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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0201 
CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ETAT RELATIVE AUX 
DISPOSITIFS D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer avec l’État la convention annuelle 
d’objectifs et de moyens relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et son annexe, 
ci-jointes, 
 
- de prélever les crédits nécessaires pour le financement des contrats d’accompagnement dans 
l’emploi/Parcours emploi compétences (CAE/PEC) et des Contrats à durée déterminée d’insertion 
(CDDI), sur le chapitre 017, nature 65661, fonction 564, enveloppe 28712.  
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE                                                                                          PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE                                                     

 
 

 
 

Convention annuelle d’objectifs et de moyens  
Relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle  

fixant les engagements du Département de Lot-et-Garonne et de l’Etat  
 

 
 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L5134-19-4  et suivants, 
 
Vu les dispositions de la loi n° 2008/1249 du 01 décembre 2008 généralisant le revenu de 

solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu l’instruction DGEFP n° 2014/02 du 05 février 2014 relative au pilotage des dispositifs 

de l’insertion par l’activité économique, 
 

 
 

PRÉAMBULE 
 
 
L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à 
favoriser l’accès des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à un parcours 
d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de maintenir une offre d’insertion qualitativement et 
quantitativement satisfaisante au regard des besoins du territoire, dans un contexte où les 
interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire d’optimiser les interventions 
financières de la collectivité et de l’Etat.  
 
Le Département s’engage à développer l’accès au contrat unique d’insertion (CUI) et aux 
dispositifs de l’insertion par l’activité économique (IAE) aux bénéficiaires du RSA relevant 
de sa compétence. 
 
Le 1er volet de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les 
objectifs d’entrée en contrat unique d’insertion.  
 
Son 2ème volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un 
parcours d’insertion au sein des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) 
financées en commun par le Département et l’Etat. Ce volet précise les modalités d’attribution 
de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant par catégorie de structures. 
 
Le Département de Lot-et-Garonne  s’engage à cofinancer des dispositifs d’aide à l’insertion 
professionnelle qui comprennent : les parcours emploi compétences (juridiquement CUI-
CAE) et les aides aux postes d’insertion au titre de l’année 2019.
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A. Volet Contrats uniques d’insertion  

 

L’Etat et le Département de Lot-et-Garonne se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le 
retour en emploi des personnes bénéficiaires du RSA et qui rencontrent des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

 

Pour l’Etat, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à diminuer le 
chômage de longue durée et accroître les entrées en emploi des publics prioritaires visés par 
l’arrêté du préfet de région relatif à la prise en charge des contrats aidés. 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne,  l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à 
l’emploi des bénéficiaires du RSA dans le cadre des priorités définies par le programme 
départemental d’insertion, et de soutenir le secteur non marchand par la mobilisation des 
dispositifs afin de prendre en charge des besoins collectifs insuffisamment ou non satisfaits. 

 

La présente convention a pour objet de fixer, pour l’année 2019, les objectifs quantitatifs de 
prescription des contrats uniques d’insertion en application de l’article L. 5134-30-2 du code 
du travail, pour des bénéficiaires du RSA pris en charge par le Département de Lot-et-
Garonne. 

La prescription d’un contrat unique d’insertion pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une 
décision prise par le président du Conseil départemental, ouvrant droit au versement d’une 
aide à l’insertion professionnelle. 

La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et 
d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de 
formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la 
réalisation de son projet professionnel. 

 

La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par l’article 
D5134-41 du code du travail, soit 88% du montant du RSA pour une personne isolée. 

S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée 
au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des 
salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur. 

Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle lorsque l'embauche vise à procéder 
au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou 
lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. 
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MISE EN OEUVRE 

 

 
Objectifs d’entrée en parcours emploi compétences 

(Contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi : CUI-CAE)   

 

Le volume annuel des entrées sera le suivant 150 parcours emploi compétences (initiaux et 
renouvellements) cofinancées par l’Etat et de Département.  

 
Les paramètres de prise en charge (Durée moyenne de prise en charge, Taux de prise en 
charge, Durée hebdomadaire retenue pour le calcul de l’aide) sont déterminés par l’arrêté pris 
par le préfet de région Nouvelle-Aquitaine. (Actuellement en vigueur, arrêté du 29/12/2017 
pour les CUI-CAE). 
 
 

PRESCRIPTION 

 
En application de l’article L5134-19-1 du code du travail, le président du Conseil 
Départemental prend lui-même les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle 
au titre des CUI-CAE. 

 

 

PAIEMENT 
 
En application de l’article R5134-40 du code du travail, le comptable départemental procède 
au paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des CUI-
CAE. 
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B. Volet Insertion par l’activité économique 
 
Le Département de Lot-et-Garonne  et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et 
d’approfondir leur collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus 
prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs du programme 
départemental d’insertion (PDI). 
 
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le département repose sur 28 structures 
conventionnées par les services de l’Etat. Elle se répartit entre :  
 

- 11 ateliers et chantiers d’insertion portés par 10 organismes porteurs ; 
-  6  associations intermédiaires ; 
-  9 entreprises d’insertion ; 
-  2  entreprises de travail temporaire d’insertion. 

 
Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les 
caractéristiques locales du marché du travail.  
 
1. Champ d’intervention et objectifs du Département 
 
1.1 Champ d’intervention  
 
Rappel : Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion, 
une entreprise de travail temporaire d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion, 
l’éligibilité des bénéficiaires est validée préalablement par Pôle emploi via un agrément. 
Lorsqu’il s’agit d’une association intermédiaire, l’agrément préalable de Pôle emploi n’est 
pas requis pour les personnes embauchées mises à disposition hors entreprises.  
 
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail, l’action du département, dans le 
cadre de cette convention, se concentre sur les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, 
inscrits dans un parcours d’insertion au sein des ateliers et chantiers d’insertion portés par les 
organismes conventionnés par l’Etat en 2019.  
 
 
1.2 Objectifs prévisionnels du nombre de personnes prises en charge par le Département 

dans le  cadre de l’IAE. 
 

Le montant financier correspondant à participation du Département de Lot-et-Garonne 
indiqué dans la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (volet IAE)  est de :  

 
680 687.28 €. 

 
 
Ce montant financier global correspond au financement de 117 postes à 26h et des objectifs 
d’entrée de 117 maximum en CDDI sur une durée de 12 mois dans des Ateliers et chantiers 
d’insertion du département. 
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Les objectifs d’embauche des bénéficiaires du RSA par SIAE sont détaillés ci-dessous :  
 
- 32 entrées dans la structure porteuse AGIR VAL D’ALBRET, 
- Pour un montant financier correspondant de 32 personnes × 484.82 x 12 mois =  186 170.88 
euros 
- Correspondant à [186 170.88/ 19 897] = 9.36 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 4 entrées dans la structure porteuse APREVA, 
- Pour un montant financier correspondant de 4 personnes × 484.82 x 12 mois = 23 271.36 euros 
- Correspondant à [23 271.36 / 19 897] = 1.17 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 13 entrées dans la structure porteuse ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT, 
- Pour un montant financier correspondant de 13 personnes × 484.82 x 12 mois =  75 631.92 euros 
- Correspondant à [75 631.92 / 19 897] = 3.80 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 13 entrées dans la structure porteuse LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI, 
- Pour un montant financier correspondant de 13 personnes × 484.82 x 12 mois = 75 631.92 euros 
- Correspondant à [75 631.92 / 19 897] =   3.80 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 8 entrées dans la structure porteuse LE CREUSET, 
- Pour un montant financier correspondant de 8 personnes × 484.82 x 12 mois = 46 542.72 euros 
- Correspondant à [46 542.72 / 19 897] = 2.34 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 12 entrées dans la structure porteuse ENVIRONNEMENT PLUS, 
- Pour un montant financier correspondant de 12 personnes × 484.82 x 12 mois = 69 814.08 euros 
- Correspondant à [69 814.08/ 19 897] = 3.51 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 15 entrées dans la structure porteuse REGIE DE QUARTIER D’AGEN, 
- Pour un montant financier correspondant de 15 personnes × 484.82 x 12 mois = 87 267.60 euros 
- Correspondant à [87 267.60/ 19 897] = 4.39 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 8 entrées dans la structure porteuse REGIE VALLEE DU LOT, 
- Pour un montant financier correspondant de 8 personnes × 484.82 x 12 mois = 46 542.72 euros 
- Correspondant à [46 542.72 / 19 897] = 2.34 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 8 entrées dans la structure porteuse LES RESTOS DU COEUR, 
- Pour un montant financier correspondant de 8 personnes × 484.82 x 12 mois = 46 542.72 euros 
- Correspondant à [46 542.72 / 19 897] = 2.34 ETP d’insertion prévisionnels 
 
- 4 entrées dans la structure porteuse JARDIN SOLINCITE, 
- Pour un montant financier correspondant de 4 personnes × 484.82 x 12 mois = 23 271.36 euros 
- Correspondant à [23 040.96 / 19 897] = 1.17 ETP d’insertion prévisionnels 
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C. Conditions de mise en œuvre  
 
 

1. Réajustement des objectifs 
 
Le Département de Lot-et-Garonne et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs  
prévus à la présente convention pourra avoir lieu en cours d’exécution sous réserve des crédits 
disponibles. 
 
 
 

2. Les modalités de paiement 
 
Le Département de Lot-et-Garonne  ne dispose pas de convention de gestion avec l’Agence 
de services et de paiement (ASP). 
 
A chaque fin de mois et sur présentation des bulletins de salaire des Bénéficiaires du RSA 
présents dans les ateliers et chantiers d’insertion, le département verse directement à la 
structure le montant forfaitaire du RSA. 
 
 
 

3. Durée de la convention 
 
Les dispositions de la présente convention couvrent la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié à :  

� Les correspondants du Département de Lot et Garonne : Madame BONNEFIN, 
Monsieur REVAULT et Madame CROS-RONNE      
� Les correspondants de l’unité départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine : Madame LEROI, Monsieur DESILLE-LEGEAY et Madame 
HENRION. 

 
Le suivi et le pilotage de la CAOM s’effectueront en partenariat avec l’Unité Départementale 
de la DIRECCTE et seront abordés lors des réunions du Service Public de l’Emploi et lors des 
cellules opérationnelles de suivi des parcours emplois compétences.  
 
Un bilan intermédiaire d’exécution de la convention est prévu courant Juin 2019. 

