahier des charges

Aide à la décision

ORGANISATION ET PILOTAGE DU CENTRE DE SANTE

Soutien à la construction du budget

Le tiers payant et la nomenclature des actes  
 

Ceux-ci ne seront donc pas traités dans le cadre de cet accompagnement. 

5. Calendrier  

Premier module : 2ème quadrimestre 2019, 2ème et 3ème module 3ème quadrimestre 2019. 

6. Coût de la prestation d’accompagnement   

17,5 jours à 700 € HC par jour       12 250 € 
TVA 20% 140 € X 17,5            2 450 € 

Soit TTC          14 700 € 
 

Les formations et journées complémentaires seront facturés 350 € HT la demi-journée 

Notre prestation comprend :  
- Préparation des rencontres : ordres du jour, contenu, support 
- Animation des réunions :  
- Analyse, rédaction et synthèse  
- Coordination, logistique,  

Les déplacements et l’hébergement sur place sont facturés en sus. 

Paiement avant la mise en œuvre du 1er premier module 50% du total, 25% en fin du 2ème 

module et 25% au terme du 3ème module. 
 

Nous recommandons l’adhésion à la Fédération Nationale des Centres de Santé, qui regroupe les gestionnaires, 

les associe à la vie de la fédération, leur permet d’être informé de l’ensemble des évolutions conventionnelles et 

règlementaires. Cette adhésion du promoteur se fait sur la seule base de la cotisation gestionnaire de 430 € (en 

2018). Après l’ouverture du centre, la cotisation est majorée d’une part service médical de 445 € (en 2018). 

 
Docteur Richard LOPEZ 

Président 

 

Bon pour accord,  

Date 

Qualité 

Signature 
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N° C0612 
FIXATION DU QUOTIENT FAMILIAL POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de fixer pour l’année scolaire 2019/2020, le nouveau seuil du quotient familial à 502 € pour 
l’éligibilité au régime d’aide favorisant le départ d’enfants en centres de vacances ou en colonies de 
vacances. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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EVOLUTION DU QUOTIENT FAMILIAL DEPUIS 2008 
CONFORMEMENT AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DES 23 FEVRIER 1993 ET 31 OCTOBRE 2007 
 
 
 
 
 

 
Années scolaires 

 

 
Montant du QF 

2018-2019 497€ 
2017-2018 491 € 
2016-2017 484 € 
2015-2016 483 € 
2014-2015 485 € 
2013-2014 482 € 
2012-2013 477 € 
2011-2012 466 € 
2010-2011 457 € 
2009-2010 452 € 
2008-2009 448 € 
2007-2008 435 € 

 
 
 
Indice appliqué jusqu’à l’année scolaire 2015-2016 : indice des prix à la consommation, 
secteurs conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, métropole et DOM, base 1998) 
ensemble hors tabac. 
 
 
Indice appliqué à partir de la rentrée scolaire 2016-2017 : indice des prix à la consommation, 
secteurs conjoncturels (mensuel, ensemble des ménages, France, base 2015) ensemble 
hors tabac. 
 
 
Indice janvier 2019 : 102,67 
Indice janvier 2018 : 101,67 
 
 
Evolution de l’indice en % : [(102,67 – 101,67) / 101,67] x 100 = 1,00 % 
 
 
Actualisation du quotient familial :  
 
 
QF 2019-2020 = QF 2018 2019 x 1,00% + QF 2018 2019 
   = 497,00 x 1% + 497.00 = 501,97 arrondi à 502 € 
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N° C0616 
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2001 DU 05 AVRIL 2019 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la modification de la répartition des avances pour travaux réalisés par des tiers telle 
que proposée dans les annexes 1 à 4 jointes ; 
 
- d’annuler et remplacer en conséquence les annexes A, B (2/4), B (3/4) et B(4/4) de la délibération 
n°2001 du 05 avril 2019 par les annexes ci-jointes. Le montant de chaque autorisation de 
programme reste inchangé, à 1 M€ chacune. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
 

 

34



 ANNEXE 1  
 
 

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

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

 
 
 
 

Collectivités Opérations 
Montant 

prévisionnel 
ou réalisé 

Commune de Clairac  D271 – Aménagement de la rue Maubec 70 000,00 € 

Commune de Durance * D665 - Aménagement du carrefour du château d’eau 85 000,00 € 

Commune de Damazan D108 – Aménagement de l’entrée sud (tranche 1) 110 000,00 € 

Commune de Fourques sur 
Garonne (**) 

D933 – Aménagement de la traverse de Pont-des-Sables : 
Fin de la TC1 et TC3 

192 000,00 € 

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

140 000,00 € 

Commune de Hautesvignes D299 – Aménagement de la traverse du bourg 20 000,00 € 

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

115 000,00 € 

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

120 000,00 € 

Commune de Saint-Antoine de 
Ficalba  

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

0,00 € 

Commune de Trémons  D246 – Aménagement de la traverse du bourg 120 000,00 € 

Total à engager 972 000,00 € 

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre) 28 000,00 € 

TOTAL de cette autorisation de programme 1 000 000,00 € 

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée 
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  Annexe 2 
 

 
AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS 

(Programme 2016-2017) 
Chapitre 23, enveloppe 37038 (AP 2016-2019) 
Chapitre 23, enveloppe 37037 (AP 2016-2019) 

 

Collectivités Opérations 
Montant 

prévisionnel 
ou réalisé 

Commune d'Aubiac (***) D931 - Traverse du bourg - 1ère phase 122 068,50 € 

Commune de Bias (***) 
D911 – Aménagement de la D911 Délaissé sud-ouest de 
la Déviation (séquence 1) 

236 308,97 € 

Commune de Bouglon (***) D933 – Aménagement de la traverse du Clavier 68 273,82 € 

Commune de Casseneuil 
D242 – Aménagement d’un plateau surélevé au carrefour 
de l’allée de la Paix (opération annulée) 

0,00 € 

Commune de Castelculier (**) D813 – Traverse de Castelculier (avenant n°2) 37 000,00 € 

Commune de Lavardac (*) D930 – Aménagement de la traverse 45 000,00 € 

Commune de Prayssas (***) D118 – Aménagement de l’entrée de ville 31 622,00 € 

Commune de Réaup Lisse (***) Carrefours D109/ D149 / D283 17 086,80 € 

Commune de Saint Hilaire de 
Lusignan (***) 

D813 – Aménagement du centre bourg 
3ème Phase – Tranche 3 et Tranche 4 
(Tranche conditionnelle) 

135 005,97 € 

Commune de Saint Martin Curton 
(***) 

D230 – Aménagement de la traverse 18 008,72 € 

Commune de Villeneuve /Lot (***) D242 – Av Jean-Claude Cayrel – 3ème Tranche 144 799,09 € 

Agen Agglomération (*) D284 – Traverse de Saint Nicolas de la Balerme  80 000,00 € 

Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois (***) 

D911 – Travaux de mise à la cote des dépendances vertes 
de la déviation 

35 479,68 € 

Département de la Dordogne (***) D676 – Pont de Fonsalade Commune de Rayet 24 294,24 € 

Montant des opérations 994 947,79 € 

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre) 5 052,21 € 

TOTAL de cette autorisation de programme 1 000 000,00 € 

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée 
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  Annexe 3 

 
 

AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS 
(Programme 2017-2018) 

Chapitre 23, enveloppe 38313 (AP 2017-2019) 
Chapitre 23, enveloppe 38312 (AP 2017-2019) 

 
 

Collectivités Opérations 
Montant 

prévisionnel 
ou réalisé 

Commune de Barbaste (***) D109 – Traversée du Béas 21 120,00 € 

Commune de Boé (**) 
D305 – Aménagement de l’avenue de Bigorre – Secteurs 1 
et 2 

75 000,00 € 

Commune de Boé (**) 
D305 – Aménagement de l’avenue de Bigorre – Options 1 
et 2 

18 000,00 € 

Commune de Bon-Encontre (***) D269 - Traverse du bourg – 2e phase : rue Lamartine 42 852,70 € 

Commune de Bouglon (***) 
D147 – Aménagement de la traverse du centre-bourg 
(phases 2 et 3) secteur de l’école 

75 217,40 € 

Commune de Bourran (***) 
D666 et D205 – Aménagement de la traverse et des 
abords de l’école 

94 486,28 € 

Commune de Durance  
D665 – Aménagement des carrefours d’entrée du bourg 
avant déclassement de la rue principale (opération 
reportée sur l’AP 2019-2020) 

0,00 € 

Commune de Fauguerolles (*) D813 – Rectification de la traverse 200 000,00 € 

Commune de Fourques / Garonne 
(**) 

D933 – Aménagement de la traverse de Pont-des-Sables : 
TF et partie de la TC1 

280 000,00 € 

Commune de Grateloup Saint –
Gayrand (***) 

D101 – Sécurisation avec aménagement de trottoirs 127 402,34 € 

Commune de Montastruc D256 – Aménagement de la traverse du bourg 60 000,00 € 

Montant des opérations 994 078,72 € 

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre) 5 921,28 € 

TOTAL de cette autorisation de programme 1 000 000,00 € 

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée 
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  Annexe 4 

 
 

AVANCES POUR TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS 
(Programme 2018-2019) 

Chapitre 23, enveloppe 39464 (AP 2018-2019) 
Chapitre 23, enveloppe 39465 (AP 2018-2019) 

 
 

Collectivités Opérations 
Montant 

prévisionnel 
ou réalisé 

Commune de Bias (***) 
D911 – Aménagement de la D911 (délaissé sud-ouest de 
la déviation – Séquence 2) 

182 730,10 € 

Commune de La Croix Blanche (*) D212E – Aménagement de la traverse du bourg 83 000,00 € 

Commune de Fauguerolles (*) D813 – Aménagement de la traverse du bourg 90 000,00 € 

Commune de Fourques sur 
Garonne (**) 

D933 – Aménagement de la traverse de Pont-des-Sables : 
Partie de la TC1 

177 000,00 € 

Commune de Monsempron-Libos  
D102 – D911F Aménagement du carrefour D102/D911F 
dans le cadre du projet de l’aménagement de l’ilot de l’ex 
quincaillerie et du cinéma 

30 000,00 € 

Commune de Poudenas (**) D656 – Aménagement de la traverse du bourg 115 000,00 € 

Commune de Saint Barthélemy 
d’Agenais (*) 

D124 – Aménagement de la traverse du bourg 280 000,00 € 

Montant des opérations 957 730,10 € 

Somme à valoir (réserve pour les décisions de poursuivre) 42 269,90 € 

TOTAL de cette autorisation de programme 1 000 000,00 € 

Légende : (*) travaux en cours, (**) travaux terminés, (***) convention soldée 
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N° C0617 
ADOPTION DU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT RELATIF AUX 
ROUTES DEPARTEMENTALES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver les conclusions du présent rapport relatif au plan de prévention du bruit dans 
l’environnement du réseau routier départemental de Lot-et-Garonne (P.P.B.E.) ; 
 
- de constater que les observations faites lors de l’enquête publique intervenue du 11 février au 12 
avril 2019 ne modifient pas le projet de P.P.B.E. ; 
 
- de joindre au texte et aux cartes commentées du P.P.B.E. (annexe 1), le rapport du CEREMA 
également mis à l’enquête, identifiant les « points noirs de bruit » sur le réseau routier 
départemental (annexe 2) ; 
 
- de déclarer que les deux documents (annexes 1 et 2) constituent ensemble le Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.) de Lot-et-Garonne ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à prendre l’arrêté joint en annexe 3 et à le 
transmettre sous cette forme à Madame la Préfète de Lot-et-Garonne sous le timbre de la DDT 
pour envoi à la Commission Européenne en application de la directive n° 2002 / 49 / CE. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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ANNEXE 1 

 

 

 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

 
des infrastructures de transports terrestres 

 
dans le département de Lot-et-Garonne 

 

 

2ème échéance 2014-2018 et 3ème échéance 2018-2023 

 

 

PARTIE I - TEXTE 

 
 

 

 

 

Projet soumis à la consultation du public 

Du 11 février au 12 avril 2019 

 

Directive européenne relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 
n° 2002 / 49 / CE 
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1 – RESUME NON TECHNIQUE 

 
Le présent Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) relatif aux 
routes départementales de Lot-et-Garonne, prévu par le décret n° 2006-361 
du 24 mars 2006, est établi à partir de l’évaluation cartographique relative aux 
grandes infrastructures établie par les services de l’Etat (Direction Départementale 
des Territoires). 
 
Les cartes concernant les voies les plus importantes, de plus de 3 millions de 
véhicules par an, ont été arrêtées par le Préfet de Lot et Garonne en juillet 2018, 
formant un linéaire de 107,746 kilomètres de routes départementales.  
 
Le Département n’a pas de voie supportant plus de 6 millions de véhicules par an. 
Ce plan est donc le premier du genre. 
 
L’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est principalement 
d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager 
afin d’améliorer les situations critiques et préserver la qualité des endroits 
remarquables. 
 
Ces cartes de bruit ont servi à délimiter des zones dites à enjeux ou sensibles au 
sein desquelles des bâtiments sensibles (habitations, lieux d’enseignement ou de 
santé) sont soumis à des niveaux sonores élevés, et dépassant les seuils 
réglementaires. Ces zones, représentant 41 km environ, ont été considérées 
comme prioritaires et les actions présentées dans ce document ont vocation à les 
traiter. 
 
Les actions retenues pour le futur dans ce plan sont de 2 types : 
 

- Le traitement à la source dans le cadre d’opérations routières de 
maintenance, par des revêtements à performance acoustique, ou de 
régulation de vitesse (2M€) ; 

 
- Le report des flux de trafic les plus bruyants sur des infrastructures 

nouvelles munies de protections phoniques réglementaires (56M€). 
 

Au total c’est un montant de plus de 58 M€ de travaux à programmer qui 
contribuera à améliorer le confort sonore des lot-et-garonnais les plus exposés au 
bruit, au terme desquels des mesures seront faites pour constater s’il subsiste des 
« points noirs de bruit ». Ce montant s’ajoute aux 30 M€ qu’ont coûté les ouvrages 
réalisés dans ces 5 dernières années et qui ont également contribué à 
l’amélioration de l’ambiance sonore par le report d’une partie du trafic sur des 
infrastructures existantes impactant moins de public, car situé hors des zones 
agglomérées. 
 
Une mise à disposition du projet de PPBE, du 28 janvier au 12 avril 2019 a permis 
aux riverains d’exprimer questions et remarques. Le bilan de la consultation est 
présenté à la fin du document. Un suivi annuel du plan sera effectué par le 
Département. Il fera l’objet d’un bilan et d’une mise à jour quinquennale. 

42



 p. 4 

2 – LE BRUIT ET LA SANTE 

2.1 Quelques généralités sur le bruit 

2.1.1 Le son 

Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation 
périodique de la pression atmosphérique en un point donné. 

Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent 
l’air ; ce phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa 
durée : 

Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des 
sons compris entre 0 dB correspondant à la plus petite variation de pression 
qu’elle peut détecter (20 µPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la 
douleur (20 Pascal). 

Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 
20 Hz (infrasons) et les sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz 
(ultrasons) ne sont pas perçus par l’oreille humaine. 

 

Perception Échelles Grandeurs physiques 

Force sonore 
(pression) 

Fort / Faible 
Intensité I 

Décibel, dB(A) 

Hauteur (son pur) Aigu / Grave 
Fréquence f 

Hertz 

Timbre (son 
complexe) Aigu / Grave Spectre 
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2.1.2 Le bruit 

Passer du son au bruit c’est prendre en compte la représentation d’un son 
pour une personne donnée à un instant donné. Il ne s’agit plus seulement de 
la description d’un phénomène avec les outils de la physique, mais de 
l’interprétation qu’un individu fait d’un événement ou d’une ambiance sonore. 

L’ISO (organisation internationale de normalisation) définit le bruit comme 
« un phénomène acoustique (qui relève donc de la physique) produisant une 
sensation (dont l’étude concerne la physiologie) généralement considéré 
comme désagréable ou gênante (notions que l’on aborde au moyen des 
sciences humaines - psychologie, sociologie) » 

L’incidence du bruit sur les personnes et les activités humaines est, dans une 
première approche, abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime 
en décibel (dB).  

Les décibels ne s'additionnent pas de manière arithmétique. Un doublement 
de la pression acoustique équivaut à une augmentation de 3 dB.  

Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui 
sera de 3 dB plus élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra dix 
voitures en même temps pour avoir la sensation que le bruit est deux fois plus 
fort (augmentation est alors de 10 dB environ).  

Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition 
humaine est de l'ordre de 2 dB. 

 
L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes 
fréquences : elle privilégie les fréquences médiums et les sons graves sont 
moins perçus que les sons aigus à intensité identique. Il a donc été nécessaire 
de créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend compte de cette 
sensibilité particulière : le décibel pondéré A ou dB (A). 

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est 
considéré par la population française comme une atteinte à la qualité de vie. 
C’est la première nuisance à domicile citée par 54 % des personnes, résidant 
dans les villes de plus de 50 000 habitants. 
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Les cartes de bruit stratégiques s’intéressent en priorité aux territoires 
urbanisés (cartographies des agglomérations) et aux zones exposées au bruit 
des principales infrastructures de transport (autoroutes, voies ferrées, 
aéroports). Les niveaux  sonores moyens qui sont cartographiés sont compris 
dans la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces 
situations, entre 50 dB(A) et 80 dB(A)  

 

2.1.3 Les principales caractéristiques des nuisances sonores de l'environnement 

La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est liée à la 
personne (âge, niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou 
locataire, opinion personnelle quant à l’opportunité de la présence d’une 
source de bruit donnée) et à son environnement (région, type d’habitation, 
situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de 
l’activité, isolation de façade). 

Le présent PPBE concerne le bruit produit par les infrastructures routières de 
plus de 3 millions de véhicules par an. 

Les routes 

Le bruit de la route est un bruit permanent. Il est perçu plus perturbant pour 
les activités à l’extérieur, pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les progrès 
accomplis dans la réduction des bruits d’origine mécanique ont conduit à la 
mise en évidence de la contribution de plus en plus importante du bruit dû au 
contact pneumatiques-chaussée dans le bruit global émis par les véhicules en 
circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h. 

  

 

dB(A)

100

55

50

45

40

20

Un passage poids lourd sur autoroute à 10 m

Niveau moyen en bordure d’autoroute

100 trains Corail / j à 130 Km/h à 60 m d’une voie ferrée

Niveau moyen rue de desserte en ville

Niveau d’une conversation normale

Intérieur d’un appartement le jour

Ambiance calme en milieu rural

92

30

Bruits dans l’environnement Valeurs réglementaires

105 Niveau maximum à l’intérieur d’une discothèque

Niveau maximum des baladeurs (walkman)

85

Point noir du bruit routier LAeq/jour > 70 dB(A)

Limite d’exposition des riverains de voies
rou tières nouvelles (LAeq/jour)

Niveau limite bruits d’équipements collectifs dans
les pièces habitables (VMC, chaufferie, ascenseur…)

Echelle comparative intégrant les niveaux d’expositions des cartes de bruit stratégique
(Code couleur des légendes utilisé pour les représentations des niveaux d’exposition définis par la norme NFS 31.130)

GREPP Bruit de le DRASS Rhône Alpes - J.L

Niveaux

Lden

et

Ln
65

60

75

70

80 Seuil d’alerte exposition au bruit en milieu de travail
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2.2 Les effets du bruit sur la santé 

Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont multiples : 
Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le 
trafic aérien au voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des 
activités industrielles, artisanales, commerciales ou de loisir sont à l’origine 
d’effets importants sur la santé des personnes exposées. La première fonction 
affectée par l’exposition à des niveaux de bruits excessifs est le sommeil. 

Les populations socialement défavorisées sont plus exposées au bruit, car 
elles occupent souvent les logements les moins chers à la périphérie de la ville 
et près des grandes infrastructures de transports. Elles sont en outre les plus 
concernées par les expositions au bruit cumulées avec d’autres types de 
nuisances : bruit et agents chimiques toxiques pour le système auditif dans le 
milieu de travail ouvrier ; bruit et températures extrêmes – chaudes ou froides 
dans les habitats insalubres – ; bruit et pollution atmosphérique dans les 
logements à proximité des grands axes routiers ou des industries, etc. Ce 
cumul contribue à une mauvaise qualité de vie qui se répercute sur leur état 
de santé. 

Perturbations du sommeil - à partir de 30 dB(A) 
L’audition est en veille permanente, l’oreille n’a pas de paupières ! Pendant le 
sommeil la perception auditive demeure : les sons parviennent à l’oreille et 
sont transmis au cerveau qui interprète les signaux reçus. Si les bruits 
entendus sont reconnus comme habituels et acceptés, ils n’entraîneront pas 
de réveils des personnes exposées. Mais ce travail de perception et de 
reconnaissance des bruits se traduit par de nombreuses réactions 
physiologiques, qui entraînent des répercussions sur la qualité du sommeil. 

Occupant environ un tiers de notre vie, le sommeil est indispensable pour 
récupérer des fatigues tant physiques que mentales de la période de veille. Le 
sommeil n’est pas un état unique mais une succession d’états, strictement 
ordonnés : durée de la phase d’endormissement, réveils, rythme des 
changements de stades (sommeil léger, sommeil profond, périodes de rêves). 
Des niveaux de bruits élevés ou l’accumulation d’événements sonores 
perturbent cette organisation complexe de la structure du sommeil et 
entraînent d’importantes conséquences sur la santé des personnes exposées 
alors même qu’elles n’en ont souvent pas conscience 

Perturbations du temps total du sommeil : 

• Durée plus longue d’endormissement : il a été montré que des bruits 
intermittents d’une intensité maximale de 45 dB(A) peuvent augmenter 
la latence d’endormissement de plusieurs minutes ; 

 

• Éveils nocturnes prolongés : le seuil de bruit provoquant des éveils 
dépend du stade dans lequel est plongé le dormeur, des caractéristiques 
physiques du bruit et de la signification de ce dernier (par exemple, à 
niveau sonore égal, un bruit d’alarme réveillera plus facilement qu’un 
bruit neutre) ; des éveils nocturnes sont provoqués par des bruits 
atteignant 55 dB(A) ; 
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• Éveil prématuré non suivi d’un ré-endormissement : aux heures 
matinales, les bruits peuvent éveiller plus facilement un dormeur et 
l’empêcher de retrouver le sommeil. 

Modification des stades du sommeil : la perturbation d’une séquence normale 
de sommeil est observée pour un niveau sonore de l’ordre de 50 dB(A) même 
sans réveil du dormeur. Ces changements de stades, souvent accompagnés 
de mouvements corporels, se font au détriment des stades de sommeil les 
plus profonds et au bénéfice des stades de sommeil les plus légers. 

A plus long terme : si la durée totale de sommeil peut être modifiée dans 
certaines limites sans trop modifier des capacités individuelles et du 
comportement, les répercussions à long terme d’une réduction quotidienne de 
la durée du sommeil sont plus critiques. Une telle privation de sommeil 
entraîne une fatigue chronique excessive et de la somnolence, une réduction 
de la motivation de travail, des performances, une anxiété chronique. Les 
perturbations chroniques du sommeil sont sources de baisses de vigilance 
diurnes qui peuvent avoir une incidence sur les risques d’accidents. 

L’organisme ne s’habitue jamais complètement aux perturbations par le bruit 
pendant le sommeil : les fonctions physiologiques du dormeur restent 
affectées par la répétition des perturbations sonores. 

Interférence avec la transmission de la parole – à partir de 45 dB(A) 

La compréhension de la parole est compromise par le bruit. La majeure partie 
du signal acoustique dans la conversation est située dans les gammes de 
fréquences moyennes et aiguës, en particulier entre 300 et 3 000 hertz. 
L'interférence avec la parole est d’abord un processus masquant, dans lequel 
les interférences par le bruit rendent la compréhension difficile voire 
impossible. Outre la parole, les autres sons de la vie quotidienne seront 
également perturbés par une ambiance sonore élevée : écoute des médias et 
de musique, perception de signaux utiles tels que les carillons de porte, la 
sonnerie du téléphone, le réveille-matin, des signaux d'alarmes.  

La compréhension de la parole dans la vie quotidienne est influencée par le 
niveau sonore, par la prononciation, par la distance, par l’acuité auditive, par 
l'attention mais aussi par les bruits interférents. Pour qu’un auditeur avec une 
audition normale comprenne parfaitement la parole, le taux signal/bruit (c.-
à-d. la différence entre le niveau de la parole et le niveau sonore du bruit 
interférent) devrait être au moins de 15 dB(A). Puisque le niveau de pression 
acoustique du discours normal est d’environ 60 dB(A), un bruit parasite de 45 
dB(A) ou plus, gêne la compréhension de la parole dans les plus petites pièces. 

La perturbation de la parole par les bruits de la circulation s’avère très 
importante pour les établissements d’enseignement  où la compréhension des 
messages pédagogiques est essentielle. L'incapacité à comprendre la parole a 
pour résultat un grand nombre de handicaps personnels et de changements 
comportementaux. Particulièrement vulnérables sont les personnes souffrant 
d'un déficit auditif, les personnes âgées, les enfants en cours d'apprentissage 
du langage et de la lecture, et les individus qui ne dominent pas le langage 
parlé. 
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Effets psycho physiologiques – 65-70 dB(A) 

Chez les travailleurs exposés au bruit, et les personnes vivant près des 
aéroports, des industries et des rues bruyantes, l'exposition au bruit peut 
avoir un impact négatif sur leurs fonctions physiologiques. L’impact peut être 
temporaire mais parfois aussi permanent. Après une exposition prolongée, les 
individus sensibles peuvent développer des troubles permanents, tels que de 
l'hypertension et une maladie cardiaque ischémique. L'importance et la durée 
des troubles sont déterminées en partie par des variables liées à la personne, 
son style de vie et ses conditions environnementales. Les bruits peuvent 
également provoquer des réponses réflexes, principalement lorsqu’ils sont 
peu familiers et soudains. 

Les travailleurs exposés à un niveau élevé de bruit industriel pendant 5 à 30 
ans peuvent souffrir de tension artérielle et présenter un risque accru 
d'hypertension. Des effets cardio-vasculaires ont été également observés 
après une exposition de longue durée aux trafics aériens et automobile avec 
des valeurs de LAeq 24h de 65-70db(A). Bien que l'association soit rare, les 
effets sont plus importants chez les personnes souffrant de troubles 
cardiaques que pour celles ayant de l'hypertension. Cet accroissement limité 
du risque est important en termes de santé publique dans la mesure où un 
grand nombre de personnes y est exposé. 

Effets sur les performances  

Il a été montré, principalement pour les travailleurs et les enfants, que le bruit 
peut compromettre l'exécution de tâches cognitives. Bien que l'éveil dû au 
bruit puisse conduire à une meilleure exécution de tâches simples à court 
terme, les performances diminuent sensiblement pour des tâches plus 
complexes. La lecture, l'attention, la résolution de problèmes et la 
mémorisation sont parmi les fonctions cognitives les plus fortement affectées 
par le bruit. Le bruit peut également distraire et des bruits soudains peuvent 
entraîner des réactions négatives provoquées par la surprise ou la peur. 

Dans les écoles autour des aéroports, les enfants exposés au trafic aérien, ont 
des performances réduites dans l'exécution de tâches telles que la correction 
de textes, la réalisation de puzzles difficiles, les tests d'acquisition de la lecture 
et les capacités de motivation. Il faut admettre que certaines stratégies 
d'adaptation au bruit d'avion, et l'effort nécessaire pour maintenir le niveau 
de performance ont un prix. Chez les enfants vivant dans les zones plus 
bruyantes, le système sympathique réagit davantage, comme le montre 
l'augmentation du niveau d'hormone de stress ainsi qu'une tension artérielle 
au repos élevée. 

Le bruit peut également produire des troubles et augmenter les erreurs dans 
le travail, et certains accidents peuvent être un indicateur de réduction des 
performances. 

Effets sur le comportement avec le voisinage et gêne 

Le bruit peut produire un certain nombre d'effets sociaux et comportementaux 
aussi bien que des gênes. Ces effets sont souvent complexes, subtils et 
indirects et beaucoup sont supposés provenir de l'interaction d'un certain 
nombre de variables auditives.  
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La gêne engendrée par le bruit de l'environnement peut être mesurée au 
moyen de questionnaires ou par l'évaluation de la perturbation due à des 
activités spécifiques.  

Il convient cependant d'admettre qu'à niveau égal des bruits différents, 
venant de la circulation et des activités industrielles, provoquent des gênes 
de différente amplitude. Ceci s'explique par le fait que la gêne des populations 
dépend non seulement des caractéristiques du bruit, y compris sa source, 
mais également dans une grande mesure de nombreux facteurs non-
acoustiques, à caractère social, psychologique, ou économique. La corrélation 
entre l'exposition au bruit et la gêne générale, est beaucoup plus haute au 
niveau d'un groupe qu'au niveau individuel. Le bruit au-dessus de 80 dB(A) 
peut également réduire les comportements de solidarité et accroître les 
comportements agressifs. Il est particulièrement préoccupant de constater 
que l'exposition permanente à un bruit de niveau élevé peut accroître le 
sentiment d'abandon chez les écoliers. 

On a observé des réactions plus fortes quand le bruit est accompagné des 
vibrations et contient des composants de basse fréquence, ou quand le bruit 
comporte des explosions comme dans le cas de tir d'armes à feu. Des 
réactions temporaires, plus fortes, se produisent quand l'exposition au bruit 
augmente avec le temps, par rapport à une exposition au bruit constante. 
Dans la plupart des cas, LAeq, 24h et Ldn sont des approximations acceptables 
d'exposition au bruit pour ce qui concerne la gêne éprouvée. Cependant, on 
estime de plus en plus souvent que tous les paramètres devraient être 
individuellement évalués dans les recherches sur l'exposition au bruit, au 
moins dans les cas complexes. Il n'y a pas de consensus sur un modèle de la 
gêne totale due à une combinaison des sources de bruit dans l'environnement. 

 

Effets biologiques extra-auditifs : le stress 

Les effets biologiques du bruit ne se réduisent pas uniquement à des effets 
auditifs : des effets non spécifiques peuvent également apparaître. Du fait de 
l’étroite interconnexion des voies nerveuses, les messages nerveux d’origine 
acoustique atteignent de façon secondaire d’autres centres nerveux et 
provoquent des réactions plus ou moins spécifiques et plus ou moins 
marquées au niveau de fonctions biologiques ou de systèmes physiologiques 
autres que ceux relatifs à l’audition. 

