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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0301 
DEMANDE DE CO-FINANCEMENT DE 2 POSTES DE CONSEILLER EN INSERTION 
PROFESSIONNELLE (CIP) PAR LE FONDS SOCIAL EUROPEEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à solliciter le Fonds Social Européen afin de co-
financer deux postes de Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP), 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires à l’obtention de ce co-financement, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les documents inhérents à ces 
opérations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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N° C0302 
DEMANDE DE CO-FINANCEMENT DE 4 POSTES D'ANIMATEUR LOCAL D'INSERTION (ALI) 
PAR LE FONDS SOCIAL EUROPEEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à solliciter le Fonds Social Européen afin de co-
financer quatre postes d’animateur local d’insertion dans le cadre du renouvellement de l’opération 
« mobiliser les bénéficiaires du RSA grâce au développement et à la valorisation d’une offre 
d’accompagnement adapté », 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires à l’obtention de ce co-financement, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les documents inhérents à ces 
opérations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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N° C0303 
D930 - PONT DE BORDES A LAVARDAC 
AMENAGEMENT D'UNE PASSERELLE POUR PIETONS 
CONVENTION DE FINANCEMENT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le plan de financement, ci-dessous, relatif à la construction d’une passerelle pour 
piétons en aval du pont sur la Baïse de la D930 à Lavardac,  
 
 
 
 
 
 
- d’approuver le projet de convention correspondant avec la commune de Lavardac, tel qu’il est joint 
en annexe, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 

 

 Montant HT 
Département de Lot-et-Garonne 419 774,10 
Commune de Lavardac 100 000,00 

TOTAL 519 774,10 
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Annexe 

 
 
 
 

 
CONVENTION 

 
D930 Pont de Bordes sur la Baïse 

 
Aménagement d’une passerelle pour piétons 

 
Commune de Lavardac 

 
 

 
 
ENTRE 

- le Département de Lot-et-Garonne représenté par le Président du Conseil départemental, agissant 
en vertu de la délibération n°                  de la Commission permanente du …………… l’autorisant à 
signer la présente convention, désigné ci-après « le Département », d'une part, 

 

- la Commune de Lavardac représentée par le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du 31 mai 2017 l'autorisant à signer la présente convention, désignée ci-après « la 
Commune » d'autre part, 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune et le Département conviennent de la nécessité d'aménager une passerelle piétonne 
accolée au pont de la D930 sur la Baïse, dit Pont de Bordes à Lavardac. Cette passerelle a pour but 
de faciliter et de sécuriser les flux piétons empruntant aujourd’hui le pont de la D930. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement des travaux et les 
modalités de gestion de la passerelle une fois mise en service. 

 

Article 2 : MODALITÉS DE FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Le Département est maître d’ouvrage unique des travaux d'aménagement de la passerelle. 

Le montant du marché de travaux est de 519 774,10 € HT. 

Le financement des travaux est partagé comme suit : 

- Commune : 19,2391 % plafonnés à 100 000,00 € HT ; 
 

- Département : 80,7609 %, soit 419 774,10 € HT sur la base du montant du marché de 
travaux. 
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Le coût définitif de l’opération sera arrêté sur la base du décompte global et définitif (DGD) du marché 
de travaux : 

- Dans l’hypothèse où le coût définitif de l’opération est inférieur ou égal à 519 774,10 € HT, la 
participation de la Commune est de 19,2391 % de ce coût ; 
 

- Dans l’hypothèse où le coût définitif de l’opération est strictement supérieur à 
519 774,10 € HT, la participation de la Commune est limitée à 100 000,00 € HT et le 
Département supporte intégralement le dépassement. 

Le Département règle l'ensemble des travaux toutes taxes comprises et récupère la T. V. A. par 
application de l'article L.1615-2 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3 : VERSEMENTS - ACOMPTES 

La participation de la Commune interviendra en deux versements, sur émission des titres de recette 
correspondants par le Département : 

- un versement de 50 000 € à l’entrée en vigueur de la convention (Cf. article 5) ; 
 

- le versement du solde après réception des travaux et sur présentation du DGD des travaux 
par le Département. 

Il est convenu que les appels de fond se feront sur deux exercices budgétaires distincts : 2019 et 
2020. 

 

Article 4 : GESTION DE LA PASSERELLE 

La passerelle une fois construite est affectée au domaine public du Département. 

En tant que gestionnaire du domaine départemental (art. L.3221-4 du Code général des collectivités 
territoriales), le Président du Conseil départemental assure notamment la conservation et l’entretien 
de la passerelle. A ce titre, il fixe les règles d’usage de la passerelle en tenant compte des 
caractéristiques physiques et mécaniques de l’ouvrage. 

En tant que détenteur du pouvoir de police municipale (art. L.2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales), le Maire de Lavardac assure notamment le nettoiement, la sûreté et la 
tranquillité sur la passerelle. A ce titre, il prend toute mesure destinée à faire respecter les règles 
d’usage de la passerelle. 

 

Article 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE LA CONVENTION 

La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur une fois signée par les deux 
parties. 

Un des deux exemplaires sera notifié à la Commune par le Département. 

La présente convention est convenue pour une durée indéterminée. 
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Ar ticle 6 : ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention, la Commune et le Département élisent domicile aux 
adresses suivantes : 

La Commune de Lavardac : 53, Avenue du Général de Gaulle – 47230 LAVARDAC 

Le Département : Hôtel du département – Cité Saint Jacques – 47922 AGEN CEDEX 9 

 
 
 

Fait à Lavardac, 
Le 
 
 
Pour la Commune 
Le Maire 
 
 
 
 
Philippe Barrère 

Fait à Agen, 
Le 
 
 
Pour le Département 
Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
Pierre Camani 
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N° C0304 
D15 - COMMUNE DE LAPLUME 
ECHANGE DE VOIRIE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’échange de voirie entre le Département et la Commune de Laplume, tel que détaillé 
dans les annexes 1 et 2 et ainsi défini : 
 

1°) Le Département cède à la Commune de Laplume la portion de la D15 comprise entre le 
PR 8+831 et le PR 9+164 (333 m) avec toutes ses dépendances et équipements ; 

 
2°) La Commune cède au Département la voie communale dite boulevard du Couchant 

(332 m) délimitée au Nord par les façades, pieds de talus ou base des murets de soutènement et 
au Sud par une bordure P1 délimitant un trottoir d’une largeur de 1,40 m, correspondant à la norme 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
 
- d’octroyer à la Commune de Laplume une indemnité compensatoire de 9 400 € dont le versement 
marquera la date effective de l’échange ; 
 
- 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 régissent le présent 
échange de voirie et à signer tout document relatif à ce transfert. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

9



 
ANNEXE 3 
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N° C0306 
CENTER PARCS-CONSTITUTION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML)-
PACTE D’ACTIONNAIRES ET STATUTS DEFINITIFS 
 
 
D E C I D E 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1521-1 à L.1524-7 
relatifs à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte locales, 
 
Considérant la délibération de l’Assemblée départementale du 19 octobre 2018 relative à l’adoption 
des statuts de la SEM, 
 
- d’approuver les modifications des statuts de la Société d’Economie Mixte Locale (SEML) dédiée à 
l’acquisition, en vue de leur location, des équipements de loisirs et de services du Center Parcs de 
Pindères-Beauziac, annexés à la présente délibération ; 
 
- d’approuver le Pacte d’actionnaires de la SEML, annexé à la présente délibération ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les statuts et le Pacte d’actionnaires et 
à engager les formalités nécessaires pour la création de cette société ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 

 

11



 

 1 

 

 

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
DU RIEUCOURT 

 
Au capital social de 28 500 000 euros 

Siège social : Hôtel du Département – 47922 AGEN Cedex 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE STATUTS 
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Les soussignées : 

 

- Le Département de Lot-et-Garonne, 
Domicilié Hôtel du Département – 1633 avenue du Général Leclerc - 47922 AGEN Cedex 9 
Représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil Départemental,  
Dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 22 
mars 2019. 
 
 

- La Région Nouvelle-Aquitaine, 
Domiciliée Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis – 33077 BORDEAUX, 
Représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional, 
Dûment habilité par délibération du Conseil régional du 1er avril 2019. 
 

 
- La Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

Domiciliée à 2366 route des Châteaux Lieudit Béteille, 47250 GREZET-CAVAGNAN 
Représentée par Monsieur Raymond GIRARDI, Président de la Communauté des Communes, 
Dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du 1er avril 2019. 
 
 

- La Caisse des dépôts et consignations (ci-après la " CDC "), 
Établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du 
Code monétaire et financier, 
Dont le siège est sis 56, rue de Lille - 75007 PARIS, identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 
180 020 026, 
Représentée par Monsieur Rémi HEURLIN, directeur délégué Bordeaux,  
Dûment habilité par un arrêté du 20 décembre 2018 portant délégation de signature pour la Banque 
des Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
 

- Pierre et Vacances 
Société anonyme domiciliée à l’Artois, Espace pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, 75947 PARIS 
CEDEX 19, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 316 580 869 
Représentée par son Président, Monsieur Gérard BREMOND, dûment habilité, 
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Ti tre Premier 

Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

 

Article 1 - Forme 

 
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées, et de celles qui pourront l’être 
ultérieurement, une société d’économie mixte locale, régie par les dispositions des articles L.1521-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions du titre II du livre V de la première 
partie du même code, les dispositions applicables aux sociétés anonymes ainsi que par les présents statuts 
et tout règlement intérieur qui viendrait les compléter. 

 
Article 2 – Objet  

 
La Société a pour objet de participer à l’aménagement et au développement équilibré du territoire et au 
renforcement de ses capacités touristiques au travers des actions exclusives suivantes : 
 

- L’acquisition en vue de leur location, d’équipements de loisirs et des services sur des terrains 
situés sur le territoire des communes de Pindères et Beauziac, et le cas échéant la vente de tout ou 
partie des biens ainsi acquis, ainsi que la réalisation d’investissements dans des opérations 
immobilières en lien avec le projet, afin de contribuer au développement de l’emploi et de l’activité 
touristique au sein de la région  Nouvelle-Aquitaine, du département de Lot-et-Garonne et de la 
communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne ; 
 

- La signature et le suivi de tout contrat de location ou d’occupation des terrains et biens susvisés et 
autres, dès lors que ces contrats sont nécessaires à la réalisation du projet ; 
 

- La mise en place des moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’objet prévu ci-dessus, en 
ce compris la conclusion de tout emprunt bancaire et de toute convention d’avance en compte 
courant, ainsi que l’octroi de toute garantie consentie pour l’obtention de ces financements. 

 
Plus généralement, la Société pourra accomplir, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
ou à tout objet similaire ou connexe à l’exclusion de la conclusion de tout contrat de travail. 

 
Article 3 – Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la société est : « SEML du Rieucourt » 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra 
toujours être précédée ou suivie des mots « Société d’économie mixte locale » ou « SEML » et de 
l’énonciation du montant du capital social. 

 
Article 4 – Siège social 

 
Le siège social est fixé à : Hôtel du Département – 47922 AGEN Cedex 9. 
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Il pourra être transféré en tout autre lieu du même département, par simple décision du Conseil 
d’administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée générale ordinaire et partout 
ailleurs, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve 
des dispositions légales en vigueur. 

 
Article 5 – Durée 

 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, à compter de son immatriculation au 
registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires. 

 
 

Titre deuxième 

Capital social – Actions 

 
 
Article 6 – Capital social 

 
Le capital est fixé à la somme de 28 500 000 euros. Les apports sont exclusivement en espèces, et 
nullement en nature.  

Il est divisé en 28 500 actions d’une même catégorie de 1 000 euros (€) chacune, souscrites en numéraire. 

Conformément à la loi, la participation des Collectivités territoriales dans le capital social doit être 
supérieur à 50% et au plus égale à 85%, à tout moment de la vie sociale. 

Le capital social est réparti comme suit : 

 

 Nombre actions Capital % 

Collectivités     

Conseil Départemental Lot-et-Garonne  10 446 10 446 000 € 36,7 % 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 10 446 10 446 000 € 36,7 % 

Communauté de communes des Coteaux et Landes 
de Gascogne 

1 608 1 608 000 € 5,6 % 

Sous-total   22 500 22 500 000 € 78,95 % 

Autres personnes morales associées    

Caisse des Dépôts et Consignations 5 250 5 250 000 € 18,42 % 

Pierre et Vacances 750 750 000 € 2,63 % 

Sous total  6 000 6 000 000 € 21,05 % 

Total 28 500 28 500 000 € 100% 
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Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant ou non 
intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. 

Les collectivités territoriales actionnaires de la société pourront faire des apports en compte courant, dans 
le respect des dispositions de l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. 

 
 

Article 7 – Modifications du capital social 

 
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d’une délibération de 
l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les Collectivités territoriales 
détiennent toujours plus de la moitié et au maximum 85% du capital. 

L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Conseil d’administration, est compétente pour 
décider l’augmentation de capital. Elle peut déléguer au Conseil d’administration tous pouvoirs pour la 
décider et la réaliser. 