 
Fait à Agen, le  
 
 

La Préfète de Lot-et-Garonne  
 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 

Béatrice LAGARDE 

 
 
 
 

Pierre CAMANI 
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ANNEXE À LA CONVENTION  
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE 

L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail

Article L. 5134-110 du code du travail

Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE

LOT-ET-GARONNE

2019
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Département :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :           

Commune :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET : 

Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention :  ________________________________________________________________________________________________________________

Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle :  __________________________________________________________________

 Pôle emploi :  ____________________________________________________________________________________________________  N° SIRET : 

 Autre organisme :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand)  

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand)  

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :  

(dont prolongations :   )

Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (  %) :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand)  

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

• Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand)  

  professionnelle :    (dont prolongations :   )

Applicable du  au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser : 

13999*02

VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)

EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Cadre réservé à l’administration

dépt année n° ordre avt renouvellement

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE

0 4 7 2 0 1 9 0 1 0 0

0 1 0 1 2 0 1 9

(47) LOT-ET-GARONNE

1633 Avenue du Général Leclerc - Hôtel du Département

4 7 0 2 2 0 5 5 3 6 9 4 0 0 0

AGEN

2 2 4 7 0 0 0 1 3 0 0 4 2 4

Clotilde BONNEFIN/Marc REVAULT/Mme CROSS-RONNE

1 5 0

N° 13999*03
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Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

 :  ,   €  (2)

Entreprises   (EI)

Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

 :  ,   €  (2)

Entreprises  de travail temporaire d’insertion (ETTI)

Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

 :  ,   €  (2)

Associations intermédiaires (AI)

Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :  salariés

dont (1) :  BRSA

  Jeune -26    Seniors    ASS    AAH    TH    50 et +    DELD     Autres

 :  ,   €  (2)

CUIEAV-0880 ASP 0880 02 16 CUIEAV-IAE

13999*02

VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

(1)

(2)  

Fait le :         Fait le :         
Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet) Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires :  Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité départementale de la DIRECCTE) 
 Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP 

Transmis à l’ ASP  le  :

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à : 

1 1 7

1 1 7

6 8 0 6 8 7 2 8

N° 13999*03
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N° C0202 
D444 COMMUNE DU TEMPLE-SUR-LOT 
INDEMNITE POUR TRANSFERT DE VOIRIE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le transfert de la route D444 au profit de la commune du Temple-sur-Lot avec toutes 
ses dépendances sans réserve aucune ; 
 
- d’octroyer à la commune du Temple-sur-Lot en contrepartie de ce transfert, une indemnité de 
130 000 € correspondant à toutes les charges induites par ce transfert. Le classement de la D444 
dans le domaine public communal sera effectif dès le versement de l’indemnité ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à conduire et conclure toutes les procédures 
prévues par les articles L 131-4 et L 141-3 du code de la voirie routière qui régit le présent transfert 
de voirie et à signer tout document relatif à ce transfert de voirie. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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N° C0203 
REMBOURSEMENT DES DEGATS AU DOMAINE PUBLIC 
ACTUALISATION 2019 DE LA BASE DE CALCUL 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’appliquer, à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, pour les demandes de 
remboursement des dégâts au domaine public routier départemental, les coûts des véhicules, 
engins et des agents, tels qu’ils sont mentionnés en annexe 3. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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Annexe 1 
 

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC  
SYNTHESE GLOBALE 2008-2018 

 

Synthèse globale DDP 2008-2018 Agenais Marmandais Villeneuvois

TOTAL cumulé DDP sur devis estimatif 627 680,08 € 469 141,86 € 380 180,55 € 1 477 002,49 € % / total DDP

TOTAL cumulé Tiers identifiés sur devis 486 914,85 € 382 499,93 € 279 883,78 € 1 149 298,56 € 77,81%

TOTAL cumulé Tiers inconnus sur devis 140 765,23 € 86 651,93 € 100 306,77 € 327 723,93 € 22,19%

TOTAL Sommes récupérées 403 782,38 € 350 598,64 € 231 803,95 € 986 184,97 € 88,26%

Sommes restantes à recouvrer
 (1 dossier 2016 + 1 dossier 2017 + 10 dossiers 
2018 en cours)
= 1 477 002,49 € -  327 723,93 € ( t ie rs  inco nnus)-  31 903,46 
€ (ré gul : expert ise , fac tures , do ss iers  irreco uvrables)  -  
986 184,97 € so mme récupérée

71 008,73 € 21 411,19 € 38 770,21 € 131 190,13 € 11,74%

au 31/12/2018

TOTAL 2008-2018

 
 
 
  
  
 
 
  

2018
cumulées
2008-2018

2 594,18 € 1 758,68 €

2 999,81 € 2 346,78 €

3,78% 22,19%

30,88% 88,26%Pourcentage de recouvrement 

Part des dossiers classés sans suite
sur coût total des dommages 

Coût moyen DDP tiers identifié

Coût moyen DDP sans suite

Statistiques Dommages au domaine publicNombre total de dossiers traités Total coût DDP
Dossiers classés 

sans suite

751 dont 327 723,93 €

Reste à recouvrer au 31/12/2018        
(1 dossier 2016 + 1 dossier 2017 + 10 dossier 2018 en cours) 131 190,13 €

Somme totale recouvrée 986 184,97 €

Synthèse globale Dommages au domaine public de 2008 à 2018 

Somme restante avec possibilité de recouvrement : 
1 477 002,49 € - 327 723,93 € - 31 903,46 € (régul expertises / factures...)

1 477 002,49 €

1 117 375,10 €
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Modalités de 
réparations des 
dégâts 

Origines et 
circonstances des 

dégâts 

 
Annexe 2 

Modalités de recouvrement des dégâts au domaine public routier 
 

 TIERS NON 
IDENTIFIES 

TIERS IDENTIFIES 
 

 
 
 

Tiers non identifié 

 
 
 

Un tiers, seul en cause, 
occas ionne des dégâts  

Un tiers occasionne des dégâts suite à la perte de contrôle de 
son véhicule due à une cause extérieure 

(présence sur la chaussée de boues, hydrocarbures, ou autre, 
déversés par un autre tiers…)  

Tiers ayant généré le risque  
------ 

 
Refacturation du coût HT 

du nettoyage de la chaussée 

Tiers ayant causé les autres 
dégradations en raison de ce risque  

------ 
Refacturation du coût HT 

de réparation des autres dommages 
 
 

Intervention d’une 
entreprise privée  

 
Recouvrement des 

sommes dues impossible  
 
 

 
Refacturation au tiers  

(ou à sa compagnie d’assurance)  
du coût total HT des 

réparations payé par le 
Département conformément  
à la facture  ou au marché  

 
Refacturation au tiers  

(ou à sa compagnie d’assurance)  
du coût total HT des réparations 

payé par le Département 
conformément  

à la facture  ou au marché  

 
Refacturation au tiers  

(ou à sa compagnie d’assurance)  
du coût total HT des réparations payé 

par le Département conformément  
à la facture  ou au marché  

 
 
 
 
 
 

Acquisition de matériaux et 
fournitures et mise en 

œuvre par les agents du 
Conseil départemental  

 

 
Recouvrement des 

sommes dues impossible  
 
 

 
Refacturation au tiers  

(ou à sa compagnie d’assurance)  
du coût HT : 

- d’achat des matériaux  et 
fournitures  nécessaires* 

- d’intervention des agents*  
- de mise en œuvre des 

matériels  et véhicules*  
 

* : uniquement liés aux 
réparations des équipements 
dégradés (glissières, panneaux 
…) ; en effet, en cas d’accident 
grave avec intervention des 
pompiers et du samu, les frais 
éventuels de remise en état de la 
chaussée pour éviter un sur 
accident (ex : épandage 
d’absorbant) sont assimilés à 
une mission de service public 
non refacturée au tiers 

 

 
Refacturation au tiers  

(ou à sa compagnie d’assurance)  
du coût HT : 

- d’achat des matériaux  et 
fournitures  nécessaires 

- d’intervention des agents  
- de mise en œuvre des matériels  

et véhicules  
 

 
Refacturation au tiers  

(ou à sa compagnie d’assurance)  
du coût HT: 

- d’achat des matériaux  et 
fournitures  nécessaires 

- d’intervention des agents  
- de mise en œuvre des matériels  et 

véhicules  
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Annexe 3 (1/2) 
 

 

 
 

Coût 2019 des véhicules destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier 
 
 
 

Engin  Coût unitaire ( € HT) Unité prise en compte  

Véhicule utilitaire léger 0,13 Km 

Fourgon tôlé 0,26 Km 

Fourgon benne 0,22 Km 

Camion benne (PL) 1,34 Km 

PL + grue 3,21 Km 

PL + balayeuse 1,10 Km 

Camion « glissière » 5,29 Km 

Tracteur+chargeur 20,75 Heure 

Tracteur+balayeuse 23,20 Heure 

                 * Données actualisées par le Parc routier départemental (janvier 2019) 
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Annexe 3 (2/2) 

 
 

Coût 2019 des agents destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier 
 
 

 
 

Grade 

Horaires 
normaux 

Supplément pour les  
14 premières HS 

Supplément au -delà des  
14 premières HS 

Coût horaire  
d’1 agent 
pour la 

collectivité 

 
 

HS de jour  

HS 
dimanche et 

férié 
(7h./22h.) 

 

HS de nuit  
(22h./7h.) 

 
 

HS de jour  

HS 
dimanche 

et férié 
(7h./22h.) 

 

HS de nuit  
(22h./7h.) 

 

adjoint technique / adjoint technique principal 
 

18,68 
 

14,54 
 

24,23 
 

29,08 
 

14,77 
 

24,63 
 

29,55 

 

agent de maîtrise / agent de maîtrise principal 
 

20,47 
 

15,94 
 

26,55 
 

31,87 
 

16,19 
 

26,98 
 

32,39 

 

technicien / technicien principal 
 

23,78 
 

17,31 
 

28,85 
 

34,62 
 

17,59 
 

29,31 
 

35,17 

 

ingénieur / ingénieur principal / ingénieur en chef 
 

37,16 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

* Données DRHDS (janvier 2019) : Coût en €, charges patronales incluses, référence agent titulaire, sans SFT, ni NBI, affilié à la CNRACL + RAFP 5% + cotis transport 0.75% 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour une intervention réalisée en dehors des horaires normaux, le coût de la main d’œuvre à facturer par agent est constitué du coût horaire de jour, 
augmenté du supplément horaire hors heure normale. 

 
Exemple : intervention réalisée de 20h00 à 22h00 par 1 adjoint technique et 1 agent de maîtrise lors de leur 1ère journée d’astreinte (14 premières HS) : 

Adj tech : 2h00 x (18,68+14,54) = 66,44 € 
Agt maît : 2h00 x (20,47+15,94) = 72,82 € 
Total coût main d’œuvre :             139,26 € 
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Annexe 4 (1/2) 

 
 

POUR MEMOIRE  
 
 

Coût 2018 des véhicules destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier 
 
 
 

Engin  Coût unitaire ( € HT) Unité prise  en compte  

Véhicule utilitaire léger 0,10 Km 

Fourgon tôlé 0,25 Km 

Fourgon benne 0,14 Km 

Camion benne (PL) 0,90 Km 

PL + grue 1,58 Km 

PL + balayeuse 1,10 Km 

Camion « glissière » 5,29 Km 

Tracteur+chargeur 14,70 Heure 

Tracteur+balayeuse 19,06 Heure 

                 * Données actualisées par le Parc routier départemental (février 2018) 
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Annexe 4 (2/2) 

 
POUR MEMOIRE  

 
 

Coût 2018 des agents destinés à intervenir sur un dégât au domaine public routier 
 
 

 
 

Grade 

Horaires 
normaux 

Supplément pour les  
14 premières HS 

Supplément au -delà des  
14 premières HS 

Coût horaire  
d’1 agent 
pour la 

collectivité 

 
 

HS de jour  

HS 
dimanche et 

férié 
(7h./22h.) 

 

HS de nuit  
(22h./7h.) 

 
 

HS de jour  

HS 
dimanche 

et férié 
(7h./22h.) 

 

HS de nuit  
(22h./7h.) 

 

adjoint technique / adjoint technique principal 
 

18,60 
 

14,48 
 

24,12 
 

28,94 
 

14,71 
 

24,50 
 

29,40 

 

agent de maîtrise / agent de maîtrise principal 
 

20,47 
 

15,94 
 

26,55 
 

31,87 
 

16,19 
 

26,98 
 

32,39 

 

technicien / technicien principal 
 

23,63 
 

17,19 
 

28,64 
 

34,38 
 

17,46 
 

29,10 
 

34,93 

 

ingénieur / ingénieur principal / ingénieur en chef 
 

37,03 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 * Données DRHDS (février 2018) : Coût en €, charges patronales incluses, référence agent titulaire, sans SFT, ni NBI, affilié à la CNRACL + RAFP 5% + cotis transport 0.75% 
 
 
 
 
 
 

 

Pour une intervention réalisée en dehors des horaires normaux, le coût de la main d’œuvre à facturer par agent est constitué du coût horaire de jour, 
augmenté du supplément horaire hors heure normale. 