Ainsi, en réponse à une stimulation acoustique, l’organisme réagit comme il 
le ferait de façon non spécifique à toute agression, qu’elle soit physique ou 
psychique. Cette stimulation, si elle est répétée et intense, entraîne une 
multiplication des réponses de l’organisme qui, à la longue, peut induire un 
état de fatigue, voire d’épuisement. Cette fatigue intense constitue le signe 
évident du « stress » subi par l’individu et, au-delà de cet épuisement, 
l’organisme peut ne plus être capable de répondre de façon adaptée aux 
stimulations et aux agressions extérieures et voir ainsi ses systèmes de 
défense devenir inefficaces. 
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Effets subjectifs et comportementaux du bruit 

La façon dont le bruit est perçu a un caractère éminemment subjectif. Compte 
tenu de la définition de la santé donnée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé en 1946 (« un état de complet bien-être physique, mental et social et 
pas seulement l’absence de maladies »), les effets subjectifs du bruit doivent 
être considéré comme des événements de santé à part entière. La gêne 
« sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de 
l’environnement (exemple : le bruit) dont l’individu ou le groupe connaît ou 
imagine le pouvoir d’affecter sa santé » (OMS, 1980), est le principal effet 
subjectif évoqué. 

Le lien entre gêne et intensité sonore est variable : la mesure physique du 
bruit n’explique qu’une faible partie, au mieux 35%, de la variabilité des 
réponses individuelles au bruit. L’aspect « qualitatif » est donc également 
essentiel pour évaluer la gêne. Par ailleurs, la plupart des enquêtes sociales 
ou socio-acoustiques ont montré qu’il est difficile de fixer le niveau précis où 
commence l’inconfort. 

Un principe consiste d’ailleurs à considérer qu’il y a toujours un pourcentage 
de personnes gênées, quel que soit le niveau seuil de bruit. Pour tenter 
d’expliquer la gêne, il faut donc aller plus loin et en particulier prendre en 
compte des facteurs non acoustiques : 

• De nombreux facteurs individuels, qui comprennent les antécédents de 
chacun, la confiance dans l’action des pouvoirs publics et des variables 
socio-économiques telles que la profession, le niveau d’éducation ou 
l’âge ; 

• Des facteurs contextuels : un bruit choisi est moins gênant qu’un bruit 
subi, un bruit prévisible est moins gênant qu’un bruit imprévisible, etc ; 

• Des facteurs culturels : par exemple, le climat, qui détermine 
généralement le temps qu’un individu passe à l’intérieur de son 
domicile, semble être un facteur important dans la tolérance aux bruits. 

En dehors de la gêne, d'autres effets du bruit sont habituellement décrits : les 
effets sur les attitudes et le comportement social (agressivité et troubles du 
comportement, diminution de la sensibilité et de l’intérêt à l’égard d’autrui), 
les effets sur les performances (par exemple, dégradation des apprentissages 
scolaires), l’interférence avec la communication. 

Déficit auditif dû au bruit - 80 dB(A) seuil d’alerte pour l’exposition 
au bruit en milieu de travail. 

Les bruits de l’environnement, ceux perçus au voisinage des infrastructures 
de transport ou des activités économiques, n’atteignent pas des intensités 
directement dommageables pour l’appareil auditif. Par contre le bruit au 
travail, l’écoute prolongée de musiques amplifiées à des niveaux élevés et la 
pratique d’activités de loisir tels que le tir ou les activités de loisirs motorisés 
exposent les personnes à des risques d’atteinte grave de l’audition. 

Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des 
déficits d'audition peuvent être accompagnés d’acouphènes (bourdonnements 
ou sifflements).  
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Le déficit auditif dû au bruit se produit d’abord pour les fréquences aiguës 
(soit de 3 000-6 000 hertz, avec le plus grand effet à 4 000 hertz). 

La prolongation de l’exposition à des bruits excessifs aggrave la perte auditive 
qui s’étendra à la fréquence plus graves 2000 hz et moins) qui sont 
indispensables pour la communication et compréhension de la parole. 

Dans le monde entier, le déficit auditif dû au bruit est le plus répandu des 
dangers professionnels. L'ampleur du déficit auditif dans les populations 
exposées au bruit sur le lieu de travail dépend de la valeur de LAeq, 8h, du 
nombre d'années d’exposition au bruit, et de la sensibilité de l'individu. Les 
hommes et les femmes sont de façon égale concernés par le déficit auditif dû 
au bruit. Le bruit dans l'environnement avec un LAeq 24h de 70 dB(A) ne 
causera pas de déficit auditif pour la grande majorité des personnes, même 
après une exposition tout au long de leur vie.  

Pour des adultes exposés à un bruit important sur le lieu de travail, la limite 
de bruit est fixée aux niveaux de pression acoustique maximaux de 140 dB, 
et l'on estime que la même limite est appropriée pour ce qui concerne le bruit 
dans l'environnement. Dans le cas des enfants, en prenant en compte leur 
habitude de jouer avec des jouets bruyants, la pression acoustique maximale 
ne devrait jamais excéder 120 dB.  

La conséquence principale du déficit auditif est l'incapacité de comprendre le 
discours dans des conditions normales, et ceci est considéré comme un 
handicap social grave.  

 

3 - LE CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN ET LE CONTEXTE DU PPBE  
 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement définit une approche commune à tous les Etats 
membres de l'Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité 
les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant.  

Cette approche est basée sur l’évaluation de l’exposition au bruit des 
populations, une cartographie dite « stratégique », l’information des 
populations sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, et la 
mise en œuvre au niveau local de politiques visant à réduire le niveau 
d’exposition et à préserver des zones de calme. 

• Les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du code de 
l'environnement définissent les autorités compétentes pour arrêter les 
cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans 
l'environnement ; 

• les articles R. 572-3, R. 572-4 et R. 572-8 du code de l’environnement 
définit les infrastructures concernées, le contenu des cartes de bruit et 
des plans de prévention du bruit dans l'environnement  

• L’arrêté du 14 avril 2017 définit les agglomérations concernées 

• L'arrêté du 4 avril 2006 fixe les modes de mesure et de calcul, les 
indicateurs de bruit ainsi que le contenu technique des cartes de bruit ; 
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3.1 Cadre réglementaire du PPBE 

3.1.1 Cadre réglementaire général : sources de bruit concernées et autorités 
compétentes. 

Les sources de bruit concernées par la directive sont les suivantes : 

 

• les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur et 
dépasse 3 millions de véhicules, soit 8 200 véhicules/jour ; 

• les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur et 
dépasse 30 000 passages de trains, soit 82 trains/jour ; 

• les aérodromes listés par l'arrêté du 24 avril 2018, soit 50 000 
mouvements par an ou 137 mouvements par jour. 

 

La mise en œuvre de la directive comportait deux échéances. 

 

 

Première échéance : 

 
• Etablissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) correspondants, pour les routes supportant un trafic 
annuel supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16 400 véhicules/jour. Ce chiffre 
n’est pas atteint sur le réseau routier départemental. La première échéance ne 
concernait donc pas le Département. 

 

Deuxième échéance : 

 

• Etablissement des cartes de bruit et des PPBE correspondants pour les routes 
supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour. 

• Dans le département du Lot-et-Garonne, ces cartes de bruit 2ème échéance ont été 
approuvées par l’arrêté préfectoral n° 2013193-0008 du 12 juillet 2013 et sont 
aujourd’hui disponibles à l'adresse internet suivante : www.lot-et-garonne.gouv.fr. 
Elles sont à la base du PPBE concernant le réseau routier départemental dont la 
réalisation relève du Conseil Départemental, autorité compétente. 

Les cartes et PPBE doivent être réexaminés et, le cas échéant, révisés une fois au 
moins tous les 5 ans. Ces documents seront valables pour 5 ans : la troisième 
échéance. Dans le département du Lot-et-Garonne, sont concernés par cette 
troisième échéance de la directive au titre des grandes infrastructures environ 108 
km de routes départementales gérées par le Conseil départemental de Lot-et-
Garonne, 
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3.2 Infrastructures concernées par le PPBE  

 
Le présent PPBE concerne les routes départementales supportant un trafic 
annuel de plus de 3 millions de véhicules, soit 8 200 véhicules par jour en 
moyenne annuelle. Par rapport à la liste des routes signalées par les services 
de l’Etat, des vérifications portant sur le trafic ont permis d’éliminer deux voies. 
Une troisième ne relève pas du Département. 
 
 - RD 13, du giratoire avec la RN 1021 à Foulayronnes au carrefour avec la Côte 
de Gaillard à Foulayronnes : Le trafic moyen journalier annualisé proposé par 
les services de l'Etat est supérieur à 8 200 véhicules, mais un comptage plus 
récent réalisé par le service des routes du Conseil Départemental est ramené à 
6 045 véhicules. Ce tronçon ne justifie donc pas de prévoir des actions de 
réduction de bruit dans le cadre du présent PPBE ; 
 
- RD 710, du giratoire avec la RD 911 à Montayral au giratoire avec l'avenue 
de l'usine à Fumel : Le trafic moyen journalier annualisé proposé par les 
services de l'Etat est supérieur à 8 200 véhicules, mais un comptage plus récent 
réalisé par le service des routes du Conseil Départemental est ramené à 5 084 
véhicules. Ce tronçon ne justifie donc pas de prévoir des actions de réduction 
de bruit dans le cadre du présent PPBE ; 
 
- contournement sud d'Agen, du giratoire avec la RD 813 à Grandfonds au 
giratoire avec la RN 21 à Boé : Si cette voie devait avoir pour finalité d'être 
intégrée à terme dans le réseau routier départemental, les discussions entre le 
Conseil Départemental et l'Agglomération d'Agen n'ont toujours pas abouti sur 
les modalités de ce transfert. Dans ces conditions, il n'est pas possible de 
proposer de nouvelles actions de réduction de bruit, dans le cadre du présent  
PPBE. A noter que cette voie réalisée en 2012 comporte déjà tous les dispositifs 
de protection à la source, de type merlons et murs anti-bruit afin de réduire la 
propagation du bruit de cette route vers les constructions riveraines existantes 
et futures et que la vitesse a été ramenée à 70 km/ h spécifiquement pour cet 
objectif. 
 

Le tableau suivant en dresse une liste synthétique : 
 

Voie 
P.R. 

Début 
Communes 

P.R. 
Fin 

Communes Linéaire (m) 

RD 17  0+000 Boé 8+750 Layrac 6 896 (*) 

RD 119 0+000  Le Passage 4+200 Brax 4 200 

RD 305 0+000 Agen 2+900 Boé 2 900 

RD 656 40+000 
Bajamont 
Pont-du-Casse 52+000 

Agen  
Le Passage 12 000 
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RD 813-1 8+350 
Lafox, Castelculier 
Bon-Encontre, Boé 

20+500 
Agen, 
Foulayronnes 
Colayrac-St-Cyr 

12 150 

RD 813-2 56+050 
Tonneins, Fauillet 
Fauguerolles, 
Longueville,  

81+050 
St-Pardoux du B. 
Marmande, 
Ste-Bazeille 

25 000 

RD 911-1 21+800 Saint-Sylvestre 29+100 Villeneuve 7 300 

RD 911-2  29+100 Villeneuve, Bias 46+500 
Allez-et-C. 
Sainte-Livrade 
Le Temple 

17 400 

RD 930 14+650 Nérac 20+250 Lavardac 5 600 

RD 933-1 8+400 Miramont 9+000 Miramont  600 

RD 933-2 22+450 Virazeil 29+650 Marmande 7 200 

RD 933-3 32+900 Marmande 39+400 
Fourques sur G. 
Samazan 

6 500 

Total 107 746 

 
NOTA : Le point routier (P.R.) est un système de repérage linéaire comprenant 
deux éléments : le premier est le numéro de la borne implantée sur le terrain 
depuis laquelle on mesure la distance jusqu’au point à repérer. Le second élément 
est le nombre de mètres parcourus depuis cette borne jusqu’à l’élément. 
 
(*) Une partie du linéaire a été déclassé : le point 0 actuel est au point ancien 
1+854 
 
Ci-dessous une carte sommaire du réseau routier départemental situe les tronçons 
concernés par le PPBE. 
 
 

 
 

54



 p. 16 

3.3  Démarche mise en œuvre pour le PPBE  

La Direction Départementale des Territoires de Lot et Garonne, sous l’autorité 
du Préfet a assisté les collectivités dont le Département. Elle a ainsi produit 
les cartes de bruit des infrastructures mentionnées au paragraphe précédent 
établies par le CEREMA. 

La rédaction du PPBE lui-même a été réalisée au sein des services 
départementaux par la Direction des Infrastructures et de la Mobilité.  
 
 
1. Une première étape de diagnostic a permis d'identifier les zones 

considérées comme bruyantes au regard des valeurs limites définies par la 
réglementation. Ce diagnostic a été établi par recoupement des bases de 
données disponibles à la Direction Départementale des Territoires  de Lot 
et Garonne, en particulier les cartes de bruit. 

2. Après l'identification de toutes les zones considérées comme bruyantes, 
les mesures de protection ont été envisagées compte tenu des moyens 
financiers à disposition mais aussi en prenant en compte les grands projets 
du Département et de ses partenaires Etat et Agglomérations. 
 

3. Le projet de PPBE a été porté à la consultation du public comme le prévoit 
l'article R. 572-8 du code de l'environnement du 28 janvier au 29 mars 
2019. 

 
4.  A l'issue de cette consultation, a été établie une synthèse des observations 

du public sur le PPBE avec les réponses adéquates. 
 

Le document final, complété par les résultats de la consultation constitue le 
PPBE arrêté par le président du conseil départemental et publié sur le site 
internet du département de Lot et Garonne : www.lotetgaronne.fr 
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3.4 Principaux résultats du diagnostic 
 

Les cartes de bruit stratégiques sont le résultat d'une approche 
macroscopique, qui a essentiellement pour objectif d’informer et sensibiliser 
la population sur les niveaux d’exposition, et inciter à la mise en place de 
politiques de prévention ou de réduction du bruit, et de préservation des zones 
de calme. 

Il s’agit bien de mettre en évidence des situations de fortes nuisances et non 
de faire un diagnostic fin du bruit engendré par les infrastructures ; les 
secteurs subissant du bruit excessif nécessiteront un diagnostic 
complémentaire. 

Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés à l’échelle 
de l’Union Européenne, Lden pour les 24 heures et Ln pour la nuit. Les niveaux 
de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les 
principaux paramètres qui influencent sa génération et sa propagation. Les 
cartes de bruit ainsi réalisées peuvent ensuite être croisées avec les données 
démographiques afin d’estimer la population exposée. Il existe cinq types de 
cartes. 
 
 

 
 
 

 

Carte de type « a » indicateur Lden  
Carte des zones exposées au bruit des grandes 
infrastructures de transport selon l’indicateur Lden 
(période de 24 h), par pallier de 5 en 5 dB(A) à partir 
de 55 dB(A) pour le Lden.  

 

Carte de type « a » indicateur Ln 
Carte des zones exposées au bruit des grandes 
infrastructures de transport selon l’indicateur Ln 
(période nocturne), par pallier de 5 en 5 dB(A) à 
partir de 50 dB(A). 
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Carte de type « b » 
Cette carte présente les secteurs affectés par le 
bruit, arrêtés par le préfet en application de l’article 
R. 571-32 du code de l’environnement (issus du 
classement sonore des voies en vigueur) 

 

Carte de type « c » indicateur Lden 
carte des zones où les valeurs limites mentionnées à 
l’article L. 572-6 du code de l’environnement sont 
dépassées, selon l’indicateur Lden (période de 24h) 
Les valeurs limites Lden figurent pages suivantes 

 

Carte de type « c » indicateur Ln  
Carte des zones où les valeurs limites sont 
dépassées selon l’indicateur Ln (période nocturne) 
Les valeurs limites Ln figurent pages suivantes 

 
Le réseau routier départemental 
 
Les zones bruyantes étudiées pour la définition des sites à traiter sont les 
zones où les habitations sont situées à l’intérieur des isophones Lden 68dB(A) 
et Ln 62dB(A) qui peuvent compter des Points Noirs du Bruit. Les bâtiments 
agricoles, industriels et commerciaux, ne répondant pas à la notion de Point 
Noir du Bruit, ont été exclus.  

Les bâtiments sensibles, c’est-à-dire à caractère d'enseignement ou de 
soins/santé pouvant présenter l'un des dépassements de seuils suivants ont 
été signalés.  

• Lden égal ou supérieur à 68dB(A) ; 

• Ln égal ou supérieur à 62dB(A) ; 

 
L’un des objets de l’enquête est de s’assurer que ce recensement est 
exhaustif. 
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4 - Objectifs en matière de réduction du bruit 

 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement ne définit aucun objectif quantifié. Sa transposition 
dans le code de l'environnement français fixe des valeurs limites, par type de 
source. Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

Valeurs limites en dB(A) 

Indicateurs de 
bruit 

Aérodrome 
Route et/ou 

ligne à grande 
vitesse 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln - 62 65 60 

 
Ces valeurs limites concernent les bâtiments d'habitation ainsi que les 
établissements d'enseignement et les établissements de soins ou de santé. 
 
Les textes de transposition dans le droit français ne fixent aucun mode 
opératoire, laissant cette initiative à chaque autorité compétente. Ces derniers 
peuvent être fixés individuellement par chaque autorité compétente. Ainsi 
pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites 
le long du réseau routier départemental les objectifs de réduction seront : 

- Le traitement à la source dans le cadre d’opérations routières de 
maintenance. 

 
- Le report d’une partie du trafic sur des infrastructures existantes impactant 

moins de public 
 

- Le report des flux de trafic les plus bruyants sur des infrastructures 
nouvelles munies de protections phoniques réglementaires 
 
 

5 - Prise en compte des « zones de calme » 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement prévoit la possibilité de classer des zones 
reconnues pour leur intérêt environnemental et patrimonial et bénéficiant 
d'une ambiance acoustique initiale de qualité qu'il convient de préserver, 
appelées « zones de calme ». 

La notion de « zones calmes » est liée au PPBE des agglomérations. Par 
nature, les abords des grandes infrastructures ne peuvent être considérés 
comme des zones de calme. Les zones calmes sont donc sans objet aux abords 
des réseaux routiers en Lot-et-Garonne. 
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6 - Bilan des actions antérieures 
 
6.1 Mesures réglementaires préventives  

 
La politique de lutte contre le bruit en France concernant les aménagements 
et les infrastructures de transports terrestres a trouvé sa forme actuelle dans 
la loi relative à la lutte contre les nuisances sonores, dite « loi bruit » du 31 
décembre 1992.  
 
La réglementation relative aux nuisances sonores routières et ferroviaires 
s’articule autour du principe d’antériorité. Lors de la construction d'une 
infrastructure routière ou ferroviaire, il appartient à son maître d'ouvrage de 
protéger l'ensemble des bâtiments construits ou autorisés avant que la voie 
n'existe administrativement. 

Inversement, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité d'une 
infrastructure existante, c'est au constructeur du bâtiment de prendre toutes 
les dispositions nécessaires, en particulier à travers un renforcement de 
l'isolation des vitrages et de la façade, pour que ses futurs occupants ne 
subissent pas de nuisances excessives du fait du bruit de l'infrastructure.  
 

6.1.1 Protection des riverains en bordure de projet de voies nouvelles 
 

L'article L. 571-9 du code de l'environnement concerne la création 
d'infrastructures nouvelles et la modification ou la transformation signi-
ficatives d'infrastructures existantes. Tous les maîtres d'ouvrages routiers sont 
tenus de limiter la contribution des infrastructures nouvelles ou des 
infrastructures modifiées en dessous de seuils réglementaires qui garantissent 
à l'intérieur des logements préexistants des niveaux de confort conformes aux 
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Les articles R. 571-44 à R. 571-52 précisent les prescriptions applicables et 
l’arrêté du 5 mai 1995 concernant les routes fixent les seuils à ne pas 
dépasser. 

 

Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une 
infrastructure routière nouvelle (en façade des bâtiments) : 
 

Usage et nature LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 

Logements en ambiance sonore 
modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Établissements d’enseignement 60 dB(A) - 

Établissements de soins, santé, action 
sociale 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Bureaux en ambiance sonore 
dégradée 

65 dB(A) - 
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Il s’agit de privilégier le traitement du bruit à la source dès la conception de 
l'infrastructure au niveau du tracé et des profils en travers, de prévoir des 
protections de type butte, écrans lorsque les objectifs risquent d'être 
dépassés, et en dernier recours, de protéger les locaux sensibles par le 
traitement acoustique des façades avec obligation de résultat en isolement 
acoustique. 

Tous les projets départementaux d'infrastructures nouvelles (déviation de 
Marmande, déviation de Villeneuve –sur-Lot) qui ont fait l'objet d'une enquête 
publique au cours des dernières années respectent ces engagements. 

 

6.1.2  Protection des constructions nouvelles en bordure des voies existantes : 
 

 Le classement sonore des voies  
 
L'article L. 571-10 du code de l'environnement concerne les constructions 
nouvelles sensibles au bruit le long d'infrastructures de transports terrestres 
existantes. Tous les constructeurs de locaux d'habitation, d'enseignement, de 
santé, d'action sociale et de tourisme opérant à l'intérieur des secteurs 
affectés par le bruit classés par arrêté préfectoral sont tenus de se protéger 
du bruit en mettant en place des isolements acoustiques adaptés pour 
satisfaire à des niveaux de confort internes aux locaux conformes aux 
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Les articles R. 571-32 à R. 571-43 précisent les modalités d'application et 
l'arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 a fixé les règles 
d'établissement du classement sonore : 

  

• Le Préfet arrête le classement sonore des voies de plus de 5 000 
véhicules jour, les zones impactées par le bruit et les prescriptions 
d’isolement acoustique. 
 

• Les autorités compétentes en matière de PLU doivent reporter ces 
informations dans le PLU. 

 
• Les autorités compétentes en matière de délivrance de certificat 

d’urbanisme doivent informer les pétitionnaires de la localisation de leur 
projet dans un secteur affecté par le bruit et de l'existence de 
prescriptions d'isolement particulières. 

 

Que classe-t-on ? : 

• Voies routières : Trafic Moyen Journalier Annuel supérieur à 5000 
véhicules/jours  

• Lignes ferroviaires interurbaines : trafic supérieur à 50 trains/jour 

• Lignes ferroviaires urbaines : trafic supérieur à 100 trains/jour 

• Lignes de transports en commun en site propre : trafic supérieur à 100 
autobus/jour 
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La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau 
de bruit calculé selon une méthode réglementaire définie par l'annexe à la 
circulaire du 25 juillet 1996 ou mesuré selon les normes en vigueur NF S 31-
085, NF S 31-088. 

Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire 
pour se protéger du bruit en fonction de la catégorie de l’infrastructure, afin 
d’atteindre objectifs de réduction du niveau de bruit à l’intérieur des 
logements suivants : le niveau de bruit de jour est réduit de 35 dB(A) et le 
niveau de bruit de nuit est diminué de 30 dB(A). Les infrastructures sont 
classées en 5 catégories en fonction du niveau de bruit émis : 

 
Catégorie de  

classement de  
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence LAeq  

(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq  

(22h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L < 81 71 < L < 76 d = 250 m 

3 70 < L < 76 65 < L < 71 d = 100 m 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 d = 30 m 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 d = 10 m 

 
Dans le département de Lot et Garonne le Préfet a procédé au classement sonore 
des infrastructures concernées par arrêté du 17 juillet 2003. Il a été diffusé dans 
toutes les communes concernées où il peut être consulté. 

 
6.2 Mesures curatives menées par le Département depuis 5 ans 
 

Réduction de vitesse  
La réduction de largeur de la chaussée dans plusieurs traverses d’agglomération 
en contribuant à réduire la vitesse, a fait mécaniquement baisser le niveau sonore. 
 

Infrastructures nouvelles  
Un nouveau barreau routier intégré au contournement Ouest d’Agen reliant les 
routes RD 656 et RD 119 a délesté la D 656 en traverse de Roquefort. 

Report de trafic sur des infrastructures existantes 
La mise au gabarit normal du pont-rail de Penne va permettre début 2019 de 
diviser le flux de poids lourds empruntant la vallée du Lot entre les deux voies de 
rive droite (D 911) et rive gauche (D 661) 
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7 - Programme d’actions de réduction des nuisances 
 
Réduction de vitesse  
 
Sur les routes secondaires à double sens sans séparateur physique, la vitesse a 
été abaissée, faisant passer la vitesse maximale autorisée de 90 km/h à 80 km/h.  
S’il apparaît que cette mesure relève principalement du domaine de la sécurité 
routière, la réduction de la vitesse entraîne mécaniquement une diminution 
sensible du bruit pour les riverains. Les cartes de bruit associées au présent PPBE 
sont donc pessimistes. Elles seront actualisées lors de la mise à jour future du 
PPBE. Cette mesure a entraîné le remplacement de nombreux panneaux de 
signalisation (30 000 € dont le Département attend d’être indemnisé par l’Etat). 
 
En outre la réduction de largeur de la chaussée dans plusieurs futurs 
aménagements de traverses d’agglomération en contribuant à réduire la vitesse, 
fera mécaniquement baisser le niveau sonore. 
 

 
Infrastructures nouvelles  
 
Trois projets majeurs vont délester plusieurs tronçons routiers qui, avec la baisse 
du trafic, deviendront moins bruyants. On se reportera à l’annexe cartographique. 
L’impact précis sera évalué dans le dossier d’utilité publique de chacun d’entre eux. 
 
1°) un nouveau pont sur la Garonne au lieu-dit Camélat intégré au contournement 
d’Agen 
2°) l’achèvement de la déviation Nord de Marmande (barreau Est) 
3°) la reconstruction du pont du Mas d’Agenais, non limité en tonnage. 

Traitement à la source : maintenance des chaussées  
 

Les chaussées routières font l'objet d'un suivi de performance et d'entretien 
régulier. Les techniques "minces" employées telles que BBM et BBTM garantissent 
des performances acoustiques supérieures à celles classiquement retenues dans 
les modélisations acoustiques. Notamment un gain de 5 à 7dB est possible. 
Le programme d’entretien et de rénovation des chaussées pour les années à venir 
devrait tendre à augmenter le pourcentage actuel des couches de roulement aux 
performances acoustiques supérieures. 
Le tableau qui suit regroupe - pour offrir une vue d’ensemble par itinéraire -  les 
mesures curatives prises depuis 5 ans et celles qui constituent le programme 
d’actions de réduction des nuisances sonores pour les 5 prochaines années ; elles 
sont valorisées en cout budgétaire. 
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VALORISATION DES D’ACTIONS DE REDUCTION DES NUISANCES SONORES 

 

VOIE  
TRONÇON 
SENSIBLE 

LONGUEUR 
SENSIBLE 

ETABLISSEMENTS 
SENSIBLES 

ACTIONS ANTERIEURES ACTIONS FUTURES 

NATURE COÛT NATURE COÛT 

RD 17 

PR 0 à 8+750 

Traversée de Layrac 

PR 8+190 à 8+750 
560 m Néant   

Revêtement phonique sur 

3 640 m2 
0,073 M€ 

RD 119 

PR 0+000 à 

4+200 

Traversée 

du Passage 
500 m Néant   

Construction 

du barreau S4 
16,6 M€ 

Traversée de Brax 500 m Ecole primaire   
Revêtement phonique sur 

3 500 m2 
0,070 M€ 

RD 305 

PR 0 à 2+900 

Traversée d’Agen 

Boulevard E. Lacour 
550 m 

Lycée Palissy 

à l’extrémité (p.m.) 
  

Revêtement phonique sur 

3 850 m2 
0,077 M€ 

RD 656 

PR 40 à 47+050 

Section 

Pont-du-Casse/Agen 
1 100 m Néant   

Revêtement phonique sur 

7 700 m2 
0,154 M€ 

RD 656 

PR 47+050 à 

52+000 

Traverse 

du Passage 
 1 500 m Néant   

Revêtement phonique sur 

10 500 m2 
0,210 M€ 

Traverse de 

Roquefort 
1 000 m Néant 

Construction 

du Barreau S3 
3,3 M€ 

Revêtement phonique sur 

7 000 m2 
0,140 M€ 

RD 813-1 

PR 8+350 à 

20+500 

Traverse 

de Lafox 
500 m Néant   

Giratoire 

D813 / D 16 
0,190 M€ 

Traverse de 

Castelculier 
1 000 m Néant 

Restriction de voie 

et giratoire 
0,170 M€ 

Restriction de voie 

(2e tranche) 
0,134 M€ 

Traverses d’Agen, 

Foulayronnes 

Colayrac 

2 000 m Néant   
Construction 

du Barreau S4 
p. m. 

RD 813-2 

PR 56+050 à 

81+050 

Traversée de 

Tonneins 
2 000 m    

Revêtement phonique sur 

14 000 m2 
0,280 M€ 

SOUS-TOTAL  11 210 m   3,470 M€  17,928 M€ 
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RD 813-2 

PR 56+050 à 

81+050 

Fauguerolles 

Longueville 

St-Pardoux 

10 000 m Néant   

Délestage par le 

nouveau pont du Mas 

d’Agenais 

17 M€ 

Traverse de 

Marmande 
1 500 m Collège Ste-Marie   

Délestage par la future 

déviation Est de 

Marmande 

23 M€ 

Traverse de Ste-

Bazeille 
500 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 3 250 m2 
0,065 M€ 

RD 911-1 

PR 21+800 à 

29+100 

Traverse de St-

Sylvestre 
850 m Néant 

Libération du gabarit 

poids lourds à Penne 

sur la D 661 

0,250 M€ 
Revêtement phonique 

sur 3 530 m2 
0,070 M€ 

RD 911-2 

PR 29+100 à 

37+000 

Traverses de 

Villeneuve – Bias 
3 000 m Néant 

Déviation Sud-Ouest 

de Villeneuve 
25,7 M€ Revêtement phonique 

sur Villeneuve  

(20 000 m2) 

0,400 M€ 
Restriction de voie et 

de vitesse à Bias 
0,456 M€ 

RD 911-2 

PR 37 à 46+500 

Traverses de  

Le Temple/Lot 
600 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 4 200 m2 
0,084 M€ 

RD 930 

PR 14+650 à 

20 +250 

Traverse de Nérac 

et Lavardac 
1 300 m Lycée de Nérac   

Revêtement phonique 

sur Nérac et Lavardac 

9 100 m2 

0,182 M€ 

RD 933-1 

PR 8+4 à 9 

Traverse de 

Miramont 
200 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 1 400 m2 
0,028 M€ 

RD 933-2 

PR 22+45 à 29+65 
Traverse de Virazeil 1 200 m Néant 

Restriction de voie et 

de vitesse 
0,192 M€   

RD 933-3 

PR 32+9 à 39+4 

Traverse de 

Marmande 
1 150 m Néant   

Déviation Est de 

Marmande 
p. m. 