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription 
des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. L’assemblée générale qui 
décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou 
partiellement, en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues 
par les dispositions légales. Les associés peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel 
de souscription. 

Si l’augmentation ou la réduction du capital résulte d’une modification de la composition de celui-ci, 
l’accord du représentant des Collectivités territoriales devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d’une 
délibération préalable de l’assemblée délibérante approuvant la modification. 

 
Article 8 – Libération des actions 

 
Lors de la constitution de la Société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement libérée 
de la moitié au moins de la valeur nominale. Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations 
de capital en numéraire, les souscriptions d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la 
valeur nominale. 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d’administration, 
dans un délai maximum de cinq ans, à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés en ce qui concerne le capital initial et à compter du jour où l’opération est devenue définitive en 
cas d’augmentation de capital. 

En cas de défaillance d’une collectivité actionnaire, il est fait application des dispositions de l’article 
L.1612-15 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 09 – Sans objet 

  

16



 

 6 

 

 

 

Ar ticle 10 – Forme des actions 

 
Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul 
propriétaire pour chacune d’elle. 

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété de 
chacune résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d’actions dans 
les écritures de la Société. 

 
Article 11 – Droits et obligations attachées aux actions 

 
Les droits et obligations attachées aux actions suivent les titres dans quelque main qu’ils passent.  

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente dans 
les bénéfices et dans l’actif social. 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports, même à l’égard 
des tiers. 

La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions des 
Assemblées générales régulièrement adoptées. Pour les décisions prises en Assemblée générale, le droit 
de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit 
à une voix. 

 
Article 12 – Cession des actions 

 
Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés. 

La cession des actions s’opère à l’égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au 
compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. 

L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre côté et paraphé dit 
« registre de mouvements ». 

Les actions sont cessibles à des tiers sous réserve de respecter les clauses du présent article. 

a. Transfert et Notification 

Le terme « Transfert  » désigne : 

(i) les transmissions à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles auraient lieu par voie 
d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ; 

(ii)  les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de partage, de prêts de 
titres, de vente à réméré, d'apports en société, d'apports partiel d'actifs, de fusion ou de scission, 
quelle que soit la forme de la ou des sociétés, ou à titre de garantie, résultant notamment de la 
constitution ou de la réalisation d'un nantissement de compte d’instruments financiers ; 

(iii)  les transmissions de droits d'attribution de Titres résultant d'une augmentation de capital par 
incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de souscription à une 
émission de valeurs mobilières, y compris par voie de renonciation individuelle ; 
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(iv) les transferts en fiducie ou de toute autre manière semblable ; et 
(v) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres droits dérivant d'un 

titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre démembrement de 
la propriété de tout titre ; 

 

Le terme « Actionnaire Cédant » désigne un Actionnaire envisageant un Transfert d’actions. 

A peine de nullité, la demande de Transfert devra contenir les informations suivantes : 

a. l’identité du cessionnaire (dénomination, forme juridique, siège social, RCS) ; 
b. la nature juridique du Transfert envisagé (vente, apport, etc.) ; 
c. l'identité de la ou des personnes détenant le Contrôle du Tiers cessionnaire ; 
d. le nombre d’actions dont le Transfert est envisagé ; 
e. le prix offert pour les actions devant être transférées et les modalités de règlement de ce 

prix, en ce compris la date de règlement ; 
f. les conditions affectant les engagements de l’Actionnaire Cédant ou du cessionnaire, 

étant précisé que le projet de Transfert devra impérativement être subordonné à la 
condition suspensive de l’absence d’exercice par les Bénéficiaires (tel que ce terme est 
défini dans le présent article) de leur droit de préemption ; 

g. le cas échéant, le montant de la créance, y compris les créances en compte courant, dont 
l'Actionnaire Cédant est titulaire à l'encontre de la Société (incluant le montant des 
intérêts courus mais non versés ou à échoir y afférents) ; 

h. les autres modalités significatives notamment les garanties consenties dans le cadre du 
projet de Transfert envisagé et la date de réalisation.  

i. l’indication du délai dans lequel le Transfert doit être régularisé; 
j. la copie de l’engagement du candidat devant bénéficier du Transfert de prendre 

possession des actions objets du Transfert, dans les conditions et selon les modalités 
décrites dans la Notification, et l’original d’une lettre du candidat devant bénéficier du 
Transfert confirmant adhérer aux engagements souscrits par l’auteur du Transfert envers 
les autres Associés aux termes des Statuts, sous réserve de l’exercice des droits 
concurrents des Associés prévus aux Statuts et de la réalisation effective du Transfert (la 
« Notification  ») ; 

 

b. Transferts Libres 

Toute autre personne morale associée pourra librement transférer tout ou partie des actions qu’elle détient 
à un ou plusieurs Affiliés à la condition que les conditions cumulatives suivantes soient réunies (le 
« Transfert Libre ») : 

- Que l’Affilié cessionnaire ait préalablement adhéré à tout accord extrastatutaire conclu entre 
l’ensemble des associés de la Société et la Société ; 

- Que l’associé cédant ait notifié son projet de transfert libre aux autres Actionnaires au moins dix 
(10) jours ouvrés avant la réalisation de ce transfert. 

Le terme « Affilié  » désigne, pour une autre personne morale associée, toute personne morale au sens de 
l’article L. 233-3 du code de commerce. 
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c. Agrément : 

Sauf en cas de Transfert Libre, le Transfert d’actions à un tiers non actionnaire, qu’elle ait lieu à titre 
gratuit ou onéreux, est soumise à l’agrément du Conseil d’administration dans les conditions suivantes 
(l’ « Agrément »). 

Le Conseil d’administration se prononce à la majorité des administrateurs présents ou représentés sur 
l’agrément conformément à l’article 17 des statuts dans un délai de trois mois à compter de la réception 
de la demande formulée par le cédant et adressée au Président du Conseil d’administration. 

S’il n’agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil d’administration est tenu, dans un délai de trois mois 
à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par une collectivité actionnaire ou 
par une autre collectivité, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue de procéder à une 
réduction de capital. 

Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré 
comme donné. Toutefois, à la demande de la société, ce délai peut être prolongé par ordonnance du 
président du Tribunal de Commerce statuant en référé, insusceptible de recours, l’Actionnaire Cédant et 
le cessionnaire dûment appelés. 

A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 
1843-4 du code civil. La désignation de l’expert prévue à cet article est faite par ordonnance du président 
du Tribunal de Commerce, non susceptible de recours. 

La cession des actions doit, en outre, être préalablement autorisée par décision des organes délibérants 
des collectivités territoriales concernées. 

Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels 
de souscription. 

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 

L’agrément s’applique sous réserve de respect des seuils légaux minimum et maximum de détention du 
capital social applicables aux SEML. 

d. Droit de préemption : 

A l’exception des cas de Transferts Libres, tout Actionnaire Cédant envisageant de procéder au Transfert 
de tout ou partie de ses actions au profit d’un tiers-consent aux autres Actionnaires (les « Bénéficiaires ») 
la possibilité d’acheter en priorité lesdites actions (le « Droit de Préemption »), et ce dans les limites des 
seuils légaux minimum et maximum de détention du capital social applicables aux SEML. 
 
Chacun des Bénéficiaires devra faire valoir dans un délai de 1 mois à compter de la présentation du 
cessionnaire par le cédant son désir d’acheter tout ou partie des actions cédées aux mêmes conditions de 
prix et de paiement que celles mentionnées dans la demande formulée par le cédant. A défaut, le(s) 
Bénéficiaire(s) sera(seront) réputé(s) avoir renoncé à son(leur) Droit de Préemption. 
 
Le Droit de Préemption ne sera considéré comme exercé que pour autant que les offres de préemption 
cumulées des Bénéficiaires portent sur la totalité des actions cédées.  
 
Si les Droits de Préemption exercés par les Bénéficiaires portent sur un nombre d’actions supérieur au 
nombre d’actions à céder, les actions à céder seront réparties par la Société entre les Bénéficiaires ayant 
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exercé leur Droit de Préemption au prorata de leurs participations au capital de la Société et dans la limite 
de leurs demandes respectives. 
 
 
 
 
 
 

Titre troisième 

Administration de la Société 

 
Article 13 – Composition du Conseil d’administration 

 
La Société est administrée par le Conseil d’administration dont la composition obéit aux règles de l’article 
L.225-17 du code de commerce, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de 
fusion. 

La proportion des représentants des Collectivités territoriales au Conseil d’administration est égale à la 
proportion du capital détenu par les Collectivités territoriales, avec possibilité d’arrondir au chiffre 
supérieur ; les Collectivités territoriales devant détenir au moins la majorité des sièges. 

A la création de la société, le conseil d’administration comprend 10 membres : 

- 3 administrateurs désignés par le Département 
- 3 administrateurs désignés par la Région 
- 1 administrateur désigné par la Communauté de communes 
- 2 administrateurs désignés par la Caisse des Dépôts 
- 1 administrateur désigné par Pierre et Vacances 

Toute Collectivité territoriale actionnaire a droit à un représentant au Conseil d’administration, désigné 
en son sein par l'assemblée délibérante concernée. 

Afin de respecter cette disposition, par dérogation aux dispositions de l’article L.225-18 du Code de 
commerce, et conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales, pour assurer la représentation des Collectivités territoriales ayant une participation réduite au 
capital, les représentants de ces Collectivités territoriales seront réunis en assemblée spéciale, un siège au 
moins leur étant réservé au Conseil d’administration. 

Conformément à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile 
résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au Conseil 
d’administration incombe à ces collectivités. Lorsque ces représentants ont été désignés par l’Assemblée 
spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales membres de cette 
assemblée. 

L’assemblée générale ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée d’un an renouvelable, 
un ou plusieurs censeurs choisis en dehors des membres du conseil d’administration ou en dehors des 
actionnaires. Les censeurs assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Ils ne 
peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative. Ils ne sont pas rémunérés.  

20



 

 10 

 

 

Les administrateurs représentant les actionnaires autres que les Collectivités territoriales sont nommés par 
l’ assemblée générale ordinaire, qui peut également les révoquer à tout moment, les représentants des 
Collectivités territoriales ne prenant pas part au vote. 

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d’administrateur 
est déterminée par l’article L.225-20 du Code de commerce. 

Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 75 ans ne peut être supérieur au tiers (1/3) des 
administrateurs en fonction. 

 

Article 14 – Durée du mandat des administrateurs – Limite d’âge 

 
Le mandat des représentants des Collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a 
désignés. 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du 
mandat de l’assemblée, le mandat des représentants des Collectivités territoriales au Conseil 
d’administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs 
pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. 

Les représentants sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance de postes, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs 
représentants dans le plus bref délai. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil 
d’administration par l’assemblée qui les a désignés qui doit alors pourvoir simultanément à leur 
remplacement et en informer le Conseil d’administration. 

Les représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil d’administration ne doivent pas être 
âgés de plus de soixante-quinze (75) ans au moment de leur nomination. 

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les Collectivités territoriales est 
au maximum de six (6) ans en cas de nomination par les assemblées générales et en cas de nomination 
dans les Statuts. Ils sont rééligibles. 

Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat, ou en raison de leur 
démission, révocation ou décès. 

L’administrateur élu par l’assemblée générale en remplacement d’un autre administrateur ne demeure en 
fonctions que jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur. 

 
Article 15 – Organisation du Conseil d’administration 

 
Le Conseil d’administration nomme parmi ses membres un Président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs 
vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d’administrateur. 

Le Président du Conseil d’administration, peut être soit une personne physique, soit une collectivité 
territoriale ; celle-ci agit alors par l’intermédiaire du représentant qu’elle désigne pour occuper cette 
fonction. 

Le Président ne peut être âgé de plus de soixante-quinze (75) ans au moment de sa désignation. 
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Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à 
l’ Assemblée générale. Il vielle au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, 
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

Les fonctions du Vice-président consistent, en cas d’empêchement ou de décès du Président, à présider et 
à convoquer les séances du Conseil ou des Assemblées. 

Le Conseil nomme à chaque séance ou pour une durée qu’il détermine un secrétaire qui peut être choisi 
soit parmi les administrateurs, soit en dehors d’eux. 

 
Article 16 – Séances – Délibérations du Conseil d’administration 

 
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de 
son Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, de l’un de ses vice-présidents soit au 
siège social, soit en tout endroit indiqué par la convention. Le Président du Conseil d'Administration sera 
tenu de convoquer le Conseil d'Administration sur demande écrite de tout administrateur selon un ordre 
du jour déterminé. 

Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’administration sur 
un ordre du jour déterminé. 

Le Président est lié par ces demandes. 

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre adressée à chacun des administrateurs, doublée d’un 
message électronique au moins dix (10) jours ouvrables avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour 
de celle-ci. Toutefois, en cas d’urgence (c’est-à-dire, si l’absence de décision sans délai du Conseil 
d’administration est susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables majeures pour la Société), 
une réunion du Conseil d’administration peut se tenir sans délai dès lors que l’ensemble des 
administrateurs sont présents ou représentés. 

A chaque convocation devront être joints les éléments nécessaires à la réflexion des membres du Conseil 
d’administration leur permettant de prendre leur décision de manière éclairée. 