 
Exemple : intervention réalisée de 20h00 à 22h00 par 1 adjoint technique et 1 agent de maîtrise lors de leur 1ère journée d’astreinte (14 premières HS) : 

Adj tech : 2h00 x (18,60+14,48) = 66,16 € 
Agt maît : 2h00 x (20,47+15,94) = 72,82 € 
Total coût main d’œuvre :             138,98 € 
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N° C0205 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU RESEAU INNOV NOUVELLE-
AQUITAINE  
 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention de partenariat entre le Département de Lot-et-Garonne et l’Agence de 
Développement et d’Innovation (ADI) de la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du réseau Innov 
Nouvelle-Aquitaine, jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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Convention de partenariat 

dans le cadre du Réseau INNOV NA 

entre 

ADI -Agence de Développement et d’Innovation 

Nouvelle-Aquitaine 

et 

Département de Lot-et-Garonne 
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ENTRE 

 

L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine, ci-après dénommée ADI Nouvelle-

Aquitaine, représentée par son Président du Directoire M. Jean-Luc FOUCO, dont le siège social est situé 6, 

allée du Doyen Georges Brus, 33600 Pessac, 

D’UNE PART 

Et le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil départemental M. Pierre 

CAMANI, 1633 avenue du Général Leclerc, Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9 

D’AUTRE PART  

 

PREAMBULE  

Porté et animé par ADI Nouvelle-Aquitaine, le Réseau INNOV Nouvelle-Aquitaine rassemble 265 partenaires 
(pôles & clusters, centres de R&D, plateformes technologiques, fédérations socio-professionnelles, designers, 
académiques, organismes consulaires, pépinières, incubateurs, Living Lab…) qui œuvrent collectivement pour 
favoriser l’accès à l’innovation des TPE et PME régionales.  
 
Les travaux d’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique de l’Innovation et de 
l’Internationalisation (SRDEII) ont montré la nécessité de démultiplier l’action et les expertises des membres 
du Réseau et de mailler davantage le territoire régional. 
 
L’inscription du Réseau INNOV en Nouvelle Aquitaine dans la stratégie du SRDEII s’accompagne d’une 
coopération renforcée de l’agence ADI Nouvelle Aquitaine avec la Région en tout premier lieu, mais également 
avec des partenaires territoriaux institutionnels proactifs dans le champ du développement économique et de 
l’innovation en Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
Ainsi, sous l’impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine, une nouvelle organisation territorialisée du réseau se 
construit :  
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Cette organisation s’appuiera donc sur :  
 

1. Un comité de pilotage resserré co-porté par la Région Nouvelle Aquitaine 
2. Une communauté de 35 à 40 entrepreneurs citoyens « Nouvelle Génération » jouant un rôle 

d’ambassadeur de l’innovation sur leur territoire, 
3. 10 à 15 Référents Innovation issus du Réseau INNOV Nouvelle-Aquitaine et répartis sur le territoire 

qui pourront animer pour le compte du réseau en lien avec les entrepreneurs « ambassadeurs », des 
réunions territorialisées pour favoriser la synergie des acteurs du Réseau au service de 
l’accompagnement des entreprises. Ces Référents Innovation organiseront également en lien avec le 
collectif d’entrepreneurs et les membres du réseau INNOV NA, une Etape de l’innovation, événement 
d’envergure régionale, visant à promouvoir et diffuser une culture d’innovation commune sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et développer les collaborations et projets d’entreprises. 

4. Une ingénierie territoriale spécifique mise en place dans le cadre des politiques contractuelles 
territoriales. 

 

Ainsi, l’objet de la présente convention vise à formaliser le niveau de coopération entre ADI Nouvelle-

Aquitaine et le partenaire – membre du Réseau qui a accepté de jouer un rôle de Référent pour le compte 

du Réseau INNOV Nouvelle-Aquitaine sur le territoire de Lot-et-Garonne. 
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Présentation des signataires 

ADI Nouvelle-Aquitaine 

Les actions de l’Agence ADI Nouvelle-Aquitaine concernent quatre grands domaines, au service des 

entreprises, des filières et des territoires, en cohérence avec la politique régionale de développement 

économique : 

� L’accompagnement à la transformation des entreprises 

- à la carte, sur la base de 5 grands modules, 

- à 2 niveaux d’intervention, selon l’ampleur et la maturité du projet, 

- pluridisciplinaire, pour une approche transversale et globale. 

 

� L’émergence de nouvelles filières 

Energies nouvelles, drones, aménagement intérieur d’avions, maintenance, transports intelligents, robotique, 

silver économie, e-santé, cosmétique, commerce connecté, tourisme… 

Cartographie des chaines de valeurs, mise en réseau des acteurs, contribution aux feuilles de route sectorielles 

régionales, participation au montage et suivi de projets d’expérimentation (living labs, zones de tests…), 

animation de clusters. 

 

� L’attractivité et l’implantation d’activités 

Prospections mutualisées, construction d’offres d’implantations sur-mesure incluant : informations marché, 

recherche immobilière et foncière, mise en relation avec partenaires clés, mobilisation de financements. ADI 

Nouvelle-Aquitaine est le correspondant régional de Business France. 

 

� L’animation des réseaux régionaux et les projets de développement territoriaux 

- Animation de plusieurs réseaux clés de l’innovation technologique et non technologique 

- Soutien au développement économique dans les territoires en mutation 

 

Forte de plus de 80 collaborateurs, l’agence ADI Nouvelle-Aquitaine travaille en partenariat étroit avec 

l’ensemble des acteurs du développement économique et de l’innovation de la région. 

 

 LE REFERENT ci-dessous nommé le Référent 

- Olivia PARADE, chargée de l’animation économique au Département de Lot-et-Garonne (Direction du 
développement touristique et de l’économie)  

- Le référent animera le réseau des acteurs et développeurs économiques sur l’ensemble du 
département du Lot-et-Garonne. 
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ARTICLE 1 : Les champs du partenariat et engagement des Parties 

La présente convention a pour objectif de préciser les axes de partenariat et les missions de chacun des deux 
signataires. 
 
Le Référent  s’engage à : 

 

1- Animer pour le compte du réseau, 1 à  2 réunions par an sur son territoire de référence à 

destination des membres du Réseau en vue de favoriser la synergie des acteurs au service de 

l’accompagnement des entreprises. (estimation du temps à passer : 4 jours) 

 

2- Contribuer à identifier sur le territoire des entrepreneurs qui puissent jouer un rôle 

d’Ambassadeurs de l’innovation sur leur territoire, être leur interlocuteur privilégié, assurer 

l’animation locale de cette Communauté pour favoriser le lien et faire grandir les projets & 

expérimentations. (estimation du temps à passer : 8  jours)  

 

3- Porter et piloter l’organisation d’une Etape de l’innovation d’envergure régionale sur une 

thématique alliant filière & usages selon le cahier des charges décrit en Annexe.  (estimation du 

temps à passer : 30 à 40 jours)  

 

De son côté, ADI s’engage à : 

1. Apporter en lien avec la Région Nouvelle-Aquitaine, des informations sur les actualités de 

l’écosystème régional d’innovation (bonnes pratiques, dispositifs structurants, évènementiels…) ; 

 

2. Assurer l’ingénierie globale et, à l’échelle régionale, l’animation de la Communauté des 

Ambassadeurs : 

o Réalisation / formalisation du cadre de fonctionnement,  

o Organisation de workshops trimestriels à l’échelle régionale pour favoriser la connexion entre 

les entrepreneurs,  

o Organisation d’un temps fort régional 

o Mise à disposition d’outils collaboratifs : www.innovez-en-nouvelle-aquitaine.fr  

 

3. Assurer les mises en relations avec les acteurs clés de l’écosystème (filières, entreprises, acteurs 

institutionnels…) ; 

 

4. Apporter un soutien à la conception des Etapes de l’Innovation 

 

L’équipe territorialisée du Réseau Innovez en NA sera l’interlocuteur privilégié des « Référents 

territoriaux ». 
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ARTICLE 2 : Principes de collaboration 

 

Afin de pérenniser cette volonté de partenariat, les deux parties s’engagent à respecter les engagements de 
collaboration définis dans cette convention. 

 

Toutes les informations échangées qui seraient désignées comme confidentielles par l’une ou l’autre des 
Parties ne peuvent être communiquées à l’extérieur sauf autorisation expresse des deux parties. 
 

 

ARTICLE 3 : Durée de la Convention 

 

L’Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties. Il est conclu pour une durée de 
2 ans. 
 
La Convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à tout moment et de plein droit, avec un préavis de 30 jours. 

 
 
ARTICLE 4 : Exclusivité 

 
Le Référent et ADI NOUVELLE AQUITAINE ne sont tenus à aucune exclusivité de partenariat avec l’autre partie, 
et se réservent la capacité d’apporter leur concours, ou à monter des partenariats, avec tout organisme 
comparable ou connexe.  

 

ARTICLE 5 : Mise à disposition de moyens 

 
Pour ce qui concerne les actions menées de concert, le Référent et ADI Nouvelle-Aquitaine s'engagent, en 
outre, à mettre en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires pour leur réalisation, dans un esprit 
de partenariat. 
 
 

Article 6 : Données à caractère personnel 

 

Dans le cas où les parties auraient à procéder au traitement de données à caractère personnel, elles s’engagent 
à le faire de manière légale et conformément à la législation en vigueur sur la protection des données à 
caractère personnel, de manière à en garantir l’intégrité et la sécurité.  

Ce niveau de sécurité doit notamment être conforme à la réglementation en vigueur en France et en 
particulier à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite Loi Informatique et Libertés.   

Les Parties veilleront à assurer une protection optimale des données personnelles traitées, et ceci, dans des 
conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du contrat du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données (RGPD). 
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Article 7 : Garantie - Responsabilité - Assurance  

Le Référent reconnait avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès 
d’une compagnie notoirement solvable la garantissant pour toutes les conséquences de la responsabilité 
civile lui incombant à raison des dommages causés à autrui du fait de l’exécution des présentes. 

ADI Nouvelle-Aquitaine reconnait avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle 
auprès d’une compagnie notoirement solvable la garantissant pour toutes les conséquences de la 
responsabilité civile lui incombant à raison des dommages causés à autrui du fait de l’exécution des 
présentes. 

Article 8 : Communication  

Le Référent et ADI Nouvelle-Aquitaine s’autorisent à communiquer sur la signature de la présente convention, 
afin de lui donner le plus large écho médiatique, et pour que les entreprises et les porteurs de projets soient 
parfaitement informés sur les actions qui seront engagées sur leur territoire. Les deux parties s’engagent à 
s’informer mutuellement.  

Article 9 : Traitement des litiges 

 
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les Parties s’obligent à une 
phase préliminaire de conciliation. 
En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat, les parties s’engagent à se réunir pour 
explorer et arrêter d’un commun accord une solution amiable.  
 

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée, les 
Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de 
l’exécution de la présente convention (ou de l’une quelconque de ses clauses), au tribunal administratif 
compétent. 

 

 
Fait à  
 
En 2 exemplaires originaux,  
 

Pour l’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Le Président 

 

Pour  le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 

 

 

Le Président 
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ANNEXE 1 – CAHIER DES CHARGES Etape de l’Innovation - EDI 

 

Le concept 

- 1 thématique « Innovation » pour répondre aux enjeux sociétaux régionaux 

(transition écologique, énergétique, sociétale,…) 

- 1 évènement d’envergure régionale dont le fil rouge se déclinera autour des 

enjeux de développement durable humain 

- 1 format collaboratif dans l’animation type Intelligence collective 

- 1 dimension partenariale 

- 1 journée ou ½ journée à compléter selon le modèle validé par le Référent 

 

La cible 

Prioritairement les PME-PMI de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que les membres du 

Réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine et partenaires socio-économiques (100 à 

150 participants) 

 

Objectifs 

 

 

1. Inspirer, insuffler une dynamique régionale d’innovation à l’échelle des 
territoires pour donner envie aux PME d’innover 

2. Partager les bonnes pratiques et valoriser les expériences emblématiques 
en lien avec les entrepreneurs « Ambassadeurs » issus des territoires 

3. Développer le Réseau, les collaborations et détecter des opportunités 

 

Choix de la 

Thématique 

A partir des forces et besoins du territoire de référence et en concertation avec 

les Ambassadeurs et les membres du Réseau, le Référent propose une 

problématique d’usage pour faire travailler ensemble les acteurs et mobiliser les 

compétences régionales, afin d’apporter des solutions innovantes en s’appuyant 

sur une filière prioritaire issue du SRDEII.  