Traverse de Pont-

des-Sables  
1 200 m Néant 

Restriction de voie et 

de vitesse 
0,618 M€   

SOUS-TOTAL  21 500 m   27,216 M€  40,829 M€ 

TOTAL GENERAL  32 710 m   30,686 M€  58,757 M€ 
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8 - La consultation du public 

8.1 Modalités de la consultation 

Le PPBE départemental est élaboré à partir des cartes de bruit de toutes les 
collectivités de Lot-et-Garonne concernées, publiées par l’arrêté préfectoral n° 47-
2018-11-11-30-006 du 30 novembre 2018, consultables sur le site www.lot-et-
garonne.gouv.fr/IMG/pdf/ap_cartes_de_bruit_.pdf 

En application de la procédure, la consultation du public s’est déroulée du 11 
février au 12 avril 2019.  

Elle a fait l'objet d'un avis préalable par voie de presse dans le journal SUD OUEST 
dans son édition du 26 janvier 2019. 

Le projet de PPBE a été mis à la disposition du public à l’hôtel du Département et 
par voie électronique sur le site internet du département : 
http://www.lotetgaronne.fr/fr/le-departement/lassemblee/les-publications-
legales-du-conseil-departemental.html 

Le public a pu déposer ses remarques à l’adresse suivant : 
planbruit@lotetgaronne.fr 

Un exemplaire du projet de PPBE était consultable à l’Hôtel du Département, 
bureau de l’accueil, 1633 avenue du Général Leclerc 47922 Agen cedex 9 de 9h à 
12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi, où le public a pu consigner ses 
observations dans un registre. 

8.2 Remarques du public et réponse du gestionnaire 

Aucune remarque n’a été recueillie sur l’adresse électronique. Toutes 
proviennent du registre mis à disposition du public. Elles sont au nombre 
de deux. 

- Une observation concerne le bruit émis par réverbération d’une 
glissière sur la D676 à Villeneuve. Cette route ne fait pas partie du 
linéaire enquêté. La requête du riverain sera traitée directement par 
les services du Département. 

- L’autre observation concerne le bruit émis par l’autoroute dans la 
plaine de Boé. Elle sera transmise au service de l’Etat qui assure la 
tutelle des autoroutes. 
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Projet soumis à la consultation du public 

Du 11 février au 12 avril 2019 

 

Directive européenne relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement n° 2002 / 49 / CE 

 
 
 

RD 17 : LAYRAC – BOÉ 
 
 
 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Le tronçon sensible est délimité en rouge 

 
 
Commentaire :  
Au-delà du giratoire avec la liaison Beauregard / Castelculier (D813) en direction du centre 
d’Agen, jusqu’à son extrémité (giratoire de l’ENAP), la voie a un caractère commercial 
accentué sans habitat ni établissement de santé ou d’éducation. 
 
La section de la RD 17 comprise entre la RN 21 et la RD 129 est urbaine avec des alignements 
de façades sur trottoirs. Elle constitue le tronçon sensible et n’est bruyante que de jour (bruit de 
nuit inférieur à 62 dB.  
 
Entre ces deux tronçons la route traverse un habitat très dispersé.  
 
Actions : 
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A Layrac, sur toute la partie en agglomération, les prochains renouvellements de la couche de 
roulement emploieront des enrobés à qualité acoustique. En outre elle pourra être délestée du 
trafic lourd Auch / Villeneuve-sur-Lot par la mise en service du barreau de Camélat sur lequel 
la contribution du Département est appelée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD 119 : LE PASSAGE - BRAX 

 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Les tronçons sensibles sont délimités en rouge 

 

Commentaire :  
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La carte représente la section de la D 119 concernée par le bruit de jour (plus de 68 dB). Le 
bruit de nuit impacte quasiment le même linéaire diminué de la traversée centrale de Brax, soit 
de la Demi-Lune (Le Passage) au lieu-dit Barbier (Brax). Le trait noir plein représente le barreau 
S3 de la liaison de Camélat. Le barreau S4 en trait discontinu, reste à construire (maîtrise 
d’ouvrage Agglomération). 

 
Action : 
A la mise en service du barreau S4 de Camélat la section Est de la RD 119, (Demi-Lune / 
giratoire  de Lasclèdes) verra son trafic diminuer. Sur le reste, le caractère à grande circulation 
de la D 119 a imposé un recul des constructions qui les a éloignées du bruit. Le renouvellement 
de la couche de roulement au centre de Brax se fera avec des enrobés phoniques. 
La construction des giratoires avec les D292 et le barreau S4 en diminuant les vitesses 
d’approche, ont fait chuter le niveau sonore.  
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RD 305 : BOE - AGEN 
 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Le tronçon sensible est délimité en rouge 

 
Commentaire :  
Deux sections sont concernées par le bruit de jour uniquement : 

1) La RD 305 entre la RD 17 (point origine) et l’avenue d’Aquitaine, section à vocation 
commerciale de manière bilatérale, elle n’est pas à considérer comme sensible. 

2) La RD 305 entre l’avenue de Colmar et le boulevard Maurice-Luxembourg – boulevard 
Edouard-Lacour - insérée dans un tissu urbain dense, zone sensible. 
 

Action : 
Sur le boulevard Edouard-Lacour, les prochains renouvellements de la couche de roulement 
emploieront des enrobés à qualité acoustique.  
En outre la RD 305 pourra être globalement délestée du trafic lourd desservant Villeneuve-sur-
Lot, renvoyé sur le contournement d’Agen à la mise en service du barreau de Camélat sur lequel 
la contribution du Département est appelée. 
NB : Le lycée Palissy est en-dehors de la zone de bruit. 
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RD 656 : PONT DU CASSE / AGEN 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Les tronçons sensibles sont délimités en rouge 

 

Commentaire :  
La RD 656 entre Agen et Pont-du Casse (route de Cahors) supportant un trafic supérieur 
à 8 200 v/j et générant un niveau sonore jour et nuit de plus de 68 dB, va du pont de Donnefort 
sur le Canal jusqu’au giratoire des RD 656 et 310, (Bajamont). De nuit le niveau sonore dépasse 
62 dB entre le giratoire de Lalande, situé au passage à niveau de la ligne Agen-Penne et l’entrée 
de Pont-du-Casse en préservant le centre.  

Actions : 
Il n’y a pas de bâtiment sensible autre que l’habitat : la future école d’Agen, avenue de Cahors, 
si elle est construite, respectera les normes de protection contre le bruit. Il s’agit d’un terrain nu 
actuellement. A pont du Casse l’école primaire a été bâtie à bonne distance de la D 656, sur la 
D 310. 
Un linéaire important de la section a été limité à 70 km / h ce qui diminue l’impact du bruit du 
trafic. En outre le trafic venant de Laroque-Timbaut par la D656 est remarquablement stable 
(5253 v /j en 2011,  5257 v/j en 2017). Le complément vient de Bajamont (RD 310) et pourra 
profiter de la déviation d’Artigues et du pont de Camélat à terme pour passer en rive gauche, 
délestant le tronçon en cause. 
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RD 656 : AGEN - ROQUEFORT 

 
 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Les tronçons sensibles sont délimités en rouge 

 
Commentaire :  
La section de la RD 656 entre Agen et Roquefort supportant un trafic supérieur à 8200 v/j et 
générant un niveau sonore jour et nuit de plus de 68 dB va du pont de pierre en rive droite 
(Agen) jusqu’au carrefour de Falmont avec la D 292 et la RD 7 en sortie de Roquefort. 

De nuit le niveau sonore dépasse 62 dB uniquement sur les communes d’Estillac et de 
Roquefort, du pont sur le Rieumort, limite avec Le Passage au carrefour de Falmont. 

Actions : 
Il n’y a pas de bâtiment sensible autre que l’habitat : le groupe scolaire de Roquefort est très en 
retrait de la D 656. Lors de la prochaine opération conjointe avec la commune, des enrobés 
phoniques seront mis en œuvre. 
D’ores et déjà la mise en service du barreau S3 de Camélat (liaison D 656 / D 119) a détourné 
le trafic venant d’Estillac par la D 656E à destination de Mont-de-Marsan par la D292 puis la 
D 119, qui traversait le centre-bourg de Roquefort. 
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RD 813 - 1 : LAFOX-AGEN 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Les tronçons sensibles sont délimités en rouge 

De Lafox à l’avenue de Colmar à Agen 
 

 

RD 813 - 1 : AGEN – COLAYRAC ST CYR 

 

Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Le tronçon sensible est délimité en rouge 
Du vallon de Vérone (RD 302) au giratoire de Camélat (N21) 
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Commentaire :  
 
Sur la région agenaise, la D 813 émet un bruit Lden de plus de 68 dB entre la D 16 (Lafox) et 
l’avenue de Colmar (Agen) puis entre le Vallon de Vérone (RD 302) et le giratoire de Camélat 
(RN 1113), principalement sur les communes de Foulayronnes et de Colayrac St-Cyr. 

Sur ces deux sections, le bruit de nuit Ln est au-dessous de la valeur de 62 dB. 

Actions : 
 
La construction du pont de Camélat, partie du contournement Ouest d’Agen, en procurant un 
troisième franchissement de la Garonne, va fortement diminuer le trafic de la seconde section 
(cf carte ci-dessus), qui actuellement prend en charge les flux se dirigeant vers le Pont de Pierre 
et le pont de Beauregard en direction de l’autoroute ou de l’Albret. 

Sur la première section un enrobé est mis en œuvre à chaque renouvellement de la couche de 
roulement. En outre les travaux en cours en traverse de Castelculier puis prochainement en 
traverse de Lafox, ayant pour but de resserrer le profil en travers, avec un giratoire prévu au 
raccordement de la D16, vont ralentir les vitesses notablement et de ce fait feront diminuer la 
nuisance sonore. 
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RD 813 – 2 : TONNEINS – STE BAZEILLE 

 

      
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Les tronçons sensibles sont délimités en rouge 

 
Commentaire :  
Entre les points routiers 56 et 81, la D 813 émet un bruit nycthéméral Lden de plus de 68 dB. 
Les principales agglomérations sont Tonneins, Fauguerolles, Marmande et Sainte-Bazeille. 
Fauillet, Longueville et Saint-Pardoux du Breuil sont à l’écart. Le PPBE s’intéresse donc 
particulièrement aux quatre premières. Quant au bruit de nuit, le Ln dépasse les 62 dB sur les 
sections suivantes (Marmande et Ste-Bazeille étant épargnées) : 

- A Tonneins hors agglomération du giratoire de Ferron en direction de Fauillet. Le 
centre-ville est épargné en raison des aménagements faits par l’Etat avant le transfert de 
2006, preuve que le ralentissement des vitesses est efficace contre le bruit. 

- A Fauguerolles l’agglomération est épargnée par le bruit de nuit (entre les lieux-dits 
Monséjour et Labarthe) 

Actions : 
A Tonneins, au-delà du point routier 58+500, la D 813 prend le caractère de voie industrielle ; 
les protections phoniques s’excluent en conséquence. En centre-ville, l’emploi d’enrobés 
phoniques au prochain renouvellement de la couche de roulement abaissera le niveau sonore. 

En outre la construction d’un nouveau pont sur la Garonne au Mas d’Agenais, prévue après 
2022 fournira un accès rapide à l’autoroute A 62 pour toutes les zones industrielles à l’Ouest 
de Tonneins. Les communes de Fauguerolles, Longueville et Saint-Pardoux du Breuil en 
bénéficieront, évitées par les poids lourds à destination de la Gironde. 

A Marmande, le bouclage de la déviation par l’Est va libérer la section Est des boulevards (D 
933 / D 813) du trafic de transit. En prolongement le développement des transports en commun 
par un bus à haut niveau de service réduira le nombre de véhicules 

A Sainte-Bazeille, de l’entrée Est du bourg jusqu’à la RD 3 l’emploi d’enrobés phoniques au 
prochain renouvellement de la couche de roulement abaissera le niveau sonore de jour 
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RD 911-1 : SAINT SYLVESTRE – VILLENEUVE / LOT 

 

 

Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Le tronçon sensible est délimité en rouge 
 

 

Commentaire :  
La carte représente la section de la D 911 entre St-Sylvestre et la RN 21 à Villeneuve (giratoire 
de Romas, où le niveau de 68 dB est dépassé de jour. La section impactée par le bruit de nuit 
est plus restreinte : allant du ruisseau de Las Parets, limite entre Villeneuve et St-Sylvestre, à 
100 m à l’amont du giratoire du pôle de santé du Villeneuvois (lieu-dit Mourgues). 

 
Action : 
L’habitat riverain susceptible d’être concerné se trouve dans l’agglomération de St-Sylvestre. 
A l’occasion d’un aménagement conjoint futur avec la commune un enrobé phonique sera 
proposé associé à des dispositifs ralentisseurs de vitesse. 
L’ensemble de l’axe sera soulagé par le report sur la RD 661 du trafic lourd (supérieur à 19 
tonnes) en direction de Tournon, rendu possible par la mise au gabarit du code de la route du 
pont-rail de Penne sur la même RD 661. 
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RD 911-2 : VILLENEUVE - BIAS 

 

Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Le tronçon sensible est délimité en rouge 
 

 

Commentaire :  
Les cartes ci-dessus représentent la section de la D 911 traversant Villeneuve (RD 911 L) du 
giratoire de Romas à l’Est, au giratoire de Broval à l’ouest, extrêmité de la déviation Sud-Ouest. 
Le niveau de 68 dB n’est dépassé de jour qu’en rive droite du Lot : des boulevards jusqu’à 
Broval. 

La section impactée par le bruit de nuit est beaucoup plus restreinte : du giratoire de Glady 
(Villeneuve) au giratoire de Broval (Bias). Les boulevards de Villeneuve sont hors de cause 
aux heures nocturnes. 

 
Actions : 
La déviation de Villeneuve mise en service à la fin de 2013 a écarté le trafic lourd de transit du 
centre-ville. En outre un revêtement neuf en enrobés sur la section déviée est progressivement 
mis en œuvre depuis 2016. La section impactée de nuit est quasiment exclusivement 
commerciale 
 
NB : La déviation Sud-Ouest, infrastructure neuve, quoique notée sur la carte, n’est pas 
susceptible de contenir de point noir de bruit car elle répond par les protections phoniques 
étudiées et mise en œuvre aux exigences réglementaires. Des vérifications positives ont été 
effectuées chez certains riverains qui en contestaient l’efficacité. 
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RD 911-2 : BIAS – SAINTE LIVRADE 
 
 
 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » 

 
 
Commentaire :  
La carte ci-dessus représente la section de la D 911 reliant l’extrêmité Ouest de la déviation de 
Villeneuve (Bias) à l’extrêmité Est de la déviation de Sainte-Livrade où le Lden dépasse le 
niveau de 68 dB. 

La section impactée par le bruit de nuit est identique. 

 

Actions : 
La section était originellement prévue pour être portée à 2 x 2 voies avec îlot central (DUP en 
1983). Le projet a été réduit pour rester à 2 voies et les emprises acquises au titre de la DUP 
utilisées pour de larges accotements. On ne trouve donc pas de constructions proches de la 
chaussée. 
 
Les giratoires percés ont été – sauf un - fermés et reconfigurés en giratoires à anneau prioritaire 
( Petit-Paren, Paren haut et Laplagne) ce qui a notablement diminué l’impact sonore, la vitesse 
tombant entre 30 et 50 km / h à l’approche. 
 
Il n’y a pas d’établissement riverain éducatif ou de santé. 
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RD 911-2 : SAINTE LIVRADE - LE TEMPLE / LOT 

 

 

 

 

Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Le tronçon sensible est délimité en rouge 
 

 

Commentaire :  
La carte représente la section de la D 911 entre l’extrêmité Ouest de la déviation de Ste-Livrade 
et l’intersection avec la D 13 (giratoire de Gouneau), où le niveau de 68 dB est dépassé de jour.  

Sur cette section, de nuit, le niveau sonore ne dépasse pas les 62 dB. 

 
Action : 
L’habitat riverain susceptible d’être concerné se trouverait à priori dans l’agglomération du 
Temple-sur-Lot. Mais à cet endroit la route est en profil ouvert. Le vieux bourg historique est 
à l’écart. 
 
Une maison a reçu une protection phonique lors de la construction du giratoire de Gouneau 
(1993), exigence du riverain en contre-partie d’une cession d’emprise. 
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RD 930 : NERAC / LAVARDAC 

 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Le tronçon sensible est délimité en rouge 

 
Commentaire :  
La carte représente la section de la D 930 depuis les Allées d’Albret (Nérac) jusqu’à 
l’embranchement de la RD 404 (Lavardac), où le niveau de 68 dB est dépassé de jour. Le trafic 
excède le seuil des 8200 v/j aux deux extrêmités, à cause des commerces de grande distribution 
implantés en sortie de Nérac et Lavardac respectivement. Dans la partie centrale, ce trafic tombe 
au-dessous (7522 v/j en 2016). Néanmoins l’ensemble du barreau a été pris en compte. De nuit 
le niveau sonore reste inférieur à 62 dB sur toute la sortie de Nérac jusqu’à la Gendarmerie.  

Action : 
Les Allées d’Albret à Nérac pourront bénéficier d’un enrobé phonique. A l’extrêmité des Allées 
d’Albret le lycée - point sensible - a été protégé par la construction d’un giratoire faisant chuter 
la vitesse à 30 km/ h. Hors des deux agglomérations et en approche, la vitesse est réduite à 70 
km / h.  
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RD 933-1 & RD 933-2 : MIRAMONT / MARMANDE 

 

 
Traverse de Miramont de Guyenne 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Les tronçons sensibles sont délimités en rouge 

Section de quasi  rase campagne La Gazelle / Le Castaing 

Commentaire :  
 
Au nord de Marmande la D 933 supportant un trafic supérieur à 8200 v/j et générant un niveau 
sonore jour et nuit de plus de 68 dB, comporte une partie de la traverse de Miramont, de la place 
Martignac au giratoire de la Patte d’Oie (D933 / D668) ainsi qu’un linéaire de 6,5 km du 
carrefour de la Gazelle (D933 / D124) au giratoire du Castaing (D 933 / D132). Au-delà, la 
déviation de Marmande mise en service en 2009, a été conçue avec tous les dispositifs anti-
bruit. Il n’en sera donc pas question.  

 

Actions : 

A Miramont un revêtement à qualité phonique sera mis en place au prochain aménagement 
urbain décidé par la commune. Il n’y a pas de bâtiment sensible autre que l’habitat : le Centre 
de Réadaptation par le Travail, situé au château de Virazeil n’est soumis qu’à un bruit jour-nuit 
inférieur à 60 dB à cause de son recul. 
 
Mis à part la traverse de Miramont, le linéaire considéré est en quasi rase-campagne. La traverse 
de Virazeil a été aménagée en 2014 et la vitesse réduite par des chicanes en entrée et sortie. On 
en constate l’efficacité : de nuit, cette section est non bruyante, de même que les boulevards de 
Miramont, à cause d’un tracé coudé à angle droit. 
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RD 933-3 : MARMANDE / COUSSAN / SAMAZAN 
 
 

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » - Les tronçons sensibles sont délimités en rouge 

 
Commentaire :  
De Marmande à Coussan, la D 933 supportant un trafic supérieur à 8200 v/j et générant un 
niveau sonore jour et nuit de plus de 68 dB, comporte un barreau nord allant du giratoire du 
Faget au passage à niveau n° 98 sur la ligne Bordeaux-Sète, et un barreau sud allant de la place-
Gambetta jusqu’à l’église de Coussan (km). De nuit, la section exposée à un bruit supérieur à 
62 dB se réduit du giratoire de Lanarat (D 933 / D 116 / D 933E) à l’église de Coussan. De 
Coussan jusqu’au giratoire A62 la D933 traverse le hameau de Pont des Sables, seule zone à 
constructions denses (bruit dépassant les deux seuils de 68 dB et 62 dB respectifs). 

Actions : 

Le barreau nord doit être dévié par le bouclage Est de la déviation de Marmande. Il sera délesté 
de tout transit. Le dossier d’enquête public sera élaboré en 2020. A sa mise en service, le niveau 
sonore de la voie devrait chuter. 
 
Le barreau Sud est en quasi rase-campagne et en zone inondable, ce qui explique que l’habitat 
ne se soit pas développé. Le classement à grande circulation de la voie a maintenu les rares 
habitations en recul (75 m). 
 
Le hameau de Pont des Sables est en cours de requalification avec une limitation de vitesse à 
30 km / h obtenue par un bordurage resserré et un giratoire central. Ceci, joint à un enrobé d’uni 
maximal, fera chuter l’impact sonore du trafic, dès le 1er trimestre 2019. 
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ARRÊTÉ 
Portant approbation et publication du Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement du réseau routier départemental supportant un trafic 
annuel supérieur à 3 millions de véhicules dans le département de Lot-et-Garonne 

 
 

La Présidente 
du Conseil départemental 

de Lot-et-Garonne 
 
 
 
 
 
VU la directive européenne 2002/49/CE du parlement européen et du conseil de l’union 
européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environ-
nement, 
 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.572-1 à 11 et R.572-1 à 11 transpo-
sant cette directive et ses articles L.571-10 et R.571-32 à 43 relatifs au classement des 
infrastructures de transports terrestres, 
 
VU l’arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement, 
 
VU la circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement, 
 
VU la circulaire du 23 juillet 2008 relative à l’élaboration des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 47-2018-11-30-006 du 30 novembre 2018 portant approbation et 
publication des cartes de bruit du réseau routier départemental supportant un trafic annuel 
supérieur à 3 millions de véhicules, 
 
VU la consultation électronique du public conduite sur le site Internet du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne concernant le projet de plan de prévention du bruit dans 
l’environnement relatif au réseau routier départemental supportant un trafic annuel supérieur 
à 3 millions de véhicules, 
 
CONSIDERANT les observations émanant du public sur le projet de plan de prévention du 
bruit dans l’environnement soumis à la consultation, qui ne portent sur aucune des voies 
concernées par l’arrêté préfectoral sus-visé, 
 
 
 

 
 
 

ANNEXE 3 
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ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1 : Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de Lot-et-Garonne 
concernant les tronçons présentés sur les cartes de bruit du réseau routier départemental 
supportant un trafic annuel excédant 3 millions de véhicules, soit un trafic moyen journalier 
annualisé de 8 200 véhicules, est approuvé. 
 
 
ARTICLE 2 : Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement joint en annexe concerne 
les tronçons du réseau départemental suivants : 
 

- D13 : du giratoire avec la N21 à Foulayronnes au giratoire avec la D656 à Agen, 
 

- D17 : du giratoire avec l’avenue d’Aquitaine à Boé à l’intersection avec la N21 à Layrac, 
 

- D119 : de l’intersection avec l’avenue de la Marne au Passage d’Agen à l’intersection 
avec le chemin Carrousset à Brax, 

 
- D305 : de la place Pelletan à Agen à l’intersection avec l’avenue de la Capelette à Boé, 

 
- D656 : 

- du giratoire avec la D310 à Pont-du-Casse à l’intersection avec l’avenue Robert-
Schumann à Agen ; 

- du giratoire de l’avenue de Stalingrad à Agen à l’intersection avec la D7 à Roquefort, 
 

- D710 : du giratoire avec l’avenue de l’usine à Fumel au giratoire avec la D911 à 
Montayral, 

 
- Contournement sud d’Agen : du giratoire avec la D813 à Castelculier au giratoire avec 

l’avenue Tissidre à Boé, 
 

- D813 : 
- du carrefour avec la D16 à Lafox à l’intersection avec le boulevard Carnot à Agen ; 
- de la place des Laitiers à Agen au giratoire avec la N1021 à Colayrac-Saint-Cirq ; 
- de l’intersection avec la D8 à Aiguillon à l’intersection avec la D666 à Aiguillon ; 
- de l’intersection avec la D911 à Tonneins à l’intersection avec la rue Jean-Moulin à 

Sainte-Bazeille, 
 

- D911 : 
- de l’intersection avec la rue du Pont à Saint-Sylvestre-sur-Lot- au giratoire avec la 

rue de la Fraternité à Villeneuve-sur-Lot ; 
- du giratoire avec la N21 à Villeneuve-sur-Lot au giratoire avec l’avenue de Bordeaux 

à Bias ; 
- du giratoire avec l’avenue du général Leclerc à Villeneuve-sur-Lot au giratoire avec 

l’avenue de la Tour à Sainte-Livrade-sur-Lot ; 
- de l’intersection avec l’avenue de Bordeaux à Sainte-Livrade-sur-Lot au giratoire avec 

la D13, 
 

- D930 : de l’intersection avec la D408 à Barbaste à l’intersection avec l’avenue Maurice-
Rontin à Nérac, 
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- D933 : 
- de l’intersection de l’avenue d’Aquitaine à Miramont-de-Guyenne au giratoire avec le 

boulevard Clémenceau à Miramont-de-Guyenne ; 
- de l’intersection avec la D124 à Virazeil à l’intersection avec l’avenue du Docteur 

Neau à Marmande ; 
- avenues Foch, Pierre-Buffin et Pompidou : du giratoire avec la D933 intégrée au 

contournement Nord de Marmande à l’intersection avec le boulevard Gambetta ; 
- de l’intersection avec l’avenue Jean-Jaurès à Marmande à l’échangeur avec 

l’autoroute A62.  
 
 
ARTICLE 3 : Le Plan de Prévention Du Bruit dans l’environnement est publié en ligne sur le 
site Internet du Conseil départemental du Lot-et-Garonne. 
 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est transmis pour information à : 
 

- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Direction générale de la prévention 
des risques, mission Bruit et agents physiques, 
 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

 
- Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne. 

 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication. 
 
 
ARTICLE 6 : La Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
 
 
 
 
 Agen, le  
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne  
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N° C0621 
SUIVI DES RESEAUX DEPARTEMENTAUX EAUX SOUTERRAINES "QUANTITE ET 
QUALITE": CONVENTION 2019 
 
 
D E C I D E 
 
   
- dans le cadre du fonctionnement des réseaux de suivi des eaux souterraines, dont le 
Département est maître d’ouvrage, d’accorder une subvention de fonctionnement pour 2019 de 
69 600 € au Bureau de recherches Géologiques et minières (BRGM) qui assure la prestation 
technique, 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du budget départemental, 
 
- de solliciter auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne une recette de 41 760 € à imputer au 
chapitre 74, fonction 738, nature 74718 du budget départemental, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document ainsi que la convention 
jointe en annexe se rapportant à cette opération. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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CONVENTION DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
PARTAGÉS RELATIVE À LA GESTION 
DES NAPPES EN LOT-ET-GARONNE 

SUIVI DES RESEAUX DEPARTEMENTAUX 
« QUANTITE » ET « QUALITE » - ANNEE 2019 

 
 
 
ENTRE 
 
 
Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, établissement public industriel et 
commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 
582 056 149 (SIRET 582 056 149 00120), dont le siège se trouve 3, avenue Claude-Guillemin, 
BP 36009, 45060 Orléans Cedex 02, représenté par Nicolas Pédron, Directeur de la Direction 
Régionale Nouvelle Aquitaine du BRGM, ayant tous pouvoirs à cet effet, 
 
Ci-après désigné par le « BRGM », 
  
 D’une part, 
 
 
 
ET 
 
 
Le Département du Lot-et-Garonne , dont le siège se trouve 1633, Avenue du Général 
Leclerc, 47 922 Agen Cedex 9, représenté par sa Présidente en exercice, Madame Sophie 
Borderie, 
 
 
 
Ci-après désigné par « Le Département »,  
  
 D’autre part, 
 
 
Le BRGM et Le Département étant ci-après désignés individuellement et/ou collectivement 
par la (les) « Partie(s) ». 
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2/10 

VU, 
 
- le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et 

financière du BRGM ;  

- le décret du 22 décembre 1967 portant regroupement du service de la carte géologique et 
du BRGM ;  

- les orientations des activités d’appui aux politiques publiques du BRGM pour l’année 2019, 
adoptées par le « Comité National d’Orientations du Service public » le 15 mai 2018 et 
approuvées par le Conseil d’Administration du 21 juin 2018. 

 
RAPPEL, 
 

- le BRGM est un établissement public de recherche qui est aussi chargé d’une mission 
d’appui aux politiques publiques de collecte, de capitalisation et de diffusion des 
connaissances, dans le domaine des sciences de la Terre et en particulier dans le domaine 
de l’hydrogéologie et de la connaissance et de la valorisation des données sur les eaux 
souterraines ; 

- le BRGM est Institut Carnot ; dans ce cadre, il mène des actions de recherche partenariale 
avec des filières industrielles et des entreprises de toutes tailles. Il propose des solutions 
novatrices pour la gestion des sols et du sous-sol, des matières premières, des ressources 
en eau, de la prévention des risques naturels et environnementaux. Ces actions 
concernent globalement trois principaux marchés : Energie & Ressources minérales ; Eau 
et Environnement ; Infrastructures et Aménagement ; 

- Le Département souhaite renforcer la surveillance des masses d’eau souterraines (MESO) 
du département pour permettre une meilleure gestion des eaux souterraines au regard des 
problématiques du territoire (Alimentation en Eau Potable, Observatoire de situation 
hydrologique, ...) ; 

- aussi, le BRGM et le Département ont décidé par la présente convention, ci-après 
désignée par « la Convention », de fixer les termes et conditions par lesquels ils 
s’associent afin de réaliser le Programme ; 

- les Parties ont établi en commun le Programme qui répond à leurs besoins respectifs. Elles 
en exploiteront les résultats chacune pour son propre compte ; 

- en outre, compte tenu du fait que (i) les Parties cofinancent le Programme et que (ii) la 
propriété des résultats issus du Programme, ci-après désignés par « les Résultats », sera 
partagée entre elles, la Convention n’est pas soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, tout comme le prévoient les dispositions de son 
article 14-3°. 