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre endroit du ressort du territoire des actionnaires de la 
SEML sous la présidence du Président ou, en cas d’empêchement, du Vice-président ou du membre 
désigné par le Conseil pour le présider. 

Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil. 

Tout administrateur peut donner, par écrit, pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance 
du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. 

Le représentant d’une Collectivité territoriale ne peut donner mandat qu’à un autre représentant de la 
même ou d’une autre Collectivité territoriale. 

Le Conseil ne délibère valablement s’agissant d’une Décision Importante (telle que définie à l’article 17 
des statuts de la Société) sans qu’au moins un administrateur désigné par chacun des Actionnaires ne 
soient présent ou réputés présents. 

Pour toutes les autres délibérations hors Décisions Importantes, le Conseil ne délibère valablement que si 
la moitié au moins de ses membres, y compris la moitié des représentants des Collectivités territoriales, 
est présente.  
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Sauf dans le cas où la loi l’exclut, un règlement intérieur, établi par le conseil, peut prévoir que sont 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion 
du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunications permettant leur identification et 
garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par 
décret en Conseil d'Etat.  

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les délibérations sont prises à la majorité des 
voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix et l’administrateur 
mandataire de l’un de ses collègues de deux voix.  

 
 
Article 17 – Pouvoirs du Conseil d’administration 

 
En application des dispositions de l’article L.225-35 du code de commerce, le Conseil d’administration 
détermine les orientations de l’activité de la Société, en fonction des stratégies définies par les actionnaires 
et veille à leur mise en œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de 
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’administration qui 
ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet 
ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer une preuve. 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

Le Président ou le Directeur général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous 
les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un 
registre spécial, coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et répondant 
aux dispositions en vigueur, et tenus au siège social conformément aux dispositions réglementaires. 

Pour les décisions dont la liste exhaustive est fournie ici (les « Décisions importantes »), les délibérations 
sont prises à la majorité  de neuf (9) membres sur dix (10) du Conseil d’Administration présents, réputés 
présents ou représentés.  
 
Ces décisions importantes sont : 
 

(a) Arrêté d’un budget prévisionnel de l’année N+1 divergeant du Plan 
d’Affaires, jusqu’à la date de réception par la Société des équipements liés 
à l'implantation du Center Parcs dans les conditions prévues par le contrat 
de vente en l’état futur d’achèvement devant être conclu avec une société 
du groupe Pierre & Vacances (la « VEFA ») ; étant précisé que l’arrêté du 
budget prévisionnel de l’année N+1 postérieurement à cette date restera 
soumis à l’approbation du Conseil d’administration mais que celui-ci 
statuera à la majorité simple des votes émis par les membres présents, 
Réputés Présents ou représentés ;  
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(b)  Toute hypothèque, nantissement, ou autre sûreté sur l'un quelconque des 
actifs de la Société, toute servitude ou charge sur l'un quelconque des actifs 
de la Société susceptible de porter atteinte à la valeur ou à la faculté de vente 
dudit actif, ainsi que tous cautionnements, avals et/ou garanties dans le 
cours normal des affaires, sauf celles intervenant dans le cadre et dans la 
limite d’une délégation qui serait consentie par le Conseil d’Administration 
au Directeur Général  cette délégation ne pouvant en tout état de cause être 
donnée pour un montant unitaire de plus de 40 000 euros HT et un montant 
global annuel de plus de 100 000 euros ; 

(c) Décisions relatives à l’exécution du Bail commercial confié à Pierre & 
Vacances et notamment et toute modification et/ou résiliation de ce bail ; 

(d) Jusqu’à la date de réception par la Société des équipements liés à 
l'implantation du Center Parcs, tout engagement de quelque nature que ce 
soit d’un montant unitaire supérieur à 50 000 euros HT ou d’un montant 
annuel cumulé supérieur à 100 000 euros HT, et qui n’est pas inscrit, soit 
dans le Plan d’Affaires, soit dans le budget prévisionnel ; à compter de la 
date de réception par la Société des équipements liés à l'implantation du 
Center Parcs, tout engagement de quelque nature que ce soit d’un montant 
unitaire supérieur à 50 000 euros HT ou d’un montant annuel cumulé 
supérieur à 100 000 euros HT, et qui n’est pas inscrit dans le Plan 
d’Affaires ; 

(e) Nomination et révocation du Directeur Général de la Société ainsi que la 
limitation des pouvoirs, de la rémunération et des fonctions du Directeur 
Général et la nomination et révocation du ou des Directeurs Généraux 
Délégués ; 

(f) Adoption des solutions formulées par le médiateur indépendant des parties 
en cas de situation de blocage visée à l’article 7.1 du présent Pacte ; 

(g) Agrément de nouveaux actionnaires ; 

(h) Toute modification des Statuts de la Société, révision substantielle de la 
stratégie de la Société, en ce compris le Plan d’Affaires initial qui en 
découle, décision de report ou d’abandon du Projet ; 

(i) Toute opération sur le capital de la Société ou toute prise de participation 
dans toute entité, toute proposition de fusion, de scission, d’apport partiel 
d’actif, de location-gérance, d’émission de titres financiers. Toute décision 
relative à l’acquisition d’un bien ou à la cession d’éléments d’actifs 
immobilisés, non inscrits dans le Plan d’Affaires, portant sur un montant 
unitaire supérieur à 100 000 euros et un montant global annuel de plus de 
500 000 euros : 

(j) Toute modification des règles de gouvernance de la Société, sauf si cette 
modification est imposée par une disposition législative ou réglementaire 

(k) Tout contrat de prestation de services d'un montant de plus de 50 000 euros ; 

(l) Toute convention réglementée, étant précisé que le représentant de la Partie 
intéressée à ladite convention ne pourra pas prendre part au vote ; 
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(m) Signature du procès-verbal valant livraison des équipements liés à 
l'implantation du Center Parcs dans les conditions prévues par le contrat de 
VEFA devant être conclu avec une société du groupe Pierre & Vacances ; 

(n) Toute décision relative à la politique annuelle de distribution des dividendes 
; 

(o) Engagement d’une procédure contentieuse, transactionnelle ou gracieuse 
relative à tout litige ou différend d’un montant unitaire supérieur à 50 000 
euros hors taxes ou d’un montant global annuel de plus de 100 000 euros 
impliquant la Société ;  

 
Toute autre décision soumise au Conseil d'Administration de la Société sera 
adoptée à la majorité simple de ses membres présents, Réputés Présents ou 
représentés, sans voix prépondérante du Président.  

 
Article 18 – Président du Conseil d’administration 

 

Le Président du Conseil d’administration représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les 
travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il préside les séances du Conseil 
d’administration et les réunions des assemblées d’actionnaires. 

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la convocation, 
la tenue des réunions sociales, l’information des commissaires aux comptes et des actionnaires. Il s’assure, 
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

 

Les fonctions de Président du Conseil d’administration ne sont pas rémunérées. 

 

Article 19 - Direction générale  

 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, la direction générale de la Société est assumée sous 
sa responsabilité par une personne physique autre que le Président et nommée par le Conseil 
d’administration et portant le titre de Directeur général. 

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction 
générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 

Le Conseil d’administration peut à tout moment modifier son choix. 

 
Article 20 – Directeur général  

 
Le Conseil d’administration procède à la nomination du Directeur général, détermine sa rémunération et 
le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs conformément aux articles 17 et 20. 

25



 

 15 

 

 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de soixante-quinze (75) ans. 
Lorsqu’en cours de fonctions, cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur général sera réputé 
démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un nouveau Directeur général. 

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration.  

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 
la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux Assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration. Il peut être autorisé par le 
Conseil d’administration à consentir les cautions, avals et garanties données par la Société dans les 
conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. 

Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même 
par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le 
tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant 
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

 
Article 21 – Rémunération des mandataires sociaux 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés.  

Le Directeur général bénéficie le cas échéant d’une rémunération fixée dans les conditions de l’article 20.  

 
Article 22 – Conventions entre la société et l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires 

 
Conformément à l’article L.225-38 du code de commerce, toute convention intervenant directement, 
indirectement, ou par personne interposée entre la Société et son Directeur général, l’un de ses 
administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% doit 
être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’administration.  

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement 
intéressée. 

Sont également soumises à l’autorisation préalable du Conseil d’administration, les conventions 
intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur général, ou l’un des administrateurs de la 
Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de 
surveillance ou de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales. 

L’administrateur intéressé est tenu d’informer le Conseil dès qu’il a connaissance d’une convention 
soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. 

Sont soumises à cette procédure, les prestations fournies par la Société à ses actionnaires en dehors de 
toute publicité et mise en concurrence. 

Cette procédure ne s’applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des 
conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs 
implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, doivent être communiquées 
par l’intéressé au Président du Conseil d’administration. La liste et l’objet desdites conventions sont 
communiqués par le Président aux membres du Conseil d’administration et aux commissaires aux 
comptes.   
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Ar ticle 23 – Interventions financières des collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales peuvent, en leur qualité d’actionnaires, prendre part aux modifications de 
capital ou allouer des apports en compte courant d’associés à la société dans les conditions définies à 
l’article L.1522-5 du code général des collectivités territoriales. 

 

Titre quatrième 

Contrôle - Informations 

 
 
Article 24 – Commissaires aux comptes 

 
L’Assemblée générale ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L.823- 1 et suivants du 
code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires 
aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. 

Conformément aux dispositions légales du code de commerce, les Commissaires aux Comptes sont 
désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles. 

 
 
Article 25 – Représentant de l’Etat – Information 

 
Les délibérations du Conseil d’administration et des Assemblées générales sont communiquées dans les 
quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l’Etat dans le Département du siège social de la 
Société. 

Il en est de même des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. 

 
 
Article 26 – Rapport annuel des Elus 

Les représentants des collectivités territoriales doivent présenter aux collectivités dont ils sont les 
mandataires, un rapport écrit, au minimum une fois par an, sur la situation de la Société conformément à 
l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 27 – Comités consultatifs de suivi 

Il peut être constitué un ou plusieurs comités consultatifs de suivi qui intervient en appui du conseil 
d’administration pour l’examen des décisions structurantes de la société, conformément aux dispositions 
de l’article R 225-29 du code de commerce.  
 
La composition du ou des comités consultatifs de suivi est arrêtée par le Conseil d’administration, de 
même que les modalités de leur fonctionnement et les fréquences de leur convocation. 
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Ti tre cinquième 

Assemblées générales - Modifications des Statuts 

 
Article 28 – Dispositions communes aux Assemblées générales 

 
L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses décisions 
sont obligatoires pour tous, mêmes pour les absents, les dissidents ou les incapables. 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent sous réserve 
que ces actions soient libérées des versements exigibles. 

Les Collectivités territoriales sont représentées aux Assemblées générales par un délégué ayant reçu un 
pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la Société 
selon les conditions fixées par la loi et les règlements. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’Assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification 
tels que déterminés par décret en Conseil d’Etat. 

 
Article 29 – Convocation des Assemblées générales 

 
Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d‘administration, ou à défaut, par les personnes 
visées à l’article L.225-103 du code de commerce. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

La convocation est faite par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire dans un délai 
d’au moins 15 jours avant l’assemblée. 

Ce délai est réduit à dix (10) jours pour les Assemblées générales réunies sur seconde convocation et pour 
les assemblées ajournées. 

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi. 

 
 
Article 30 – Ordre du jour 

 
L’Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. 

L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation sous réserve des dispositions de 
l’article L.225-105 du code de commerce. 

L’ordre du jour de l’Assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. 
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Ar ticle 31 – Présidence des Assemblées générales – Bureau – Feuille de présence – Procès-verbaux 

 
En cas d’empêchement temporaire, d’absence ou de décès du Président, elle est présidée par l’un de ses 
Vice-présidents ou par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut, l’Assemblée élit elle-même 
son Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants, qui disposent, 
tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 

Le bureau, ainsi constitué, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 

Il est tenu pour chaque Assemblée une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 

La feuille de présence doit être émargée par les actionnaires, présents et les mandataires. Elle doit être 
certifiée exacte par le bureau de l’Assemblée. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions prévues par les textes 
en vigueur. 

Les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. 

 
Article 32 – Quorum et majorité à l’Assemblée générale ordinaire 

 
L’Assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil 
d’administration et qui ne relèvent pas des compétences de l’Assemblée générale extraordinaire. 

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer 
sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la totalité des actions ayant le droit de 
vote. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Assemblée est convoquée de nouveau. Sur cette deuxième 
convocation, aucun quorum n’est requis. 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés, y compris les 
actionnaires ayant voté par correspondance. 

 
Article 33 – Quorum et majorité à l’Assemblée générale extraordinaire 

 
L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation la totalité 
des actions ayant le droit de vote. Sur cette deuxième convocation, elle ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, le cinquième 
des actions ayant le droit de vote. 

Elle statue à aux deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté 
par correspondance. 
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Ar ticle 34 – Modifications statutaires  

 
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur la 
modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants 
ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la 
modification. 