La thématique et le format de l’évènement seront ensuite coconstruits avec ADI 

Nouvelle-Aquitaine et les services de la Région. 

Des problématiques d’usage des filières pourront être proposées pour construire 

un thème d’envergure régionale. 

 

 

Calendrier  

Les Etapes de l’Innovation seront programmées en 2019. Le choix de la date de 

chaque Etape sera fait en cohérence avec l’ensemble de la programmation des 

Etapes de l’innovation 2019-2020. 

 

Afin de faciliter cette mise en œuvre, le Référent s’engage à proposer un thème à 

travailler avant la fin de l’année 2019 pour 1 évènement au 1er semestre 2020, 

avant le 30 avril 2020 pour un évènement au 2ème semestre 2020. 
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Communication  

 

Les éléments de communication (Charte Etapes de l’innovation & logos EDI) 

seront transmis au Référent. 

Les outils de communication (invitation, programme, communiqué de presse…) 

devront être validés par la Région et ADI Nouvelle-Aquitaine. 

 

Logistique 

Le Référent prendra en charge la logistique de la manifestation (lieu, 

signalétique, restauration, matériel…). 

 

Modalités de 

collaboration 

Le Référent s’engage à mettre en place un comité de pilotage (2 à 3 réunions) 

pour coconstruire l’évènement en cohérence avec les priorités régionales.  

Seront associés les partenaires locaux, acteurs clés, les représentants de la 

Région en fonction de la thématique choisie. 

 

Financement 

 

Le Référent pourra solliciter une participation financière de la Région Nouvelle-

Aquitaine au titre des actions collectives innovantes. Il adressera en ce sens une 

demande d’aide publique à la Région Nouvelle-Aquitaine assortie d’un plan de 

financement et de toutes pièces nécessaires à son instruction. 

 

Cette demande sera présentée en Commission Permanente en 2019. Sous 

réserve de la décision de ladite Commission Permanente, la subvention régionale 

sera plafonnée à 15 000 €. Le taux d’intervention publique ne pourra excéder  

80 %. L’assiette des dépenses éligibles qui servira de base pour le calcul pourra 

intégrer des dépenses :  

- de ressources humaines pour l’animation des missions visées à l’article 1  
(plafonnées à 7 000 € pour la période) 

- de communication, prestation, logistique, restauration, défraiement et 
mobilisation des intervenants… 

Dans le cadre de la mise en place d’un binôme, l’ingénierie de financement et 

l’articulation des missions entre les référents devra être précisée en amont de la 

demande. 

Une convention fixant les modalités d’attribution d’une subvention régionale 

sera signée entre le (ou les) référent(s) et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le Référent devra assurer le bilan technique et financier de l’opération auprès de 

la Région. 

Ces éléments devront être connus au moment du dépôt de la demande d’aide à 

la Région Nouvelle-Aquitaine. Le Référent devra déposer dans le délai fixé par la 

Région, son dossier de demande d’aide dûment complété et accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction. 
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Niveau de 

contribution d’ADI  

Nouvelle-Aquitaine 

sur les Etapes de 

l’Innovation 

 

- Participation au comité de pilotage 
- Contribution à la construction de la ligne stratégique de l’évènement 
- Proposition & recommandations d’intervenants entreprises à l’échelle 

régionale (filières) + experts 
- Proposition de format d’animation 
- Contribution au niveau des compétences design 
- Diffusion et relais de l’invitation à son fichier d’entreprises au niveau 

régional, dans le respect de la RGPD 
- Mise en relation avec d’éventuels partenaires de l’écosystème 
- Soutien à la communication (agenda, communiqué de presse, réseaux 

sociaux…) 
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ANNEXE 2 : LA COMMUNAUTE DES AMBASSADEURS (au 1er décembre 2018) 

www.innovez-en-nouvelle-aquitaine.fr  

16 - Charente 

 

Françoise Hladky – Arts Energy (Nersac 16) ; Frédérique Doumic – Lallumette/Seven Shapes (Angoulême) ; 
Alban Petiteaux – Oenowood International (Cognac 16) ; Julien Charles – Seven Shapes (Angoulême) 
 

17 - Charente-Maritime 

 

Antoine Lefèvre – Offensive PME (Rivedoux) 
 
23 - Creuse 

 

Vincent Carré – Carcidiag (Guéret) ; Isabelle Pinloche – Cascalhado (Guéret) ; Alan d’Alfonso Péral – 

Recyclamer Innovation (Guéret) 

 

24 - Dordogne 

 

Marie Dréan – Alezan (Bergerac) ; Céline Villatte – Drone Géomodeling (La Force) ; Jacques Louge – JLAC 

(Cenac & Saint Julien) 

 

33 - Gironde 

 

Frédéric Petit – Actes Elise (Pessac) ; Cyril Dané – AIO (Pessac) ; Arnaud Bardes – Alois Services (Bordeaux) ; 

Pierre Benayoun – Cabnum (Lormont) ; Guillaume Brault – CESI (Blanquefort) ; Sylvain Lepainteur – 

Conciergerie Solidaire (Bordeaux) ;  Guillaume Catrice – Digitwist (Blaye) ; Louis Ducarré – Les Lavandières 

d’Aquitaine (Blaye) ; Philippe Lasalle Sain-Jean – Meneau (Saint-Loubès) ; Jean-François Létard – Olikrom 

(Pessac) ; Julien Anselme – Orange Innovation (Bordeaux) ; Terangi Henrio / François-Xavier Leuret – Soliha 

(Bordeaux) ; Jean-Louis Blouin – Talents & Culture (Bordeaux) ; Alexandre Fréchou – Vinci Facilities (Eysines) 

 

40 - Landes 

 

Marilyne Reuschle – Arts & Cos (Dax) ; Guillaume Riffaud – La Smalah (Saint-Julien-en-Born) ; Christophe 
Ballarin – Planfor (Uchaq-et-Parentis) 
 
47 - Lot-et-Garonne 

 

Philippe Kowalyk – Codimatra (Bon-Encontre) ; Sébastien Benne – SB Management & Développement (Saint-
Étienne-de-Villeréal) ; Jean-Pierre Bouchillou – Prévimétéo (Marmande) 
 
64 - Pyrénées-Atlantiques 

 

Vincent Lanticq – Febus Optics (Pau) ; Eric Lac – Global Packaging (Lons) ; Bertrand Candoré – My Olympe 
(Nousty) ; David Castéra – Tanu (Oloron) ; Carlos Pineda - Sportech 37 (Pau) 
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79 - Deux-Sèvres 

 

Jean-Michel Texier – Convergence (Thouars) ; Jean-Sébastien Piet – MSI (Le Tallud) 
 
86 - Vienne 

 

Jean-Marc Neveu – CDA Développement (Châtellerault) 
 
87 - Haute-Vienne 

Jean-Emmanuel Gilbert – Aquassay (Limoges) ; Sébastien Tharaud – Iconosquare (Limoges) ; Nicolas 

Chevalier – Cisteme (Limoges) ; David Marionnet – Inplanta (Limoges) ; Cédric Steimetz – Dronetalos (Saint- 

Junien) ; Joye Feuray – Feuray & Associés (Limoges) ; Christelle Arico – I.Ceram (Limoges) ; Gael Patton – 

Icohup (Limoges) ; Vivien Giraud – Tridéa (Limoges) ; Arnaud Grimault – Iris assistance (Limoges) ; Didier 

Pouget – La Giraffe (Limoges) ; Frédéric Bardin – OD&B (Limoges) 
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ANNEXE 3 

 

Etat des lieux du maillage territorial – Référents 

 

Département Prénom, Nom Organisme 

Lot & Garonne Olivia Parade Département 47 

Béarn Hervé Turpin CCI Pau Béarn 

Dordogne Michel Pauliac CRMA 24 

Gironde Jean-Luc Barou ENSAM AM VALOR 

Vienne Cyril Gomel Technopole Grand Poitiers 

Deux-Sèvres Aude Petelot CMA 79 

Charente-Maritime Guillaume Jules Communauté d'Agglomération Rochefort 

Océan 

Charente Xavier Walzack / Franck 

Gianelli 

CCI Charente / Technopole Grand 

Angoulême - Eurekatech 

Corrèze Michel Gaboriaud CCI Corrèze 

Haute-Vienne Laetitia Llehi / Christine Tixier CMA 87 / Limoges Métropole (Ester) 

Creuse Cécile Bourderionnet Pôle Domotique Santé 

Landes   

Pays Basque   
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ANNEXE 4 - CHARTE 
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N° C0206 
SYNDICAT MIXTE POUR L’AEROPORT DEPARTEMENTAL (SMAD) 
MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de prendre acte des nouveaux statuts du Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental 
(SMAD) applicables à compter du 29 janvier 2019, modifiant notamment la répartition des 
contributions financières des membres et leur représentation dans les instances (cf. délibération du 
Comité syndical du 24 janvier 2019 et nouveaux statuts joints en annexe) ; 
 
- de désigner les nouveaux représentants du Département au sein du SMAD : 
 Titulaires : 
  � Christian DEZALOS  
  � Jean DREUIL 
  � Laurence LAMY 
  � Françoise LAURENT 
  � Christian DELBREL 
  � Christophe BOCQUET 
 Suppléants : 
  � Jacques BILIRIT 
  � Patrick CASSANY 
  � Nicolas LACOMBE 
  � Michel MASSET 
  � Nathalie BRICARD 
  � Jacques BORDERIE 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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N° C0207 
CESSION D'ACTIONS DETENUES PAR LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE DANS LE 
CAPITAL SOCIAL DE LA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE ET DESIGNATION D'UN 
REPRESENTANT DU DEPARTEMENT A LA SAFER NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de céder au Département de la Gironde 1 000 actions détenues par le Département de Lot-et-
Garonne dans le capital social de la SAFER Aquitaine Atlantique, pour un montant  
de 16 000 €. 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à signer toutes pièces 
afférentes à la cession de ces actions. 
 
- de désigner Mme Danièle Dhélias pour représenter le Département au sein du futur conseil 
d’administration de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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N° C0208 
AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUR LA MODIFICATION DE L'ARRETE 
PREFECTORAL RELATIF A L'IMPLANTATION DES RUCHES EN LOT-ET-GARONNE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’émettre un avis favorable au projet d’arrêté préfectoral relatif à l’implantation des ruches dans le 
département de Lot-et-Garonne, joint en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne à signifier cet avis à Madame 
la Préfète de Lot-et-Garonne. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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N° C0209 
CONCESSIONS DE LOGEMENTS DANS LES COLLEGES PUBLICS-ANNEE SCOLAIRE 
2018/2019 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de donner son accord à la répartition des concessions de logements et autorisations 
d’occupations précaires accordées aux personnels des établissements publics locaux 
d’enseignement pour l’année scolaire 2018/2019 selon le détail figurant dans le tableau joint en 
annexe 1 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les arrêtés de concessions et les 
autorisations d’occupations précaires correspondantes ; 
 
- de maintenir au montant fixé en 2018, la valeur des prestations accessoires accordées 
gratuitement aux agents logés par nécessité absolue de service conformément au tableau joint en 
annexe 2. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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  Annexe 1 

COLLEGES - CONCESSIONS DE LOGEMENTS - ANNEE SCOLAIRE 
2018-2019 

 

   Concessions par nécessité absolue de service  
Autorisations 

d’occupations précaires 
 

 Nombre 
de 

Effectif 
pondéré 

Agents de direction, de gestion et 
d’éducation 

Adjoints 
techniques des 
établissements 
d’enseignement 

Etablissement logements 
existants 

(nbre de 
points) 

Nbre de 
concessions 

réglementaires 

Décisions collectives 
impersonnelles 

 (décisions 
individuelles) 

 
(décisions individuelles) 

Collège "J. Chaumié" 
Agen 
 

9 1 264 5 4 
- Principal 
- Principale adjointe 
- Gestionnaire (dérogation) 
- C.P.E. 
 