 
 
CECI ETANT RAPPELÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. - OBJET 
 
La Convention a pour objet de définir les termes et conditions par lesquels le BRGM et le 
Département s’engagent à réaliser le Programme pour l’année 2019.  
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ARTICLE 2. - DURÉE 
 
La Convention entre en vigueur à compter de la date de signature par la dernière des Parties 
et expirera lors de la réception du dernier paiement tel que prévu à l’article 8 infra. 

ARTICLE 3. - DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Sont également considérés comme étant des documents contractuels faisant partie de la 
Convention : 

- le présent document ; 

- Annexe A1 : cahier des charges ; 

- Annexe A2 : annexe financière. 
 
Les annexes précédentes forment un tout indissociable avec le présent document. En cas de 
contradiction entre les articles du présent document et les dispositions contenues dans les 
annexes précédentes, les articles du présent document prévaudront. 

ARTICLE 4. - OBLIGATIONS DU BRGM 

4.1. PROGRAMME D’ACTION 
 
Le BRGM s’engage à réaliser, dans le respect des règles de l’art, les tâches prévues pour la 
réalisation du Programme, conformément aux dispositions des Annexes A1 et A2.  
 
La durée prévisionnelle de réalisation du Programme est de 15 (quinze) mois à compter de 
l’entrée en vigueur de la Convention. 
 
4.2. LIVRABLES 
 
Conformément au programme technique et financier visé à l’Annexe A1, le BRGM s’engage à 
remettre au Département le livrable suivant :  
- un rapport synthétique faisant le bilan 2019 des réseaux de suivi. Il comportera le compte-

rendu des actions menées au cours de l’année écoulée, des cartes de localisation des 
différents ouvrages de suivi, un bilan des mesures piézométriques effectuées, un bilan des 
paramètres analysés sous format papier et informatique ; 

 
Le Département s’engage à valider le rapport dans un délai de 1 mois maximum. Au-delà, le 
rapport sera considéré comme définitif. 
 
4.3. OBLIGATIONS DE MOYENS 
 
Il est rappelé que le contenu des documents visés à l’article 4.2 supra résulte de l’interprétation 
d’informations objectives ponctuelles et non systématiques (sondages, observations visuelles, 
analyses, mesures, …), en fonction de l’état de la science et de la connaissance à un moment 
donné. Aussi, le BRGM est soumis par convention expresse à une obligation de moyens étant 
tenu au seul respect du cahier des charges et des règles de l’art. 
 
Le Département s’engage à informer de cette limite de responsabilité tous tiers sous-
utilisateurs éventuels des informations contenues dans les documents et se portera garant du 
BRGM en cas de recours exercé par l’un ou plusieurs d’entre eux et fondé sur une 
inexactitude, erreur ou omission dans le contenu des documents, sous réserve de l’absence 
de faute prouvée du BRGM. 
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4.4. FINANCEMENT 
 
Le BRGM s’engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui revient dans 
les conditions exposées à l’article 7 infra, sur la Subvention pour Charge de Service Public 
(SCSP) qui lui est attribuée par le Ministère chargé de la Recherche (Programme 172).  

ARTICLE 5. - OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT 
 
Le Département s’engage à communiquer au BRGM toutes les données, informations et 
études qui sont en sa possession, et qui sont utiles à la réalisation du Programme. Le 
Département garantit le BRGM de toute action relative aux droits de propriété desdites 
données, informations et études mises à sa disposition. 
 
Le Département s’engage à faciliter l’accès du BRGM aux informations détenues par ses 
soins, relatifs au Programme ou par tous tiers à la Convention. 
 
Le Département s’engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui 
revient dans les conditions exposées à l’article 7 infra. 
 
Le cas échéant, Le Département s’engage à transmettre au BRGM dans les meilleurs délais 
le bon de commande relatif à cette Convention afin que cela ne fasse pas obstacle au 
processus de facturation. 
 

ARTICLE 6. - NOTIFICATION ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Toute notification faite au titre de la Convention est considérée comme valablement faite si 
elle est effectuée par écrit aux adresses suivantes :  
 
Pour le BRGM  : 

 
Parc Technologique Europarc 
24 avenue Léonard de Vinci 
33600 PESSAC 
France 
Tel : 05 57 26 52 84  
Fax : 05 57 26 52 71 
E-mail :   

Pour Le Département  : 
Direction Générale Adjointe du développe-
ment touristique, agricole, de l’économie 
et de l’Environnement 
Hôtel du Département 
1633 Avenue du Général Leclerc 
47 922 Agen Cedex 9 
France 
Tel : 05-53-69-45-34 
E-mail :  

 
Tout changement d’adresse ou de personne identifiée devra être notifié dans les meilleurs 
délais. 

ARTICLE 7. - FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 

7.1. MONTANT 
 
Le montant du Programme est fixé à 72 500,00 Euros Hors Taxes (72 500 € HT). 
Le montant global de la Convention sera actualisé par avenant permettant une nouvelle 
programmation d’opérations.  
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7.2. RÉPARTITION  
 
Le montant du Programme fait l’objet de la répartition financière suivante sur les montants 
définis dans l’Annexe A2 soit un total de 72 500 € HT :  

- pour le BRGM, 20 % du montant Hors Taxes soit 14 500 € HT ; 

- pour le Département, 80 % du montant Hors Taxes soit 58 000 € HT.  
 
Le montant ci-dessus est indiqué Hors Taxes, la TVA au taux légal en vigueur au moment de 
la facturation étant en sus du prix.  
 
Le BRGM cofinance le budget du Programme, dans le cadre de ses actions de service public. 

ARTICLE 8. - FACTURATION ET PAIEMENT 
 

8.1. FACTURATION 

Le BRGM étant tenu de réaliser le Programme, la part du montant lui revenant ne donnera lieu 
à aucune facturation. 

Il sera facturé au Département la part du montant visé à l’article 7.2 supra. 

 
Les références nécessaires au dépôt de la facture dématérialisée dans le portail Chorus Pro 
sont : 

- Identifiant Chorus du Conseil départemental de Lot-et-Garonne  
- Si service de l’Etat : code service exécutant : 
- Si nécessaire numéro de service : ECO_AGRI 
- N° d’engagement juridique :  

 
Si à la date de signature l’ensemble des éléments n’est pas encore connu, alors le 
Département s’engage à faire parvenir les éléments au BRGM dans les meilleurs délais.  

Les factures seront libellées à l'adresse suivante : 

 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
Direction Générale adjointe du développement touristique, agricole, 
Economie et Environnement 
Hôtel du Département 
1633 Avenue du Général Leclerc 
47 922 Agen Cedex 9 
France 

 
Les versements seront effectués par le Département, au nom de l'Agent Comptable de BRGM, 
sur présentation de factures émises par BRGM et selon le cas, accompagnées des documents 
précisés dans l’échéancier ci-dessous : 

• 40 % du montant à la signature de la présente convention, soit 23 200 € HT, soit 27 840,00 
Euros Toutes Taxes Comprises (27 840,00 € TTC) ; 

• 40 % du montant au plus tard au premier novembre 2018, sur présentation d’une 
demande d’acompte et d’un état d’avancement simple, soit 23 200 € HT, soit 27 840,00 
Euros Toutes Taxes Comprises (27 840,00 € TTC) ; 

• 20 % du montant à la remise du rapport final de l’étude, soit 11 600 € HT, soit 13 920,00 
Euros Toutes Taxes Comprises (13 920,00 € TTC). 
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Le taux de TVA en vigueur à la signature de la Convention est de 20 %. Toute modification du 
taux de TVA applicable, intervenant durant la période d’exécution de la Convention, sera 
répercutée dès la première échéance de facturation suivant la date d’entrée en vigueur du 
nouveau taux.  
 
8.2. PAIEMENT 
 
Les versements seront effectués par le Département par virement bancaire, dans un délai de 
trente (30) jours calendaires à compter de leur date de réception, à l’ordre de BRGM, sur 
présentation de factures émises par BRGM, au compte ouvert à : 
 
À défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues 
sont majorées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un 
rappel, de pénalités de retard dont le taux annuel est fixé au taux directeur de la Banque 
centrale européenne (BCE) augmenté de huit points. Ces pénalités s’appliquent sur le montant 
toutes taxes comprises de la créance et sont exigibles à compter du jour suivant la date de 
règlement inscrite sur la facture, jusqu’à la date de mise à disposition des fonds par le 
département. 

ARTICLE 9. - PROPRIÉTÉ DES EQUIPEMENTS DE SUIVI 
 

Les matériels d’enregistrement automatique des niveaux d’eaux mis en place pour les besoins 
du suivi sur les ouvrages du réseau deviennent la propriété du Département. Le BRGM en 
assure l’entretien et la maintenance pendant la durée de sa mission. 

ARTICLE 10. - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

10.1. DROITS ET OBLIGATION DE L’AUTEUR 

10.1.1. Droits de l’auteur 
 
Dans l’hypothèse où les Résultats relèvent du droit d’auteur, le BRGM est l’auteur des 
Résultats, et notamment des livrables visés à son article 4.2 supra. 
 
Le BRGM est titulaire des droits visés aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle, à savoir des droits patrimoniaux et moraux. 

10.1.2. Garantie 
 
Le BRGM garantit qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à 
l’exécution de la Convention. 
 
 
10.2. CESSION DES DROITS D’AUTEUR 
 

10.2.1. Co-titularité des droits patrimoniaux 
 
Le BRGM cède au Département les droits patrimoniaux qu’il détient sur les livrables visés à 
l'article 4.2 supra et sur tous les Résultats relevant du droit d’auteur de sorte qu’à l’issue de 
l’exécution de la Convention, les Parties en seront co-titulaires et le Département pourra 
notamment, sans l’autorisation du BRGM mais sous sa responsabilité exclusive : 
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- reproduire les documents sur tous supports connus et inconnus, quel que soit le nombre 
d’exemplaires ; 

- représenter les livrables visés à l'article 4.2 supra pour tout type d’usage ; 

- adapter, par perfectionnements, corrections, simplifications, adjonctions, intégration à des 
systèmes préexistants ou à créer, transcrire dans un autre langage informatique ou dans 
une autre langue et créer des œuvres dérivées pour ses besoins propres. 

 
Cette cession est faite à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée égale à la durée 
des droits du BRGM. 
 
10.2.2. Droits moraux du BRGM 
 
Par application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, le 
Département s’engage à respecter les droits moraux du BRGM sur les livrables visés à l'article 
4.2 supra, et notamment à citer le BRGM en qualité d’auteur, sur chacune des reproductions 
ou représentations.  
 
ARTICLE 11. DIFFUSION DES RÉSULTATS  
 

11.1. PRINCIPE 
 

Les Parties s’engagent à divulguer auprès du public le plus large les livrables visés à l'article 
4.2 supra et tous les Résultats, selon les modalités de leur choix. Il est rappelé que le BRGM, 
dans le cadre de sa mission d’appui aux politiques publiques, pourra mettre les Résultats à 
disposition du public, notamment par le moyen de son site Internet. 
 
Le Département s’engage en outre à citer le BRGM en qualité d’auteur, sur chacun des 
documents produits, présentations ou communications faites sur le Programme. 
 
De manière réciproque, le BRGM s’engage à citer le Département comme partenaire sur 
chacun des documents produits, présentations ou communications faites sur le Programme. 
 
Dans le cas d'un intérêt commercial des Résultats au bénéfice de tiers, les Parties 
conviendront des conditions dans lesquelles cette commercialisation sera assurée.  
 
Si une ou plusieurs inventions apparaissent au cours et/ou à l'occasion de l’exécution de la 
Convention, le BRGM en informera aussitôt le Département et les Parties conviendront de 
dispositions à prendre pour assurer le dépôt et la défense de toute demande de brevet 
correspondant, ainsi que la prise en charge des frais associés. 
 
11.2. EXCEPTIONS 
 

La diffusion visée à l'article 10.1 supra sera interdite dans les cas suivants : 

- l’interdiction résulte d’obligations légales ou réglementaires ou du respect du droit des 
tiers ; 

- une Partie a notifié à l’autre Partie son intention de restreindre la diffusion d’une information 
et l’autre Partie a accepté de manière expresse. 

ARTICLE 12. - SOUS-TRAITANCE, CESSION, TRANSFERT 
 
Chaque Partie peut sous-traiter, sous sa responsabilité, l'exécution de certaines parties de ses 
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obligations contractuelles, sous réserve de respecter les dispositions de la loi n° 75-1334 du 
31 décembre 1975, notamment en ce qu'elle concerne la présentation, l'acceptation des sous-
traitants, ainsi que l'agrément de leurs conditions de paiement. 
 
La Convention est conclue intuitu personae, les Parties s’engageant mutuellement en 
considération de leur identité respective.  
 
Aucune des Parties ne peut sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie, céder tout ou partie 
de ses droits ou obligations découlant de la Convention à des tiers. 

ARTICLE 13. - RESPONSABILITÉ  
 
Chaque Partie est responsable, tant pendant l'exécution de la Convention, des prestations 
et/ou travaux qu'après leur achèvement et/ou leur réception, de tous dommages, à l’exception 
d’éventuelles conséquences immatérielles, qu'elle-même, son personnel, son matériel, 
fournisseurs et/ou prestataires de service, pourraient causer à l'autre Partie dans la limite du 
montant du financement apporté par chacun et visé à l’article 7.2 supra. 

ARTICLE 14. - ASSURANCES  
 
Chaque Partie, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité les 
polices d’assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux 
personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution de la Convention. 
 
 
ARTICLE 15. - RÉSILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une obligation inscrite dans la 
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la partie victime de ce non-respect à 
l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 
 
L’exercice de cette faculté de résiliation est non rétroactif, ne produit d’effet que pour l’avenir 
et ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date 
de prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par 
la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente Convention. 
 
En cas de résiliation anticipée de la Convention, le BRGM présentera au Département un 
compte rendu détaillé et un bilan financier sur la base desquels le Département versera au 
BRGM les sommes dues au prorata des actions qui auront effectivement été réalisées. 
 
ARTICLE 16. - DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
La Convention est régie par la loi française.  
 
Tout différend portant sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention fera 
l’objet d’un règlement amiable entre les Parties. En cas d'impossibilité pour les Parties de 
parvenir à un accord amiable dans un délai de trois (3) semaines suivant sa notification, le 
différend sera soumis aux tribunaux administratifs compétents. 
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       Fait à Agen en deux (2) exemplaires,  
       Le   /   /2019 
 
 

Pour le BRGM  Pour  le Département  
 

Le Directeur Régional 
du BRGM Nouvelle Aquitaine 

 
La Présidente du Conseil départemental  
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Tâches Montant  
(€ HT) 

 Phase 1 
Réseau quantité 
Réseau qualité 
analyses 

  21 765 € 
  21 915 € 
 

Phase 2  

Travaux 
Gestion projet 
Compte rendu 

 
  4 360 € 
  7 460 € 
17 000 € 
 

Montant total HT en € 72 500 € 
Part BRGM ( € HT) – 20 % 14 500 € 
Part  CD47 (€ HT) – 80 % 58 000 € 
TVA (20,0 %) 11 600 € 
Montant  CD47 (€ TTC) 69 600 € 

     
 

ANNEXE FINANCIÈRE  
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N° C0628 
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE JOURNEES 
PROFESSIONNELLES A DESTINATION DES ACTEURS DU SPECTACLE VIVANT 
 
 
D E C I D E 
 
 - d’approuver la convention cadre de partenariat « Open Lab – Arts vivants, territoires et publics - 
2019-2020 » entre le Département de Lot-et-Garonne et l’Université Bordeaux-Montaigne, dans le 
cadre de la mise en place de journées professionnelles à destination des acteurs du spectacle 
vivant, jointe en annexe ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 11, fonction 311, nature 6183, enveloppe 
32040 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la présidente du Conseil départemental à la signer ainsi que tous documents afférents 
à ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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Convention Cadre de Partenariale  

OPEN LAB  
« Arts vivants, territoires et publics »  

2019-2020 
 
Entre : 
 

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE 

(Université Bordeaux-III) 
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE,  
EPSCP - établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,  
N° Siret : 193 317 666 00017   - code NAF : 8542Z 
représentée par sa Présidente Hélène VELASCO-GRACIET, 
et domiciliée Domaine universitaire, Esplanade des Antilles,  33607 Pessac Cedex 
Agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte de UBIC (Université Bordeaux Inter-
Culture), entité dénuée en propre de la personnalité morale et relevant de l’Université 
Bordeaux Montaigne, dirigée par Monsieur Alexandre PERAUD. 

 
Ci-après dénommée indifféremment « Université Bordeaux Montaigne » ou « UBIC », 
 d’une part, 
 
Et :  
 
LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
N° Siret : 224 7000 130 04 24 - code APE : 8411Z 
Représenté par sa Présidente, Madame Sophie BORDERIE, 
 
Ci-après dénommée « Département de Lot-et-Garonne »  
d’autre part, 
 
 
Ci-après désignée chacune individuellement par « LA PARTIE » et collectivement par « LES 
PARTIES ». 
 
 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le code de la propriété intellectuelle, 
Vu la décision attributive d’aide ANR pour le financement du projet UBIC référencée n°10-IDEX-03-02, 
Vu la délibération du 25 septembre 2015 par laquelle le conseil d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne 
a approuvé le rattachement à cette dernière de la cellule de transfert UBIC ainsi que les modalités de son 
financement, 
Vu la délibération du 25 novembre 2016 par laquelle le conseil d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne 
a approuvé la mise en oeuvre du projet Open Lab dans le cadre de UBIC ainsi que la contribution de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine au financement dudit projet, 
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Etant préalablement exposé que : 
 
UBIC (Université Bordeaux Inter-Culture) est un centre d’innovation sociétale en sciences 
humaines et sociales pour le développement des liens entre le monde universitaire et le monde 
socio-économique sur la thématique « culture, économies créatives et territoires ». Cette 
cellule de transfert est financée dans le cadre des Investissements d’Avenir de 
l’ANR/Idex/Université de Bordeaux, et basée à l’Université Bordeaux Montaigne. UBIC est une 
plateforme rassemblant des laboratoires, des enseignants-chercheurs, des doctorants, des 
étudiants, … autour d’objets d’étude qui interrogent la place et le rôle de la culture au sein des 
continuums socio-économiques. Sa démarche « hybride » conjugue différents modes 
opératoires en fonction des accompagnements : recherche-action, design d’information, 
cartographie, formation-action. 
UBIC travaille sur les questions de territorialisation des actions et politiques culturelles (en 
privilégiant les échelles locales et européennes) et d’évaluation (notamment dans l’optique du 
montage et du suivi des projets européens). Les acteurs socio-économiques de la culture, 
publics comme privés, désireux de s’engager dans une démarche de Recherche et 
Développement communément avec les Universités peuvent s’appuyer sur UBIC soit, s’il 
s’agit d’un objet précis sous forme de contrat d’expertise et de prestations soit s’il s’agit d’un 
protocole commun, sur une structure mutuelle de recherche sans personnalité morale, 
dénommée « OPEN LAB », en apportant un soutien indépendant à la recherche en réponse 
à un besoin exprimé par la société et ses représentants publics et privés. 
 
Le Département de Lot-et-Garonne souhaite innover et expérimenter des modes 
collaboratifs avec ses acteurs culturels. L’objectif est de mettre les professionnels de la culture 
du Lot-et-Garonne et des départements voisins au cœur d’un processus participatif. Cela vise 
aussi à favoriser le développement et le rayonnement culturel du territoire.  
Ainsi, dans le domaine du spectacle vivant, le Département de Lot-et-Garonne a initié en 2018 
des Journées professionnelles visant à faire se croiser les regards des acteurs culturels.  
Une première rencontre s’était déroulée en juin 2018 autour de la thématique des résidences, 
réunissant équipes artistiques et lieux de diffusion afin d’en définir les contours et de s’accorder 
sur un langage commun dans l’objectif de mieux se comprendre pour mieux travailler 
ensemble. 
Plus ambitieux encore, le projet 2019/2020 s’intéresse aux formes spectaculaires pour les 
lieux atypiques, à savoir les nouvelles formes artistiques présentées dans des lieux non 
culturels, favorisant  ainsi de nouvelles formes de rencontres avec la population.  
Un programme articulé  autour des 3 notions « Comprendre / Prototyper / Expérimenter » se 
déroule entre juin 2019 et printemps 2020.  
La dimension collaborative et participative est au cœur de ce projet. En effet structures de 
diffusion, artistes, bibliothécaires et structures patrimoniales seront plongés au cœur du 
processus afin de construire ensemble –sous forme d’ateliers et de réalisation de prototypes- 
et d’aboutir au printemps 2020 à un temps de visionnage professionnel.  
 
 

Considérant la complémentarité de leurs objectifs et de leurs moyens, le Département de Lot-
et-Garonne et l’Université Bordeaux Montaigne ont ainsi décidé de créer un OPEN LAB, c’est-
à-dire, un lieu et une démarche portés par des acteurs divers, en vue de renouveler les 
modalités d’innovation et de création par la mise en œuvre de processus collaboratifs et 
itératifs, ouverts et donnant lieu à une matérialisation physique ou virtuelle (selon définition 
des « OPEN LABs » retenu par l’Association Nationale de la Recherche et de la technologie 
– Livre Blanc des Open Labs – mars 2016). 
Pour la création de cet OPEN LAB désigné « Arts vivants, Territoires et Publics », les PARTIES 
conviennent de collaborer en commun selon les modalités définies ci-après. 
 
 

Ceci exposé, Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
 
Au sens de la présente convention, les expressions ci-dessous auront la définition suivante : 
 

 « COLLABORATION » : actions mises en œuvre en commun par les PARTIES en exécution 
de la présente convention. 
 

 « GROUPE DE TRAVAIL » : organe de gouvernance de la COLLABORATION. 
 

 « CONNAISSANCES PROPRES » : tout SAVOIR-FAIRE intéressant le domaine de la 
présente convention que chaque PARTIE pourrait détenir avant la COLLABORATION et/ou 
développer ou acquérir, individuellement ou avec des tiers, pendant la COLLABORATION 
mais indépendamment de celle-ci, la preuve pouvant en être rapportée, et que chaque 
PARTIE accepte de mettre à disposition de l’autre PARTIE pour les besoins la convention.  
 

 « CONVENTION » : la présente convention et annexes ainsi que ses éventuels avenants. 
 

 « COORDINATEUR » : personne physique qui assure la coordination scientifique et 
technique de la COLLABORATION. 
 

 « DOMAINE » : innovation sociétale relative à la thématique d’UBIC. 
 

 « INFORMATIONS CONFIDENTIELLES » : informations et données de toute nature, 
notamment technique, scientifique, économique, financière, commerciale, comptable, tout 
plan, étude, prototype, matériel, audit, données expérimentales et de tests, dessins, 
représentations graphiques, spécifications, savoir-faire, expérience, logiciels et programmes, 
quels qu’en soient la forme, le support ou le moyen, incluant, sans limitation, les 
communications orales, écrites ou fixées sur un support quelconque, échangées entre les 
PARTIES et se rapportant directement ou indirectement à la COLLABORATION. 
 

 OPEN LAB « Culture(s) et territoire(s) » :   groupement temporaire d’une durée de 24 mois 
(correspondant à la durée de la CONVENTION) constitutif d’une communauté mutuelle et 
collaborative de Recherche et Développement, dénué en propre de la personnalité morale, et 
qui participe de l’accompagnement des acteurs culturels, artistiques, sociaux et éducatifs du 
Département de Lot-et-Garonne. 
 

 « PROPRIETE INTELLECTUELLE » : tous droits d’auteur, droits de propriété industrielle, 
brevet, marque, certificat d’utilité, dessin ou modèle, certificat d’obtention végétale, droits sur 
les logiciels, puces et semi-conducteurs, droits des producteurs de bases de données, et tous 
autres droits de propriété intellectuelle, y compris les droits attachés aux demandes de tous 
titres de propriété intellectuelle. 
 

 « SAVOIR-FAIRE » : informations et données de toute nature, notamment technique, 
scientifique, économique, financière, commerciale, comptable, tout plan, étude, invention, 
connaissance, expérience, prototype, matériel, audit, données expérimentales et de tests, 
essais, pratiques, analyses, échantillons, dessins, représentations graphiques, spécifications, 
logiciels et programmes, protégeable ou non par la propriété intellectuelle, y compris la 
Propriété intellectuelle elle-même. 
 

 « RESULTATS  DE LA COLLABORATION» : toutes les informations et connaissances 
techniques et/ou scientifiques issues de l’exécution de la COLLABORATION, notamment le 
savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de 
données, les logiciels, les dossiers, les plans, les schémas, les dessins, les formules et/ou tout 
autre type d’informations sous quelque forme qu’elles soient brevetables et/ou brevetés ou 
non, et tous les droits de propriété intellectuelle en découlant générés par l’une ou plusieurs 
PARTIES ou leurs sous-traitants. 
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ARTICLE 2 : OBJET ET NATURE JURIDIQUE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention constitue un accord-cadre, dont l’objet est de définir les grands axes 
du partenariat entre les PARTIES signataires, le Département de Lot-et-Garonne et 
l’Université Bordeaux Montaigne pour UBIC, dans une perspective de mise en commun de 
moyens intellectuels, humains, matériels et financiers au service d’un développement culturel 
et artistique des territoires : 

- Rappeler les objectifs de l’OPEN LAB ; 
- Définir les conditions et modalités d’organisation de l’OPEN LAB et de fixer les 

modalités et conditions de réalisation de la COLLABORATION ; 
- Fixer les modalités financières de la COLLABORATION et de convenir des règles de 

propriété et d’exploitation des résultats. 
Les PARTIES signataires déclarent que la CONVENTION ne peut en aucun cas être 
interprétée ou considérée comme constituant un acte de société ou d’association, l’affectio 
societatis est formellement exclu. 
 
 

ARTICLE 3 : LES OBJECTIFS   
 
Dans le cadre de leurs compétences respectives, les PARTIES souhaitent enrichir le champ 
des analyses et des accompagnements à maîtrise d’usages dans le domaine de la création 
de nouvelles formes artistiques susceptibles de se représenter dans des lieux 
inappropriés au spectacle vivant en direction de personnes habitant les territoires. 
 
Le Département de Lot-et-Garonne est maillé de théâtres et autres centres culturels bien 
équipés. Leur programmation est dense, identifiée et bien fréquentée. Toutefois, ce maillage 
demeure l’apanage des petites et moyennes villes et n’est que peu présent dans la ruralité. 
En outre, ces équipements comme les lieux n’en disposant pas, font état de besoins des 
personnes qui habitent le territoire qui sont attentives à des « aventures esthétiques » dans 
des lieux a priori non destinés à la diffusion spectaculaire : ici un bistrot de pays, là une salle 
de tribunal ou un EHPAD, là encore un espace naturel sensible ou plus pragmatiquement une 
bibliothèque, le centre de documentation d’un collège ou encore le hall ou les combles du 
théâtre ! Quant aux équipes artistiques, elles ont bien saisi le sens de ces nouvelles formes 
de rencontres entre arts vivants, territoires et publics : des danseurs investissent l’espace 
public en soulignant une action d’aménagement urbain, des artistes créent des spectacles 
pour les tout-petits en crèches, les arts de la parole organisent des balades géo artistiques à 
la rencontre des paysages, ou plus simplement comédiens et musiciens jouent chez l’habitant. 
 
C’est pourquoi le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a souhaité mener avec les acteurs 
artistiques et culturels de son territoire et des départements voisins, un temps de recherche et 
développement consacré à ces formes artistiques comme à leurs enjeux. Et le premier, avant 
d’aborder la seule question technique ou financière, demande d’entrer en communication avec 
d’autres mondes professionnels, d’autres milieux sociaux, d’autres missions d’intérêt général. 
Si cette inter section entre les arts, les cultures et d’autres segments de l’intervention publique 
est loin d’être évidente, elle fournit à la fois un cadre d’expression qui permet l’inclusion, 
l’affirmation et l’appartenance à une communauté et à la fois une capacité à assumer des 
responsabilités partagées éducatives, sociales, économiques ou environnementales. 
 
En s’appuyant sur un réseau d’équipements culturels et d’opérateurs artistiques, responsables 
et engagés qui souhaitent soutenir ces nouvelles propositions artistiques, il s’agira 
d’accompagner d’une part à la mise en œuvre de modes opératoires de rapprochement entre 
compagnies artistiques et opérateurs culturels afin de déterminer comment définir puis 
concevoir mutuellement ces propositions ; d’autre part, de participer à une évaluation partagée 
des prototypes artistiques ainsi soutenus par le Département. 
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3.1 - Objectifs principaux 
 
Les objectifs principaux des PARTIES co-signataires de l’OPEN LAB sont : 
 

- Apporter un éclairage et une mise en connaissance des enjeux de ces nouvelles 
formes esthétiques ; 

- Favoriser un partage de savoirs, d’expertises, d’expériences entre acteurs culturels, 
artistiques, éducatifs, sociaux, …; 

- Faire émerger des propositions concrètes d’action (« Prototypes ») susceptibles d’être 
soutenues, développées et distribuées avec le soutien du Département de Lot-et-
Garonne ; 

- Documenter et évaluer, de manière partagée, les propositions concrètes mises en 
œuvre et identifier écueils et bonnes pratiques afin de modéliser un protocole 
essaimable. 
 
 

3.2 – Objectifs opérationnels 
 
L’OPEN LAB « Arts vivants, Territoires et Publics », contribue : 

- Au transfert de savoirs universitaires ; 
- A des échanges de partages d’expériences ; 
- A la définition de propositions opérationnelles susceptibles de développer de nouvelles 

formes de création artistique et de réception culturelle ; 
- A leur rendu et essaimage par Assistance à la Maîtrise d’Usage. 

 
 

ARTICLE 4 : CHAMP DE COLLABORATION 
 
PHASE 1. ETAT DES LIEUX, TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET MISE EN PARTAGE 
DES EXPERIENCES 
Afin d’établir un « camp de base » commun, UBIC animera une journée : 

- d’apports d’expertise et tables-rondes avec les participants artistiques et culturels 
(40) conviés par le Département de Lot-et-Garonne ; 

- accompagnera les facilitateurs du Département à l’animation ; 
- établira une synthèse orale des échanges avec les participants afin de définir des 

orientations prioritaires. 
 
 

PHASE 2. « P’TITE FABRIQUE DE PROJETS » 
Avec les étudiant.e.s volontaires du Master Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels de 
l’Université Bordeaux Montaigne, UBIC animera et facilitera une P’tite Fabrique d’une journée 
afin de faire émerger des « prototypes » susceptibles d’être soutenus, développés et distribués 
avec le soutien du Département de Lot-et-Garonne. 
 