 

Titre sixième 

Exercice social – Comptes sociaux - Bénéfices - Réserves 

 
Article 35 – Exercice social 

 
L’exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu’au 
31 décembre de l’année 2019. 

 
Article 36 – Comptes sociaux 

 
Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable 
particulier correspondant à l’activité de la Société lorsqu’un tel plan a été établi et approuvé. 

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ils sont 
transmis au représentant de l’Etat, accompagnés des rapports du Commissaire aux comptes, dans les 
quinze jours de leur approbation par l’Assemblée générale ordinaire. 

 
Article 37 – Bénéfices 

 
La différence entre les produits et les charges de l’exercice, après déduction des amortissements et des 
provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l’exercice. 

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq (5) pour cent pour 
constituer le fonds de réserve légale. 

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième 
du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-
dessous de ce dixième. 

Après approbation des comptes et constatations de l’existence de sommes distribuables conformément 
aux dispositions en vigueur, l’Assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme 
de dividendes. 

Ce bénéfice distribuable est à la disposition de l’Assemblée générale qui, sur proposition du Conseil 
d’administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de réserve généraux 
ou spéciaux, notamment destinés à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans 
le cadre de l’objet social, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividendes.  
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Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

Aucun dividende ne pourra être versé avant le remboursement total des avances qui auront été consenties 
par les actionnaires. 

 

Titre septième 

Pertes graves - Dissolution - Liquidation  

 
Article 38 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

 
Conformément à l’article L.225-248 du code de commerce, si du fait des pertes constatées dans les 
documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital 
social, le Conseil d’administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes 
ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il 
y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 

Si la dissolution n’est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice 
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve de l’article L.224-
2 du code de commerce, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes constatées 
qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas pu être 
reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

 
Article 39 – Dissolution – Liquidation 

 
La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination 
sociale suivie de la mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent 
figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment, sur toutes 
lettres, factures, annonces et publications diverses. 

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à 
l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l’Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires. 

La dissolution ne produit d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au 
Registre du Commerce et des Sociétés. 

Après dissolution de la Société, il ne peut être opposé de scellés ni exigés d’autres inventaires que ceux 
faits en conformité des statuts. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l’Assemblée générale extraordinaire aux conditions 
de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées générales ordinaires. Le liquidateur représente la 
Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité 
à payer les créanciers et répartir le solde disponible. 

L’Assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les 
actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 
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Titre huitième 

Contestations 

 
Article 40 – Contestations 

 
Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation 
soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la Société, 
relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts, seront soumis à la procédure 
d’arbitrage. 

Les parties s’entendent pour désigner un arbitre unique dans ces circonstances. A défaut d'accord, le 
Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des 
parties (ou les deux) procèdera à cette désignation par voie d’ordonnance. 

L’arbitre ne sera pas tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux. Il statuera comme amiable 
compositeur et en premier ressort, les parties convenant expressément de ne pas renoncer à la voie d’appel. 

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, tant pour 
l’application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés. 

 

 

Titre neuvième 

- Commissaires aux comptes - Personnalité morale - Formalités 

 

Article 41 – Désignation des Commissaires aux Comptes  

 
Les Commissaires aux  Comptes  seront  nommés pour une durée de six exercices lors de la première 
assemblée. 

 

Article 42 – Jouissance de la Personnalité morale – Immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés – Reprise des Engagements accomplis avant la signature des statuts 
 
La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés. 

Préalablement à la signature des statuts et conformément à l’article R.210-6 du code de commerce, l’état 
des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avec l’indication pour chacun d’eux, de 
l’engagement qui en résultera pour la Société, a été présenté aux soussignés, étant précisé que ledit acte 
a été tenu à la disposition des actionnaires trois jours au moins avant la signature des présentes. 

Cet état est annexé aux présents statuts et sa signature emportera reprise de ces engagements par la 
Société lorsqu’elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. 
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Fait à …, le … … 2019 en … exemplaires originaux 
 
 

 
 

Pour le Département de Lot et Garonne  

 

Monsieur Pierre CAMANI 

 
 
 
 

 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Monsieur Alain ROUSSET 

 
 
 
 

Pour la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

 

Monsieur Raymond GIRARDI 

 
 
 
 
Pour la Caisse des dépôts et consignations 

 

 

Monsieur Rémi HEURLIN 

 
 
 
 

Pour Pierre et Vacances 

 

Monsieur Gérard BREMOND 
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N° C0308 
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2019-2021 ETAT - REGION NOUVELLE-
AQUITAINE - CONSEIL  DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE - COMMUNE DE 
MONFLANQUIN - ASSOCIATION POLLEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021, entre le Département de Lot-et-
Garonne, l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, la commune de Monflanquin et l’association Pollen, 
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 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

 
2019-2021 

 
ETAT – REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE 
COMMUNE DE MONFLANQUIN 

ASSOCIATION POLLEN 
 
 

 
Vu le règlement de l’Union Européenne 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, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son 
article 53 ; 
 
Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1111-4 : 
 
Vu la loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; 
 
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ; 
 
Vu le décret n° 2017-1893 du 30 décembre 2017 portant répartition des crédits et découverts 
autorisés par la loi de finances pour 2018 ; 
 
Vu l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités d’application du dispositif de labellisation 
et au conventionnement durable dans le domaine des arts plastiques ; 
 
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Didier LALLEMENT préfet de la 
région nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de Gironde ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire n° R75-2017-12-
12-016 de Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, à Monsieur Arnaud 
LITTARDI, Directeur régional des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, en date du 12 décembre 
2017 ; 
 
Vu la décision n° R75-2018-09-05-002, en date du 05 septembre 2018 portant subdélégation de 
signature de Monsieur Arnaud LITTARDI, Directeur régional des affaires culturelles de la région 
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Nouvelle-Aquitaine en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur du pôle création et 
industries culturelles et à Mme Florence THIBAUDEAU administratrice du site de Poitiers ; 
 
Vu les programmes  n° 0131 et 0224 de la Mission Culture ; 
 
 
Entre 
 
 d’une part, 
 
. L’État, représenté par Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet 
de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest, préfet de Gironde, 
 
. La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, président du Conseil 
régional, autorisé à signer la présente convention par délibération de l’assemblée plénière en date 
du 25 juin 2018. 
 
. Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président du 
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de l’assemblée 
départementale en date du XXXX 2019. 
 
. La Commune de Monflanquin, représentée par Madame Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Maire 
de Monflanquin, autorisée à signer la présente convention par délibération du conseil municipal en 
date du XXXX 2019. 
 
Et 
 
L’association POLLEN, association régie par la loi du 1er juillet 1901, et du décret du 16 août 1901, 
statuts déposés en préfecture de Lot-et-Garonne le 21 janvier 1992, modifiés et enregistrés en date 
du 30 mai 2000 sous le numéro 3999 (JO N°27 du 1er juillet 2000), représentée par Monsieur Patrick 
Nicolas, Président de l’association, autorisé à signer la présente convention par décision du conseil 
d’administration en date du XXXX 201X. 
 
Ci-après désigné « le bénéficiaire ». 
 
N° de SIRET : 388 968 190 00016 - Code NAF (APE) : 9001 Z 

 
Identifiant Chorus : 1000094229 

  
PREAMBULE 

 
Dans le cadre de la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’État, en 
partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, et les collectivités confirme sa volonté de soutenir les 
lieux de production et de diffusion de la création. Ces lieux s’inscrivent dans les réseaux de diffusion et 
de production communaux, régionaux, nationaux au sein desquels elles coopèrent afin d’assurer un 
soutien aux artistes, à leur circulation et à celle de leurs œuvres. 
 
Au cœur des territoires et des politiques partenariales avec les collectivités territoriales, les  
résidences artistiques constituent un élément essentiel de l’écosystème de la création 
contemporaine. Leurs activités d’exposition, d’expérimentation, de production d’œuvres, de 
recherche, de diffusion et de médiation auprès des publics contribuent au renouvellement artistique 
et à la démocratisation culturelle ainsi qu’au dynamisme de la scène départementale, régionale et 
française. 
 
Service déconcentré du ministère de la Culture en région, la DRAC Nouvelle-Aquitaine met en 
œuvre la politique de l’État sur le territoire régional en concertation avec les collectivités territoriales. 
 
L’association POLLEN a vocation à jouer un rôle majeur dans la professionnalisation de la filière des 
arts visuels. Cette structure constitue pour les artistes un lieu d’expérimentation, de production et 

36



3/17 

d’exposition de leur travail et participent à la construction de carrière des artistes de la scène 
régionale mais aussi des métiers du secteur (médiateurs). Au-delà du respect du cadre 
réglementaire, inscrits dans une logique de filière, les lieux de résidences artistiques ont vocation à 
promouvoir de bonnes pratiques dans les relations établies avec les différents acteurs et en tout 
premier lieu les artistes et les publics. 
 
Dans le cadre des circulaires interministérielles des 3 mai 2013 et 4 mai 2017, de la Charte pour 
l’éducation artistique et culturelle, de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine du 7 juillet 2016, ainsi que de conventions interministérielles, le ministère de la Culture a 
réaffirmé la priorité donnée à l’éducation artistique et culturelle pour tous les jeunes alliant 
fréquentation des œuvres, rencontre avec les artistes, acquisition de connaissances et pratiques 
artistiques, tout en mettant l’accent sur l’accès à la culture des jeunes résidant dans des territoires 
ruraux ou péri-urbains, dans un objectif citoyen. 
 
En application de la politique nationale, la DRAC Nouvelle-Aquitaine élabore sa stratégie régionale 
pour l’éducation artistique et culturelle sur des territoires prioritaires – quartiers de la politique de la 
ville, zones de revitalisation rurale, territoires ruraux ou périurbains éloignés de l’offre culturelle. Ainsi, 
les réseaux et professionnels des arts visuels – dont les centres d’art contemporain, – seront 
particulièrement mobilisés dans des parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) conjuguant 
les trois piliers (connaissances, pratiques artistiques, rencontres avec l’œuvre), des résidences 
missions EAC, des contrats territoriaux d’éducation artistique et culturelle (COTEAC) et dans 
l’enseignement artistique spécialisé, prioritairement sur ces territoires et auprès des jeunes, en 
temps et en hors temps scolaire, en partenariat avec les Rectorats, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
les collectivités territoriales. 
 
À ce titre, la DRAC Nouvelle-Aquitaine veille à accompagner les structures qui mettent en œuvre un 
projet artistique et culturel répondant aux objectifs précités. Elle s’attache à soutenir la création 
artistique et les lieux qui la portent sur l’ensemble du territoire régional. Elle défend un principe 
d’équité territoriale afin d’assurer une présence artistique au plus près des citoyens et permettre la 
mise en place d’une politique d’éducation artistique et culturelle visant l’ensemble des enfants et des 
jeunes du territoire. Le soutien de la DRAC à  l’association POLLEN participe à ces ambitions. 
 
Depuis sa création en 1991, l’association POLLEN en Lot-et-Garonne s’attache à remplir deux 
missions : 
 
 Soutenir la création contemporaine à travers un programme d’accueil en atelier-résidence : 
en marge des circuits et réseaux « officiels », les artistes nouent une relation privilégiée avec la 
bastide de Monflanquin. Ils bénéficient du versement d’une allocation de séjour et de production 
ainsi que de la mise à disposition d’un atelier et d’un logement équipé. POLLEN propose un temps 
/ un contexte  / quelques moyens, offerts comme une expérience invitant à l’expérimentation, à 
l'accomplissement ou l’approfondissement d’un travail. Les expositions et les éditions produites en 
fin de séjour se posent en outils complémentaires à une « expérience globale » nourrie de 
rencontres la population, les scolaires, des enseignants, des artisans, des acteurs culturels. 
Les candidatures sont examinées deux fois par an par un comité de sélection qui associe à l’équipe 
de POLLEN , des artistes reçus en résidence et des personnalités du milieu culturel et de l’art 
contemporain. 
 
Participer à la diffusion et à la connaissance de toutes les formes de la création contemporaine par 
des actions de diffusion tournées vers tous les publics et les réseaux scolaires. 
  
L’association POLLEN associe et développe autour de son programme de résidences d’artistes un 
large catalogue d’actions de sensibilisation à l’art contemporain : rencontres  avec les artistes reçus 
à Monflanquin, programmes d’interventions en milieu scolaire, ateliers artistiques, visites guidées 
d’expositions, commandes artistiques sur le territoire, cycles de conférences thématiques, 
expositions itinérantes, résidences temporaires d’artistes en établissements scolaires. 
 