 
 

 

Collège "P. Dangla" 
Agen 
 

4 1 037 4 3 
- Principal (dérogation) 
- Principale adjointe 
- Gestionnaire (dérogation) 
 

 
 
 

 

Collège "Ducos-du-
Hauron" 
Agen 

1 873 4 1 
- Principal 

  

Collège "Jasmin les Iles" 
Agen 
 
 
 
 

5 1 238 5 4 
- Principal  
- Principale adjointe  
- Gestionnaire 
- C.P.E. 

 1 
- Agent technique (ATTEE)  
 
F3/76m2 : 300 €/mois 
 

Collège "Stendhal" 
Aiguillon 
 

2 714 3 2 
- Proviseur adjointe 
- CPE  
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   Concessions par nécessité absolue de service  
Autorisations 

d’occupations précaires 
 

 Nombre 
de 

Effectif 
pondéré 

Agents de direction, de gestion et 
d’éducation 

Adjoints 
techniques des 
établissements 
d’enseignement 

Etablissement logements 
existants 

(nbre de 
points) 

Nbre de 
concessions 

réglementaires 

Décisions collectives 
impersonnelles 

 (décisions 
individuelles) 

 
(décisions individuelles) 

Collège "La Rocal" 
Bon-Encontre 
 

5 1 556 5 5 
- Principal 
- Principale adjointe 
- Gestionnaire  
- C.P.E.  
- Directeur SEGPA 
 

  
 
 

Collège "G. Carrère" 
Casseneuil 
 

4 441 3 3 
- Principale 
- Gestionnaire (poste non 
logé) 
- C.P.E. 
 

  

Collège "J. Rostand" 
Casteljaloux 

3 566 3 3 
- Principal (dérogation) 
- Gestionnaire  
- C.P.E.  
 

 1 
-Inspecteur E.N. 
 
F4/109m2 : 500 €/mois 
 

Collège "L. Aubrac" 
Castelmoron-sur-Lot 

2 458 3 2 
- Principale 
- Gestionnaire (dérogation) 

  
 

Collège "J. Boucheron" 
Castillonnès 

3 437 3 3 
- Principale (dérogation) 
- Gestionnaire (dérogation) 
- C.P.E. (dérogation) 
 

  

Collège "L. Sigala" 
Duras 

1 491 3 1 
- Principale  
 

  

Collège "J. Monnet" 
Fumel 

6 722 3  2 
- Proviseure adjointe 
- Directrice SEGPA 
 

1 
- ATTEE Région 
accueil 
   

 

Collège "La Plaine" 
Lavardac 

1 533 3 1 
- Principal  
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   Concessions par nécessité absolue de service  
Autorisations 

d’occupations précaires 
 

 Nombre 
de 

Effectif 
pondéré 

Agents de direction, de gestion et 
d’éducation 

Adjoints 
techniques des 
établissements 
d’enseignement 

Etablissement logements 
existants 

(nbre de 
points) 

Nbre de 
concessions 

réglementaires 

Décisions collectives 
impersonnelles 

 (décisions 
individuelles) 

 
(décisions individuelles) 

Collège "D. Castaing" 
Le Mas d’Agenais 

2 798 3 2 
- Principale 
- Gestionnaire 
 

  

Collège "Th. de Viau" 
Le Passage d’Agen 

4 1685 5 3 
- Principal 
- Principale adjointe 
- Gestionnaire (dérogation) 
 

 1 
- Agent technique (ATTEE)  
 
F3/61m2 : 295 €/mois 
 

Collège "J. Moulin" 
Marmande 

7 1195 5 5 
- Principale 
- Principale adjointe 
(dérogation) 

- Gestionnaire (dérogation) 
- Directeur SEGPA 
(dérogation) 

- C.P.E. (dérogation) 
 

1 
- ATTEE accueil 
 F3 /79,19m² 

 

Collège "Cité Scolaire" 
Marmande 

3 1 263 4 3 
- Proviseur Adjoint 
- Gestionnaire 
- C.P.E. 
 

  

Collège "A. Fallières" 
Mézin 

2 306 2 2 
- Principal 
- Gestionnaire (dérogation) 
 

  

Collège "D. Lamoulie" 
Miramont-de-Guyenne 

6 902 4 4 
- Principale 
- Principale adjointe 
- Gestionnaire  
- C.P.E. 
 

  

Collège "Joseph Kessel"  
Monflanquin 

3 759 3 3 
- Principal 
- Gestionnaire  
- C.P.E. (dérogation) 

 1  
- Personne extérieure 
 
F4/87,53m2 : 450 €/mois 
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   Concessions par nécessité absolue de service  
Autorisations 

d’occupations précaires 
 

 Nombre 
de 

Effectif 
pondéré 

Agents de direction, de gestion et 
d’éducation 

Adjoints 
techniques des 
établissements 
d’enseignement 

Etablissement logements 
existants 

(nbre de 
points) 

Nbre de 
concessions 

réglementaires 

Décisions collectives 
impersonnelles 

 (décisions 
individuelles) 

 
(décisions individuelles) 

Collège "K. Thoueilles" 
Monsempron-Libos 

4 513 3 3 
- Principale 
- Gestionnaire (dérogation) 
- C.P.E. (dérogation) 

 2 
- Assistante langue 
studio de 27,89m² 
170 €/mois 
 
- Enseignant  
F3/76m2 : 340 €/mois 
 

Collège "H. de Navarre" 
Nérac 

3 766 3 3 
- Proviseure adjointe  
- C.P.E. 
- S.A.E.N.E.S. 
 

  

Collège "Damira Asperti" 
Penne-d’Agenais 

3 973 4 3 
- Principale 
- Principal Adjoint 
(dérogation) 
- Gestionnaire (dérogation) 

  

Collège "Jacques Delmas 
de Grammont" 
Port-Sainte-Marie 

2 566 3 2 
- Principal  
- Gestionnaire (dérogation) 

  

Collège "P. Froment" 
Sainte-Livrade-sur-Lot 

4 503 3 3 
- Principale (dérogation) 
- Gestionnaire (dérogation) 
- C.P.E. (dérogation) 

  
 

Collège "Germillac" 
Tonneins 

4 959 4 4 
- Principale (dérogation) 
- Principal adjoint 
(dérogation) 
- Directeur SEGPA 
(dérogation) 
- Gestionnaire 

 1 
- Infirmière  
F4/104m²   
400 €/mois (jusqu’au 
31/08/2019) 
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   Concessions par nécessité absolue de service  
Autorisations 

d’occupations précaires 
 

 Nombre 
de 

Effectif 
pondéré 

Agents de direction, de gestion et 
d’éducation 

Adjoints 
techniques des 
établissements 
d’enseignement 

Etablissement logements 
existants 

(nbre de 
points) 

Nbre de 
concessions 

réglementaires 

Décisions collectives 
impersonnelles 

 (décisions 
individuelles) 

 
(décisions individuelles) 

Collège "A. France" 
Villeneuve-sur-Lot 

8  973 4 4 
- Principale (dérogation) 
- Principale Adjointe 
(dérogation) 
- Gestionnaire  
- C.P.E. (dérogation) 

 2 
- Enseignante jusqu’au 
31/08/2019 
F3/85m2 - 250 €/mois 
 
- Enseignante jusqu’au 
31/08/2019 F4/110m² - 
250 €/mois 
 

Collège "A. Crochepierre" 
Villeneuve-sur-Lot 
 

5 925 4 4 
- Principale  
- Principal adjoint 
(dérogation) 
- Directrice SEGPA 
- C.P.E. (dérogation) 
 

  
 
 

 
TOTAL 

 

 
106 

 

  
101 

 
82 

 
2 
 

 
9 
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Annexe 2 

 

 

 

 

 

VALEUR DES PRESTATIONS ACCESSOIRES ACCORDEES GRATUITEMENT AUX AGENTS  
LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE DANS UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT PUBLIC  

 

Valeur des prestations 

accessoires accordées 

gratuitement 

Catégories de personnel 

chef d’établissement,  

adjoint au chef 

d’établissement adjoint 

gestionnaire 

conseiller d’éducation, 

 attaché ou secrétaire non 

gestionnaire 

adjoints techniques 

des établissements 

d’enseignement 

 

Au 1er janvier 2018 

 

- avec chauffage collectif 

 

- sans chauffage collectif 

 

 

 

 

1 789 € 

 

2 385 € 

 

 

 

1 789 € 

 

2 385 € 

 

 

 

1 789 € 

 

2 385 € 

 

Au 1er janvier 2019 

 

- avec chauffage collectif 

 

- sans chauffage collectif 

 

 

 

 

1 789 € 

 

2 385 € 

 

 

 

1 789 € 

 

2 385 € 

 

 

 

1 789 € 

 

2 385 € 
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N° C0212 
AVENANT N° 1 AU REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES TABLETTES NUMERIQUES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant n° 1 au règlement de mise à disposition des tablettes numériques adopté 
par la commission permanente du Conseil départemental du 29 février 2016, joint en annexe, 
comme suit : 
 
 � intégration d’un nouvel article 8- « procédure en cas d’incident sur la tablette » ; 

 � remplacement et modification de l’ancien article 8- « assurance » par un 
     article 9 : « prise en charge des frais de réparation » ; 

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

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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AVENANT N°1  
AU REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION D’UNE TABLETTE TACTILE 

 
Elève : 
Classe :  
Année scolaire :  
Numéro de la tablette : 
 
L’avenant n°1 (commission permanente du 22 février 2019) précise le  règlement de mise à disposition 
d’une tablette tactile voté par la commission permanente du 29 février 2016. Les termes de ce règlement 
définissent les usages attendus, les conditions d'utilisation et de détention, les responsabilités et les 
services associés. 
Ce règlement et son avenant n°1 sont acceptés sans réserve par l'utilisateur et son ou ses responsables 
légaux, dès lors que leurs signatures sont apposées. La signature du ou des responsables légaux de 
l'élève est obligatoire.  
 
Il est introduit dans le règlement de mise à disposition un article 8 intitulé « procédure en cas 
d’incident sur la tablette » et un article 9 « prise en charge des frais de réparation » rédigés 
sous la forme suivante : 
 
Article 8 : Procédure en cas d’incident sur la tablette 
 
En cas de perte ou vol de la tablette, une fiche incident sera remise à l’élève. Les responsables légaux 
de l’élève devront alors donner au collège, qui la transmettra au Département, une copie du récépissé 
de la déclaration faite au commissariat de police ou gendarmerie établie à partir de la fiche incident. 
En cas de détérioration de la tablette, les responsables légaux de l’élève devront remplir une fiche incident 
à remettre au collège, qui en transmettra une copie au Département.  
 
Article 9 : Prise en charge des frais de réparation 
 
1/ En ce qui concerne le matériel neuf datant de moins de 3 ans au moment de l’incident : en cas de 
perte, vol ou casse de la tablette ou des accessoires (étui, clavier, chargeur) ceux-ci devront être 
remboursés ou remplacés à l’identique par la famille. La famille devra contracter obligatoirement une 
assurance puisqu’en cas de sinistre, qu’il se déroule dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur, 
le collège demandera aux responsables légaux de l'utilisateur la prise en charge des frais de réparation 
ou de remplacement du matériel auprès de leur assureur.  