 
PHASE 3. RECOLLEMENT DE DONNEES  
A l’issue de cette première phase et durant la mise en œuvre d’un des « prototypes », UBIC 
recollera les données fournies et proposera une modélisation transférable et essaimable. 
 
 
PHASE 4 : MISE EN PARTAGE DE LA MODELISATION ET POURSUITE DES 
EXPERIMENTATIONS (Phase optionnelle dans le temps de la convention « Open Lab »).  
Cette phase optionnelle pourra se développer par de nouvelles interventions d’UBIC et/ou par 
un accompagnement d’étudiant.e.s en stage ou de doctorant.e.s en thèse CIFFRE. 
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET MODALITES DE GOUVERNANCE  
 
5.1 – Responsabilité scientifique 
 
 Sont désignés responsables scientifiques de la COLLABORATION, respectivement : 

- pour l’Université Bordeaux Montaigne (UBIC) : Monsieur Alexandre Péraud, 
responsable scientifique d’UBIC, Maître de conférences, Monsieur François Pouthier, 
professeur associé, ingénieur d’études OPEN LAB « Arts vivants, territoires et 
publics », Madame Hélène Montagnac, Maîtresse de Conférence à  l’Université 
Bordeaux Montaigne dûment mandatés et habilités à cet effet (Biographies en 
ANNEXE 5); 

 

- pour le Département de Lot-et-Garonne Monsieur Sébastien Durupt, Directeur de la 
Culture, Monsieur Ghislain Faucher, directeur de la Médiathèque départementale, 
Madame Sylviane Perlembou, bibliothécaire à la médiathèque départementale et la 
coordination de Madame Muriel Scudetti (chargée de mission Arts Vivants). 
 

5.2 – Modalités de gouvernance  
 
5.2.1 – COORDINATEUR 
 
Le COORDINATEUR est l’intermédiaire entre les PARTIES et veille à ce titre au bon 
avancement de la COLLABORATION. D’un commun accord entre les PARTIES, 
Madame Muriel Scudetti (chargée de mission Arts Vivants) est désignée COORDINATRICE. 
 
5.2.2 – GROUPE DE TRAVAIL 
 5.2.2.1 – Composition – Rôle du GROUPE DE TRAVAIL 
 La gouvernance de l’OPEN LAB est collectivement assurée par les PARTIES de la présente 
convention dans un GROUPE DE TRAVAIL, composé de 3 représentants qualifiés pour 
chaque PARTIE. A date de signature de la CONVENTION, le GROUPE DE TRAVAIL est 
constitué comme stipulé en Annexe n°2 des présentes. En cas de départ de l’un des membres, 
la PARTIE concernée procédera en son sein à la désignation d’un remplaçant pour la durée 
d’application de la CONVENTION restant à courir.  
 
 Le GROUPE DE TRAVAIL assure la supervision globale de la COLLABORATION et 
notamment : 

- statue sur l’orientation stratégique et scientifique de la COLLABORATION ;  

- définit le budget prévisionnel de la COLLABORATION et les éventuelles modifications 
à y apporter au regard du projet de budget prévisionnel fixé en annexe n°4 « Budget 
prévisionnel » de la CONVENTION. Toute proposition d’augmentation du budget 
prévisionnel est soumise à une décision unanime du GROUPE DE TRAVAIL et devra 
faire l’objet d’un avenant et/ou d’un passage en CP ;  

- statue sur les éventuelles modifications à apporter aux actions initiées pour la 
réalisation de la COLLABORATION ;  

- statue sur l’avancement de la réalisation de la COLLABORATION ; 

- valide les livrables ;  

- contrôle le respect des règles de confidentialité telles que définies à l’article 7.2 de la 
CONVENTION ;  

- contrôle le respect des droits de propriété intellectuelle afférents à la 
COLLABORATION, tels que définis aux articles 1 et 7 de la CONVENTION ;  

- statue sur le principe et le contenu des publications et communications relatives à la 
COLLABORATION dans son ensemble et/ou aux RESULTATS, dans les conditions 
de l’article « Publications et communications » ; 
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- agrée les sous-traitants proposés par les PARTIES pour la réalisation de tout ou partie 
de certaines actions relevant de la COLLABORATION, dans les conditions de l’article 
10 de la CONVENTION ; 

- arbitre en cas de manquement de l’une ou l’autre des PARTIE(s) à ses obligations 
contractuelles, et statue notamment sur les conséquences de ce manquement. 

  
 
 5.2.2.2 – Réunion(s) du GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le GROUPE DE TRAVAIL se réunit au moins deux fois par an sur convocation du 
COORDINATEUR. Des réunions extraordinaires du GROUPE DE TRAVAIL peuvent être 
organisées par le COORDINATEUR, soit en raison de l’actualité des dossiers traités, soit à la 
demande de l’une ou l’autre des parties. Sauf urgence, le COORDINATEUR adresse l’ordre 
du jour aux membres du GROUPE DE TRAVAIL au moins quinze (15) jours avant la réunion.  
 
 

5.2.2.3 – Règles de décisions au sein du GROUPE DE TRAVAIL 
 

Le GROUPE DE TRAVAIL est valablement réuni si plus de la moitié de ses membres sont 
présents ou représentés. Si lors d’une réunion le quorum n’est pas atteint, le GROUPE DE 
TRAVAIL est convoqué une seconde fois, dans un délai qui ne peut excéder 4 semaines à 
compter de la date de la réunion initiale. A la suite de cette seconde convocation, le GROUPE 
DE TRAVAIL est valablement réuni, même si le quorum n’est pas atteint.  
Chaque membre du GROUPE DE TRAVAIL peut recevoir, pour une réunion donnée, un 
mandat de représentation d’un autre membre, dans la limite d’un mandat par réunion. Chaque 
membre du GROUPE DE TRAVAIL a une voix. Le GROUPE DE TRAVAIL prend ses décisions 
à la majorité simple des votes des membres présents ou représentés. 
 

LES PARTIES peuvent solliciter, suivant les besoins de l’ordre du jour du GROUPE DE 
TRAVAIL, le(s) expert(s) de l’une ou l’autre des PARTIES pour les assister afin de débattre 
d’un point technique particulier. Ces experts n’ont pas de droit de décision.  
 
En tant que PARTIE co-signataire de l’OPEN LAB « Arts vivants, Territoires et Publics », le 
Département de Lot-et-Garonne sera associé à la gouvernance du centre d’Innovation 
Sociétale UBIC – Université Bordeaux Montaigne au titre de partenaire associé. 
 
 
5.3 – Instruction partagée 
 
Dans le cadre de l’OPEN LAB, d’autres conseils/études et/ou accompagnement 
méthodologique pourront être mis en œuvre, qui feront l’objet d’un avenant à l’annexe 4 
« Données budgétaires ». L’instruction se fera de manière mutuelle au GROUPE DE TRAVAIL 
qui sera également tenu de veiller à l’exécution des programmes engagés. 
 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE COLLABORATION 
 
Tous les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre annuellement par les 
PARTIES sont détaillés en Annexe Financière n°3 à la CONVENTION. L’Annexe financière 
telle qu’arrêtée au jour de la signature est prévisionnelle pour l’année 1 et l’année 2 et soumise 
aux règles de l’annualité budgétaire. Elle peut faire l’objet de révisions et/ou de réactualisations 
dans le cadre du GROUPE DE TRAVAIL. 
Il est toutefois d’ores et déjà entendu que les PARTIES supportent individuellement le 
financement nécessaire à l’exécution des programmes définis de l’OPEN LAB. 
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6.1 – Moyens humains 
 

- L’Université Bordeaux Montaigne (UBIC) met à la disposition de la collaboration : 

 des moyens intellectuels en mobilisant les laboratoires universitaires qui mettent à 
disposition leurs recherches, ressources et contenus universitaires.  

 des moyens humains, situés dans une posture de tiers intercesseur avec règles 
éthiques de neutralité et de confidentialité : Enseignants-chercheurs, groupe projet 
étudiants, stages … Ces personnels demeurent sous la subordination et la seule 
responsabilité de leur employeur, tenu de respecter la législation sociale en 
vigueur. 

 

- Le Département de Lot-et-Garonne met à la disposition de la collaboration : 

 des ressources humaines en la personne de ses personnels de la Direction de la 
Culture, qui, notamment, facilitent et organisent les liens avec les acteurs. 

 
 
6.2 – Moyens matériels 
 

- L’Université Bordeaux Montaigne (UBIC) met à la disposition de la collaboration : 

 prêt de salles ; 

 vidéoprojecteur ; 

 visio-conférence… 
Ces moyens matériels restent la propriété de l’Université Bordeaux Montaigne. 

 

- Le Département de Lot-et-Garonne met à la disposition de la collaboration : 

 prêt de salles ; 

 vidéoprojecteur ; 

 visio-conférence… 
Ces moyens matériels restent la propriété du Département de Lot-et-Garonne. 

 
6.3– Moyens financiers 

 

- L’Université Bordeaux Montaigne (UBIC) met à la disposition de la 
COLLABORATION pour les années 2019 et 2020 : 
 

 Hébergement de l’OPEN LAB et prise en charge de l’ensemble des frais de 
fonctionnement et gestion de l’OPEN LAB pour une somme valorisée de 1 575 €.  
 

 Elle assure les frais de coordination de l’OPEN LAB et s’engage à mettre à 
disposition les frais inhérents de conduite du projet. Elle prendra également à sa 
charge une part des personnels engagés dans la recherche-action ainsi que 
l’ensemble des livrables pour une somme valorisée de 3 160 € (somme qui sera 
justifiée en fin de collaboration). 

 

- Le Département de Lot-et-Garonne met à la disposition de la COLLABORATION : 
 

 Un accompagnement financier des actions de l’OPEN LAB (missions d’expertise, 
prise en charge de conférenciers, méthodologie de facilitation) est prévu :  

 Année 2019 : 1 900 €. Le paiement sera effectué en un versement unique 
après signature de la présente convention ; 

 Année 2020 : 2 700 € (sous réserve de l’inscription des crédits au Budget 
Primitif 2020). Le paiement sera effectué sur la base d’un acompte de 70% 
après le vote du Budget Primitif 2020 et le solde de 30% sur présentation 
du bilan. 
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ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET EXPLOITATION DES CONNAISSANCES 
PROPRES ET DES RESULTATS  
 
7.1 –  Propriété intellectuelle 
 
Les CONNAISSANCES PROPRES des PARTIES restent leur propriété respective. Les 
RESULTATS issus de la COLLABORATION sont la propriété de la PARTIE qui les a générés 
seule. Les RESULTATS issus de la COLLABORATION générée en commun par les deux 
PARTIES sont la propriété du Département de Lot-et-Garonne. 
 
Il est toutefois entendu qu’UBIC et les Universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne 
peuvent utiliser librement et gratuitement ces résultats dans le cadre de recherches et/ou 
d’enseignement. UBIC reste par ailleurs propriétaire de la méthodologie utilisée et de ses 
connaissances propres mises en jeu dans le cadre de l’étude. 
 
Pour l’utilisation des écrits à un usage communicationnel, promotionnel et non commerciale, 
chaque Partie est libre de communiquer sur les résultats du projet de manière écrite ou orale 
(publication scientifique, communication lors de congrès, conférences académiques, etc), 
sous réserve que chaque projet de communication soit effectué après le rendu du livrable et 
en respectant les mentions de l’un et de l’autre des Parties.  
 
Pour l’exploitation de l’œuvre objet du livrable, les partenaires devront se faire préalablement 
céder les droits patrimoniaux de l’œuvre de collaboration par chacun des chercheurs-auteurs 
(application de l’article L 111-1 alinéa 3 du code la Propriété Intellectuelle). Des contrats de 
cession détaillant la nature et l’étendue des droits ainsi cédés seront joints au livrable. Compte 
tenu de ses missions et financements de services publics, UBIC se doit de communiquer les 
résultats du projet de manière écrite en open access permettant un libre accès déterminé par 
la licence creative commons Paternité –  non commercial – poursuite sous même licence.  
 

 
 
 
 
7.2 –  Confidentialité - Publication et communication des résultats 
 
Pour chaque programme défini de l’OPEN LAB, les résultats du projet afférent sous forme 
écrite ou orale (publication scientifique, communication lors de congrès, conférences 
académiques, etc), ne pourront être librement communiqués qu’après restitution auprès des 
parties prenantes de l’OPEN LAB et notification aux PARTIES.  
 
Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des 
PARTIES à la réalisation des travaux. Chaque PARTIE s'engage à ne publier ou ne divulguer 
de quelque façon que ce soit les informations scientifiques, techniques ou commerciales 
appartenant à l'autre PARTIE, informations dont elle aurait pu avoir connaissance à l'occasion 
de l'exécution de la CONVENTION. 
 
Toutefois, les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle : 

- Ni à l'obligation qui incombe à chacune des PARTIES de produire un rapport d'activité 
à l'établissement dont elle relève, cette communication ne constituant pas une 
divulgation au sens des lois sur la propriété intellectuelle ; 

- Ni à la soutenance de thèse de chercheurs dont l'activité scientifique est en relation 
avec l'objet du présent contrat. 
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7.3 – Communication du Partenariat OPEN LAB 
 
Chaque PARTIE pourra mentionner dans sa communication le partenariat engagé avec la 
mention « en coopération avec … ». Pour l’utilisation des écrits à un usage communicationnel, 
promotionnel, chaque PARTIE est libre de communiquer sur le partenariat engagé 
mutuellement. 
Toute communication sur l’objet de l’OPEN LAB devra mentionner le concours apporté par 
chacune des PARTIES à la réalisation des travaux. 
 
 

ARTICLE 8 -  MISE EN PLACE DE CONVENTIONS SPECIFIQUES 
 
Des conventions spécifiques ou des avenants se référant à la CONVENTION pourront avoir 
pour objet de préciser, selon les projets/actions concerné(e)s, les conditions et modalités 
respectives de leur déroulement. 
 
 

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE-ASSURANCES 
 
9.1 - Matériels 
 
Les matériels et équipements mis par une PARTIE à la disposition de l’autre PARTIE ou 
financés par cette PARTIE dans le cadre de la CONVENTION restent la propriété de celle-ci. 
Chaque PARTIE supporte la charge des dommages subis dans le cadre de l’exécution de la 
CONVENTION par les matériels et équipements dont elle est propriétaire, sauf faute lourde 
ou intentionnelle de l’autre Partie.  
 
9.2 – Personnel(s) 
 
Dans le cadre de la CONVENTION, du personnel de l’une des PARTIES, restant payé par son 
employeur, peut être amené à travailler dans les locaux de l’autre PARTIE. 
Le personnel doit alors se conformer au règlement intérieur de l’établissement d’accueil et aux 
instructions techniques concernant les matériels et équipements.  
Chaque PARTIE continue toutefois d’assumer à l’égard du personnel qu’elle rémunère, toutes 
les obligations sociales et fiscales de l’employeur et d’exercer envers lui toutes les 
prérogatives administratives de gestion (notation, avancement, discipline, etc.). 
L’établissement d’accueil fournit toute indication utile à l’employeur.  
 
Les PARTIES assurent la couverture de leurs personnels respectifs en matière d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles, sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers 
responsables.  

 
ARTICLE 10 – SOUS-TRAITANCE 
 
Pour les besoins de la COLLABORATION et sous réserve de l’accord de l’autre PARTIE, 
chaque PARTIE peut sous-traiter à un tiers une partie des Travaux qui lui incombent. Chaque 
PARTIE reste responsable de la réalisation des Travaux qu’elle sous-traite à un tiers.  
 
Le contrat de sous-traitance doit être établi dans des termes compatibles avec ceux de la 
CONVENTION. A ce titre, chaque PARTIE s'engage à acquérir les droits de propriété 
intellectuelle des résultats obtenus par ses sous-traitants dans le cadre de la 
COLLABORATION.  
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ARTICLE 11 : DUREE ET RENOUVELLEMENT 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 24 mois. Elle prend rétroactivement 
effet au 01/01/2019 pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31/12/2020. 
Elle peut être renouvelée à la fin de cette période par un avenant établi d’un commun accord 
entre les PARTIES qui précise l'objet et la durée de cette prolongation ainsi que les modalités 
de son financement. 

 

ARTICLE 12 : RESILIATION 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit par l'une des PARTIES en cas 
d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses 
clauses. Cette résiliation ne devient effective que trois mois après l'envoi par la PARTIE 
plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la 
plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait 
apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. 
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée du 
contrat. 
En cas de résiliation anticipée et quel qu'en soit le motif, les sommes versées à l’Université 
Bordeaux Montaigne pour UBIC correspondront au minimum aux travaux réalisés en 
conformité avec les termes de la présente convention, et le cas échéant, aux dépenses 
nécessaires pour clore le travail en cours qui devront être définis d'un commun accord, ainsi 
que les sommes irrévocablement engagées par l’Université Bordeaux Montaigne dans le cadre 
de la présente convention et avant notification de résiliation. 

 
ARTICLE 13 : DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES 
 
La CONVENTION est régie par le droit français. Les PARTIES s'efforceront de résoudre à 
l'amiable les contestations qui pourraient surgir de l'interprétation ou de l'exécution des clauses 
de la présente convention. En cas de désaccord persistant, les Tribunaux français compétents 
seront saisis. 
 

ARTICLE 14 : ANNEXES  
 
 Font partie intégrante de la CONVENTION les annexes techniques et financières suivantes : 
 Annexe n°1 : Calendrier et contenu prévisionnel des actions de collaboration prévues à l’article 
4 de la CONVENTION. 
 Annexe n°2 : Composition du GROUPE DE TRAVAIL 
 Annexe n°3 : Budget prévisionnel (annexe financière). 
 Annexe n°4 : Equipe universitaire 
 Annexe n°5 : Apprentissage et taxe d’apprentissage 
 
Fait à Pessac, en 2 exemplaires originaux, le xxxx 2019 
 
Pour l’Université Bordeaux Montaigne 

 
La Présidente, 
 
 
Hélène VELASCO-GRACIET 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 
 
La Présidente, 

 
 
Sophie BORDERIE 
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Annexe n°1 

Calendrier et contenu prévisionnel des actions 2019 et 2020 de 
collaboration prévues à l’article 4 de la CONVENTION. 
 
 
Mardi 4 juin 2019 : Conférence de cadrage et animation de la table ronde réunissant 
opérateurs culturels et compagnies artistiques. Formation des facilitateurs pour les 4 ateliers 
de l’après midi. Synthèse de la journée et définitions des orientations prioritaires 

 
15 octobre 2019 (avec les étudiant.e.s volontaires du Master Ingénierie de Projets Culturels 
et Interculturels de l’Université Bordeaux Montaigne). Animation et facilitation d’une petite 
fabrique de projets 
 
Mai-juin 2020 : recollement et modélisation 
 
 
 

Annexe n°2 

Composition du GROUPE DE TRAVAIL 
 
Université Bordeaux Montaigne 
 

- Alexandre Péraud, Responsable scientifique UBIC, co-responsable du master IPCI 
(Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels), Maître de Conférences en littérature ; 

- François Pouthier, co-responsable du master IPCI (Ingénierie de Projets Culturels et 
Interculturels) Professeur associé 

- Hélène Montagnac, Maîtresse de conférences en Communication 
 
DEPARTEMENT de Lot-et-Garonne 
 

- Sébastien Durupt, Directeur de la Culture  
- Ghislain Faucher, Directeur de la Médiathèque départementale 
- Sylviane Perlembou, bibliothécaire 
- Sophie Bodenan, Chargée de mission Patrimoine   
- Muriel Scudetti, Chargée de mission Arts vivants 
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Annexe financière n°3 à la CONVENTION 

 

CHARGES 2019 désignation Dépenses

MISSIONS EXPERTISE 2019 2 Enseignants-chercheurs 3 jours

1 jour de préparation

2 jours d'intervention

2 915,00 €

FRAIS MISSION 2019 Déplacements Bordeaux-Nérac 250,00 €

FORFAIT GESTION UBM-UBIC 315,00 €

TOTAL  CHARGES 2019 3 480,00 €

PRODUITS 2019  Recettes

UBIC - UBM  1 580,00 €

DEPARTEMENT LOT-ET-GARONNE  1 900,00 €

TOTAL  PRODUITS  2019 3 480,00 €

CHARGES 2020 désignation Dépenses

MISSIONS EXPERTISE 2020 1 Enseignant-chercheurs 3 jours

1 jour de préparation

2 jours d'intervention

1 460,00 €

FRAIS MISSION 2020 Déplacements Bordeaux-Nérac 550,00 €

MODELISATION ET DONNEES 1 enseignant-chercheur 2 jours 935,00 €

REALISATION LIVRABLE Graphisme et impression 50 ex 940,00 €

FORFAIT GESTION UBM-UBIC 515,00 €

TOTAL  CHARGES 2020 4 400,00 €

PRODUITS 2020  Recettes

UBIC - UBM  1 700,00 €

DEPARTEMENT LOT-ET-GARONNE  2 700,00 €

TOTAL PRODUITS 2020 4 400,00 €

CHARGES 2019/2020 désignation Dépenses

MISSIONS EXPERTISE 5 310,00 €

FRAIS MISSION  800,00 €

REALISATION LIVRABLE  940,00 €

FORFAIT GESTION  830,00 €

TOTAL CHARGES 7 880,00 €

PRODUITS 2019/2020  Recettes

UBIC - UBM  3 280,00 €

DEPARTEMENT LOT-ET-GARONNE  4 600,00 €

TOTAL PRODUITS 7 880,00 €

2018 
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Annexe n°4 

Equipe universitaire 
 
► FRANÇOIS POUTHIER – Professeur associé des Universités - UMR 5319 PASSAGES (CNRS) 
Co-responsable du Master Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels (IPCI) de l’Université 
Bordeaux Montaigne, chargé de cours à Sciences-Po Bordeaux (Master « Management de Projets 
Culturels et Développement Territorial ») et à l’Université Bordeaux Montaigne (Licences pro 
« Coordination de projet social et culturel » et « Coemedia »), François Pouthier est chercheur associé 
au Laboratoire PASSAGES, qui regroupe des urbanistes, aménageurs, anthropologues, géographes et 
historiens. 
Particulièrement investi dans l’action publique territoriale, il a publié notamment : 

- (2018) Les usages d'un environnement naturel confrontés à la règle du jeu de l'oie. L'itinérance 
Bernache dans le bassin d'Arcachon, Nature et Récréations N°5, mai 2018, pp.81-89 

- (2018) L’art de grandir ensemble, quand les rythmes scolaires interrogent les territoires et les 
partenariats, in Liot F., Ruby S., Ouvrons l’école, quand la réforme des rythmes scolaires 
interroge les territoires et les partenariats, Bordeaux : éditions Carrières Sociales. 

- (2016) Paysages d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteurs de patrimoine et 
passeurs de territoires, in Voisin L., Patrimoines et Paysages, Presses Universitaires de Tours. 

- (2016) Premières balises (avant mutations), Voiron : Territorial éditions. 
- (2016), Passage à l’A.C.T.e, les contrats de coopération territoriale d’éducation artistique et 

culturelle en Nouvelle Aquitaine, avec Miqueu C., Bordeaux : Ubic. 
- (2015), Repenser nos pratiques et actions culturelles publiques, Du droit à la culture aux droits 

culturels, Paidea 4D. 
- (2015), Une culture solidaire, des solidarités culturelles, favoriser l’autonomie, entreprendre 

autrement, développer durable, avec Giraud R., in Le nouveau cadre territorial de l’action 
sociale, Paris : Dunod.  

- (2014) Coopération publique et recomposition territoriale. De la nécessité de déplacer les 
bornes, Revue de l’Observatoire des Politiques Culturelles, pp 71-75 

- (2013). Pourquoi et comment renouveler l’action territoriale aujourd’hui ? in Pignot L., Quiles 
JP., Culture et Territoires, Sarrant : Librairie des Territoires. 

- (2012). Portrait de l’artiste en passeur de territoire(s), in Vivre à la campagne, Ipamac, 2012. 
- (2010). Les « ailes de saison » sont-elles désirables pour le territoire et l’animation culturelle ? in 

Greffier L. dir., Les Vacances et l’animation, Toulouse : L’Harmattan. 
 

 
Il collabore régulièrement avec l’Observatoire des Politiques Culturelles, La revue La Scène et l’INET-
CNFPT à travers différentes formations, animations de séminaires territoriaux et publications d’articles. 
Il est également membre du Conseil Scientifique et Prospective du Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy. 
Au titre de professionnel de terrain, François Pouthier a occupé les fonctions de directeur de l’Institut 
Départemental de Développement Artistique et Culturel (iddac33), agence culturelle du Conseil 
départemental de la Gironde de 2000 à 2016. A ce titre, il a assuré la Présidence de l’association 
nationale Culture et Départements (2011-2016) qui regroupent les Directeurs d’Affaires Culturelles des 
Départements et Agences départementales. Son parcours s’est effectué tant dans le domaine associatif 
qu’au sein de collectivités publiques. Il a ainsi occupé la fonction de Directeur de la Culture, de la 
Jeunesse et de la Politique de la Ville de la commune de Bègles (Gironde) dans les années 90. 
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Annexe n°5 

APPRENTISSAGE ET TAXE D’APPRENTISSAGE 
 
La cellule d’innovation sociétale UBIC est basée à l’Université Bordeaux Montaigne et adossée 
à la formation de Master Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels. Cette dernière est 
reconnue comme formation en apprentissage. 
 
APPRENTISSAGE 
Les Parties signant un contrat de prestation et/ou un Open Lab avec UBIC peuvent ainsi 
recruter en contrat d’apprentissage et en alternance tout jeune inscrit en Master2 IPCI. La 
rémunération versée correspond à 61% du SMIC, sans indemnité de fin de contrat et sans 
prise en compte dans l’effectif de l’entreprise pour le calcul des seuils sociaux et fiscaux. 
L’entreprise est alors exonérée de cotisations sociales totales ou partielles selon sa taille et 
peut recevoir de la Région Nouvelle Aquitaine une prime au recrutement de 1000 € ainsi 
qu’une prime annuelle à l’apprentissage de 1000€. 
 
TAXE D’APPRENTISSAGE 
Les entreprises privées assujetties à la taxe d’apprentissage signant un contrat de prestation 
et/ou un Open Lab avec UBIC s’engagent à flécher auprès de leur Organisme Collecteur de 
Taxe d’Apprentissage (OCTA) le quota correspondant au niveau de formation en précisant le 
nom, l’établissement de rattachement ainsi que le montant attribué.  
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N° C0630 
JUMELAGE LOT-ET-GARONNE/HAUT-RHIN 
ATTRIBUTION D'UN MANDAT SPECIAL AUX CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder, en application de l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un 
mandat spécial aux conseillers départementaux suivants qui se rendront en Alsace du 2 au 5 juillet 
2019, dans le cadre du jumelage avec le Département du Haut-Rhin : 
 
Mme Séverine BESSON, M. Christophe BOCQUET, Mme Sophie BORDERIE, M. Jacques 
BORDERIE, M. Daniel BORIE, M. Pierre CAMANI, Mme Louise CAMBOURNAC, M. Christian 
DELBREL, M. Christian DEZALOS, Mme Danièle DHELIAS, M. Jean DREUIL, Mme Caroline 
HAURE-TROCHON , Mme Line LALAURIE, Mme Françoise LAURENT, Mme Emilie MAILLOU, M. 
Michel PERAT, Mme Marie-France SALLES, M. Alain PICARD. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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N° C0632 
REPARTITION 2019 DU FONDS DE PEREQUATION DEPARTEMENTAL DES TAXES 
ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT. REPARTITION 2019 DU FONDS 
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS 
D'ENREGISTREMENT APPLICABLES LORS DES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE. 
 
 
D E C I D E 
   
- de reconduire pour 2019 : 
 
* les modalités de répartition du fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux 
droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux et du fonds de péréquation départemental 
des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement applicables lors des cessions de fonds de 
commerce revenant aux communes de moins de 5000 habitants, à savoir : 

- 85 % des fonds entre les communes de moins de 2 000 habitants,  
- 15 % des fonds entre les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 
5 000 habitants,  

 
* les critères de répartition, comme suit : 

- 30 % en fonction de la population 
- 20 % en fonction de la moyenne, sur trois années, des dépenses d’équipement brut, 
- 20 % en fonction de l’effort fiscal, 
- 20 % de façon inversement proportionnelle au potentiel fiscal, 
- 10 % en fonction de la longueur de voirie. 
 

- de répartir en application des modalités de répartition et des critères susvisés et selon le détail 
joint en annexe : 
 
1) le fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement sur 
les mutations à titre onéreux notifié pour un montant de 5 587 444,52 € arrondi à 5 587 445 €. 
 