POLLEN bénéficie du soutien du Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Nouvelle-Aquitaine), de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département du Lot-et-Garonne, 
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de l’Inspection Académique du Lot-et-Garonne, de la Communauté de Communes Bastides en haut 
Agenais Périgord et de la Commune de Monflanquin. 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine mène une politique culturelle fondée notamment sur les cinq 
principes suivants : 

- Le soutien à la création, par le respect de la liberté des créateurs, des artistes et par le 
soutien à la diversité des formes d'expression, 

- L'attention portée à un aménagement culturel et artistique du territoire, respectueux de 
l'équité et de la complémentarité entre les territoires, 

- Une approche par filières à l'échelle régionale, favorisant la structuration; les coopérations 
entre acteurs ainsi que la réflexion en termes économiques dans le respect des valeurs humanistes, 
citoyennes et sociales sur lesquelles sont fondés les projets artistiques et culturels, 

- L’engagement en matière d'éducation artistique et culturelle, notamment au bénéfice des 
jeunes lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle, 

- L'attachement à une co-construction des politiques culturelles entre collectivités publiques 
et en association étroite avec les opérateurs artistiques et culturels eux-mêmes. 
Elle marque par ailleurs son attachement au respect des droits culturels des personnes, reconnais-
sant notamment l'égale dignité des différentes pratiques artistiques et culturelles et l'égal droit de 
chacun à bénéficier de ressources favorisant l'exercice des pratiques artistiques et culturelles qui 
ont sa préférence. 
Elle a construit, autour de sa coresponsabilité avec l’Etat, une politique de soutien aux acteurs du 
domaine des arts plastiques et visuels. Cette politique se fixe en particulier pour objectif de favoriser 
la rencontre des publics régionaux avec les œuvres d’art contemporain et les questionnements dont 
celles-ci sont porteuses. Elle apporte dans ce cadre son soutien aux structures publiques et asso-
ciatives dotées d’une direction professionnelle et dédiées à l’art contemporain. Son soutien s’appuie 
sur la capacité de ces structures à articuler dans leur programme d’activités, soutien à la création, 
actions de diffusion et de médiation. Elle s'est par ailleurs engagée, avec l'Etat et les réseaux fédé-
rant les acteurs du champ des arts plastiques et visuels, dans une démarche de co-construction d'un 
Schéma d'orientation pour le développement des arts plastiques et visuels (Sodavi) en Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Vu la délibération de la séance plénière en date du 28 juin 2010 du Département de Lot-et-Garonne 
relative à l’adoption du schéma culturel départemental. 
 
Vu la délibération de la séance plénière en date du 10 novembre 2017 du Département de Lot-et-
Garonne relative aux nouveaux dispositifs d’aide et d’accompagnement des projets culturels. 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, dans son schéma culturel départemental, a mis en place 
une dynamique transversale autour de quatre grands axes: 
- la solidarité (emploi, bénévolat, matériel) ; 
- la transmission (savoir-faire, médiation, formation) ; 
- le développement de partenariats avec le monde économique ; 
- le tourisme culturel (thème transversal entre la direction du développement touris-
tique et de l’économie et la direction de la Culture). 
 
Parallèlement, l’approche culturelle est menée par filières thématiques pour une meilleure visibilité 
des interventions : livre, cinéma, archives, patrimoine et arts vivants. 
 
Le Département reste en particulier attaché aux principes suivants : 
 

- L’accessibilité de tous à la culture 
Il s’agit de développer l'accessibilité de tous aux biens, services et activités culturels en s'attachant 
à résoudre toutes les formes de freins, économiques, géographiques ou socioculturels. La petite 
enfance et l’enfance hors temps scolaire, les collégiens, le public familial et les publics “empêchés“ 
sont les principaux concernés. 
 
- Le développement des échanges inter et extra-départementaux 
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Dans ce cadre, le Département soutient des pôles de ressources culturels, organismes qui assurent 
des missions et des actions de conseil, de soutien et de formation auprès du milieu associatif et des 
acteurs du secteur concerné. Ils sont les relais de l’action départementale pour une irrigation effi-
ciente du territoire. Le Département encourage la mise en réseau des acteurs, la réflexion collective 
favorisant la création de partenariats. 
 
Considérant l’engagement historique, fort, et constant de la Commune de Monflanquin dans le dé-
veloppement et le soutien d’un programme d’accueil d’artistes en résidences ancré dans sa bastide, 
contribuant à la dynamique et l’offre culturelle de la bastide et à son rayonnement.   
 
Considérant que le projet artistique et culturel initié et conçu par POLLEN pour la période 2019 à 
2021 et ses orientations en matière de politique de résidences artistiques, de soutien à la création 
et à la diffusion et de sensibilisation des publics à l'art contemporain, conforme à son objet statutaire, 
participe à la réalisation des objectifs poursuivis par les partenaires publics. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1er 
Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire et les 
partenaires publics pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel du bénéficiaire et de définir 
les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets. 
 
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au 
préambule, le programme d’actions participant à la réalisation de missions culturelles d’intérêt 
général décrit en annexe : 
 
            - le programme d’actions - Annexe I, 
            - les indicateurs d’évaluation – Annexe II. 
 - le budget prévisionnel pour la durée du programme d’actions – Annexe III 
 - liste des coûts admissibles - alinéas 4 et 5 de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 
             Annexe III bis 
 
Pour la mise en œuvre de ce programme d’actions, le bénéficiaire est soumis aux obligations 
mentionnées à l’annexe I. 
 
Dans ce cadre, l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine contribuent financièrement à la réalisation de ce 
programme d’actions, au titre du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014, visé ci-dessus. Ils 
n’en attendent aucune contrepartie directe. 
 

 
Article 2 

Modalités de mise en œuvre du projet artistique et culturel 
 

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relatives aux 
modalités de conventionnement par l'Etat, et sur la base des avis formulés dans le cadre du conseil 
d’administration de l'association par les représentants des collectivités publiques la finançant, 
le directeur de POLLEN présente un projet défini suivant les axes décrits dans la charte culturelle et 
artistique, co-construite avec les partenaires de l’association, qui sont : 
 - La légitimité du projet ; 
 - Méthode : sélection – production – vie de l’œuvre ; 
 - Médiation et communication. 
 
Pour la période 2019 – 2021, les principales orientations du projet artistique et culturel élaboré par 
l’association POLLEN en cohérence avec les objectifs de politique publique mentionnés au 
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préambule et préalablement présenté pour approbation au Conseil d’administration et à l’Assemblée 
générale, sont : 
 
 - L’accueil d’artistes émergents  pour des séjours en résidences à Monflanquin posés en 
terrain d’expériences et en terrain « intermédiaire entre l’école et le centre d’art », 
 
 - L’accueil d’artistes confirmés pour le développement de projets et programmes  nourris 
par des séjours en résidence, 

 
 - Le développement d’expositions rayonnantes sur le territoire et de programmes de 
sensibilisation à l’art contemporain diversifiés, tournés vers les milieux scolaires et les publics du 
territoire. 
 
Dans la mise en œuvre de chacun de ces axes, seront en particulier recherchées des collaborations 
et/ou co-constructions de projets et d’actions avec les autres opérateurs professionnels aquitains du 
secteur des arts plastiques et visuels. 
 
L’État – Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Nouvelle-Aquitaine veille, en concertation avec les collectivités territoriales, à la structuration du 
secteur des arts plastiques, à son équilibre territorial et à la diversité artistique et culturelle dans ce 
domaine. À ce titre, la DRAC Nouvelle-Aquitaine soutient POLLEN, plateforme de résidence, de 
diffusion et d’expérimentation artistique dans ses missions d’accueil d’activités professionnelles des 
artistes plasticiens. Les actions engagées par POLLEN s’inscrivent dans une forte implication 
territoriale et concernent la production, la diffusion, la formation, la résidence artistique de création, 
l’accompagnement des activités artistiques. 
 
La DRAC Nouvelle-Aquitaine considère la représentativité de l’association POLLEN au sein du 
réseau ASTRE qui regroupe l’ensemble des acteurs de l’art contemporain en Nouvelle-Aquitaine 
dans la perspective d’accompagner les artistes selon un véritable parcours cohérent de la formation 
à la diffusion mais aussi de coopération, d'échange sur les pratiques et connaissance des métiers 
pour promouvoir un art au plus proche du public. 
 
La DRAC Nouvelle-Aquitaine considère que ces actions tiennent compte des axes prioritaires définis 
par le ministère de la Culture – Drac Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du schéma d’orientations des 
arts visuels (Sodavi) en co-construction avec la Région Nouvelle-Aquitaine et les trois réseaux 
d’acteurs Fusée, Cinq/25 Réseau d’art contemporain en Limousin et Cartel réunis en 2018 sous le 
réseau ASTRE avec comme axe « la place de l’artiste dans la structuration de la filière des arts 
plastiques et visuels sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine », et notamment son insertion 
professionnelle . 
 
La DRAC  Nouvelle-Aquitaine considère que le projet initié et conçu par l’association dans la cadre 
du développement d’un programme d’accueil d’artistes en résidences, d’expositions et d’actions sur 
le territoire du  territoire du Lot-et-Garonne est conforme à son objet statutaire. 
 
La DRAC Nouvelle-Aquitaine soutient également le programme d’actions développé dans le cadre 
de la Politique de la Ville, Culture & Santé, et le monde carcéral. Elle accompagne l’élaboration d’une 
offre éducative à l’intention du milieu scolaire et soutient le travail de médiation mené par POLLEN 
à ce titre auprès des établissements du territoire du Lot-et-Garonne ainsi que les projets développés 
avec ces derniers. 
 

2.1.  Rémunération des artistes 

 
Conformément à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture 
et au patrimoine, l’association POLLEN met en œuvre ses actions, dans le respect des droits 
culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 
et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 
2005, dans le cadre d’une action de service public construite en concertation avec les acteurs de la 
création artistique. 
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En assurant la rémunération des artistes dans le respect des droits sociaux et des droits de propriété 
intellectuelle des artistes et des auteurs, l’association POLLEN participe ainsi au soutien des artistes 
et des auteurs, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, 
de la recherche, de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation populaire et de la sensibilisation 
des publics. 
   
2. 2. Le projet artistique et culturel 
L’association POLLEN s’engage à rédiger un document programmatique écrit qui détermine avec 
précision les orientations stratégiques de la structure pour une période comprise entre trois ans 
minimum et cinq ans maximum. Il est élaboré par le Directeur la structure, de manière concertée 
avec les équipes sur la base des éléments fournis le cas échéant par les partenaires publics et dans 
le respect du cahier des missions et des charges du label concerné. Ce document est annexé à la 
présente CPO 2019 – 2021. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien au projet de l’association Pollen au regard no-
tamment des aspects suivants de ce projet : 

- La qualité du programme annuel d’accueil en résidences d’artistes plasticiens ; 
- L'attention portée au travail d'artistes installés en Nouvelle-Aquitaine ; 
- La richesse et la qualité du programme d'actions culturelles, construit dans et hors les 

murs, sur la base de la présence et du travail des artistes accueillis ; 
 - La nature et la diversité des partenariats engagés avec les acteurs du territoire. 

 
 
Le Département de Lot-et-Garonne apporte son soutien au projet de l’association POLLEN dont il 
valide l’expertise en ingénierie artistique et culturelle en matière de création artistique contemporaine, 
de développement et de diffusion de cette création sur le territoire départemental.   
 
Pollen fait partie intégrante des établissements inscrits dans le schéma départemental des pôles 
ressources culturels associatifs conventionnés et remplit les objectifs définis dans ce cadre en 
développant divers partenariats avec les autres acteurs culturels du territoire mais aussi avec le 
milieu éducatif. Il crée des passerelles avec les différents services culturels du Département 
(médiathèque, archives, patrimoine, spectacles vivants) pour faciliter la transversalité et 
l’enrichissement mutuel. 
  
Par ces multiples partenariats et échanges, par le développement d’actions de médiation spécifiques, 
POLLEN favorise l’appropriation et la compréhension de l’art contemporain par tous les publics et 
particulièrement ceux visés par le Département de Lot-et-Garonne, le public familial, les publics 
empêchés et les collégiens. 
 
Grâce à un programme de résidences de qualité et la mise en œuvre d’actions artistiques hors les 
murs, POLLEN favorise l’implantation et le travail d’artistes sur tout le territoire, permettant ainsi un 
véritable maillage artistique et culturel de l’ensemble du territoire lot-et-garonnais dans le domaine 
de l’art contemporain et le développement d’une vraie dynamique. 
 
La Commune de Monflanquin positionne Pollen comme une structure de référence dans le champ 
des arts plastiques et de l’art contemporain. 
Par son programme de résidences d’artistes et sa programmation, l’association Pollen participe   
depuis 20 ans, à la dynamique culturelle de la bastide Monflanquin et à son rayonnement au plan 
départemental, régional, national et international. 
Ses actions de médiation contribuent à l’enrichissement de l’offre éducative faite aux publics 
scolaires et enseignants du territoire. 
Par ses réseaux et les partenariats qu’elle développe elle contribue à une mutualisation de moyens 
qui favorise la diffusion culturelle en milieu rural. 
 

Article 3 
Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet pour une durée de 3 ans, sous réserve de la disponibilité effective 
des crédits. 
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La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention, ou d’un avenant prolongeant la présente 
convention, est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à l’article 10 de la présente 
convention et au contrôle prévu à son article 11. 
 

 
Article 4   

Conditions de détermination de la contribution financière 
 

4.1 L’État 
Au titre du règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 précité, l’administration contribue 
financièrement au programme d’actions visé à l’article 1er de la présente convention. 
 
La contribution de l’administration est une aide au fonctionnement et prendra la forme d’une 
subvention. Elle n’en attend aucune contrepartie directe. Cette subvention est spécialement versée 
en contrepartie de la réalisation des activités et des actions précitées. 
 