Il appartient aux responsables légaux de contacter leur assurance afin de s’informer du niveau de 
couverture du matériel mis à disposition en cas de casse, perte ou vol, par leur responsabilité civile ou 
leur assurance scolaire. 

Exceptionnellement et après étude de la demande, le fond social du collège pourra être sollicité. 
 
2/ S’agissant de matériel d’occasion remis à l’établissement par les précédents élèves de 3ème et réaffecté 
à de nouveaux élèves, dans les cas de casse, perte ou vol de la tablette, il sera demandé aux familles de 
régler un coût forfaitaire de 80 € au Département, après émission d’un titre de recettes par la paierie 
départementale, le restant dû de la réparation ou du remplacement sera supporté par le Département. 

Il n’est donc pas nécessaire pour les familles de contracter une assurance. Toutefois il appartient aux 
responsables légaux de responsabiliser leur enfant quant aux moyens de « stockage » de la tablette en 
lieu sûr (utilisation de casiers pendant les temps libres) dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur. 
 
En cas de difficulté de règlement de la part forfaitaire par les familles, exceptionnellement et après étude 
de la demande, le fond social du collège pourra être sollicité. 
 
 
Le reste du règlement de mise à disposition sans changement. 
 

Collège ……….. 
« adresse » 

« coordonnées » 
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N° C0214 
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU 
PROGRAMME D’EAC RE- SOURCES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention de partenariat entre le Département et l’Agence régionale ALCA 
(agence du livre, du cinéma et de l’audiovisuel), dans le cadre de la mise en place du programme 
d’EAC re-Sources, jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
Dans le cadre de la mise en place du programme d’EAC re-Sources 

 
Entre 
 
Le département du Lot-et-Garonne représenté par Pierre Camani, Président du Conseil 
Départemental, 
Ci-après nommé l’établissement patrimonial 
d’une part  
 
et 
 
Alca, Agence livre cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, association de loi 1901, sise 5, place 
Jean Jaures 33000 Bordeaux, représentée par Madame Coralie Grimand, Directrice Générale 
d’autre part. 
Ci-après dénommée l’Agence 
 
L’établissement patrimonial (ou la collectivité dont il dépend) et Alca étant ci-après dénommées 
collectivement « Parties ». 
 
 
 
Préambule : 
 
La numérisation des fonds des archives et des bibliothèques et leur mise en ligne sur Internet donnent 
une nouvelle possibilité d’accès aux collections patrimoniales. Afin de contribuer à faire connaitre et à 
valoriser ces collections, et pour apporter un appui à leur médiation, l’agence a conçu le programme 
re-Sources. 
Ce programme est conçu et coordonné par le Pôle d’éducation au livre et au patrimoine, d’Alca, 
agence livre cinéma audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les partenaires 
patrimoniaux et les Rectorats. Ce programme reçoit le soutien financier de l’État et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.  
 
Ce programme s’attache à valoriser le patrimoine écrit et iconographique conservé principalement par 
les bibliothèques et les archives en Nouvelle-Aquitaine et contribue à la médiation de corpus 
thématiques numérisés au sein de parcours.  
Il consiste à offrir aux élèves une visite des fonds patrimoniaux, à leur faire connaitre les collections 
numérisées et à proposer un temps d’appropriation du corpus et un temps de création avec un artiste 
pour la réalisation d’un objet artistique en lien avec la thématique du parcours et des documents. Cet 
objet à lui-même vocation à être valorisé sur le net. 
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 Article 1er : objet 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de la collaboration entre 
l’établissement patrimonial et l’Agence, dans le cadre du programme d’éducation artistique et 
culturelle re-Sources pour : 

 la mise en place d’un ou plusieurs parcours thématique(s) 

 le suivi des projets qui en découlent dans les conditions ci-après,  

 ainsi que la mise à disposition d’un corpus de documents patrimoniaux numérisés telles que 
définies en article 3 des présentes.    

 
 Article 2 : élaboration des parcours thématiques dans le cadre du programme re-Sources  

 L’établissement patrimonial et Alca choisissent un ou plusieurs corpus thématique(s) de 
documents patrimoniaux numérisés. L’établissement patrimonial s’est assuré que les 
documents sont libres de droits ou qu’il détient toutes les autorisations nécessaires pour leur 
utilisation dans le cadre des projets re-Sources : 

- pour leur exploitation dans les productions numériques des classes, 
- pour leur mise en ligne sur Internet, 
- pour la modification des documents.  

 

 L’Agence accompagne l’établissement patrimonial dans la construction des parcours 
thématiques re-Sources. 

 

 L’Agence assure l’élaboration et la diffusion des supports de communication des parcours 
thématiques re-Sources, et s’engage à y faire figurer le logo de l’établissement patrimonial. 

 

 Les Parties pourront chacune librement communiquer sur les parcours re-Sources à la seule 
condition de faire figurer les logos de l’établissement patrimonial, de l’Agence, ainsi que les 
logos des partenaires institutionnels, à savoir la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine et le rectorat concerné. 

 
 Article 3 : Cession des droits 

 L’établissement patrimonial cède à l’Agence, à titre gracieux, les droits énumérés ci-dessous 
du ou des corpus de documents patrimoniaux numérisés :  

- droit de représentation de toute nature, sur tous supports, en entier ou par 
fragment(s),  

- droit de reproduction de toute nature, sur tout support, en entier ou par 
fragment(s),  

- droit d’adaptation de toute nature, sur tous supports, en entier ou par 
fragment(s). 

 

La cession de droit ici définie est consentie à des fins d’utilisation exclusivement dans le cadre 
du programme re-Sources et de sa promotion par l’Agence ou par les établissements scolaires 
auxquels l’Agence aura rétrocédé ses droits.  

 

 Cette cession à l’Agence a pour but que ce dernier cède à son tour les droits aux 
établissements scolaires sélectionnés pour participer au programme re-Sources comme cela 
est précisé dans 3ème alinéa de l’article 4, ce que l’établissement patrimonial accepte 
expressément.  
 

 La durée de la cession  est égale à la durée légale du droit d’auteur pour les œuvres numérisées 
protégées, elle est indéfinie pour des œuvres  ou documents numérisés libres de droit.  
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 Du fait de la diffusion de la production numérique sur Internet, le territoire concerné par la 
cession est le monde.  

 
 Article 4 : accompagnement des enseignants dans le montage de leurs projets  

 L’établissement patrimonial et l’Agence s’engagent à renseigner, guider et répondre aux 
demandes des enseignants du second degré (collèges, lycées et centres de formation 
d’apprentis d’Nouvelle-Aquitaine) dans le cadre de la construction de leurs projets re-Sources. 
 

 L’Agence assurera la gestion administrative des dossiers de demande de partenariat et 
assurera la mise en relation des dits enseignants avec l’établissement patrimonial.  

 

 La sélection des projets déposés par les établissements scolaires sera opérée par une 
commission de sélection composée de l’Agence, des Rectorats et de la DRAAF.  

 
 Article 5 : accompagnement des projets sur l’année scolaire concernée  

 À compter de l’acceptation des projets par la commission de sélection, l’établissement 
patrimonial et l’Agence s’engagent à effectuer les actions prévues dans cet article. Si, en cas de 
force majeur, l’une ou l’autre des Parties ne peut respecter cet engagement, elle devra en 
informer le plus rapidement l’autre Partie. 

 

 L’Agence s’engage à assurer la gestion administrative et financière de la mise en œuvre des 
projets retenus selon un budget défini entre l’Agence et l’établissement scolaire.  

 

 L’Agence s’engage à mettre en relation tous les acteurs des projets : l’établissement 
patrimonial, les équipes pédagogiques, les artistes et auteurs et les éventuels médiateurs du 
patrimoine. 

 

 L’établissement patrimonial s’engage à participer aux rencontres préparatoires, aux réunions 
de bilan et à la restitution des projets le cas échéant. 

 

 L’établissement patrimonial s’engage à livrer une copie numérique du corpus à l’Agence et 
l’autorise à utiliser exclusivement ces documents dans le cadre du programme re-Sources.  

 

 L’établissement patrimonial s’engage à faire une ou plusieurs interventions pour présenter aux 
classes : 

- les documents originaux si leur état le permet,  
- les métiers du patrimoine et les enjeux liés à ces  métiers, 
- le corpus de documents numérisés, à l’expliquer et à le resituer au sein de ses 

collections et de ses missions.  
 

 Article 6 : mise en ligne de l’objet artistique  

 L’Agence s’assure d’obtenir l’autorisation de l’établissement scolaire pour l’hébergement de la 
production  numérique sur son site Internet et celui de l’établissement patrimonial. Cette 
autorisation est formulée dans la convention qui lie l’établissement scolaire à l’Agence. 

 

 L’établissement patrimonial donne l’autorisation à l’Agence  pour l’hébergement de la 
production numérique sur son site dès sa finalisation.  

 

 Les Parties pourront chacune librement communiquer sur la ou les productions re-Sources à la 
seule condition de faire figurer les logos de l’établissement patrimonial, de l’Agence, ainsi que 
les logos des partenaires institutionnels, à savoir la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et des rectorats concernés. Si certains projets ont bénéficié de 
financements issus d’autres structures ou institutions, les logos de celles-ci devront également 
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apparaître. Il sera fait mention du nom de l’établissement scolaire à l’initiative de l’objet 
artistique.  

 
 Article 7 : la durée de la convention 

 La présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la 
signature de la présente convention par l’ensemble des Parties. Elle sera tacitement 
reconduite à sa date d’échéance pour une nouvelle durée de douze (12) mois, sans que la 
durée totale de la présente convention ne puisse excéder trois (3) années consécutives. Ce 
nonobstant, il sera loisible à chacune des Parties de résilier la présente convention à tout 
moment, sous réserve d’en aviser le plus rapidement possible l’autre par lettre recommandée 
avec AR.  

 
 Article 8 : Garantie.  

 L’établissement patrimonial garantit à l’Agence la jouissance entière et libre de toute servitude 
des droits cédés, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. 
L’établissement patrimonial devra fournir à l’Agence les références complètes et exactes des 
crédits qui devront figurer dans l’ouvrage. 

 

 Il garantit, au regard de la loi française, également que le manuscrit et le cas échéant les 
documents d’illustrations remis ne contiennent rien qui puisse tomber sous le coup des lois 
relatives à la diffamation, à la contrefaçon, à l'atteinte aux bonnes mœurs ou à la vie privée.  

 

 L’établissement patrimonial déclare en outre que les documents n'ont fait l'objet d'aucun 
contrat encore valable en restreignant les droits sur le territoire défini dans le cadre des 
présentes.  

 

 En retour, l’Agence garantit à l’établissement patrimonial un droit de regard sur l’exactitude du 
référencement et des contenus des productions. A ce titre, l’établissement patrimonial pourra 
participer à des réunions de validation intermédiaires, en plus des réunions de lancement et 
de bilan. 

 
 Article 9. Litiges  

 Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion du présent contrat, l’attribution de 
juridiction est faite aux Tribunaux compétents de Bordeaux. Les parties déclarent s'en 
remettre expressément à la loi française.  

 
 
Fait en 2 exemplaires à Bordeaux, le                                             . 
 