2) le fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement 
applicables lors des cessions de fonds de commerce (pour la période du 1er octobre 2017 au 
30 septembre 2018) notifié pour un montant de 7 831 €. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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Annexe 1

Code INSEE Nom commune
TADEM 2019 

(droits 
d'enregistrement)

TADEM 2019 
(cessions de fonds 

de commerce)

Montant total 
TADEM 2019

47002 AGME 11 417 16 11 433
47003 AGNAC 16 820 24 16 844
47004 AIGUILLON 56 928 81 57 009
47005 ALLEMANS-DU-DROPT 13 792 19 13 811
47006 ALLEZ-ET-CAZENEUVE 11 910 17 11 927
47007 ALLONS 16 069 23 16 092
47008 AMBRUS 15 536 22 15 558
47009 ANDIRAN 11 170 16 11 186
47010 ANTAGNAC 13 715 19 13 734
47011 ANTHE 12 498 18 12 516
47012 ANZEX 12 195 17 12 212
47013 ARGENTON 13 899 19 13 918
47014 ARMILLAC 17 658 25 17 683
47015 ASTAFFORT 32 953 46 32 999
47016 AUBIAC 27 901 39 27 940
47017 AURADOU 14 386 20 14 406
47018 AURIAC-SUR-DROPT 14 438 20 14 458
47019 BAJAMONT 25 410 36 25 446
47020 BALEYSSAGUES 10 919 15 10 934
47021 BARBASTE 28 477 40 28 517
47022 BAZENS 14 972 21 14 993
47023 BEAUGAS 14 745 21 14 766
47024 BEAUPUY 23 817 33 23 850
47025 BEAUVILLE 16 860 24 16 884
47026 BEAUZIAC 14 892 21 14 913
47027 BIAS 49 101 70 49 171
47028 BIRAC-SUR-TREC 18 966 27 18 993
47029 BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE 16 979 24 17 003
47030 BLAYMONT 12 045 17 12 062
47033 BOUDY-DE-BEAUREGARD 15 223 21 15 244
47034 BOUGLON 17 715 25 17 740
47035 BOURGOUGNAGUE 13 887 19 13 906
47036 BOURLENS 13 013 18 13 031
47037 BOURNEL 12 102 17 12 119
47038 BOURRAN 19 281 27 19 308
47039 BOUSSES 20 685 29 20 714
47040 BRAX 35 643 50 35 693
47041 BRUCH 21 243 30 21 273
47042 BRUGNAC 10 393 15 10 408
47043 BUZET-SUR-BAISE 24 095 34 24 129
47044 CAHUZAC 13 211 19 13 230
47045 CALIGNAC 12 933 18 12 951
47046 CALONGES 14 300 20 14 320
47047 CAMBES 12 360 17 12 377
47048 CANCON 36 566 51 36 617
47049 CASSENEUIL 35 233 49 35 282
47050 CASSIGNAS 15 790 22 15 812
47051 CASTELCULIER 36 819 52 36 871
47053 CASTELLA 12 555 18 12 573
47054 CASTELMORON-SUR-LOT 36 745 51 36 796
47055 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE 12 806 18 12 824
47056 CASTELNAU-SUR-GUPIE 16 922 24 16 946
47057 CASTILLONNES 28 213 40 28 253
47058 CAUBEYRES 9 429 13 9 442

REPARTITION 2019 DU FONDS DE PEREQUATION DEPARTEMENTAL DES TAXES ADDITIONNELLES
 A DES DROITS D’ENREGISTREMENT 

REPARTITION 2019 DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES 
AUX DROITS D’ENREGISTREMENT APPLICABLES LORS DES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
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Annexe 1

Code INSEE Nom commune
TADEM 2019 

(droits 
d'enregistrement)

TADEM 2019 
(cessions de fonds 

de commerce)

Montant total 
TADEM 2019

47059 CAUBON-SAINT-SAUVEUR 12 412 17 12 429
47060 CAUDECOSTE 16 861 24 16 885
47061 CAUMONT-SUR-GARONNE 14 399 20 14 419
47062 CAUZAC 15 161 21 15 182
47063 CAVARC 13 474 19 13 493
47064 CAZIDEROQUE 12 700 18 12 718
47065 CLAIRAC 40 100 56 40 156
47066 CLERMONT-DESSOUS 17 427 24 17 451
47067 CLERMONT-SOUBIRAN 13 693 19 13 712
47068 COCUMONT 21 839 31 21 870
47069 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 36 972 52 37 024
47070 CONDEZAYGUES 17 802 25 17 827
47071 COULX 12 593 18 12 611
47072 COURBIAC 12 212 17 12 229
47073 COURS 12 190 17 12 207
47074 COUTHURES-SUR-GARONNE 12 293 17 12 310
47075 CROIX-BLANCHE 21 124 30 21 154
47076 CUQ 13 758 19 13 777
47077 CUZORN 19 336 27 19 363
47078 DAMAZAN 28 564 40 28 604
47079 DAUSSE 12 892 18 12 910
47080 DEVILLAC 13 326 19 13 345
47081 DOLMAYRAC 16 378 23 16 401
47082 DONDAS 14 322 20 14 342
47083 DOUDRAC 11 640 16 11 656
47084 DOUZAINS 11 872 17 11 889
47085 DURANCE 9 235 13 9 248
47086 DURAS 40 157 56 40 213
47087 ENGAYRAC 17 873 25 17 898
47088 ESCASSEFORT 13 074 18 13 092
47089 ESCLOTTES 15 554 22 15 576
47090 ESPIENS 11 877 17 11 894
47091 ESTILLAC 42 173 59 42 232
47092 FALS 9 781 14 9 795
47093 FARGUES-SUR-OURBISE 11 412 16 11 428
47094 FAUGUEROLLES 15 365 22 15 387
47095 FAUILLET 36 970 52 37 022
47096 FERRENSAC 11 698 16 11 714
47097 FEUGAROLLES 22 694 32 22 726
47098 FIEUX 11 334 16 11 350
47099 FONGRAVE 21 512 30 21 542
47101 FOURQUES-SUR-GARONNE 22 473 31 22 504
47102 FRANCESCAS 16 562 23 16 585
47103 FRECHOU 11 741 16 11 757
47104 FREGIMONT 14 890 21 14 911
47105 FRESPECH 11 744 16 11 760
47107 GALAPIAN 14 122 20 14 142
47108 GAUJAC 10 417 15 10 432
47109 GAVAUDUN 13 721 19 13 740
47110 GONTAUD-DE-NOGARET 27 451 38 27 489
47111 GRANGES-SUR-LOT 14 004 20 14 024
47112 GRATELOUP-SAINT-GAYRAND 15 619 22 15 641
47113 GRAYSSAS 11 189 16 11 205
47114 GREZET-CAVAGNAN 13 214 19 13 233
47115 GUERIN 10 917 15 10 932
47117 HAUTEFAGE-LA-TOUR 24 659 35 24 694
47118 HAUTESVIGNES 18 147 25 18 172
47119 HOUEILLES 12 336 17 12 353
47120 JUSIX 14 251 20 14 271
47121 LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX 13 907 19 13 926
47122 LABRETONIE 16 385 23 16 408
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Annexe 1

Code INSEE Nom commune
TADEM 2019 

(droits 
d'enregistrement)

TADEM 2019 
(cessions de fonds 

de commerce)

Montant total 
TADEM 2019

47123 LACAPELLE-BIRON 16 470 23 16 493
47124 LACAUSSADE 9 941 14 9 955
47125 LACEPEDE 11 666 16 11 682
47126 LACHAPELLE 16 439 23 16 462
47127 LAFITTE-SUR-LOT 18 435 26 18 461
47128 LAFOX 18 480 26 18 506
47129 LAGARRIGUE 16 475 23 16 498
47130 LAGRUERE 16 415 23 16 438
47131 LAGUPIE 16 711 23 16 734
47132 LALANDUSSE 10 758 15 10 773
47133 LAMONTJOIE 15 758 22 15 780
47134 LANNES 15 661 22 15 683
47135 LAPARADE 12 920 18 12 938
47136 LAPERCHE 15 112 21 15 133
47137 LAPLUME 35 388 50 35 438
47138 LAROQUE-TIMBAUT 30 202 42 30 244
47139 LASSERRE 16 452 23 16 475
47140 LAUGNAC 18 601 26 18 627
47141 LAUSSOU 11 682 16 11 698
47142 LAUZUN 29 190 41 29 231
47143 LAVARDAC 34 360 48 34 408
47144 LAVERGNE 16 690 23 16 713
47145 LAYRAC 57 004 80 57 084
47146 LEDAT 27 875 39 27 914
47147 LEVIGNAC-DE-GUYENNE 24 574 34 24 608
47148 LEYRITZ-MONCASSIN 13 782 19 13 801
47150 LONGUEVILLE 9 505 13 9 518
47151 LOUBES-BERNAC 12 024 17 12 041
47152 LOUGRATTE 14 850 21 14 871
47154 LUSIGNAN-PETIT 14 991 21 15 012
47155 MADAILLAN 16 267 23 16 290
47156 MARCELLUS 18 268 26 18 294
47158 MARMONT-PACHAS 16 327 23 16 350
47159 MAS-D'AGENAIS 41 925 59 41 984
47160 MASQUIERES 10 867 15 10 882
47161 MASSELS 15 145 21 15 166
47162 MASSOULES 10 948 15 10 963
47163 MAUVEZIN 17 252 24 17 276
47164 MAZIERES-NARESSE 14 424 20 14 444
47165 MEILHAN-SUR-GARONNE 27 115 38 27 153
47167 MEZIN 28 967 41 29 008
47168 MIRAMONT-DE-GUYENNE 41 693 58 41 751
47169 MOIRAX 19 228 27 19 255
47170 MONBAHUS 19 337 27 19 364
47171 MONBALEN 11 060 16 11 076
47172 MONCAUT 12 657 18 12 675
47173 MONCLAR 27 663 39 27 702
47174 MONCRABEAU 20 034 28 20 062
47175 MONFLANQUIN 44 684 63 44 747
47176 MONGAILLARD 12 891 18 12 909
47177 MONHEURT 17 591 25 17 616
47178 MONSEGUR 11 620 16 11 636
47179 MONSEMPRON-LIBOS 43 933 62 43 995
47180 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON 20 871 29 20 900
47181 MONTAGNAC-SUR-LEDE 10 328 14 10 342
47182 MONTASTRUC 13 992 20 14 012
47183 MONTAURIOL 13 128 18 13 146
47184 MONTAUT 14 638 21 14 659
47185 MONTAYRAL 33 993 48 34 041
47186 MONTESQUIEU 21 443 30 21 473
47187 MONTETON 13 693 19 13 712
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47188 MONTIGNAC-DE-LAUZUN 14 575 20 14 595
47189 MONTIGNAC-TOUPINERIE 14 133 20 14 153
47190 MONTPEZAT 15 987 22 16 009
47191 MONTPOUILLAN 17 060 24 17 084
47192 MONVIEL 21 408 30 21 438
47193 MOULINET 12 512 18 12 530
47194 MOUSTIER 13 570 19 13 589
47196 NICOLE 11 351 16 11 367
47197 NOMDIEU 11 763 16 11 779
47198 PAILLOLES 12 132 17 12 149
47199 PARDAILLAN 12 531 18 12 549
47200 PARRANQUET 17 025 24 17 049
47202 PAULHIAC 13 103 18 13 121
47203 PENNE-D'AGENAIS 47 600 67 47 667
47204 PEYRIERE 16 360 23 16 383
47205 PINDERES 13 968 20 13 988
47206 PINEL-HAUTERIVE 16 072 23 16 095
47207 POMPIEY 12 599 18 12 617
47208 POMPOGNE 15 017 21 15 038
47209 PONT-DU-CASSE 43 729 61 43 790
47210 PORT-SAINTE-MARIE 41 616 58 41 674
47211 POUDENAS 13 030 18 13 048
47212 POUSSIGNAC 16 898 24 16 922
47213 PRAYSSAS 30 232 42 30 274
47214 PUCH-D'AGENAIS 17 309 24 17 333
47215 PUJOLS 40 993 57 41 050
47216 PUYMICLAN 14 545 20 14 565
47217 PUYMIROL 26 335 37 26 372
47218 PUYSSERAMPION 15 394 22 15 416
47219 RAYET 12 639 18 12 657
47220 RAZIMET 11 667 16 11 683
47221 REAUP-LISSE 17 471 24 17 495
47222 REUNION 14 177 20 14 197
47223 RIVES 10 667 15 10 682
47224 ROMESTAING 13 740 19 13 759
47225 ROQUEFORT 31 155 44 31 199
47226 ROUMAGNE 17 450 24 17 474
47227 RUFFIAC 18 060 25 18 085
47228 SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA 14 762 21 14 783
47229 SAINT-ASTIER 11 331 16 11 347
47230 SAINT-AUBIN 15 735 22 15 757
47231 SAINT-AVIT 12 815 18 12 833
47232 SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS 15 812 22 15 834
47233 SAINTE-BAZEILLE 42 192 59 42 251
47234 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 18 020 25 18 045
47235 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN 19 711 28 19 739
47236 SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS 15 111 21 15 132
47237 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE 10 857 15 10 872
47238 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 27 680 39 27 719
47239 SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES 16 409 23 16 432
47240 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL 10 957 15 10 972
47241 SAINT-EUTROPE-DE-BORN 18 895 26 18 921
47242 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE 14 671 21 14 692
47244 SAINTE-GEMME-MARTAILLAC 12 865 18 12 883
47245 SAINT-GERAUD 19 736 28 19 764
47246 SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 36 292 51 36 343
47247 SAINT-JEAN-DE-DURAS 12 726 18 12 744
47248 SAINT-JEAN-DE-THURAC 14 520 20 14 540
47249 SAINT-LAURENT 14 092 20 14 112
47250 SAINT-LEGER 13 664 19 13 683
47251 SAINT-LEON 11 756 16 11 772
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47253 SAINTE-MARTHE 14 114 20 14 134
47254 SAINT-MARTIN-CURTON 18 740 26 18 766
47255 SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE 14 042 20 14 062
47256 SAINT-MARTIN-DE-VILLEREAL 12 564 18 12 582
47257 SAINT-MARTIN-PETIT 14 864 21 14 885
47258 SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC 13 855 19 13 874
47259 SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL 16 164 23 16 187
47260 SAINT-MAURIN 16 276 23 16 299
47262 SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 12 173 17 12 190
47263 SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL 13 997 20 14 017
47264 SAINT-PARDOUX-ISAAC 22 318 31 22 349
47265 SAINT-PASTOUR 14 708 21 14 729
47266 SAINT-PE-SAINT-SIMON 12 978 18 12 996
47267 SAINT-PIERRE-DE-BUZET 10 422 15 10 437
47269 SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 17 177 24 17 201
47271 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT 11 950 17 11 967
47272 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT 9 505 13 9 518
47273 SAINT-ROBERT 13 683 19 13 702
47274 SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE 12 261 17 12 278
47275 SAINT-SALVY 17 474 24 17 498
47276 SAINT-SARDOS 13 973 20 13 993
47277 SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN 9 382 13 9 395
47278 SAINT-SERNIN 14 165 20 14 185
47279 SAINT-SIXTE 14 831 21 14 852
47280 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT 42 008 59 42 067
47281 SAINT-URCISSE 14 372 20 14 392
47282 SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE 12 512 18 12 530
47283 SAINT-VITE 20 098 28 20 126
47284 SALLES 15 834 22 15 856
47285 SAMAZAN 21 655 30 21 685
47286 SAUMEJAN 11 413 16 11 429
47287 SAUMONT 12 050 17 12 067
47288 SAUVAGNAS 14 760 21 14 781
47289 SAUVETAT-DE-SAVERES 13 817 19 13 836
47290 SAUVETAT-DU-DROPT 13 951 20 13 971
47291 SAUVETAT-SUR-LEDE 15 782 22 15 804
47292 SAUVETERRE-LA-LEMANCE 17 321 24 17 345
47293 SAUVETERRE-SAINT-DENIS 13 386 19 13 405
47294 SAVIGNAC-DE-DURAS 14 195 20 14 215
47295 SAVIGNAC-SUR-LEYZE 15 020 21 15 041
47296 SEGALAS 15 485 22 15 507
47297 SEMBAS 11 816 17 11 833
47298 SENESTIS 12 291 17 12 308
47299 SERIGNAC-PEBOUDOU 11 992 17 12 009
47300 SERIGNAC-SUR-GARONNE 40 405 57 40 462
47301 SEYCHES 25 724 36 25 760
47302 SOS 23 040 32 23 072
47303 SOUMENSAC 11 249 16 11 265
47304 TAILLEBOURG 17 415 24 17 439
47305 TAYRAC 13 676 19 13 695
47306 TEMPLE-SUR-LOT 20 170 28 20 198
47307 THEZAC 10 526 15 10 541
47308 THOUARS-SUR-GARONNE 13 483 19 13 502
47309 TOMBEBOEUF 13 757 19 13 776
47311 TOURLIAC 22 191 31 22 222
47312 TOURNON-D'AGENAIS 33 772 47 33 819
47313 TOURTRES 12 912 18 12 930
47314 TREMONS 12 852 18 12 870
47315 TRENTELS 19 898 28 19 926
47316 VARES 15 039 21 15 060
47317 VERTEUIL-D'AGENAIS 16 716 23 16 739
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47318 VIANNE 20 945 29 20 974
47319 VILLEBRAMAR 15 910 22 15 932
47320 VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN 14 069 20 14 089
47321 VILLENEUVE-DE-DURAS 13 040 18 13 058
47324 VILLEREAL 34 079 48 34 127
47325 VILLETON 12 084 17 12 101
47326 VIRAZEIL 26 752 37 26 789
47327 XAINTRAILLES 12 433 17 12 450
47328 SAINT-GEORGES 15 631 22 15 653

TOTAL 5 587 445 7 831 5 595 276
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N° C0636 
CONVENTION POUR LE DEPLOIEMENT ACCELERE DU TRES HAUT DEBIT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer avec : 
 - la société Orange, 
 - le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, 
 - l’Etat, 
la « convention de déploiements FttH en zone AMEL sur le territoire de Lot-et-Garonne », jointe en 
annexe. 
 
- le rapport n’a pas d’incidence budgétaire nouvelle pour la collectivité 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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Entre :  

  

Le Syndicat Mixte Ouvert Lot et Garonne Numérique, domicilié aux fins des 

présentes à l’Hôtel du Département 1633 avenue du Général Leclerc, 47922 

Agen, représenté par son Président M. Pierre CAMANI, dument habilité par 

délibération en date du xx xxxxx 2019. 

Ci-après désigné le «SMO » ou la « Collectivité » 

Et, 

Le Département du Lot-et-Garonne, domicilié à l’Hôtel du Département 1633 

avenue du Général Leclerc, 47922 Agen, représenté par sa Présidente Mme 

Sophie BORDERIE, dument habilitée par délibération en date du xx xxxx 2019. 

Ci-après désigné le « Département » 

Et,  

Orange, Société anonyme au capital de 10 640 226 396 Euros, immatriculée au 

registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 et 

dont le siège social est situé au 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15, 

représenté par Monsieur Nicolas GUERIN en sa qualité de Secrétaire général  

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC 

 Et,  
 

En présence de l’État, domicilié aux fins des présentes, Préfecture de Lot et 

Garonne,  Place Verdun, 47920 Agen,  représenté par XXXX, Préfet de Lot et 

Garonne. 

Ci-après  désigné l’ « État »  

Tous ensembles désignés les « Parties »,  
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Préambule 

1.1 L’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL) 

Le 14 décembre 2017 à l’occasion de la conférence nationale des territoires, le gouvernement a 

souhaité instituer un processus permettant aux collectivités territoriales de mobiliser des engagements 

privés complémentaires de déploiements de réseau FttH. Ainsi, les collectivités territoriales se sont 

vues confier dans ce cadre le soin de solliciter et de piloter de nouvelles opportunités de financer 

l’aménagement numérique de leurs territoires. Deux notes de l’Agence du numérique – Note 

technique aux porteurs de projet de réseaux d’initiative publique du plan France Très Haut Débit et 

note en date du 9/07/2018 à l’attention des Présidents et directeurs de projets de réseau d’initiative 

publique - ont complété et précisé le processus de l’Appel à Manifestations d’Engagements Locaux 

(AMEL).  

1.2 Sur la procédure AMEL de la Collectivité en matière 

d’aménagement numérique de son territoire  

Le comité syndical du Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique a décidé, par délibération en date du 

7 février 2018, de lancer un appel à manifestation d’engagements locaux sur les territoires dont il 

assure les déploiements relevant de la zone d’initiative publique du Lot-et-Garonne. 

 

Le Lot-et-Garonne place sa politique d’aménagement numérique dans une approche pragmatique et 

dans l’intérêt du service disponible à ses administrés. Dans ce cadre, le Syndicat mixte a, depuis le 

lancement de ses travaux, recherché à coordonner son action avec les opérateurs privés qu’ils soient 

opérateurs d’infrastructure, dans le cadre de leurs déploiements privés, ou opérateurs de 

télécommunication, comme clients des réseaux déployés en Lot-et-Garonne et comme fournisseurs 

d’accès pour les administrés. 

 

Il a été proposé aux investisseurs privés de manifester leur volonté d’investir dans les réseaux de fibre 

optique, en complément de l’initiative publique, afin d’accélérer la couverture numérique du territoire.  

 

L’AMEL 47 porte sur l’intégralité des territoires relevant de la zone d’initiative publique, avec les 

limitations suivantes : 

- Respect de la stratégie d’aménagement numérique de Lot-et-Garonne Numérique, en 
particulier les priorités définies par le Comité syndical du 10 octobre 2016 ; 

- Gel des zones concernées par des déploiements publics en 2018 et 2019 (une intervention 
privée sur un périmètre faisant l’objet d’un déploiement public en 2019 n’est a priori pas 
souhaitable mais pourra faire l’objet d’une proposition argumentée). Les zones concernées 
par des déploiements publics prévus en 2020 ou ultérieurement pourront être concernées par 
les déploiements privés, dans le cadre de l’AMEL 47, avec des contraintes calendaires 
supérieures à respecter et une démonstration d’une cohérence avec les déploiements 
projetés par le syndicat mixte. 

Le Syndicat Mixte Lot-et-Garonne Numérique a donc sollicité les opérateurs privés susceptibles 

d’intervenir en complément de l’action publique dans le but d’accélérer la couverture numérique du 

territoire. Il a donc été demandé aux opérateurs intéressés de faire part de leurs intentions de 

déploiement.  
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1.3 Sur la réponse à l’AMEL de l’Opérateur signataire pour le 

Territoire du SMO  

Orange a répondu définitivement à l’AMEL de la Collectivité le 20 juillet 2018. 

Par courrier électronique en date du 26 juillet 2018, le SMO a notifié Orange du fait qu’il a été retenu 

en phase de négociations exclusives. 

Dans le Département du Lot-et-Garonne, Orange déploiera en FttH 241 communes d’ici 2023 dans le 

cadre de l’AMEL. 

Le comité syndical de Lot-et-Garonne Numérique a approuvé, par délibération en date du 

9 septembre 2018, la proposition de l’Opérateur. 

Conformément au processus d’AMEL institué par le Gouvernement, par la présente Convention, 

Orange propose au Gouvernement de s’engager, dans le cadre des dispositions de l’article L.33-13 

du code des postes et des communications électroniques, à réaliser les déploiements du FttH sur le 

périmètre et dans le calendrier stipulés à l’Annexe 2 de la présente Convention.  

Cette proposition d’engagements est faite en considération du cadre règlementaire en vigueur au 1er 

janvier 2018 applicable au FttH et en particulier les décisions de l’Arcep 2010-1312, 2013-1475, 2015-

0776, les recommandations du 22 décembre 2009 et 7 décembre 2015 et les conditions tarifaires 

actuelles des zones de cofinancement hors zone très dense. 

Les engagements d’Orange dans la Zone AMEL relevant de la compétence du SMO Lot-et-Garonne 

Numérique sont propres au territoire pour ce qui concerne le calendrier de déploiement –Annexe 2-. 

Ils s’inscrivent dans le respect des dispositions de l’article L 33-13 du CPCE ainsi que dans les 

conditions exprimées dans la lettre d’engagement qui sera adressé au Ministre compétent pour la 

Zone AMEL relevant de la compétence du SMO Lot-et-Garonne Numérique. 

Conformément aux dispositions de l’article L.33-13 du code des postes et communications 

électroniques, ces obligations de déploiements seront opposables sur le périmètre de la présente 

Convention et selon les modalités prévues par ce même article, dès lors que cette proposition 

d’engagements aura été acceptée par le Gouvernement, après avis de l’Arcep. 

 

1.4 Sur l’avis de l’Arcep  

Dans son avis n° 2019-0537 en date du 9 avril 2019 rendu à la demande du ministre chargé des 

communications électroniques, l’Arcep porte un avis positif sur la proposition d’engagements au titre 

de l’article L. 33-13 du CPCE de la société Orange concernant l’AMEL de Lot-et-Garonne. 

L’Arcep se félicite que les engagements d’Orange, en cas d’acceptation par le Gouvernement, 

puissent être déclinés au niveau communal dans une convention de déploiements FttH en zone 

AMEL liant le Département, l’État et l’opérateur Orange.  

Une telle convention permettrait d’informer localement les collectivités et les représentants de l’État du 

déploiement des réseaux FttH. 

 

Ceci étant préalablement exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :  
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Article 1. Objet 

La Convention a pour objet : 

- de confirmer et préciser les obligations engageantes et opposables de l’Opérateur de Réseau 

Conventionné (ORC) en matière de déploiements (calendrier et complétude) FttH via ses 

investissements sur fonds propres sur le territoire de la Collectivité, telles que détaillées en 

Annexe 2 ; 

- de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été 

identifiées comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ; 

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement 

du FttH de l’ORC ;  

- d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements 

FttH réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et 

délais faisant l’objet de la présente Convention ; 

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport 

aux engagements  de l’une des Parties ; 

- de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la 

présente Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la 

politique d’aménagement numérique définis par la Collectivité. 

La présente Convention a vocation à s’appliquer à la totalité de la « Zone AMEL », telle que définie à 

l’article 4. 

 

Article 2. Définitions 

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1. 

 

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable 

en Zone AMEL 

Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l’ORC s’engagent à 

s’informer mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du 

déploiement des réseaux FttH. 

S’agissant de l’ORC, celui-ci : 

- met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers » 

qu’il met en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes 

de déploiement, organisation interne etc. 
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Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes 

communes et EPCI membres du syndicat mixte, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux si 

ces acteurs territoriaux sont concernés par les déploiements de l’ORC en Zone AMEL 

- fait connaitre la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui 

seront les interlocuteurs privilégiés de la Collectivité. 

S’agissant de la Collectivité, celle-ci : 

- informe l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de 

l’achèvement du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance 

des dynamiques territoriales à l’œuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets 

d’urbanisme majeurs, dynamiques migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures, 

notamment de transports etc.) ; 

- fait connaitre à l’ORC son organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de 

compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH : 

o l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été 

mis en place ; 

o l’urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ; 

o l’instruction du droit des sols ; 

o lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être 

utilisées pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ; 

o la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ; 

o l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes 

de permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l’implantation 

d’équipements de communication électronique sur le domaine public. 

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant 

aux communes et aux EPCI, la Collectivité précise à l’ORC, dans les mêmes formes, 

comment s’organisent, pour chacun de ces domaines, les collectivités compétentes sur son 

territoire. 

- désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC. 

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée 

d’exécution de la Convention. 

Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations, 

une ou plusieurs réunions d’information à l’attention des communes de la Collectivité. Ces réunions 

permettront aux Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la 

présente Convention. 
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention 

La Convention porte sur la zone géographique définie en Annexe 2. Celle-ci constitue la « Zone 

AMEL » 

Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de 

réseau conventionné (ORC) 

5.1 Périmètre géographique 

L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur la Zone AMEL. 

5.2 Matérialité de l’engagement de déploiement 

L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des 

tiers, à déployer un réseau à proximité immédiate des locaux, conformément à la décision n°210-1312 

de l’ARCEP. 

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des 

logements et des locaux à usage professionnel 

L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la 

réglementation et dans le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses 

propres choix concernant, notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des 

infrastructures d’accueil de ceux-ci. L’ORC s’engage à :  

 établir l’ensemble des points de mutualisation permettant le raccordement de l’ensemble des 

logements ou locaux à usage professionnel (ci-après dénommés « locaux »).  

 à déployer, « dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière du point 

de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l’ensemble des logements ou 

locaux à usage professionnel de la zone arrière1 » 

 à rendre « Raccordable » au terme de la présente Convention prévu à l’article 13 de la 

présente Convention l’ensemble des locaux, sous réserve de difficultés exceptionnelles 

précisées au 5.2.4. Conformément à la réglementation de l’ARCEP, un local est considéré 

comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dès lors qu’un PBO, situé à 

proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable dès lors qu’il ne 

reste plus qu’à déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO jusqu’à une prise située 

à l’intérieur de celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO). 

5.2.2 Prise en compte du respect du droit des tiers 

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau 

FttH déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce 

peut être le cas pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon). 

                                                                 
1  Décision Arcep n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des 
zones très denses 
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Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par 

l’obtention de l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son 

réseau jusqu’à l’immeuble collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque 

les câbles de desserte cheminent en façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO 

doit être installé sur une façade ou accueilli sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique. 

S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent 

généralement à l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne 

pourra rendre Raccordables les locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des 

syndicats des copropriétaires, stipulée dans une convention envisageant les modalités et conditions 

de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. L’article L. 33-6 du Code des postes et des 

communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces conventions. 

Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut 

dès lors être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou 

des personnes publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, 

ont été préalablement conclus. 

Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à 

déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux 

(installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions 

et/ou des accords nécessaires. Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès 

autorisation ». 

5.2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de 

services 

Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables 

certains locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il 

importe donc pour l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une demande effective 

de services FttH relayée par un Opérateur de service.  

L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux 

dans un délai maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) 

d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements f inaux 

sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur. 

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ». 

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir 

connaissance du caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de 

l’exploitation des informations communiquées par l’ORC en application de l’Article 8. 

5.2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles 

L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés 

exceptionnelles qui peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que 

constitueront notamment des difficultés exceptionnelles : 

- Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou de 

délivrance d’une permission de voirie nécessaires au déploiement ; 

- le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par la Collectivité au 

terme de l’Article 9 de la présente Convention ; 
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- les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques 

particulières comme notamment  des sites très difficiles d’accès,  des besoins de travaux lourds 

de génie civil ou de moyens logistiques particuliers entrainant des surcoûts moyens très 

importants. Il appartiendra à l’ORC d’apporter les éléments permettant de démontrer le caractère 

exceptionnel d’une telle situation. 

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre 

Partie selon les modalités prévues à l’Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de 

déterminer ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En 

l’absence de solution trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à 

l’Article 11. 

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement 

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur la Zone AMEL, 

l’ORC  s’engage : 

- à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2023, c’est-à-dire 

qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ; 

- à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables » ou « Raccordables sur demande » 

avant le 31 décembre 2023, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la 

propriété privée pour lesquels les locaux sont « raccordables dès autorisation » ; 

- sur les volumes annuels minimaux indicatifs de locaux  (i) « Programmés », (ii) « Raccordables 

sur demande » et (iii) « Raccordables » en Annexe 3, à la maille de la Zone AMEL, 

- à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables » au 31 décembre 2025 exception 

faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la propriété privé pour lesquels les locaux 

sont raccordables dès autorisation. 

5.2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par 

l’ORC 

L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, 

neutres, accessibles et ouverts. 

Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de 

services dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des 

décisions et recommandations prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires 

non discriminatoires. 

 

Article 6. Priorisation des déploiements de l’ORC en Zone 

AMEL 

L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à la Zone AMEL définie à l’Article 4. 

Dans le cadre des échanges organisés par la présente Convention, la Collectivité et l’ORC conduisent 

une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement 

prioritaire du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement 
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aux particuliers et aux entreprises, dans le respect des planifications déjà engagées et des volumes 

annuels définis en Annexe 3. 