La définition du montant des subventions versées sur la période 2019 – 2020 – 2021 se fera dans 
le respect de la règle de l’annualité budgétaire et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 

 l’inscription des crédits de paiement en Loi de Finances, 

 la reconduction des critères d'intervention du ministère de la Culture dans le cadre de sa 
politique nationale, 

 le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, 7 à 11 de la 
présente convention, sans préjudice de l’application de l’article 14, 

 le contrôle par l’administration en fin d’exercice, conformément à l’article 11, que le montant 
annuel de la contribution n’excède pas le coût annuel du programme d’actions. 
 
L’administration notifiera chaque année le montant de la subvention par voie de convention 
spécifique. 
 
4.2 La Région Nouvelle-Aquitaine 
La définition du montant des subventions versées sur la période 2018-2020 se fera dans le respect 
de la règle de l’annualité budgétaire. Pour mémoire, le montant total des subventions versées par la 
Région à l’association POLLEN au titre de l'année 2018 s'élève à 53 000 € (cinquante trois mille 
euros) en 2018. 
 
4.3 Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
La définition du montant des subventions versées sur la période 2019-2021 se fera dans le respect 
de la règle de l’annualité budgétaire. Leur engagement fera l’objet d’une convention financière 
spécifique annuelle. Pour mémoire, le montant total des subventions versées par le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne à l’association POLLEN au titre de l'année 2018 s'élève à : 
50 000 € en 2018 

 
4.4. La Commune de Monflanquin 
La définition du montant des subventions versées sur la période 2018-2020 se fera dans le respect 
de la règle de l'annualité budgétaire. Leur engagement fera l'objet d'une convention financière 
spécifique annuelle. Pour mémoire, le montant total des subventions versées par la commune de 
Monflanquin à l’association POLLEN au titre de l'année 2018 s'élève à : 28 761 € en 2018. 
 
 

Article 5 
Financement complémentaire au titre d’autres actions spécifiques 

 
Compte tenu d’autres actions spécifiques qu’il organiserait et qui rentreraient dans les critères 
d’éligibilité du ministère de la Culture, de la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne et la commune de Monflanquin, le bénéficiaire peut solliciter l’octroi de subventions 
spécifiques qui feraient l’objet d’une instruction complémentaire selon les modalités en vigueur et 
seraient versées par un autre acte juridique (arrêté ou convention). 
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Article 6 
Modalités de versement de la contribution financière 

 
6.1. L’État 
 
La subvention est imputée sur les crédits du programme 131 « Création » et 224 « Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture ». 
 
Pour mémoire, le montant de la subvention versée en 2018 s’est élevé à la somme de 92 500 € 
(quatre vint douze mille cinq cent euros). 
 
Le versement de la subvention s’effectuera au moyen d’une convention financière pluriannuelle 
entre l’administration et le bénéficiaire, selon les procédures comptables en vigueur et en tenant 
compte de la disponibilité des crédits au moment de la signature de la convention. Cette convention 
pourra faire l’objet d'avenants. 
 
6.2. La Région Nouvelle-Aquitaine 
La subvention régionale sera versée selon des modalités définies dans des conventions financières 
annuelles. 
 
6.3. Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
Concernant le Conseil départemental de Lot-et-Garonne les modalités de versement des 
subventions renvoient aux conventions financières spécifiques signées respectivement avec 
l'association. 
 

Article 7 
Justificatifs 

 
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bénéficiaire s’engage à fournir aux 
partenaires publics signataires de la présente convention : 
 

 le compte rendu financier du programme d’actions, qui retrace de façon fiable l’emploi des 
fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues à la présente convention, notamment à son 
article 1er. Ce compte rendu doit être conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme 
d’actions comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un commun accord entre 
l’État et le bénéficiaire. Un compte rendu financier, quantitatif et qualitatif sont signés par le 
représentant de la structure bénéficiaire ou toute personne habilitée, 
 

 le rapport annuel d’activité de la structure, 
 

 les comptes annuels et, lorsqu’un texte législatif ou réglementaire l’impose, si le bénéficiaire 
reçoit des financements de la part des autorités administratives pour un montant annuel cumulé 
supérieur ou égal à 153 000 €, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes 
prévus par les articles L612-4 et D612-5 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de 
leur publication au Journal officiel.] 
 

 tout autre document listé en annexe. 
 
Ces documents sont signés par le représentant de l’association ou toute personne habilitée. 
 
 

Article 8 
Autres engagements 

 
8.1. Le bénéficiaire informe sans délai les institutions signataires de toute modification de son 
identification et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
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8.2. En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, le bénéficiaire en informe les signataires sans délai par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
8.3. Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible la mention "avec le soutien de l’État, 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine" de « la Région Nouvelle-
Aquitaine», du « Conseil Départemental de Lot-et-Garonne » et de la « Commune de Monflanquin » 
ainsi que leur logo dans tous les documents d'information et de communication produits dans le 
cadre de la convention. 
 
8.4. Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à 
obligation de remboursement en vertu d’une décision de l’Union Européenne. 
 

Article 9 
Procédures et sanctions en cas de retard ou d’inexécution 

 
9.1 En cas d’inexécution, de modification des conditions d’exécution de la convention par le 
bénéficiaire sans l’accord écrit des institutions signataires, celles-ci peuvent ordonner le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la 
suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 
présentés par le bénéficiaire. 
 
9.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier 
mentionné à l’article 8 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des 
comptes peut entraîner également la suppression des aides. 
 
9.3. Les institutions signataires informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception. 
 

Article 10 
Évaluation 

 
10.1. Le bénéficiaire s’engage à fournir au moins six mois avant le terme de la convention, un bilan 
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions dans les conditions 
précisées par des indicateurs concrets et mesurables sur les différents axes stratégiques recherchés, 
en annexe III de la présente convention. 
 
10.2. L’État et les partenaires signataires procèdent, conjointement avec le bénéficiaire, à 
l’évaluation des conditions de réalisation du programme d’actions auquel elles ont apporté leur 
concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
 
10.3. L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er 
et sur l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt général. 
 
 

Article 11 
Contrôle de l’État et des partenaires signataires 

 
11.1. Les partenaires signataires contrôlent annuellement, ainsi qu’à l’issue de la convention, que 
la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d’actions au titre 
duquel cette contribution est accordée. 
Ils peuvent exiger le remboursement de la quote-part excédentaire de la contribution financière. 
 
11.2. Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les 
partenaires signataires, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 11 ou dans le cadre du 
contrôle financier annuel. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative des 
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
Le refus de leur communication entraîne la suppression des aides. 
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Article 12 
Conditions de renouvellement de la convention 

 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation 
prévue à l’article 11 et au contrôle de l’article 12. 
 
 

 
Article 13 
Avenant 

 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires signataires 
et le bénéficiaire. 
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en 
la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa 
cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de 
cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’avenant conclu précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
 
 

Article 14 
Annexes 

 
Les annexes I, II,  et III font partie intégrante de la présente convention. 
 
 
 

Article 15 
Résiliation de la convention 

 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre 
droit qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
 

Article 16 
Recours 

 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 

administratif territorialement compétent. 
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Fait à Bordeaux 
 
Les signataires 
   

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine                   Le Président de Région 

  Nouvelle-Aquitaine 

  

 
 
              Didier LALLEMENT                                                             Alain ROUSSET 

 
 
 
 
Le Président du Conseil départemental  Le Maire de la Commune de Monflanquin 
 de Lot-et-Garonne    
 
  
 
 
 
               PIERRE CAMANI Nathalie FOUNAUD-VEYSSET 
 
 
 
 
Le président de l’association Pollen 
 
  
 
 
 
              Patrick NICOLAS 
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ANNEXE I 
 

 
 

PROJET ARTISTIQUE  2019 - 2021 
 
 

 
Pollen  associe à une mission « culturelle et  prospective », une mission de diffusion et de médiation. Son projet 
s'emploie à répondre à la demande des artistes autant qu'à répondre aux attentes et réalités "du territoire" par 
des programmes adaptés. " Trait d’union"  entre des œuvres, des artistes et un territoire, Pollen s'associe étroite-
ment par ses actions au rythmes de la Bastide de Monflanquin. 
Ses locaux sont le réceptacle d’une activité régulière qui décline des présentations des travaux réalisés par les 
artistes en résidence, des cycles d’initiation à l’art contemporain, des rencontres avec les artistes, des expositions 
thématiques, des ateliers et programmes développés par le service de médiation. 
plus de 250 artistes confirmés ou débutants... auteurs de BD,  designers, graphistes, photographes, vidéastes, 
peintres sculpteurs, installateurs ont été accueillis à Monflanquin depuis 1991. 
Pollen affirme son enracinement en milieu rural comme un élément essentiel de son projet, qui ne s'oppose pas 
aux grands centres d’art et réseaux urbains mais complète leurs actions. 

  
 les activités développées par POLLEN se construisent dans le respects des droits culturels, de la pro-
priété intellectuelle des artistes et de leurs droits sociaux. Elles sont coordonnées aux politiques et actions cultu-
relles développées par l'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne et la ville de Mon-
flanquin. Elle sont mises en cohérence avec les valeurs  citoyennes humaines et sociales justifiant le soutien des 
collectivités publiques. 
 
 Elles sont mises en œuvre autour d'une  sélection d'artistes émergents et confirmés, de tous âges, toutes 
disciplines et toutes nationalités tout en portant une attention particulière aux artistes installés en Nouvelle 
Aquitaine 
 
 Elles participent à une dynamique de territoire qui garantit l'accès de tous à la culture ( tous publics ... 
scolaires...  lycéens des filières  professionnelles  ... publics empêchés... ESAT .. EPAHD ...centre aérés... 
maisons de retraites hôpitaux... ) 
 

 Elles intègrent une offre tournée vers les jeunes et très jeunes publics en et hors temps scolaire ( LE 
LABO) 
  
POLLEN acte pour la période 2019-2021 son engagement dans une programmation intégrant : 
 
 Annuellement, l'accueil  de 4 artistes en résidence  pour des séjours de trois mois ( 2 artistes simultané-
ment de mi-février à mi mai et 2 artistes de mi septembre à mi décembre 

 
 le développement de programmes périphériques aux résidences comprenant des rencontres avec le 
public et les scolaires, des cycles d'ateliers artistiques et  des expositions rétrospectives consécutives aux 
résidences) 
 
 des programmes d'actions éducatives en milieu  scolaire  établis en concertation avec  le rectorat de 
Bordeaux , l'inspection Académique de Lot et Garonne , le Conseil Départemental  de Lot-et-Garonne  avec 
le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine (  programmes "LIRE LA VILLE" /  "Écriture de Lumière"/  offre "CON-
VENTION EDUCATIVE" / résidences spécifiques en établissements scolaires / interventions / commandes artis-
tiques...) 
  
 la poursuite et le développement de sa politique d'expositions et d'actions étendue aux "METIERS 
D’ART", au champ du design et de la bande dessinée  ( programmes autour de la céramique, résidences spéci-
fiques... interventions en milieu scolaire... manifestations itinérantes) 
 
 la formulation d' une offre culturelle itinérante concertée avec le Conseil départemental de Lot-et-Ga-
ronne , complétée d'actions de médiation adaptée  ( expositions thématiques... installations... rencontres avec 
des artistes... accompagnement de projets culturels... mise en œuvre de commandes artistiques... )   
POLLEN acte par ailleurs : 
 
 son engagement au sein du réseau d’acteurs du champ des arts plastiques et de l’art contemporain en 
nouvelle aquitaine ( RESEAU ASTRE) 
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  son engagement dans le développement d'actions menés  à l'échelle régionale et à l'échelle  extra-départe-
mentale ( partenariats avec les FRAC(s).. avec l'Agence culturelle Dordogne Périgord...etc...) 
 
  son engagement dans des actions de conseil et de formation menées en partenariat avec les établisse-
ments scolaires, PÔLE EMPLOI ...(  accueil de stagiaires, de volontaires en service civique...journées de forma-
tion avec l'ESPE Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education d'Agen...) 
 

Programmation  2019          
  

14 déc au 22  février  EXPOSITION JC REMICOURT MARIE et A.  BERTHAUX WEIL    
 

8 janvier / 30 mars   PROGRAMME EAC « Ouvrez les yeux »  AVEC JIMMY RICHER 
 

   RESIDENCE(S) /PRODUCTION /  COMMANDE "VALISE THEMATIQUE" BDP 
11 au 15 février  RESIDENCE pour INTERVENTIONS de Jimmy RICHER aux lycées de Fumel   
janvier / mars   RESIDENCE pour INTERVENTIONS de Jimmy RICHER collège de Monflanquin   
janvier et mars  RESIDENCE pour INTERVENTIONS de Jimmy RICHER (10 classes en agenais) 
+ calendrier 2019 CIRCULATION D'UNE EXPOSITION dans les bibliothèques du 47. 
 

février mars   2019  PROGRAMME DE RESIDENCE  " LIRE LA VILLE"  avec Jeanne TZAUT 
 8 mars - 3 mai 2019  EXPOSITION " Jeanne TZAUT"  PROGRAMME LIRE LA VILLE 
 

Janvier /   février  MEDIATION / CIRCULATION   MALETTE DE L'ARTOTHEQUE   ( MEZIN, VILLEREAL... 
 