Pour l’Agence 
La Directrice Générale d’ALCA 

Pour l’Établissement Patrimonial 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 
 
 
 
Coralie Grimand 

 
 
 
 
 
 
Pierre Camani 
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N° C0215 
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS-SCENES DE MUSIQUES ACTUELLES 2019-
2022  
 
 
D E C I D E 
 
 
- d’approuver la convention pluriannuelle d’objectifs scènes de musiques actuelles 2019-2022, 
entre le Département de Lot-et-Garonne, l’Etat – le Ministère de la Culture, la Région Nouvelle-
Aquitaine et la ville d’Agen, jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à la signer ainsi que tous documents afférents à 
ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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N° C0216 
AVENANT A LA CONVENTION DE COOPERATION POUR LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMEE 
2017-2019 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant modificatif n°1 à la convention de coopération pour le cinéma et l’image 
animée 2017-2019 entre l’Etat (DRAC), le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente, le Département de la Charente-
Maritime, le Département de la Dordogne, le Département des Landes et le Département de Lot-et-
Garonne, joint en annexe ; 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à le signer ainsi que tout autre document se 
rapportant à l’ensemble de ce dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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AVENANT MODIFICATIF N° 1 DE LA  

 
 

CONVENTION DE COOPERATION 
 
 

POUR LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMEE 
 
 

2017-2019  
 
 

ENTRE 
 
 

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

 
LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE 

L’IMAGE ANIMÉE 
 

LA RÉGION  NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 
 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
 

LE DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, notamment 
son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (RGEC) ; 
 
Vu l’accord cadre de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC) – CNC – Région 
Nouvelle-Aquitaine pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019 entre l’Etat (DRAC) – CNC – 
Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – Département de la Charente-Maritime – 
Département de la Dordogne – Département des Landes – Département du Lot-et-Garonne ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 3232-4 et 
L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la délibération n°  du   2018 du Conseil régional autorisant son Président à signer la présente 
convention ; 
 
Vu la délibération n°   du   2018 du Conseil départemental des Landes autorisant son Président à signer 
la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2018 du Conseil départemental de la Dordogne autorisant son 
Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du   2018 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne autorisant 
le Président du Conseil Départemental à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du   2018 du Conseil départemental de la Charente autorisant son 
Président à signer la présente convention d’application financière ; 
 
Vu la délibération n°   du  2018 du Conseil départemental de la Charente-Maritime autorisant son 
Président à signer la présente convention d’application financière ; 
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2018 ; 
 
Vu le budget primitif 2018 de la Région ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du Département des Landes ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du Département de la Dordogne ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du Département de Lot-et-Garonne ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du Département de la Charente ; 
 
Vu le budget primitif 2018 du Département de la Charente-Maritime; 
 
 
 
ENTRE 
 
L'État, représenté par le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, Monsieur Didier 
LALLEMENT, ci-après désigné « l’Etat », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique 
BREDIN,  ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, ci-après désignée 
« la Région », 
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Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur  Xavier FORTINON, 
 
Le Département de la Dordogne, représenté par son Président, Monsieur Germinal PEIRO, 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Pierre 
CAMANI, 
 
Le Département de la Charente, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur François 
BONNEAU, ci-après désigné « le Département de la Charente », 
 
ET 
 
Le Département de la Charente-Maritime, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur 
Dominique BUSSEREAU, ci-après désigné « le Département de la Charente-Maritime », 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant modificatif n° 1 à la convention de coopération pour le cinéma et 
l’image animée 
 
Le présent avenant à la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019 entre l’Etat 
(DRAC) – CNC – Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – Département de la Charente-
Maritime – Département de la Dordogne – Département des Landes – Département du Lot-et-Garonne a pour 
objet  
 
 

- de mieux prendre en compte les modalités techniques du soutien de la Région en faveur du secteur 
cinématographique et audiovisuel par la création de 2 articles nouveaux 
 

- de modifier dans ladite convention : 
- L’article 8 du titre I ;  
- L’article 12.1 du titre II ; 
- L’article 20.4 du titre III ; 
- L’article 22 du titre IV. 

 
De plus, à compter du 1er janvier 2018, il sera procédé à un nouveau transfert de charges du Ministère de la 
culture vers le CNC, correspondant aux interventions jusqu’à présent mises en œuvre par les DRAC en faveur 
des manifestations d’intérêt local. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 2 –  Transfert du BOP 334 
 
Le présent avenant a pour objet d’entériner le transfert de charges du programme 334 « Industries 
culturelles » du Ministère vers le Centre national du cinéma et de l’image animée. 
 
Programme 334 – action 2 – sous-action 2 - industries culturelles : 178 600 € 
 
Ce transfert prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
ARTICLE 3  – Modification des articles 4.3, 8, 12.1, 20.4, 22 
 
Les articles 4.3, 8, 12.1, 20.4 et 22 sont désormais rédigés comme suit :  
 
 ARTICLE 4.3 – Accompagnement des auteurs en résidence  

 
4.3.1 : Résidences d’écriture et autres actions en faveur des auteurs 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par le bénéficiaire d’un rapport d’activité et 
d’un bilan financier annuel dans la période 2017-2019, la Région l’Etat (DRAC) et le CNC soutiennent le 
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fonctionnement de résidences d’écriture sur le territoire et d’autres actions en faveur des auteurs. 
 
4.3.2 : Bourses de résidence 

 
La Région, le Département des Landes et le Département de Lot-et-Garonne accordent un soutien aux auteurs 
afin de leur permettre de travailler au sein d’une résidence qui leur donne accès à un suivi par un tuteur, des 
échanges avec d’autres auteurs, ou à des masterclass répondant à la circulaire de la ministre de la culture et 
de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de 
résidences afin de réaliser leur projet (fiction, animation, documentaire, expérimental et nouveaux médias). 
 
La Région accorde un soutien : 
 
Aux résidences de cinéma de genre SO FILM / CNC / Canal+, en Haute-Vienne et en Lot-et-Garonne. Ces 
deux résidences constituent un véritable laboratoire régional pour la création. Les auteurs (5 par résidence) 
sont retenus pour enrichir des scénarios prometteurs avec l’aide de scénaristes confirmés, de techniciens, de 
musiciens, d’auteurs de bandes dessinées ou d’illustrateurs. L’ensemble des participants à ces résidences est 
invité au festival So film Summercamp où sont présentés leurs travaux sous forme de lectures faites par des 
comédiens, accompagnés de la diffusion des maquettes visuelle et musicale liées à chacun des projets. Les 
scénarios issus des résidences sont destinés à des projets de films dont la durée est comprise entre 10 et 20 
min. Les meilleurs scénarios font l’objet d’un préachat par Canal+ pour une diffusion l’année suivante sur la 
chaîne ou dans des festivals. Deux des scénarios retenus par la commission Canal+ So Film et préachetés par 
Canal+, bénéficieront d’un soutien à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée de la Région 
Nouvelle-Aquitaine avec l’accompagnement du CNC. Le premier scénario, issu de la résidence en Haute-
Vienne devra être tourné en Haute-Vienne, Corrèze ou Creuse. Le deuxième scénario, issu de la Résidence en 
Lot-et-Garonne, devra être tourné en Lot-et-Garonne.  
 
A la résidence d’écriture de scénarios de long métrage (2 auteurs) et de série TV (un auteur) : Les ateliers 
Claude Miller de Lavaud Soubranne en Creuse. Cette résidence permet, lors de deux sessions annuelles, un 
travail approfondi sur les scénarios des auteurs accompagnés de tuteurs. Des échanges avec des producteurs 
susceptibles de mettre en production leurs projets sont organisés à la faveur de cette résidence. 
 
A la résidence TRIO organisée par la Maison du Film Court à la ferme de Villefavard en Haute-Vienne. Ce 
dispositif est ouvert à des porteurs de projets de court métrage, réalisateurs et producteurs, et des 
compositeurs de musique de films. Les 16 étudiants ou jeunes professionnels retenus à chaque édition sont 
issus des grandes écoles supérieures de cinéma ou de musique. Une dizaine d’intervenants et de 
professionnels les accompagnent sur toute la durée de la formation. 
 
Aux résidences du Chalet Mauriac à Saint Symphorien. Ces résidences s'adressent aux auteurs des domaines 
du livre et de l'édition, ainsi que du cinéma, de l'audiovisuel et aux écritures numériques de projets pour les 
nouveaux médias. Pour ces derniers, un lien avec les auteurs qui déposent une demande d'aide à 
l’écriture, à la réécriture ou au développement au fonds de soutien régional sera privilégié. 
 
Aux résidences du C.L.O.S. (Création Libres et Originales du septième-Art) organisées par le festival 
international du film indépendant de Bordeaux (Fifib) en lien avec le festival du film francophone d’Angoulême 
(FFA). Ces résidences s’adressent aux auteurs francophones avec une attention particulière apportée aux 
auteurs résidents en ou originaires d’Afrique francophones. Elle concerne 6 lauréats par an, encadrés par des 
professionnels durant 10 jours avec pour objectif la présentation de leur projets devant un parterre de 
professionnels lors du fifib, en octobre de chaque année.  
 
Au « Jump In » (ateliers internationaux et francophones) du Poitiers Film Festival. Ils concernent 4 lauréats 
francophones par an, avec accompagnement personnalisé passant par des actions de formations ciblées avec 
des professionnels confirmés afin d'identifier leurs besoins, notamment en écriture et de définir une stratégie 
de développement.     
 
A Résidence des écritures francophones du festival de la Fiction TV de la Rochelle. Elles concernent 5 lauréats 
par an, avec accompagnements personnalisés.     
 
Le Département de Lot-et-Garonne accorde un soutien à la Résidence de cinéma de genre SO FILM / CNC / 
Canal + qui se tient sur son territoire. Un des projets issu de cette résidence, conjointement avec la Région, 
bénéficiera, à l’issue du préachat de Canal+, d’un soutien à la production du Département.  
 
Le Département des Landes accorde un soutien sélectif à l’écriture, à la réécriture d’œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles de fiction par le dispositif de résidence La Maison Bleue à Saint-Julien-
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en-Bon/ Contis. Un accompagnement individualisé est proposé aux auteurs en résidence sous la forme de 
tutorat.  
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de la Région, du Département des Landes et du Département de Lot-et-Garonne sont attribuées 
après avis du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, ainsi que des 
caractéristiques et des qualités des projets.  
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de bourses de résidence et de subventions.  
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds 
précisés à l’annexe technique de la présente convention. 
 
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à l’écriture, au développement ou à  la 
production si la demande en est faite ultérieurement. 
 
- Participation financière du CNC  
 
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de la Région, du Département  des Landes et du 
Département de Lot-et-Garonne selon la modalité du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité destinée à accroître 
l’intervention financière de la Région dans ce domaine dans la limite de soixante-quinze mille euros (75 000 €) 
par an et par convention sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 de la présente 
convention. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont 
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
 
Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d’une attestation des sommes 
mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement 
mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention 
annuelle d’application financière.   
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et les Départements concernés et 
d'une attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de 
la participation du CNC est proratisé en fonction  du montant effectivement mandaté par la Région et 
les Départements concernés, sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d'application  financière. 
 
 

 ARTICLE 8 – Aide à la production d’œuvres audiovisuelles  
 
La Région et le Département de la Charente accordent un soutien sélectif à la production d’œuvres 
audiovisuelles. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco-québécoises. 
 
Les Départements de la Dordogne, des Landes et de Lot-et-Garonne accordent un soutien sélectif à la 
production d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction. Le Département de la Charente-
Maritime accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de la 
fiction et du documentaire.  
 
Ces soutiens sélectifs concernent des œuvres destinées à une première diffusion à la télévision ou à une 
première mise à disposition du public sur une plateforme Internet et bénéficient de l’accompagnement du CNC 
sous réserve d’une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de la Région.  
 
- Eligibilité  
 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés 
commerciales. 
 
Les œuvres répondent aux conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres audiovisuelles du CNC 
(« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web »). 
 
- Critères et procédure d’attribution  
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Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités, des conditions de réalisation 
des œuvres et de leur implication sur le territoire.  
 
- Montants des aides  
 
Ces aides prennent la forme de subventions révisables.  
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds 
en annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en cas de 
coproduction internationale, de la participation française sauf pour les œuvres difficiles ou à petit budget. 
  