S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à 

l’Article 5, dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date 

d’achèvement du déploiement. 

 

Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation 

des déploiements en Zone AMEL 

7.1 Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la 

Collectivité. L’engagement stipulé au présent article se limite à la Zone AMEL définie à l’Article 4. 

7.2 Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation 

concertée des déploiements 

Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot 

étant un ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le 

Lot constitue la maille à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des 

déploiements ». 

Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui peut 

être définie comme l’ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en œuvre en 

amont du déploiement d’un Lot. 

Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en 

œuvre cette Méthodologie qui permet : 

- d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement 

sera engagé à moyen terme ; 

- de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ; 

- de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant 

intervenir entre la Collectivité et l’opérateur en amont du processus de déploiement. 

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. 

L’ORC peut faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 14. La 

Méthodologie de l’ORC respecte a minima le schéma décrit ci-après : 

- Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot : 

L’ORC donne à la Collectivité et aux communes concernées un premier niveau d’information sur 

le ou les Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, 

prévu par l’Article 11, reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions. 

A l’initiative de la Collectivité, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux 

représentants des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots 

(zones de couverture). 
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L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation 

rassemblant la Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des 

Lots de déploiements. Cette réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou 

modifications du ou des Lots de déploiement tout en respectant les contraintes propres de l’ORC. 

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, la Collectivité communique à l’ORC 

l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de 

l’élaboration de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son 

réseau. 

- Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot :  

L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique à la Collectivité ainsi qu’aux 

communes concernées son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les 

lieux d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, 

ainsi que le calendrier prévisionnel de ce Lot. 

Des discussions sont engagées entre l’ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le 

cas échéant, modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.  

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP2, l’ORC 

transmet à la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces 

mêmes informations sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de 

chacune de ses réunions. 

 

A l’issue de ces différents échanges :  

L’ORC : 

- procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de 

celle-ci le plan de déploiement du Lot devient définitif ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux 

fins d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) 

sur le ou les Lots concernés ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes 

publiques concernées. 

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la 

programmation des déploiements sont décrites en Annexe 7. 

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour 

les déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut 

adopter un calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie. 

 

                                                                 
2 Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet aux 
opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’à la collectivité 
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens 
de l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités 
concernées. 
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Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des 

déploiements en Zone AMEL 

8.1 Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements 

planifiés, en cours et achevés sur l’ensemble de la Zone AMEL. 

8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des 

déploiements 

L’ORC s’engage à transmettre à la Collectivité des informations précises permettant le suivi des 

déploiements planifiés, en cours et achevés.  

L’ORC s’engage à communiquer à un rythme mensuel les informations relatives au suivi des 

déploiements. Ces informations sont transmises au plus tard avec un décalage d’un (1) mois par 

rapport au mois visé par la mesure du suivi. La Collectivité se chargera d’informer les communes 

concernées par les déploiements en cours.  

Sur la base des plans de déploiement communiqués dans le cadre de la signature de la Convention, 

l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses déploiements. Il communique:  

- la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une programmation 

de déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur 

assemblage dans le lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ; 

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données 

par un logiciel de cartographie ; 

- le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », 

« Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ; 

- le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux 

situés dans zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », 

et « Raccordables sur demande ». 

Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 8. Les conditions 

d’utilisation des données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 17. 

 

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des 

mesures d’accompagnement aux déploiements 

du réseau FttH de l’ORC en Zone AMEL 

Les engagements de la Collectivité, objet du présent article, relèvent d’une proposition générale faite 

à l’ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, 

accessibles et ouverts. 

Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux 

produits et services offerts par l’ensemble des opérateurs de services. 
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9.1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des 

réseaux FttH 

Conformément aux stipulations de l’Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec l’ORC sa vision 

« prospective » de son territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d’aménagement et les 

problématiques urbaines qu’elle entend traiter. Elle l’informe de l’évolution de ces politiques. 

La Collectivité s’engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l’ORC l’ensemble des informations 

maitrisées directement  par elle-même et à faciliter l’obtention de ces informations auprès de ses 

membres et de leurs communes constitutives. Ceci comprend notamment :  

- la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone AMEL : zones 

d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport, etc. ; 

- les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ; 

- le ou les règlements de voirie existants sur la Zone AMEL, ainsi que les processus et règles à 

l’œuvre s’agissant de la programmation des travaux sur voirie ; 

- le recensement, s’il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone 

AMEL, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ; 

- les servitudes particulières existantes sur la Zone AMEL et, le cas échéant, les contraintes 

calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements (par 

exemple, existence de manifestations touristiques). 

Ces informations sont mises à la disposition de l’ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le 

cadre de la mise en œuvre la Méthodologie associée à la programmation des déploiements décrite à 

l’Article 7. 

9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des 

demandes utiles aux déploiements du réseau FttH de l’ORC en 

Zone AMEL 

La Collectivité s’organise, pour faciliter les déploiements FttH de l’ORC et met en place un « Guichet » 

de traitement des demandes utiles à ces déploiements. 

Ce Guichet est l’interlocuteur privilégié de l’ORC. Il prend en charge l’ensemble des interactions 

quotidiennes devant intervenir entre l’ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l’ORC et les 

collectivités territoriales lorsque ceux-ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences 

propres. Le Guichet a notamment pour mission : 

- de proposer à l’ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de l’ORC, 

et à l’instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l’ORC 

dans le cadre de ces déploiements ; 

- de constituer et animer, au sein du SMO et avec ses membres, un réseau de contacts intervenant 

directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du déploiement des 

réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de la voirie etc.). Le 

Guichet s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de l’ORC et, dans 

certains cas, met l’ORC en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une 

difficulté particulière ; 
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- de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les 

tenir informées de l’avancée du déploiement ; 

- de mettre en place des procédures de travail et d’échanges avec les autres collectivités 

territoriales permettant le suivi et traitement par les communes des demandes de l’ORC portant 

sur les travaux et interventions sur le domaine public et sur l’utilisation du domaine publique. 

Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec 

les autres opérations de proximité, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces 

nécessaires au FttH, les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public. 

- de soutenir l’ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au 

déploiement et aux infrastructures FttH. 

9.3 Mise en place d’actions spécifiques à destination des 

gestionnaires d’immeubles 

L’obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est 

indispensable pour permettre l’achèvement du déploiement de l’ORC dans les immeubles. 

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en œuvre par la Collectivité  

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre une action de sensibilisation initiale spécifique à 

destination des gestionnaires d’immeubles, ayant vocation à mettre l’accent sur le caractère neutre et 

ouvert à tous les autres opérateurs du réseau déployé par l’ORC. 

Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l’ORC. Par cette action la Collectivité 

met en avant l’existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur son territoire et les 

engagements qu’il a souscrit au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et 

négociations avec les gestionnaires d’immeubles, l’ORC peut se prévaloir explicitement de son statut 

et des engagements et responsabilités qui y sont associés. 

Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par 

l’ORC, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre des actions ciblées à destination des gestionnaires 

d’immeubles. 

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles 

appartenant à la Collectivité 

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à 

l’ORC pour l’obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l’accord pour équiper ses immeubles en fibre 

optique en désignant un opérateur d’immeuble conformément à l’article L. 33-6 du CPCE. 

La Collectivité s’engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d’immeubles gérés 

par des bailleurs sociaux sur son territoire, afin qu’elles mettent en place des actions comparables. 

9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles  

Pour chaque commune faisant l’objet du déploiement du FttH de l’ORC, celui-ci communique à la 

Collectivité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des gestionnaires 

d’immeubles (bailleurs privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance. 
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Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet 

le Guichet mis en place par Collectivité s’appuie sur son réseau contacts au sein des différentes 

communes concernées. 

9.4 Mise en place d’actions spécifiques à destination des administrés 

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité : 

- organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux 

nouveaux usages, à destination des habitants et des entreprises ; 

- publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à 

destination de l’ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur 

la Zone AMEL. 

S’agissant de la mise en œuvre des actions de communication, la Collectivité restera neutre par 

rapport à l’ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas 

échéant, seraient amenés à déployer leur réseau sur le territoire de la Collectivité, et veillera à 

l’équilibre de traitement entre tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs 

finaux. 

 

Article 10. Réunions techniques 

L’ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques à 

la demande d’une des Parties dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements respectifs. 

Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles 

rencontrées par les Parties dans l’exécution de leurs engagements. 

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de 

déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail. 

Ces réunions techniques feront systématiquement l’objet d’un compte-rendu validé par l’ORC et la 

Collectivité. 

Chacune des Parties peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’un 

engagement de confidentialité et avec l’accord des autres Parties. Le Guichet assurera l’organisation 

des réunions techniques (notamment, invitations, mise à disposition d’une salle de réunion, rédaction 

des comptes rendus). 

 

Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi 

Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention. 
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11.1 Composition 

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente 

Convention et présidé par le représentant de la Collectivité 

En tant que de besoin, le ou les représentants d’une ou plusieurs collectivités,  peuvent être invités à 

participer au Comité de suivi, ainsi que des représentants de l’Etat. 

Sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des membres du Comité de suivi et de mesures 

garantissant la confidentialité des échanges du Comité une personne extérieure peut être invitée à 

participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence particulière, présentant un intérêt 

pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à l’ordre du jour. 

11.2 Rôle du Comité de suivi 

Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit : 

- s’assurer de l’exécution de bonne foi des engagements des Parties tels que formalisés dans le 

cadre de la présente Convention ; 

- suivre annuellement les projets de déploiements de l’ORC et s’assurer de la capacité de celui-ci à 

les réaliser ; 

- conformément aux stipulations de l’Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur 

lesquels l’ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ; 

- suivre l’avancement des déploiements de l’ORC conformément aux stipulations de l’Article 8. A 

cet effet, l’ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même 

article au moins un mois avant la tenue du Comité ; 

- constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou 

plusieurs Parties d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ; 

- conformément aux stipulations de l’Article 12, être une instance de concertation pour contribuer 

au règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de 

solution, ni dans le cadre des réunions techniques prévues à l’Article 10, ni dans le cadre de la 

mise en place de solutions correctives tel qu’envisagé dans l’alinéa précédent ; 

- examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, 

préparer cette modification ; 

- décider de la mise en œuvre d’actions de communication conjointes entre l’ORC et la Collectivité, 

et le cas échéant, les autres signataires de la Convention. 

11.3 Fonctionnement 

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des 

Parties. 

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l’organisation des réunions du Comité 

de suivi. Il adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un 

mois avant la tenue de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de 

comptes rendus soumis pour validation à l’ensemble des membres du Comité dans un délai de deux 

semaines suivant la tenue d’une réunion de celui-ci. 
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Les comptes rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions 

exprimées par chacun de ses membres. Ils sont transmis pour information à l’Agence du Numérique 

dans les conditions fixées par l’article 17 de la Convention. 

Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres 

au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion du Comité. 

 

Article 12. Traitement du non-respect des 

engagements de la Zone AMEL 

Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit la 

procédure contractuelle décrit-ci-après : 

1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses 

engagements, elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre 

d’une réunion technique telle que prévue à l’Article 10 pour identifier les solutions correctives 

devant être mises en œuvre Lors de cette réunion technique, les non-respects imputés sont 

analysés et la Partie en cause peut exposer  ses arguments. 

Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en 

cause conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du 

jour du Comité de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 11, pouvant, le cas 

échéant, se réunir à la demande de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa 

prochaine réunion. 

 

 

2) Conformément aux stipulations de l’Article 11, le Comité de suivi est l’instance de concertation 

pour contribuer au règlement de difficultés rencontrées et n’ayant pas trouvé de solution.  

Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est 

invitée, soit à : 

o démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas 

responsable des éventuels écarts constatés ; 

o proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des 

écarts qui lui sont imputés ; 

o indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses 

engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la 

défaillance de l’une des Parties. 

Concernant les écarts constatés en raison de l’exercice d’un de ses droits par un tiers malgré la 

diligence de l’ORC, les Parties conviennent que la responsabilité de l’ORC ne pourra pas être 

recherchée sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.  

 

3) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée et dès lors que 

le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les difficultés 

rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent informer à l’Agence du Numérique qui peut alors 

entendre les Parties. 

 

4) La procédure décrite au point 3) ne s’oppose pas à ce qu’en parallèle, la Collectivité, après que 

l’avis du Comité de suivi a été sollicité en application du point 2, invite l’ARCEP à contrôler le 
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respect des engagements pris par l’ORC dans l’Annexe 2 de la Convention,  sur le fondement  

des dispositions de l’article L.33-13 du CPCE qui prévoit que « Le ministre chargé des 

communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les 

opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du 

territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à 

ces réseaux. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle 

le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L36-

11 ». 

 

Article 13. Durée 

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s’achèvera 

au 31 décembre 2026. 

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger. 

 

Article 14. Évolution des termes de la présente 

Convention 

Toute modification de la présente Convention fait l’objet préalablement d’une concertation, 

conformément aux stipulations de l’Article 11, aboutissant à la formalisation d’un avenant écrit et 

signé des Parties, suivant les formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et 

conformes au statut juridique de chaque Partie. 

Article 15. Résiliation de la Convention 

L’une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses 

obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après. 

La Convention pourra être résiliée, par l’une des Parties après une phase de concertation au sein du 

Comité de suivi. 

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux 

autres Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois 

mois. 

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations 

réciproques.  

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation 

La présente Convention et ses 8 annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties. 
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En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime 

sur les Annexes 2 à 8, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont 

joints le cas échéant. 

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l’Annexe 1 « 

Définitions » la même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention. 

 

Article 17. Confidentialité et utilisation des données 

La Collectivité est libre d’utiliser les données communiquées par l’ORC après agrégation des 

informations, notamment cartographiques aux fins de la présente convention. La Collectivité et l’ORC 

détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments 

communicables non confidentiels. 

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou l’Etat peuvent utiliser 

les données communiquées par l’ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur 

d’éligibilité des locaux afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce 

serveur, vérifier le raccordement de leur logement et s’adresser à l’Opérateur de service de leur choix 

pour faire procéder au raccordement final de leur logement ou local à vocation professionnel. 

 

Article 18. Intuitu Personae 

Si une personne morale devait être substituée à l’une des Parties signataires de la présente 

Convention totalement ou partiellement, les autres Parties en seraient informés dans les meilleurs 

délais.  

 

***  
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Fait à                         le   

 

En     exemplaires  

 

Pour le Syndicat mixte Ouvert Lot-et-

Garonne Numérique 

M. Pierre CAMANI, Président 

 

 

Pour Orange 

M Nicolas GUERIN, Secrétaire Général  

 

Pour le Conseil Départemental du Lot-

et-Garonne 

Mme Sophie BORDERIE, Présidente  

 

  

    
 

En présence de Mx XXXX, Préfet de xxxxxxxx  
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Annexes  

  

Liste des annexes  

 

Annexe 1 :  Définitions  

Annexe 2 :  Zone AMEL  

Annexe 3 :  Volumes annuels  

Annexe 4 :  Situation initiale en matière de débits et de services disponibles  

Annexe 5 :  Méthodologie de programmation concertée des déploiements en Zone AMEL 

Annexe 6 :  Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre de la 

programmation concertée des déploiements  

Annexe 7 :   

 

 

Annexe 8 : 

Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre du suivi des 

déploiements en Zone AMEL 

 

Désignation des  interlocuteurs de la Collectivité et de l'ORC   
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Annexe 1 : Définitions  

Synthèse de la terminologie utilisée par l’ARCEP :  
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Définitions :  

Collectivité 

Désigne dans la Convention la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l’Opérateur de réseau 

s’engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le 

modèle de Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l’échelle intercommunale. 

FttH 

La fibre optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la 

fibre optique depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage 

professionnel. 

FttO 

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au 

raccordement de clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les 

entreprises mais plus largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration. 

Local raccordable dès autorisation 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé 

un réseau lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six 

mois à compter de la signature de la convention régie par l’article L. 33-6 du code des postes et 

communications électroniques, ou de l’accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau 

FttH sur la propriété privée (ou publique). 

Local raccordable sur demande 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé 

un réseau lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de 

six mois à compter de toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service 

FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en 

œuvre conformément à la réglementation en vigueur. 

Lot de déploiement  

Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs 

communes. 

Local programmé 

Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation pour 

lequel le point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de 

l’annexe II de la décision n° 2009-1106. 

Local raccordable 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 

mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise 

terminale optique si le point de branchement optique est absent. 

Local raccordé 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 

mutualisation et la prise terminale optique. 
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Nœud de raccordement optique (NRO) 

Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir 

desquels l’opérateur active les accès de ses abonnés. 

Opérateur de réseau 

Opérateur de communications électroniques tel que défini à l’article L. 32-15° du Code des Postes et 

Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique 

FTTH ouvert aux Opérateurs de service. 

Opérateur de réseau conventionné 

L’Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l’Opérateur de réseau signataire de la présente 

Convention. 

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accès internet ou Opérateur commercial) 

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut 

débit via les offres d’accès aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau. 

Opérateur d’immeuble 

Toute personne chargée de l’établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble 

bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de 

gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de 

l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble 

n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code. 

Point de branchement optique (PBO) 

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une 

colonne montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante 

qui permet de raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement 

optique peut également se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou 

local à usage professionnel, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; 

dans ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de 

branchement. 

Point de mutualisation (PM) 

Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant 

établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit 

en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de 

communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-

3 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE). 

Point de terminaison optique (PTO) 

Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et 

n° 2010-1312 de l’ARCEP. 

Raccordement final (ou raccordement client) 

Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques 

entre le point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y 

a pas de raccordement final en l’absence de PBO. 
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SDTAN 

Selon l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les schémas 

directeurs territorial d’aménagement numérique (SDTAN) « (…) recensent les infrastructures et 

réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et 

présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à 

très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire 

concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives 

publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ». 

Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un 

ou plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, 

notamment aux collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le 

territoire concerné. 

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale 

en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. 

Zone arrière de Point de mutualisation 

Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local 

privé accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les 

lignes à très haut débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local 

individuel. L’ensemble des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel reliés, 

effectivement ou potentiellement, à ce Point de mutualisation, forment une zone géographique 

continue. Cette zone géographique constitue la Zone arrière d’un Point de mutualisation. 

Zone AMEL 

La Zone AMEL correspond au périmètre géographique sur lequel l’Opérateur de Réseau 

Conventionné s’engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant 

l’ensemble des stipulations de la présente Convention. Le périmètre géographique de cette Zone 

AMEL est défini par l’Annexe 2 de la présente Convention. 

Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement 

denses) 

La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie au sein de l’annexe de la 

décision n° 2013-1475 de l’ARCEP du 10 décembre 2013, modifiant la décision 

n° 2009-1106 de l’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les 

« communes hors zones très denses ». 

  

164



Convention de programmation et de suivi des déploiements  

 

2019 Orange – Lot-et-Garonne 27  

Annexe 2 : Zone AMEL 

 

Code 

INSEE
EPCI Commune 

Début du 

déploiement 

Achèvement  

déploiement

Nombre total de 

locaux (source 

Orange)

Nombre de locaux 

en zone AMEL 

(source Orange)

47015 CA d'Agen Astaffort 2020 juin 2024 1 363 1 363

47016 CA d'Agen Aubiac 2022 juin 2024 557 512

47051 CA d'Agen Castelculier 2022 juin 2024 1 167 1 167

47060 CA d'Agen Caudecoste 2020 juin 2024 610 610

47076 CA d'Agen Cuq 2020 juin 2024 195 195

47091 CA d'Agen Estillac 2022 juin 2024 1 105 4

47092 CA d'Agen Fals 2020 juin 2024 211 211

47137 CA d'Agen Laplume 2021 juin 2024 809 697

47158 CA d'Agen Marmont-Pachas 2022 juin 2024 78 78

47169 CA d'Agen Moirax 2022 juin 2024 264 202

47209 CA d'Agen Pont-du-Casse 2020 juin 2024 2 144 2 144

47262 CA d'Agen Saint-Nicolas-de-la-Balerme 2020 juin 2024 230 230

47269 CA d'Agen Saint-Pierre-de-Clairac 2019 juin 2024 501 501

47279 CA d'Agen Saint-Sixte 2020 juin 2024 206 206

47293 CA d'Agen Sauveterre-Saint-Denis 2020 juin 2024 225 225

47006 CA du Grand Villeneuvois Allez-et-Cazeneuve 2021 juin 2024 395 106

47049 CA du Grand Villeneuvois Casseneuil 2020 juin 2024 1 532 1 532

47050 CA du Grand Villeneuvois Cassignas 2020 juin 2024 118 118

47053 CA du Grand Villeneuvois Castella 2020 juin 2024 220 169

47081 CA du Grand Villeneuvois Dolmayrac 2021 juin 2024 505 402

47099 CA du Grand Villeneuvois Fongrave 2021 juin 2024 449 449

47117 CA du Grand Villeneuvois Hautefage-la-Tour 2020 juin 2024 583 553

47075 CA du Grand Villeneuvois La Croix-Blanche 2020 juin 2024 544 543

47138 CA du Grand Villeneuvois Laroque-Timbaut 2021 juin 2024 1 075 1 073

47146 CA du Grand Villeneuvois Lédat 2020 juin 2024 767 767

47171 CA du Grand Villeneuvois Monbalen 2020 juin 2024 304 1

47252 CA du Grand Villeneuvois Sainte-Livrade-sur-Lot 2021 juin 2024 3 689 3 641

47239 CA du Grand Villeneuvois Saint-Étienne-de-Fougères 2021 juin 2024 562 562

47273 CA du Grand Villeneuvois Saint-Robert 2019 juin 2024 133 133

47024 CA Val de Garonne Agglomération Beaupuy 2020 juin 2024 589 585

47046 CA Val de Garonne Agglomération Calonges 2021 juin 2024 377 373

47056 CA Val de Garonne Agglomération Castelnau-sur-Gupie 2020 juin 2024 492 492

47059 CA Val de Garonne Agglomération Caubon-Saint-Sauveur 2022 juin 2024 159 159

47065 CA Val de Garonne Agglomération Clairac 2021 juin 2024 1 763 1 763

47068 CA Val de Garonne Agglomération Cocumont 2021 juin 2024 777 777

47074 CA Val de Garonne Agglomération Couthures-sur-Garonne 2021 juin 2024 357 357

47088 CA Val de Garonne Agglomération Escassefort 2021 juin 2024 337 337

47095 CA Val de Garonne Agglomération Fauillet 2020 juin 2024 566 202

47108 CA Val de Garonne Agglomération Gaujac 2021 juin 2024 161 161

47112 CA Val de Garonne Agglomération Grateloup-Saint-Gayrand 2022 juin 2024 346 128

47120 CA Val de Garonne Agglomération Jusix 2022 juin 2024 76 76

47127 CA Val de Garonne Agglomération Lafitte-sur-Lot 2022 juin 2024 652 652

47130 CA Val de Garonne Agglomération Lagruère 2021 juin 2024 235 91

47131 CA Val de Garonne Agglomération Lagupie 2022 juin 2024 167 167

47159 CA Val de Garonne Agglomération Le Mas-d'Agenais 2021 juin 2024 995 12

47156 CA Val de Garonne Agglomération Marcellus 2021 juin 2024 504 504

47163 CA Val de Garonne Agglomération Mauvezin-sur-Gupie 2020 juin 2024 337 337

47165 CA Val de Garonne Agglomération Meilhan-sur-Garonne 2021 juin 2024 874 874

47191 CA Val de Garonne Agglomération Montpouillan 2020 juin 2024 278 273

47216 CA Val de Garonne Agglomération Puymiclan 2022 juin 2024 417 63

47231 CA Val de Garonne Agglomération Saint-Avit 2021 juin 2024 119 119

47233 CA Val de Garonne Agglomération Sainte-Bazeille 2020 juin 2024 1 892 1 892

47257 CA Val de Garonne Agglomération Saint-Martin-Petit 2022 juin 2024 277 277

47277 CA Val de Garonne Agglomération Saint-Sauveur-de-Meilhan 2021 juin 2024 233 233

47301 CA Val de Garonne Agglomération Seyches 2021 juin 2024 650 647

47310 CA Val de Garonne Agglomération Tonneins 2020 juin 2024 5 807 5 795

47316 CA Val de Garonne Agglomération Varès 2020 juin 2024 467 16

47325 CA Val de Garonne Agglomération Villeton 2021 juin 2024 294 294

47326 CA Val de Garonne Agglomération Virazeil 2022 juin 2024 991 983
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INSEE
EPCI Commune 

Début du 

déploiement 

Achèvement  

déploiement

Nombre total de 

locaux (source 

Orange)

Nombre de locaux 

en zone AMEL 

(source Orange)

47009 CC Albret Communauté Andiran 2019 juin 2024 195 195

47021 CC Albret Communauté Barbaste 2020 juin 2024 963 963

47041 CC Albret Communauté Bruch 2021 juin 2024 460 460

47043 CC Albret Communauté Buzet-sur-Baïse 2020 juin 2024 844 844

47045 CC Albret Communauté Calignac 2021 juin 2024 306 34

47090 CC Albret Communauté Espiens 2023 juin 2024 240 216

47097 CC Albret Communauté Feugarolles 2021 juin 2024 580 580

47098 CC Albret Communauté Fieux 2021 juin 2024 220 220

47102 CC Albret Communauté Francescas 2021 juin 2024 505 505

47103 CC Albret Communauté Fréchou 2021 juin 2024 180 180

47133 CC Albret Communauté Lamontjoie 2020 juin 2024 308 308

47134 CC Albret Communauté Lannes 2019 juin 2024 333 333

47139 CC Albret Communauté Lasserre 2021 juin 2024 58 58

47143 CC Albret Communauté Lavardac 2020 juin 2024 1 605 1 583

47167 CC Albret Communauté Mézin 2019 juin 2024 1 186 1 186

47172 CC Albret Communauté Moncaut 2021 juin 2024 326 319

47174 CC Albret Communauté Moncrabeau 2019 juin 2024 625 625

47176 CC Albret Communauté Mongaillard 2022 juin 2024 114 114

47180 CC Albret Communauté Montagnac-sur-Auvignon 2021 juin 2024 397 388

47186 CC Albret Communauté Montesquieu 2021 juin 2024 448 386

47195 CC Albret Communauté Nérac 2020 juin 2024 4 865 2 887

47197 CC Albret Communauté Nomdieu 2021 juin 2024 115 115

47207 CC Albret Communauté Pompiey 2020 juin 2024 154 154

47211 CC Albret Communauté Poudenas 2019 juin 2024 240 240

47221 CC Albret Communauté Réaup-Lisse 2019 juin 2024 507 507

47258 CC Albret Communauté Sainte-Maure-de-Peyriac 2021 juin 2024 294 294

47266 CC Albret Communauté Saint-Pé-Saint-Simon 2021 juin 2024 212 212

47282 CC Albret Communauté Saint-Vincent-de-Lamontjoie 2020 juin 2024 167 167

47287 CC Albret Communauté Saumont 2021 juin 2024 125 125

47302 CC Albret Communauté Sos 2021 juin 2024 625 625

47308 CC Albret Communauté Thouars-sur-Garonne 2022 juin 2024 117 117

47318 CC Albret Communauté Vianne 2021 juin 2024 555 555

47327 CC Albret Communauté Xaintrailles 2020 juin 2024 240 240

47023 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Beaugas 2021 juin 2024 286 283

47033 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Boudy-de-Beauregard 2021 juin 2024 340 340

47048 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Cancon 2020 juin 2024 831 831

47055 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Castelnaud-de-Gratecambe 2021 juin 2024 405 405

47080 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Dévillac 2020 juin 2024 133 133

47109 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Gavaudun 2020 juin 2024 251 251

47291 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord La Sauvetat-sur-Lède 2023 juin 2024 328 328

47124 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Lacaussade 2021 juin 2024 171 171

47141 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Laussou 2020 juin 2024 286 286

47152 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Lougratte 2020 juin 2024 519 439

47164 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Mazières-Naresse 2020 juin 2024 136 8

47175 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Monflanquin 2021 juin 2024 1 829 1 829

47178 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Monségur 2022 juin 2024 257 257

47181 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Montagnac-sur-Lède 2020 juin 2024 258 258

47184 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Montaut 2020 juin 2024 319 65

47193 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Moulinet 2020 juin 2024 152 35

47198 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Pailloles 2020 juin 2024 219 219

47200 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Parranquet 2020 juin 2024 122 122

47202 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Paulhiac 2020 juin 2024 265 265

47219 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Rayet 2020 juin 2024 143 143

47223 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Rives 2020 juin 2024 242 236

47230 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Saint-Aubin 2020 juin 2024 359 359

47240 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Saint-Étienne-de-Villeréal 2020 juin 2024 275 275

47241 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Saint-Eutrope-de-Born 2020 juin 2024 596 596

47256 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Saint-Martin-de-Villeréal 2020 juin 2024 102 102

47284 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Salles 2020 juin 2024 245 245

47295 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Savignac-sur-Leyze 2020 juin 2024 250 250

47311 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Tourliac 2020 juin 2024 102 102

47324 CC des Bastides en Haut-Agenais Périgord Villeréal 2020 juin 2024 1 017 1 017
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INSEE
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Début du 

déploiement 

Achèvement  

déploiement

Nombre total de 

locaux (source 

Orange)

Nombre de locaux 

en zone AMEL 

(source Orange)

47007 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Allons 2020 juin 2024 214 214

47012 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Anzex 2020 juin 2024 241 236

47039 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Boussès 2023 juin 2024 62 62

47058 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Caubeyres 2020 juin 2024 171 171

47085 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Durance 2020 juin 2024 310 310

47093 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Fargues-sur-Ourbise 2020 juin 2024 338 332

47115 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Guérin 2021 juin 2024 172 30

47119 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Houeillès 2021 juin 2024 578 578

47121 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Labastide-Castel-Amouroux 2021 juin 2024 227 2

47148 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Leyritz-Moncassin 2021 juin 2024 175 169

47205 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Pindères 2021 juin 2024 230 209

47208 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Pompogne 2021 juin 2024 178 176

47224 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Romestaing 2021 juin 2024 160 128

47244 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Sainte-Gemme-Martaillac 2021 juin 2024 232 3

47286 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Sauméjan 2021 juin 2024 88 88

47320 CC des Coteaux et Landes de Gascogne Villefranche-du-Queyran 2020 juin 2024 344 344

47004 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Aiguillon 2020 juin 2024 2 642 57

47008 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Ambrus 2020 juin 2024 87 87

47022 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Bazens 2022 juin 2024 342 322

47038 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Bourran 2022 juin 2024 480 406

47066 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Clermont-Dessous 2023 juin 2024 540 539

47073 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Cours 2020 juin 2024 161 24

47078 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Damazan 2020 juin 2024 842 842

47104 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Frégimont 2022 juin 2024 171 147

47111 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Granges-sur-Lot 2022 juin 2024 347 342

47125 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Lacépède 2022 juin 2024 250 2

47140 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Laugnac 2020 juin 2024 426 397

47154 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Lusignan-Petit 2020 juin 2024 208 202

47155 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Madaillan 2020 juin 2024 396 394

47177 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Monheurt 2020 juin 2024 161 161

47190 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Montpezat 2021 juin 2024 455 56

47196 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Nicole 2020 juin 2024 160 160

47210 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Port-Sainte-Marie 2023 juin 2024 1 125 26

47213 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Prayssas 2020 juin 2024 575 12

47214 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Puch-d'Agenais 2020 juin 2024 647 647

47220 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Razimet 2021 juin 2024 180 180

47249 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Saint-Laurent 2021 juin 2024 269 269

47250 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Saint-Léger 2020 juin 2024 103 103

47251 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Saint-Léon 2020 juin 2024 209 209

47267 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Saint-Pierre-de-Buzet 2020 juin 2024 196 196

47275 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Saint-Salvy 2022 juin 2024 132 95

47276 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Saint-Sardos 2022 juin 2024 255 3

47297 CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas Sembas 2020 juin 2024 136 129

47018 CC du Pays de Duras Auriac-sur-Dropt 2021 juin 2024 178 178

47020 CC du Pays de Duras Baleyssagues 2019 juin 2024 166 166

47086 CC du Pays de Duras Duras 2019 juin 2024 848 848

47089 CC du Pays de Duras Esclottes 2019 juin 2024 124 124

47147 CC du Pays de Duras Lévignac-de-Guyenne 2021 juin 2024 473 473

47151 CC du Pays de Duras Loubès-Bernac 2021 juin 2024 345 345

47187 CC du Pays de Duras Monteton 2021 juin 2024 222 222

47199 CC du Pays de Duras Pardaillan 2021 juin 2024 305 305

47229 CC du Pays de Duras Saint-Astier 2021 juin 2024 161 161

47236 CC du Pays de Duras Sainte-Colombe-de-Duras 2019 juin 2024 88 88

47245 CC du Pays de Duras Saint-Géraud 2022 juin 2024 52 52

47247 CC du Pays de Duras Saint-Jean-de-Duras 2021 juin 2024 193 193

47271 CC du Pays de Duras Saint-Pierre-sur-Dropt 2021 juin 2024 206 206

47278 CC du Pays de Duras Saint-Sernin 2019 juin 2024 324 324

47294 CC du Pays de Duras Savignac-de-Duras 2019 juin 2024 178 178

47303 CC du Pays de Duras Soumensac 2021 juin 2024 187 186

47321 CC du Pays de Duras Villeneuve-de-Duras 2021 juin 2024 207 206
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Pour la convention du Lot et Garonne, l’année de début du déploiement est celle de début des travaux 

et des premiers logements programmés. 