22 janvier au 09 février  PROGRAMME (S) DE RESIDENCE (S) AVEC TROUBS 
   PROGRAMME DE RESIDENCE EN LEP(S) DU 47 
   PROGRAMME "BULLE D'AIR" 
   PROGRAMME DE RESIDENCE EN ENTREPRISE   ST LIVRADE SUR LOT 
 

15 février - 15 mai     PROGRAMME DE RESIDENCE(S)  MF SANCHEZ PAREDES / J. COTTIN   
 

  mai      COMITE DE SELECTION 1  MONFLANQUIN   POLLEN   
 

21  mars    RENCONTRE(S) GOURMANDE(S) avec MF SANCHEZ PAREDES / J. COTTIN    
 

Mai  2018   RESTITUTION / PROGRAMME LIRE LA VILLE - TRAVAUX SCOLAIRES    
 

Mars      FESTIVAL DE LA BD /  St LIVRADE SUR LOT 
   RESTITUTION PRESENTATION travaux lycéens déclinés autour de la résidence  de TROUBS   
 

17 mai  - 28 juin   EXPOSITION " Maria SANCHEZ PAREDES / Julia COTTIN artistes en résidence à Monflanquin   
 

12 juillet 13 septembre  EXPOSITION "FLORIAN BALZE "  MONFLANQUIN   POLLEN 
 

été 2019   WORKSHOP ATELIERS "CERAMIQUES "  
 

15 sept  - 15 déc. PROGRAMME DE RESIDENCES  LOUISE COLLET /  TSAMA. DO PACO     
 

Octobre    RENCONTRE GOURMANDE  avec  LOUISE COLLET /  TSAMA. DO PACO     

Sept / Novembre  EXPOSITION RESIDENCE "SELECTION D'OEUVRES DU FRAC AQUITAINE" 
 

Novembre au 3 déc        EXPOSITION    ( Programme résidence de TROUBS)  POLLEN Monflanquin 

  

 

Novembre     COMITE DE SELECTION 2 sélection des résidents   de septembre à Décembre 2020 
 

15 déc   15 février 2020    EXPOSITION LOUISE COLLET /  TSAMA. DO PACO    artistes en résidence à Monflanquin   
 

+  PROGRAMMES DE MEDIATION " TAPS" 
+  PROGRAMMES DE MEDIATION "LE LABO" 

+  PROGRAMMES BOITES CAPC / ARTOTHEQUE PESSAC 
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ANNEXE II 
  

CONDITIONS DE L’ÉVALUATION - INDICATEURS 

 
  
  

Article 10 de la convention d’objectif : 
 

Évaluation 
 
Pollen s’engage à fournir au moins six mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et 
quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions dans les conditions précisées par des indicateurs 
concrets et mesurables sur les différents axes stratégiques recherchés, en annexe III de la présente convention. 
 
L’État et les partenaires signataires procèdent, conjointement avec le bénéficiaire, à l’évaluation des conditions 
de réalisation du programme d’actions auquel elles ont apporté leur concours sur un plan quantitatif comme 
qualitatif. 
 
 
CRITERES DE l'EVALUATION 
 
 
1. Résidence d’artistes : 
 

 Nombre de résidence 

 Nombre d’artiste en résidence 

 Actions menées en liaison avec les résidences 

 Publics concernés 
 
2. Expositions : 
 

 Nombre d’expositions 

 public concerné 

 in situ / ex situ (partenariat) dans le département et hors département 
           régionale et internationale 
  
3. Médiation/ Sensibilisation / formation : 
 

 moyens techniques utilisés (conférences, interventions…) 

 personnel employé 

 rythme 

 partenaires associés (école d'art, université…) 

 actions spécifiques (public scolaire par exemple) 

 objectifs de fréquentation par type de public (adulte, 3è âge, jeune, scolaire…) 
 
4. Partenariat : 
 

 partenariat artistique ( avec  le FRAC, centres d'art, musées, écoles d'art…) :   nombre et modalités 

 partenariat institutionnel   : nombre et modalités 

 partenaires professionnels (galeries, agences d'art…) 
 
5. Informations financières : 
 

 budget de fonctionnement 

 charges de fonctionnement (décomposition fonctionnelle : charges fixes / charges artistiques) 

 évolution budgétaire 

 charges financières (emprunts, agios…) 

 salaires 
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-  
annexe III 

 

        

 BUDGET PREVISIONNEL  TRIENNAL    

    2019 2020 2021 

 allocations séjours artistes en résidences   14 400 € 14 400 € 14 400 € 

 Inaugurations / vernissages à Monflanquin 1 440 € 1 440 € 1 440 € 

 intervenants  / comité sélection 800 € 800 € 800 € 

 Missions (barèmes URSSAF)    2 760 € 2 500 € 2 500 € 

 STAGIAIRES et S. CIVIQUE 3 000 € 3 000 € 3 000 € 

 véhicule & carburant 2 400 € 2 400 € 2 400 € 

 Entretien Véhicule 500 € 500 € 500 € 

 réception, débats, interventions 1 291 € 1 000 € 1 000 € 

 ECRITURE DE LUMIERES 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Projet réseau Médiathèques   5 500 € 2 500 € 2 500 € 

 PROGRAMME RESIDENCE / ITINERANCE 16 000 € 3 500 € 3 500 € 

 LIRE LA VILLE   3 000 € 3 000 € 3 000 € 

 COMMANDE A BIRON   8 000 € 8 000 € 8 000 € 

 EXPO ÉTÉ    4 631 € 2 000 € 2 000 € 

 EXPO AUTOMNE    2 000 € 1 500 € 1 500 € 

 PROJET FOUR CERAMIQUE / WORSHOPS 1 200 € 2 200 € 2 200 € 

 Matériel LE LABO / Service Médiation 720 € 700 € 700 € 

 Missions services médiation 720 € 720 € 720 € 

  INTERNET / Mobile 2 385 € 1 000 € 1 000 € 

 Documentation 150 € 150 € 150 € 

 EDITIONS   arm    7 200 € 8 000 € 8 000 € 

 affiches / cartons 2 000 € 1 900 € 1 900 € 

 REPORT    6 800 €   

 Photographes 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

 rédaction auteur 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 PREVIFRANCE Mutuelle association 720 € 1 000 € 1 000 € 

 salaires et charges 66 427 € 67 000 € 68 000 € 

 CHARGES SOCIALES Poste 1 76 377 € 77 000 € 78 000 € 

 ECE comptable  / frais publication Jo   3 821 € 3 900 € 3 900 € 

 Commissariat aux comptes 3 339 € 3 400 € 3 400 € 

 Affranchissement 3 360 € 3 300 € 3 300 € 

 machine à Affranchir 622 € 600 € 600 € 

 Formation Continue 1 688 € 1 700 € 1 700 € 

 Fournitures de bureaux 1 080 € 1 100 € 1 100 € 

 assurances MAIF 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

 adhésions organismes (Fusée, CAUE 47, MJC, artotghèque   360 € 360 € 360 € 

 Medecine du Travail 422 € 500 € 500 € 

 Frais Bancaires 48 € 50 € 50 € 

 Equipement locaux 840 € 840 € 840 € 

 Equipement   840 € 840 € 840 € 

 LOCAUX médiation place Yves Balségur Monflanquin 250 € 250 € 250 € 

 location 2 ateliers 5 400 € 5 400 € 5 400 € 

 ELECTRICITE chauffage ateliers 4 439 € 4 500 € 4 500 € 

 ménage ateliers 600 € 600 € 600 € 

 MENAGE logement 1 560 € 1 570 € 1 570 € 

 entretien / eau / assurance logement 500 € 500 € 500 € 

 Electricité chauffage logements 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 location 3 logements 9 000 € 9 000 € 9 000 € 

  photocopieuse / fax 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 téléphone bureaux 2 300 € 2 300 € 2 300 € 

 entretien / eau / assurance atelier 880 € 880 € 880 € 

 TOTAL 280 270 € 256 300 € 258 300 € 

  

50



17/17 

 

RECETTES ESTIMATIVES PREVISIONNELLES             

          2 019            2 020            2 021    

DRAC Nouvelle Aquitaine           76 000 €           73 500 €           73 500 € 

ASP Caen S. Civique             1 200 €             1 200 €             1 200 € 

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE           55 000 €           55 000 €           57 000 € 

Réseau  Bibliothèques Départementales               7 000 €             5 000 €             5 000 € 

Conseil Départemental du  LOT ET GARONNE           50 000 €           50 000 €           50 000 € 

Municipalité de MONFLANQUIN           26 670 €           26 670 €           26 670 € 

            17 000 €           17 000 €           17 000 € 

Projet interdépartemental ( Agence culturelle Dordogne Périgord)           10 000 €           15 000 €           15 000 € 

partenariat 1 expo               3 000 €             2 000 €             2 000 € 

partenariat 2 expo               3 000 €             2 000 €             2 000 € 

LYCEE RESTAT  convention de partenariat annuel                 1 000 €             1 000 € 

LYCEE FAZANIS    convention de partenariat annuel                 1 000 €             1 000 € 

LYCEE  LOUSTAL  convention de partenariat annuel                   1 000 €             1 000 € 

CCI               1 000 €         

FRAC Aquitaine                3 000 €         

 CO PRODUCTION             3 000 €             2 000 €             2 000 € 

 LYCEES FUMELOIS                600 €                650 €                650 € 

Produits financiers                700 €                700 €                700 € 

LE LABO adhésions                  600 €                300 €                300 € 

COTISATIONS ADHERENTS             1 500 €             1 500 €             1 500 € 

TAPS MEDIATION                    700 €                780 €                780 € 

REPORT 2018-2019 PROGRAMME RESIDECE EN ENTREPRISE / BULLE D'AIR             14 000 €         

REPORT  ( EDITIO RAGUET)             6 800 €         

Total           280 770 €        256 300 €        258 300 € 
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N° C0309 
DESIGNATIONS DIVERSES  
- CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE POUR LES 
COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) 
- DESIGNATIONS DE L'ADF AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES NATIONAUX 
 
 
D E C I D E 
 
   
- à l’unanimité, de procéder au vote à main levée à la désignation des représentants du 
Département pour siéger au Conseil de discipline de recours de la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
les commissions consultatives paritaires (CCP) dont la composition finale sera effectuée par voie 
de tirage au sort : 
 
 - Mme Marie-France SALLES 
 - Mme Emilie MAILLOU 
 - M. Michel PERAT 
 
- de prendre acte des désignations effectuées par l’Assemblée des Départements de France 
(ADF) :  
 - M. Bernard BARRAL, membre titulaire, pour sièger à la Commission nationale de 
la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) ; 
 
 - M. Bernard BARRAL, membre suppléant, pour sièger à la sous-commission 
emploi-formation professionnelle de la CNNCEFP ;  
 
 - Mme Christine GONZATO-ROQUES, membre titulaire, pour siéger au sein de 
l’Agence Française de l’Adoption (AFA) ; 
 
 - M. Michel MASSET, membre titulaire, pour siéger au sein de la Conférence 
Nationale des Services d’Incendie et de Secours (CNSIS). 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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N° C0310 
RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC "SANTE ANIMALE ET 
HYGIENE ALIMENTAIRE" 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le principe du renouvellement de la délégation de service public « Santé animale et 
hygiène alimentaire », selon la procédure prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général 
des collectivités territoriales ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à engager toutes démarches et à prendre toutes 
décisions nécessaires au lancement et au bon déroulement de la procédure de consultation 
correspondante. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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N° C0311 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE "ENERGIES RENOUVELABLES - MAITRISE 
DE LA DEMANDE ENERGETIQUE" DU SDEE 47 ET A LA DEMARCHE COCON POUR 
L'ISOLATION DES COMBLES PERDUS D'UNE PARTIE DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adhérer au Groupement de commande ENR-MDE proposé par le syndicat départemental 
d’électricité et d’énergie de Lot-et-Garonne (SDEE 47) et d’adopter la convention constitutive du 
groupement de commande ci-annexée ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et toutes pièces y 
afférent ; 
 
- de faire acte de candidature à l’opération «  Cocon 47 » proposée par le SDEE47 pour la 
réalisation de diagnostics des combles perdus d’une partie du patrimoine départemental ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à faire tous les actes nécessaires à la conduite 
de ce projet. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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CONVENTION CONSTITUTIVE 
 

DU GROUPEMENT DE COMMANDES ENR-MDE 
EN LOT-ET-GARONNE 

 
 
Préambule :  
 
Les acteurs publics ou œuvrant dans un intérêt public en Lot-et-Garonne souhaitent se regrouper pour l’achat de 
fournitures, services, études et travaux liés au développement des énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique. 
 
La création d’un groupement à l’échelle départementale permettra à chaque acteur d’améliorer l’efficacité 
technique et économique de ses achats en bénéficiant d’une économie d’échelle et de mutualiser et massifier 
certaines actions à une maille géographique significative. 
 