Le seuil d’intensité peut s’élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget définies comme suit : une 
œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, 
notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; une 
œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €) par 
heure. 
Le seuil d’intensité d’aide publique est porté à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre 
documentaire de création dont le budget total est inférieur ou égal à cent cinquante mille euros (150 000 €) par 
heure.  
 
- Participation financière du CNC 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC pour 2 € engagés par 
les collectivités territoriales signataires sur leurs budgets propres sous réserve des dispositions du dernier 
alinéa de l’article 26 de la présente convention.  
 
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres ayant reçu un avis 
positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu l’autorisation préalable délivrée par le 
CNC  et appartenant aux catégories suivantes :  
- œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ; 
- œuvres d’animation unitaires ou sous forme de séries ; 
- œuvres documentaires unitaires d’une durée minimum de 52 minutes ou sous forme de séries  comportant 

au minimum 2 épisodes d’une durée minimum de 26 minutes ;  
 

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

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

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

- quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d’une durée égale ou supérieure à 52 
minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de 
l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des 
aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €). 
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  c) Lorsqu’il s’agit d’une série, l’œuvre bénéficie d’une aide votée par les collectivités territoriales 
signataires d’un montant au moins égal aux seuils définis ci-dessus pour les œuvres unitaires de même 
catégorie.  
 
Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par les collectivités territoriales signataires et d’une 
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la 
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités 
territoriales signataires, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention 
annuelle d’application financière.   
 
 ARTICLE 12 – Actions de diffusion culturelle 

 
Afin de permettre la découverte des œuvres à de nouveaux publics, de favoriser la rencontre avec des 
professionnels, de faire exister une offre cinématographique et audiovisuelle diversifiée et sous réserve de la 
règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport d’activité et d’un bilan f inancier 
annuel la Région, les Départements, le CNC et l'Etat soutiennent des actions de diffusion culturelle, 
d'éducation artistique à l'image et de développement des publics. 
 

 ARTICLE 12.1 - Soutien aux festivals 
 
La Région, les Départements concernés, l’Etat (DRAC) et le CNC financent conjointement des festivals et 
manifestations cinématographiques et audiovisuelles sur le territoire. 
 
Dans le cadre de la convention de jumelage conclue en date du 16 février 2017, le CNC et la SODEC 
encouragent les manifestations culturelles franco-québécoises dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel 
qui valorisent les œuvres venant de leurs territoires, notamment le festival de Biscarosse et le festival du film 
francophone d’Angoulême. 
 
La DRAC assure pour le compte du CNC une mission d’expertise et d’évaluation de ces manifestations. 
 
La Région est particulièrement vigilante quant aux modes de coopération de ces festivals avec les salles de 
cinéma de la Région (décentralisation, réunions professionnelles, ...) 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les bénéficiaires d’un rapport d’activité et 
d’un bilan financier annuel, la Région, les Départements concernés, l’Etat (DRAC) et le CNC décident de 
poursuivre leur soutien à ces festivals. 
 
 ARTICLE 20.4 – Aides de la Région, du CNC, des départements concernés et de l’Etat (DRAC° : le 

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

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

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2017-2019,  et de leurs disponibilités 
financières, la Région, les Départements concernés et le CNC décident de poursuivre leur soutien aux 
associations territoriales de salles, chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux 
structures chargées de la mise en œuvre de leurs missions de réseau de salles. Ils se réservent la possibilité 
de soutenir d’autres actions à destination des exploitants. 
 
 ARTICLE 22 – Actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine 

cinématographique 
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Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les œuvres de patrimoine et d’en assurer la 
valorisation, les partenaires se sont engagés dans des actions de collecte, de conservation, de restauration et 
de valorisation du patrimoine cinématographique. 
 
Les aides ainsi attribuées, si elles sont constitutives d’une aide d’Etat en application de l’article 107§1 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont compatibles avec la réglementation européenne en matière 
d’aide d’Etat. 
 
Les structures ou les ressources repérées en région sur ce champ d'activité sont : la Cinémathèque de 
Nouvelle-Aquitaine située à Limoges et les associations « FAR  Fonds audiovisuel de recherche », « Trafic 
Image », « Mémoire de Bordeaux ». Elles contribuent toutes, à leur échelle sur le territoire régional à la 
sauvegarde ou à la valorisation du patrimoine en images. 
 
La DRAC et la Région confient à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine située à Limoges une mission de 
préfiguration de la cinémathèque régionale professionnelle sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, fondé sur 
un travail de mutualisation et de mise en réseau entre les différentes structures citées ci-dessus. 
 
- Financement  
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2017 à 2019, la Région, l’Etat (DRAC) et le 
CNC cofinancent ces actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine 
cinématographique, chaque partenaire versant directement sa participation à la structure chargée de la mise 
en œuvre de ces actions. La DRAC participe avec le CNC à l’expertise et l’évaluation de l’action de ces 
associations. 
 
ARTICLE 4  – Sont créés les articles suivants : 
 

 ARTICLE 4 bis – Aide après réalisation 
 

Pour compléter sa politique d'accompagnement spécifique pour les talents émergents, la Région Nouvelle-
Aquitaine met en œuvre une aide après réalisation pour les formats courts (cinéma et audiovisuel) de toutes 
esthétiques (fiction, documentaire, animation, …). Cette aide sélective dénommée « Nouvelle-Aquitaine Film 
Workout » prend la forme d’un concours annuel qui permet à des projets économiquement fragiles, qui ont pu 
être tournés mais dont la production n’est pas encore achevée, de bénéficier d’un soutien financier leur 
permettant d’assurer leur finalisation en Nouvelle-Aquitaine en impliquant des ressources techniques 
régionales et/ou des techniciens de la région Nouvelle Aquitaine.  
L’aide a pour objectif de faciliter la diffusion du film en salle de cinéma.  
Les films sont soumis à l’avis d’un jury professionnel composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel 
ou de personnalités qualifiées ayant une relation forte à l’image.  
 

 
 ARTICLE 8 bis – Le fonds jeux vidéo 

 
La région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Charente se donnent pour ambition d’accompagner le 
développement du jeu vidéo. L’enjeu est d’accompagner les projets de jeu vidéo portés par les entreprises des 
territoires du périmètre respectif des deux collectivités engagées, afin d’étayer le financement de ces projets et 
de favoriser l'accompagnement du secteur du jeu vidéo en prenant en compte ses spécificités. Sont éligibles 
les entreprises de toute taille, prioritairement sociétés de production, éditeurs, distributeurs, etc. de jeux vidéo 
implantés en région justifiant de la propriété des droits. L’aide est plafonnée à 150.000 €. L’instruction de ce 
dispositif est assurée par les services de la région qui peuvent, le cas échéant, s’adjoindre le concours 
d’experts extérieurs.  
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Le présent avenant modificatif est signé à…….……     en seize exemplaires originaux, le ……….  
 
 

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

 
 
 
 
 

Alain ROUSSET 
 
 
 
 

 
Pour l'État, 

le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfet  de la Gironde 

 
 
 
 

Didier LALLEMENT 
 

 
Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 
la Présidente 

 
 
 
 

 
Frédérique BREDIN 

 

 
Pour le Centre national 

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

et financier  
 

 
 
 

Jean-Marie BRINON 

 
Pour le Département de la Dordogne,             

Le Président du Conseil Départemental  
 

 
 
 

Germinal PEIRO 
 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Départemental  

 
 

 
 

 Xavier FORTINON 

 
 

 
Pour le Département de la Charente, 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 
 
 

François BONNEAU 
 

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

 
 
 
 

 
Pierre CAMANI 

 
  

 
Pour le Département de la 

Charente-Maritime, 
Le Président du Conseil Départemental 

  
 
 
 
 

Dominique BUSSEREAU 
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N° C0219 
VENTE DE MATERIELS ET VEHICULES REFORMES AUX ENCHERES SUR INTERNET 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser la cession des biens réformés figurant en annexe à l’acquéreur remportant les 
enchères et au prix de la dernière enchère dès lors que celui-ci sera supérieur au seuil de  
4 600 € ; 
 
- d’inscrire les recettes correspondantes aux produits des cessions d’immobilisations au chapitre 77 
du budget du Département ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes subséquents 
correspondants. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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LISTE DES BIENS PROCHAINEMENT MIS EN VENTE 

---------- 

 

 

Désignation du bien Photo du bien 
Service 

concerné 

Mise à prix 

initiale 

Peugeot Expert 

4096 TB 47 

 

 
 

Parc routier 

1 000,00 € 

Renault 750MI 

67 RS 47 

 

 
 

1 000,00 € 

Renault S150 

BK-936-BR 

 

 
 

1 000,00 € 

Iveco benne 

8569 SW 47 

 

 
 

1 000,00 € 
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N° C0220 
CONSTRUCTION DE TROIS CASERNES DE GENDARMERIE EN LOT-ET-GARONNE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- que le Département de Lot-et-Garonne apportera sa garantie à l’emprunt que souscrira l’Office 
Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne, Habitalys, pour réaliser, en qualité d’opérateur choisi par 
l’État, la construction de trois nouvelles casernes de gendarmerie à Tonneins, Fumel et Laplume ; 
 
- de renvoyer à une séance ultérieure de la commission permanente, l’approbation de la convention 
tripartite à intervenir entre l’État, Habitalys et le Département de Lot-et-Garonne pour fixer les 
conditions de réalisation et de financement de cette opération ; 
 
- d’abroger la délibération n°C0309 de la commission permanente du 24 mars 2017 décidant la 
construction, sous maîtrise d’ouvrage départementale des casernes de gendarmerie de Tonneins, 
Fumel et Laplume ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes subséquents 
correspondants. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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N° C0221 
GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A HABITALYS - RESIDENCE "SEUILLY" - COMMUNE 
DE FOULAYRONNES 
 
 
D E C I D E 
 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  
 
Vu le Contrat de prêt n° 92482, en annexe, signé entre l’Office public de l’habitat de Lot-et-
Garonne, Habitalys, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total d’un million cinq cent trente quatre mille euros 
(1 534 000,00 €) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 92482 constitué 
de quatres Lignes du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
- Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dû par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
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- Article 3 : Le Département de Lot-et-Garonne s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
- Article 4 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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N° C0222 
GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A HABITALYS - RESIDENCE "LES CHARMILLES" - 
COMMUNE DE MIRAMONT-DE-GUYENNE 
 
 
D E C I D E 
 
   
Considérant l’offre de financement d’un montant de 54 900,00 € émise par la Banque Postale (ci-
après « le bénéficiaire » et acceptée par OPH HABITALYS (ci-après « l’emprunteur ») pour les 
besoins de Financement de la réhabilitation d’un foyer de Miramont-de-Guyenne (47), pour laquelle 
le Département de Lot-et-Garonne (ci-après « le garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-
après « la garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Vu l’offre de financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération) ; 
 
Article 1 : Accord du Garant 
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le 
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 100 % (quotité garantie), 
augmentées dans la même proportion de touts intérêts, intérêts de retard, commissions, 
indémnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le bénéficiaire (ci-
apres « le Prêt »). L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 
Article 2 : Déclaration du Garant 
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code 
général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
Article 3 : Mise en garde 
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de 
caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement. Il reconnait par ailleurs être 
pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 
susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 
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Article 4 : Appel de la garantie 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, le cautionnement pourra 
être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au 
Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée. Le Garant devra alors effectuer 
le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement, ni exiger 
que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. En outre, le Garant 
s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 
 
Article 5 : Durée 
La garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
 
Article 6 : Publication de la garantie 
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.3131-1 et 
suivants du Code général de collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 22 Février 2019 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour le Président du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Jacques ANGLADE 
Affiché à l’Hôtel du Département le 22 
Février 2019 
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 Imprimé en Février 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié conforme : 
 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Pierre CAMANI 