 

Rappel 

Début du déploiement : démarrage de programmation concertée des déploiements décrite à l’Article 

7 

Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient 

engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers 

 

Début des travaux : démarrage des relevés d’itinéraires, ouverture des chambres, PM, tirage de 

fibre, etc. 

Code 

INSEE
EPCI Commune 

Début du 

déploiement 

Achèvement  

déploiement

Nombre total de 

locaux (source 

Orange)

Nombre de locaux 

en zone AMEL 

(source Orange)

47003 CC du Pays de Lauzun Agnac 2022 juin 2024 329 5

47005 CC du Pays de Lauzun Allemans-du-Dropt 2022 juin 2024 391 391

47047 CC du Pays de Lauzun Cambes 2021 juin 2024 122 122

47290 CC du Pays de Lauzun La Sauvetat-du-Dropt 2021 juin 2024 456 452

47126 CC du Pays de Lauzun Lachapelle 2021 juin 2024 68 68

47168 CC du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne 2021 juin 2024 2 327 2

47194 CC du Pays de Lauzun Moustier 2021 juin 2024 206 206

47204 CC du Pays de Lauzun Peyrière 2021 juin 2024 177 177

47218 CC du Pays de Lauzun Puysserampion 2022 juin 2024 202 28

47226 CC du Pays de Lauzun Roumagne 2022 juin 2024 406 87

47011 CC Fumel Vallée du Lot Anthé 2019 juin 2024 181 181

47017 CC Fumel Vallée du Lot Auradou 2020 juin 2024 255 255

47029 CC Fumel Vallée du Lot Blanquefort-sur-Briolance 2020 juin 2024 483 483

47036 CC Fumel Vallée du Lot Bourlens 2019 juin 2024 239 239

47064 CC Fumel Vallée du Lot Cazideroque 2019 juin 2024 247 247

47070 CC Fumel Vallée du Lot Condezaygues 2022 juin 2024 541 541

47072 CC Fumel Vallée du Lot Courbiac 2019 juin 2024 103 103

47077 CC Fumel Vallée du Lot Cuzorn 2019 juin 2024 592 592

47079 CC Fumel Vallée du Lot Dausse 2019 juin 2024 352 352

47105 CC Fumel Vallée du Lot Frespech 2020 juin 2024 247 247

47106 CC Fumel Vallée du Lot Fumel 2019 juin 2024 3 183 3 183

47123 CC Fumel Vallée du Lot Lacapelle-Biron 2020 juin 2024 446 446

47160 CC Fumel Vallée du Lot Masquières 2019 juin 2024 173 173

47161 CC Fumel Vallée du Lot Massels 2020 juin 2024 107 107

47162 CC Fumel Vallée du Lot Massoulès 2020 juin 2024 143 143

47179 CC Fumel Vallée du Lot Monsempron-Libos 2019 juin 2024 1 335 1 335

47185 CC Fumel Vallée du Lot Montayral 2020 juin 2024 1 968 1 968

47203 CC Fumel Vallée du Lot Penne-d'Agenais 2019 juin 2024 1 950 1 950

47242 CC Fumel Vallée du Lot Saint-Front-sur-Lémance 2023 juin 2024 440 440

47328 CC Fumel Vallée du Lot Saint-Georges 2020 juin 2024 385 385

47280 CC Fumel Vallée du Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot 2020 juin 2024 1 523 1 523

47283 CC Fumel Vallée du Lot Saint-Vite 2020 juin 2024 610 610

47292 CC Fumel Vallée du Lot Sauveterre-la-Lémance 2022 juin 2024 492 492

47307 CC Fumel Vallée du Lot Thézac 2023 juin 2024 195 195

47312 CC Fumel Vallée du Lot Tournon-d'Agenais 2019 juin 2024 534 534

47314 CC Fumel Vallée du Lot Trémons 2019 juin 2024 299 299

47315 CC Fumel Vallée du Lot Trentels 2021 juin 2024 591 591

47042 CC Lot et Tolzac Brugnac 2022 juin 2024 165 36

47054 CC Lot et Tolzac Castelmoron-sur-Lot 2022 juin 2024 1 055 1 055

47135 CC Lot et Tolzac Laparade 2022 juin 2024 337 337

47306 CC Lot et Tolzac Le Temple-sur-Lot 2022 juin 2024 817 818

47173 CC Lot et Tolzac Monclar 2021 juin 2024 711 711

47182 CC Lot et Tolzac Montastruc 2022 juin 2024 238 44

47206 CC Lot et Tolzac Pinel-Hauterive 2021 juin 2024 401 401

47265 CC Lot et Tolzac Saint-Pastour 2021 juin 2024 324 324

47025 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Beauville 2023 juin 2024 516 516

47030 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Blaymont 2023 juin 2024 215 215

47062 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Cauzac 2019 juin 2024 308 308

47082 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Dondas 2019 juin 2024 236 236

47087 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Engayrac 2019 juin 2024 147 147

47289 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres La Sauvetat-de-Savères 2019 juin 2024 296 296

47217 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Puymirol 2019 juin 2024 761 761

47248 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Saint-Jean-de-Thurac 2021 juin 2024 302 302

47255 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Saint-Martin-de-Beauville 2019 juin 2024 145 145

47260 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Saint-Maurin 2019 juin 2024 441 441

47274 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Saint-Romain-le-Noble 2021 juin 2024 232 232

47281 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Saint-Urcisse 2019 juin 2024 143 143

47305 CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres Tayrac 2019 juin 2024 291 291
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Achèvement du déploiement : conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% 
Raccordables ou Raccordables sur demande (le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins 
Raccordables dès autorisation). 
 

L’engagement de la présente convention porte sur les locaux en zone AMEL et non sur le total des 

locaux des communes 
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Annexe 3 : Volumes annuels 

L’ORC  met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les volumes indicatifs prévisionnels 

suivant :  

 
1 locaux programmés mais pas encore raccordables ni raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès 

autorisation, etc.) 

* 100% : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus des tiers ou équivalents 

Un décalage de 6 mois est à intégrer dans le planning de déploiement de l’opérateur et en 

conséquence dans les volumes annuels de déploiement. 

Source Orange  

L’ensemble de ces volumes indicatifs prévisionnels seront déterminés à l’issue du relevé de boites 

aux lettres, dans la limite de 5%. En cas de dépassement de cette limite, les parties s’accordent pour 

se réunir et redéfinir les volumes d’engagement.  

L’engagement de la présente convention porte sur les locaux en zone AMEL et non sur le total des 

locaux des communes 

 

  

nombre de 

locaux

% du total des 

locaux

nombre de 

locaux

% du total des 

locaux

nombre de 

locaux

% des locaux 

raccordables ou 

raccordables sur 

demande

nombre de 

locaux

% du total des 

locaux

2019 7 956 8% 7 956 8% 636 8%

2020 29 325 29% 20 778 20% 1 662 8% 8 548 8%

2021 58 608 57% 46 895 46% 3 752 8% 11 713 11%

2022 82 320 80% 72 835 71% 5 827 8% 9 485 9%

2023 102 836 100%* 102 836 100%* 8 227 8%

Année

volume de locaux 

programmés (en aval PM)

volume de locaux 
raccordables ou raccordables 

sur demande

volume maximum de locaux 

raccordables sur demande

volume de locaux en aval 

PM non encore raccordables ou 

raccordables sur demande (1)
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Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services 

disponibles 

 
Source : Observatoire France Très Haut Débit 
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Annexe 5 : Méthodologie de programmation concertée des 

déploiements en zone AMEL 

 
Orange met en œuvre ses engagements de déploiements de son réseau FttH selon une 
méthodologie en trois temps :  
 

- organisation en concertation avec la Collectivité d’une réunion d’information préalable 
en présence des communes situées dans le périmètre de déploiement ; 

- lancement des études globales décrites à l’échelle de la zone AMEL ; 
- engagement du processus « EPDC » (Etudes détaillées par lot annuel du 

déploiement, Plan schéma de déploiement, Discussion avec la collectivité territoriale, 
Consultation des opérateurs FttH) avec la Collectivité. 

 
Réunion préalable d’information  

L’ORC organise en concertation avec la Collectivité une réunion d’information préalable à 
l’attention des communes concernées par le calendrier de déploiement.  
 
Cette réunion permettra à l’ORC de présenter la méthodologie et le calendrier. 
 
Lancement des études globales à l’échelle de la Collectivité  

L’ORC réalise un premier schéma global par grandes zones de déploiement sur la zone 
concertée en fonction des contraintes de géo-typage et techniques (type d’habitat, 
appétence client final, éligibilité ADSL, NRA présents et leur zone arrière de couverture, 
contraintes diverses dont notamment zones inondables, etc.). 
 
Les discussions sont engagées avec la Collectivité. Dans l’optique de ces réunions, la 
Collectivité rassemble les éléments préparatoires (projets immobiliers et évolutions urbaines 
prévues). 
 
Sur la base des études globales, l’ORC présente une étude des NRO choisis et retenus ainsi 
que leurs zones arrière de couverture à l’échelle de la Collectivité, ainsi que la proposition de 
couverture de la zone correspondant au premier Lot de déploiement (tel que défini en 
Annexe 1). 
 
Les discussions pourront conduire, le cas échéant, à intégrer, à l’intérieur du territoire de la 
commune étudiée, certaines adaptations ou modifications sur le contenu du déploiement 
(nouveaux quartiers, zones d’activités,…) tout en respectant les contraintes propres de 
l’ORC. Ces adaptations doivent s’insérer dans le volume de déploiements (ressources, 
investissements, …) initialement prévu à l’échelle de la zone AMEL. 
 
Procédure « EPDC »  

Au plus tard 6 mois avant le déploiement de chaque lot de déploiement, l’ORC met en œuvre  
la méthodologie EPDC décrite ci-dessous : 
 

 Étude précise du Lot de déploiement (notamment habitat, densité, verticalité, 
entreprises, ZAE). Cette étude est présentée au référent de la Collectivité, 
notamment afin de s’assurer qu’elle intègre l’ensemble des projets immobiliers et 
évolutions urbaines prévues sur le territoire de la zone AMEL afin de permettre un 
dimensionnement adéquat du réseau par l’ORC 
 

172



Convention de programmation et de suivi des déploiements  

 

2019 Orange – Lot-et-Garonne 35  

 Plan schéma de déploiement sur le Lot de déploiement avec tous les PM et leurs 
zones arrières, et plan schéma de déploiement NRO avec emplacement prévisionnel 
des armoires de PM. Ce plan et les études sont envoyés à la Collectivité 
 

 Discussions au plus tôt entre l’ORC et la Collectivité pour :  

- présenter et figer le Plan schéma de déploiement du Lot de déploiement (PM 
et leurs zones arrières), 

- étudier les lieux d’implantation des armoires des PM présentés,  
 

 En parallèle, lancement des négociations aux fins d’obtention des accords des 
syndics et bailleurs sur le Lot de déploiement concerné  
 

 Consultation officielle sur le Lot de déploiement des Opérateurs de services 
déclarés à l’ARCEP ;  

 
 En parallèle, l’ORC envoie à la commune concernée par les déploiements, avec 

copie pour la Collectivité et le département s’agissant du domaine routier public ou 
privé, les demandes d'autorisations de voirie pour l’implantation de chaque PM du Lot 
de déploiement et pour les tirages de câbles chaque fois que nécessaire.  
La commune concernée apporte une réponse à l’ORC dans les délais prévus par les 
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. De même, l’ORC envoie à la 
commune concernée par les déploiements avec copie pour la Collectivité et le 
Département les demandes d'autorisations de voirie officielles pour l’ouverture des 
chambres et les relevés de leur occupation chaque fois que nécessaire.  

 
 La commune apporte une réponse à l’ORC dans les délais prévus par les 

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. L’ouverture des chambres et 
les relevés de leur occupation s’effectuent conformément aux conditions  prévues par 
l’Offre d’Accès au Génie Civil d’Orange pour les réseaux FTTx (décision ARCEP n° 
2011-0668). 

 
 Dès réception des réponses des Opérateurs de services à la consultation ou à l’issue 

du délai de réponse à cette consultation, le déploiement sur le terrain commence : 
 

- installation des armoires des PM avec réalisation de leur adduction, 
- tirage de câbles de raccordement distant avec les armoires des PM, 
- mise à disposition des PM et respect des délais ARCEP, 
- tirage de câbles en aval des armoires des PM.  

 
Un modèle de cartographie des zones arrière de PM visant à préciser les engagements de 
déploiement de l’ORC tels que visés ci-dessus est fourni en annexe 7 à la présente 
Convention. 
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Annexe 6 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le 

cadre de la programmation concertée des déploiements 

L’ORC précise dans l’Annexe 6 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 

communiquées dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci 

comporteront les éléments suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la 

Collectivité :  

- Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot :  

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)  

- Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot :  

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmètre, les 

lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.  

[Exemple]  
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o Calendrier prévisionnel de déploiement :  

  

- A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision 

de l’ARCEP n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation 

préalable, son lot de déploiement.  

  

  

Commune
Référence de la 

consultation

Référence du PM 

consultation

Référence du 

PM IPE
Taille du PM

Date indicative de 

consultation des tiers 

sur le Lot de 

déploiement

Date de mise à 

disposition 

(mois)

Achèvement de 

déploiement de la 

zone arrière
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Annexe 7 :  Informations communiquées dans le cadre du suivi 

des déploiements en Zone AMEL 

L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 

communiquées dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les 

éléments suivants :  

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique 

communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)  

Exemple 
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- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « 

Raccordables sur demande ».  

  

 
Début du déploiement : démarrage de programmation concertée des déploiements décrite à l’Article 7 
Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire 
d’une commune tiers. 
Nombre de PM en cours d'établissement pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne 
desservant pas nécessairement uniquement la commune 

Code 

INSEE
EPCI Commune

Nombre total 

de PM à 

terme

Début 

déploiement

Nombre de PM 

en cours 

d'établissement

PM mis à 

disposition

Nombre total 

de locaux 

programmés

Nombre de 

locaux 

raccordables 

sur demande

Nombre de 

locaux 

raccordables 

dès autorisation

Nombre de 

locaux 

raccordables
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- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur 

demande / Raccordable dès autorisation / Raccordable).  
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IdentifiantImmeuble Alphanumérique - 15 caractères

Obligatoire  si 

CodeAdresseImme

uble non renseigné

Oui ? ? ? ? A A
Utilisation par certains OI tant que pas 

passé sur Médiappost

1 ligne par immeuble dans le CSV mais la gestion au niveau 

du bâtiment pose encore problème.

CodeVoieRivoliImmeuble Alphanumérique - 4 caractères O Oui A A

CodeInseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractères O Oui A A

CodePostalImmeuble Numérique - 5 caractères O Oui A A

CommuneImmeuble Alphanumérique O Oui A A

CodeAdresseImmeuble Alphanumérique - 10 caractères

Obligatoire  si 

IdentifiantImmeubl

e non renseigné

Oui A A adresse mediapost héxaclé
Attention non partagé par tous les opérateurs ; ou 

CodeInsee+CodeVoie+Numérovoie+extension

TypeVoieImmeuble Alphanumérique F Oui A A

NomVoieImmeuble Alphanumérique O Oui A A

NumeroVoieImmeuble Numérique - 5 caractères maximum O Oui A A

rempli avec 0 quand pas de n° 

attribué dans cette rue, le 0 ne 

constitue ps une valeur par défaut, si 

le numero est inconnu de l'OI, le 

champ doit rester vide et sera motif à 

rejet de la ligne

Ne permet pas de gérer des regroupements de 

parcelles Type 166-170 => Hexacle concatene 40-42 

devient 4042. Plusieurs adresses pour le même 

bâtiment également. Problème identifié, non 

solutionné

ComplementNumeroVoieImmeuble Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A B="B" soit "BIS" idem pour Ter etc Idem gestion Hexaclé

BatimentImmeuble Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

NombreLogementsAdresseIPE Numérique - 5 caractères O Oui A A

par adresse. La cible veut que ce 

nombre soit mis à jour avec le nb de 

logements du Cr MAD

On parle de logement mais ce peut être des 

entreprises, des commerces, des administrations => 

Proposition: Nb locaux FTTH ; SFR ne compte pas 

forcément les logements et les entreprises => 

Réponse en attente ; Problème en suspens, la 

répartition des prises d'une adresse dans les différents 

immeubles

EtatImmeuble
CIBLE/SIGNE/EN COURS DE 

DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE
O Oui A A

ABANDONNE, uniquement les 

adresses abandonnées dans les 3 mois 

précédant la publication de l'IPE

DateSignatureConvention Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

GestionnaireImmeuble Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

CodePostalGestionnaire Numérique - 5 caractères C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

CommuneGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

TypeVoieGestionnaire Alphanumérique F Oui A A

NomVoieGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

NumeroVoieGestionnaire Numérique - 5 caractères maximum F Oui A A
ne permet pas de gérer 166-170 rue xxx (vrai pour 

tous les champs numéro)

ComplementNumeroVoieGestionnaire Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A
Pas de bâtiment gestionnaire comme pour les autres 

adresses ? (cf ligne 13 ?)

SiretGestionnaire Alphanumérique F Oui A A 1.1 

DateCablageAdresse Numérique au format AAAAMMJJ F Oui Oui A A

cas des MAD partielles. Si état 

immeuble<>'deployé', Date 

prévisionnelle. Sinon, Date effective

DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMJJ F Oui P P P P A A

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractères max C Oui A A

Préciser ReferencePM de l'opérateur d'Immeuble ; 

Necessite table de correspondance avec Reference PM 

OC

EtatPM
EN COURS DE 

DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE
C Oui P Oui A A ok

DateInstallationPM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui P A A

conditionné à la présence de la 

ref_PM. Si état PM<>'deployé', Date 

prévisionnelle. Sinon, Date effective

TypeEmplacementPM Alphanumérique O Oui A A

Localisation physique du PM (façade, 

poteau, chambre, intérieur…) ou type 

de PM (shelter, armoire de rue, en 

sous-sol….)

CommentaireLocalisationPM Alphanumérique F Oui A A

Pour expliciter si besoin la Localisation 

du PM (s'il n'a pas d'adresse par 

exemple) - PRECISER SI ADRESSE 

PRECISE OU APPROXIMATIVE

Devrait être identique à celui du Cr MAD ? A travailler 

ultérieurement

CapaciteMaxPM Numérique F Oui A A

Capacité max de logements 

adressables par le PM (s'il est 

extérieur)

CodeVoieRivoliPM Alphanumérique - 4 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeInseePM Alphanumérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodePostalPM Numérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CommunePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeAdressePM Alphanumérique F Oui A A Mediapost Hexaclé

TypeVoiePM Alphanumérique F Oui A A

NomVoiePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

NumeroVoiePM Numérique - 5 caractères maximum C Oui A A
rempli avec 0 quand pas de n° 

attribué (null=0)

ComplementNumeroVoiePM Valeurs possibles :[ A – Z ] F Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM B, T, Q

BatimentPM Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

TypeIngenierie Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM
Mono/Bi,Quadri ? A charge de l'OI de le rapprocher de 

ses STAS

FibreDedieeLibre O/N F Oui Oui A A

conditionné à la présence de la 

ref_PM. Cible veut que l'on ait ce 

champ en "Conditionné"

"O", s'il reste au moins une fibre dédiée à exploiter

NombreLogementsPM Numérique - 5 caractères C Oui Oui A A

conditionné à la présence de la 

ref_PM. Mis à jour pour le n+1 IPE 

avec les infos fiabilisées des Cr MAD

NombreColonnesMontantesPM Numérique - 5 caractères F Oui A A

ne sera rempli que si justifié par l'offre 

de l'OI, sert à relier avec la grille 

tarifaire

DateMiseEnServiceCommercialePM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A
Ecart par rapport à la V2.0 en travaux 

(Date première MAD)

ReferenceConsultationNative Alphanumérique F Oui A A
Référence de l'OI sur la consultation 

liée au PM

NombrePMTechniques Numérique F OUI
gestion des PMTechniquesagrégés PMR 

(Castor&Pollux) 

TypeImmeuble PAVILLON/IMMEUBLE O Oui

Pavillon ou immeuble, … pour savoir à 

quel type d'adresse on a affaire. A 

revoir avec notion de zone moins 

dense

TypeProjectionGeographique WGS84/LAMB2E/RGF93 F Oui en attente des retour des différents opérateurs.

CoordonneePMX Numérique F Oui

CoordonneePMY Numérique F Oui

CoordonneeImmeubleX Numérique F Oui

CoordonneeImmeubleY Numérique F Oui

RefRegroupementPM Alphanumérique F Oui A A
Référence de la zone de cofinancement concerné par 

ce PM (commande globale de PM par zone)

EmplacementActifDisponible O/N O Oui A A dispo d'actif, si NA = N

QualiteAdressePM PRECISE/APPROXIMATIVE O A A

Comment identifie-t-on les immeubles 

sans ambiguités

Oui ==> obligatoire à minma à cette étape 

là 

Vide = Interdit

Possible : mise à jour possible
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Annexe 8 :  Désignation des interlocuteurs de l'ORC et de la 

Collectivité 

Les interlocuteurs de la Collectivité 
M. Sylvain SOUCHE, Directeur de Lot-et-Garonne Numérique 
M. Geoffroy GAILLARD, Responsable technique de Lot-et-Garonne Numérique 
 
 
 
 
Les interlocuteurs de l’ORC 
M. Jacques BROYER, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales 
M. Eric ARDUIN, Délégué Régional  
M. Philippe ARNOUD, Directeur THD 
Chef de projet déploiement  
Chargé d’affaires 
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MOTION 



 
 
MOTION N° 1 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES EN 
LOT-ET-GARONNE (DFIP) 
 
 
D E C I D E 
 
  - d’adopter, à l’unanimité, le texte de la motion suivante : 
 
« Le 7 juin 2019, la Présidente du Conseil départemental a reçu le Directeur général des Finances 
Publiques. Il lui a présenté les pistes de réforme de l’organisation du réseau des Finances 
Publiques dans le département. 
Ce processus de réorganisation, engagé au niveau national depuis plusieurs mois dans le cadre de 
la réforme de l’État voulue par le Gouvernement, affiche vouloir augmenter sensiblement les points 
de contact de la DGFIP en Lot-et-Garonne, en passant de 10 à 21 points de contacts. 
Cette présentation est malheureusement incomplète et orientée. La réalité est tout autre. 
Les trésoreries de proximité de Casteljaloux, Miramont, Aiguillon, Nérac, Monflanquin seraient 
fermées et remplacées par des permanences d’agents dans des Maisons d’Accueil aux Service au 
Public (MSAP) selon des modalités non connues à ce jour. 
 
Le service fiscal de Tonneins verrait ses compétences restreintes et transférées vers Marmande ; 
ce service deviendrait un simple «accueil de proximité », conservant un point d’accueil destiné aux 
particuliers, mais en passant de 10 à 2 ou 3 agents. 
 
Les Trésoreries de Villeneuve sur Lot et Marmande ne conserveraient qu’un service de gestion 
comptable. 
 
Seule la ville d'Agen disposerait d’un panel complet de services aux collectivités et à la population. 
 
Sollicités par les organisations syndicales représentatives qui ont exprimé leurs inquiétudes, les 
élus départementaux sont très attentifs à ces pistes d’évolution. Cependant, s’ils ne sont pas 
opposés, par principe, aux adaptations nécessaires des services publics dans les territoires, ils 
demandent une grande vigilance sur les conséquences de la réforme des finances publiques 
aujourd’hui en préparation. 
 
Les Conseillers départementaux réunis en Commission permanente le 14 juin 2019 : 
 
- Réaffirment leur attachement à la présence équilibrée sur tout le territoire de services publics 
de proximité et de qualité, 
- Demandent  expressément que le principe d’égalité des citoyens dans l’accès au service public 
des Finances publiques soit préservé, 
- Demandent la préservation du maillage territorial existant dans notre département assorti 
d’une présence physique d’agents et d’horaires d’ouverture correspondant aux besoins de nos 
concitoyens, 
- Exigent  qu’une réelle concertation soit engagée avec l’ensemble des élus locaux concernés ». 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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MOTION N° 2 RELATIVE A LA MODERNISATION DE LA RN 21 
 
 
D E C I D E 
 
-d’adopter à l’unanimité, le texte de la motion suivante : 
   
« Par courrier du 5 décembre 2018, les élus et les représentants des chambres consulaires de Lot-
et-Garonne ont solennellement demandé à Mme la Ministre des Transports d’accélérer la mise en 
œuvre des engagements pris par l’État sur l’axe routier reliant Villeneuve-sur-Lot à Agen et à 
l’autoroute A62.  
Depuis lors, des avancées significatives sont intervenues. Ainsi, la convention de financement des 
travaux sur la RN21 prévus au CPER 2015-2020 (section Monbalen- La Croix Blanche) a été 
conclue entre l’État et les collectivités. Une seconde convention, relative au financement de 
l’échangeur d’Agen ouest sera également signée le 27 juin 2019 entre ASF, le Département et 
l’Agglomération d’Agen.  
Sur ces deux projets relevant de la compétence de l’État, l’effort des collectivités est exceptionnel 
puisqu’il atteint :  

- 16 M€ (dont 10,4 M€ du Département) sur un coût total de 40 M€ pour la RN21 ;  
- 12,3 M€ (dont 6,15 M€ du Département) sur un coût total de 17,4 M€ pour l’échangeur 
d’Agen ouest.  

Malgré cet engagement très fort des collectivités, ces projets tardent à se concrétiser. En 
particulier, aucun travaux n’a commencé sur la RN21 entre Monbalen et la Croix-Blanche depuis la 
signature du CPER en 2015.  
Par ailleurs, il a été indiqué lors d’une réunion tenue à l’Assemblée des Départements de France le 
29 mai 2019, que l’État envisageait un nouveau transfert de 4 000 km de routes nationales vers les 
Départements. La RN21 serait concernée.  
Le Conseil départemental exprime ses réserves quant à ce transfert dont la seule finalité pour l’État 
serait de réaliser à moyen et long terme des économies de gestion et d’entretien. 
 
Les Conseillers départementaux de Lot-et-Garonne réunis en commission permanente le 14 juin 
2019 :  

- S’insurgent  contre le risque d’un « CPER blanc » pour notre territoire, 
- Appellent  l’ensemble des  élus et des acteurs économiques à se mobiliser afin d’obtenir 
de l’État le respect de ses engagements. A ce titre, la motion sera adressée au Préfet de 
Région, ainsi qu’aux parlementaires et au Préfet de Lot-et-Garonne. 
- Exigent,  en cas de transfert imposé de la RN21 au Département, une compensation par 
l’État, intégrale et durable dans le temps de toutes les charges qui en découlent et le 
versement d’une subvention de 24 M€  correspondant à la participation financière prévue pour 
l’État dans le cadre de l’aménagement du créneau de Monbalen et des études du barreau 
d'Artigues, 
- Demandent  expressément que ce projet ne retarde pas davantage l’aménagement de la 
RN21 que les Lot-et-Garonnais attendent depuis plus de 30 ans. » 

 
Transmission à la préfecture Signataire 

 
Transmis le 18 Juin 2019 à la préfecture de 
Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 18 Juin 
2019 
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