La création de ce groupement de commandes et les actions qu’il portera résultent d’une démarche volontaire et 
participative de l’ensemble de ses membres. 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 : Objet 
 
La présente convention constitutive a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après “le 
GROUPEMENT”) sur le fondement des dispositions des textes régissant la commande publique et de définir les 
modalités de fonctionnement du GROUPEMENT. 
 
Il est expressément rappelé que le GROUPEMENT n’a pas de personnalité morale. 

 
Le GROUPEMENT n'est pas exclusif de la passation éventuelle de marchés en dehors de cette structure, ses 
membres conservant en effet la faculté de réaliser leurs achats sans recourir aux services dudit GROUPEMENT. 
 
 

Article 2 : Nature des besoins visés par la présente Convention Constitutive 
 
2.1. Nature des besoins 
 
Le GROUPEMENT constitué par la présente convention constitutive vise à répondre à des besoins communs de ses 
membres dans le cadre de leurs actions en faveur du développement des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique et des modes de gestion de l’énergie, en particulier : 
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1. Production d’énergie d’origine renouvelable, distribution et fourniture ou injection dans les réseaux, 
2. Production, distribution et fourniture de chaleur et/ou de froid d’origine renouvelable, 
3. Infrastructures ou équipements visant à réduire le recours aux énergies fossiles ou aux dérivés du 

pétrole pour la mobilité, 
4. Planification et efficacité énergétique, 
5. Stockage de l’énergie, gestion intelligente de l’énergie et autoconsommation (individuelle ou 

collective), 
 
Les champs d’actions pourront concerner toute mission liée à : 

• des prestations de service et de conseil, 

• des études, 

• des travaux 

• l’exploitation d’équipements et infrastructures. 
 
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou des accords-cadres au 
sens des textes en vigueur relatifs à la commande publique. 
 
2.2. Exemples d’actions 
 
Les actions initiées dans le cadre du GROUPEMENT pourront être, et sans restriction d’usage, de nature suivante : 

• Pour le point 1 : photovoltaïque, hydroélectricité, biométhane, biogaz, cogénération (action couplée avec 
le point 2), … 

• Pour le point 2 : bois-énergie, géothermie, thermovoltaïque, … 

• Pour le point 3 : mobilité électrique, mobilité au gaz naturel (GNV), mobilité au biogaz (bioGNV), 
mobilité à l’hydrogène, … 

• Pour le point 4 : efficacité thermique des bâtiments (isolation, huisseries, …), outils informatiques 
(programmation, régulation, …), outils de mesure (caméra thermique, …), …  

• Pour le point 5 : stockage d’énergie intermittente, smartgrids, gestion locale de l’énergie intégrant une 
part d’autoconsommation, … 

 
 

Article 3 : Membres du GROUPEMENT 
 
Le GROUPEMENT est ouvert aux personnes morales suivantes : 
 

➢ L’ensemble des personnes morales de droit public : Etat, Collectivités territoriales et leurs groupements, 
Etablissements publics, Groupements d’Intérêt Public (GIP), … 

➢ Les personnes morales de droit privé suivantes : 
o Sociétés d’Economie Mixte, leurs filiales ou toute société dans lesquelles elles disposent de parts 

sociales, 
o Sociétés dans lesquelles le Sdee 47 dispose de parts sociales, 
o Organismes d’habitations à loyer modéré, 
o Etablissements d’enseignement privé, 
o Etablissements privés de santé, 
o Maisons de retraites privées (EHPA, EHPAD, MAPA, MARPA, MAPAD…). 

 
 

Article 4 : Désignation et rôle du COORDONNATEUR 
 
4.1. Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est désigné par 
l’ensemble des membres coordonnateur du GROUPEMENT (ci-après le “COORDONNATEUR”), ayant qualité de 
pouvoir adjudicateur. 
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4.2. Dans le respect de la commande publique, les missions du COORDONNATEUR sont les suivantes : 
 

➢ Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 

➢ Définir et recenser les besoins en fonction des besoins définis par les membres ; 

➢ Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires ; 

➢ Elaborer et faire valider par les membres les cahiers des charges des procédures de consultation et de 
procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés ; 

➢ Etablir le règlement de la consultation et le faire valider par l’ensemble des membres ; 

➢ Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence ; 

➢ Convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres ; 

➢ Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 

➢ Procéder à la publication des avis d’attribution ; 

➢ Signer et notifier le marché ou accord-cadre, chaque membre du GROUPEMENT, pour ce qui le concerne, 
s’assurant de sa bonne exécution ; 

➢ Si le montant du marché ou accord-cadre est supérieur au seuil de procédure formalisée, rédiger le 
rapport de présentation, signé par l’exécutif du COORDONNATEUR, et transmettre le dossier de marché 
ou d’accord-cadre au représentant de l’Etat aux fins de contrôle de la légalité avant d’être notifié ; 

➢ En matière d’accord-cadre, conclure les marchés subséquents passés sur le fondement de l’accord-cadre, 
chaque membre du GROUPEMENT, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ; 

➢ Reconduire éventuellement de façon expresse le marché ou l’accord-cadre sur validation des membres du 
GROUPEMENT parties au contrat ; 

➢ Résilier éventuellement le marché ou l’accord-cadre, sur validation des membres du GROUPEMENT 
parties au contrat ; 

➢ Conclure des avenants éventuels aux accords-cadres et marchés passés dans le cadre du GROUPEMENT 
sur validation des membres du GROUPEMENT parties au contrat ; 

➢ Gérer les précontentieux et les contentieux éventuels afférents à la passation des accords-cadres et 
marchés. 

 
Le COORDONNATEUR s’engage également :  

➢ à transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce qui les concerne ; 

➢ à tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du GROUPEMENT. 
 
De façon générale, le COORDONNATEUR s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les marchés et accords-
cadres conclus dans le cadre du GROUPEMENT répondent au mieux aux objectifs de performance d’achat des 
membres. 
 
 

Article 5 : Commission d’Appel d’Offres 
 

La Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et accords-cadres est celle du 
COORDONNATEUR. 
 
Son président désignera comme personnalité compétente un représentant élu de chaque membre du 
GROUPEMENT. Ceux-ci seront convoqués et pourront participer, avec voix consultative, aux réunions de la 
commission d'appel d'offres. 
 
Pour les procédures formalisées, le comptable du COORDONNATEUR du GROUPEMENT et un représentant du 
service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission 
d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. 
 
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du GROUPEMENT, 
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.  
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Article 6 : Missions des membres 
 
Les membres s’engagent à : 

➢ transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le COORDONNATEUR dans le cadre de 
chaque procédure ; 

➢ respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) correspondant à ses 
besoins propres ; 

➢ communiquer au COORDONNATEUR leurs besoins en vue de la passation des marchés et accords-
cadres ; 

➢ assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ses besoins, éventuellement ajustés en 
cours d’exécution ; 

➢ informer le COORDONNATEUR de cette bonne exécution ou des problèmes rencontrés ; 

➢ participer financièrement aux frais de fonctionnement du GROUPEMENT conformément à l’article 7 ci-
après. 

 
 

Article 7 : Frais de fonctionnement 
 
7.1. L’adhésion des membres au GROUPEMENT est gratuite. 
 
7.2. Le COORDONNATEUR pourra être indemnisé de l’exercice de ses fonctions par les autres membres du 
GROUPEMENT pour les frais occasionnés en termes de personnel et de matériel lorsque ces membres 
participeront à une procédure de marché public ou d’accord-cadre. 
 
Préalablement au lancement de chaque consultation et à l’accord de participation d’un membre à cette 
consultation, une estimation des frais sera établie par le COORDONNATEUR et adressée au membre. 
 
7.3. Les frais liés à la procédure de marché public ou d’accord-cadre dont les frais de publicité liés à la 
passation des marchés, les études et autres frais éventuels de fonctionnement sont supportés équitablement par 
chaque membre du GROUPEMENT ayant pris part à la procédure. Le COORDONNATEUR fera l’avance de ces 
frais. 
 
7.3. Un titre de recettes sera émis à l’attention du membre par le COORDONNATEUR. Il adressera une demande 
de règlement chiffrée et tiendra à disposition des membres les pièces justificatives correspondant aux frais réels 
engagés. 
 
 

Article 8 : Adhésion et retrait des membres  
 

8.1. Adhésion au GROUPEMENT 
 
Chaque membre adhère au GROUPEMENT suivant un processus décisionnel conforme à ses règles propres. Cette 
décision est notifiée au COORDONNATEUR. 
 
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est soumise à 
l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code. 
 
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment, mais il ne pourra prendre part qu’aux 
procédures de marchés publics ou d’accord cadre lancées par le GROUPEMENT après son adhésion. 
 
La participation d’un membre à un marché public ou un accord cadre lancé dans le cadre du GROUPEMENT sera 
soumise à l’approbation de son assemblée délibérante ou de l’autorité à laquelle l’assemblée a donné 
délégation à cet effet. 
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8.2. Sortie du GROUPEMENT 
 
Le présent GROUPEMENT est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du 
GROUPEMENT. 
 
Le retrait d’un membre du GROUPEMENT est constaté par une décision selon ses règles propres. Cette décision 
est notifiée au COORDONNATEUR. Quoiqu’il en soit, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des accords-
cadres et marchés en cours dont le membre est partie prenante. 
 
 

Article 9 : Modification de la présente convention constitutive 
 
Les éventuelles modifications de la présente convention constitutive du GROUPEMENT doivent être approuvées 
par avenant par l’ensemble des membres du GROUPEMENT. 
 
 

Article 10 : Durée du GROUPEMENT et prise d’effet de la présente Convention 
Constitutive 
 

Le GROUPEMENT est constitué pour une durée illimitée. 
 
La prise d’effet de la présente Convention Constitutive interviendra à compter de sa signature et dès réception 
par le COORDONNATEUR d’au moins deux (2) conventions individuelles signées par des membres. 
 
 

Article 11 : Participation des membres à un marché ou accord-cadre 
 

L’engagement d’un membre dans les marchés ou accords-cadres passés par le GROUPEMENT ne peut être 
effectif que : 

➢ Postérieurement à son adhésion au GROUPEMENT, date de délibération du membre ou de signature par 
l’autorité à laquelle l’assemblée du membre a donné délégation à cet effet faisant foi, 

➢ A partir du moment où le membre a fait acte de candidature antérieurement à la parution de l’avis 
d’appel public à la concurrence. 

 
 

Article 12 : Capacité à ester en justice 
 

Le représentant du COORDONNATEUR peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 
GROUPEMENT pour les procédures dont il a la charge. 
 
Il informe ou consulte les membres sur la démarche et son évolution. 
 
 

Article 13 : Résolution de litiges 
 

Tout litige pouvant subvenir dans le cadre de l’application de la présente Convention Constitutive relèvera de la 
compétence du tribunal administratif. 
 
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
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Article 14 : Dissolution du GROUPEMENT 
 

Le présent GROUPEMENT est dissout de fait en cas de retrait du COORDONNATEUR. 
 
Le présent GROUPEMENT peut être dissout à la demande de ses membres, décidés à la majorité des deux tiers. 
 
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir avant le terme des marchés ou accord-cadre en cours. 
 
 
 
A Agen, le 26 septembre 2018 

 
 
 
 Pour le Sdee 47 
 
 
 
 
 
 Le Président 
 Jean GALLARDO 
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Membre : ………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
La présente Convention Constitutive du GROUPEMENT a été approuvée le .........................................., 
par « l’organe délibérant du membre ». 
 
 
 
Fait à ........................................., 
 
Le ........................................, 
 
 
Signature pour « le membre » : (Structure, titre, nom, tampon) 
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MOTION 



 
 
 
MOTION RELATIVE A LA DESSERTE DES GARES DE MARMANDE ET D'AGEN PAR LES 
TRAINS INTERCITES 
 
 
D E C I D E 
 
  - d’adopter, à l’unanimité, le texte de la motion suivante : 
 
« - La grille horaire du train d’équilibre du territoire (TET) Bordeaux-Marseille envisagée pour 2020 
prévoit 14 arrêts par jour en Lot-et-Garonne : dix à Agen et quatre à Marmande. Par ailleurs, les 
trains desservant Marmande ne desserviront pas Agen, et réciproquement. 
 
• Considérant  que cette approche fait tourner le dos à deux grandes agglomérations de notre 
département ; 
• Considérant  que ce projet prive ces deux agglomérations d’une liaison rapide, sans arrêt 
intermédiaire, complément indispensable à la desserte TER ; 
• Considérant  que, si cette ligne était correctement entretenue, les temps de parcours de gare à 
gare seraient bien meilleurs et permettraient un arrêt en gare d’Agen et en gare de Marmande. 
 
Le Conseil départemental, réuni en commission permanente le 22 mars 2019 : 
• S’oppose  à la nouvelle grille horaire telle que prévue ; 
• Souhaite  que soit revue la grille horaire 2020 envisagée pour notre département afin qu’elle 
permette une liaison rapide entre Marmande et Agen ; 
• Demande  que les travaux de maintenance nécessaires sur cette ligne soient rapidement 
entrepris. » 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Mars 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 26 Mars 
2019 
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