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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C0101 
SIGNATURE DU PREMIER AVENANT AU CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBRET COMMUNAUTE  
 
 
D E C I D E 
 
   
- de prendre acte du nouveau périmètre géographique de la Communauté de communes Albret 
Communauté, 
 
- d’accepter d’être signataire de ce premier avenant au Contrat Local de Santé (CLS) aux côtés de 
l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, Albret Communauté, la Préfecture de Lot-et-
Garonne, des services de l’Education Nationale de Lot-et-Garonne, de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, de la Mutualité Sociale Agricole Dordogne-Lot-et-
Garonne, de la Caisse d’Allocation Familiale de Lot-et-Garonne, de la CARSAT Aquitaine, du 
Centre Hospitalier d’Agen-Nérac, du Centre Hospitalier « La Candélie », du Pôle de Santé de 
l’Albret, de la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent. 
 
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer cet avenant, selon le modèle joint en 
annexe. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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CONTRAT LOCAL DE SANTE  

De L’ALBRET 
 
 
 

PRÉAMBULE: CONTEXTE LIE A L’AVENANT DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DE L’ALBRET 

 
 
 
La Communauté de Communes Albret Communauté et la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de 
l’Agence Régionale de  Santé de Nouvelle-Aquitaine se sont saisis de l’opportunité offerte par la loi « HPST », du 
21 juillet 2009, pour mettre en place un Contrat Local de Santé (CLS). 

Ce contrat permet à ses signataires d’orienter leurs efforts vers des objectifs communs visant l’amélioration de 
l’état de santé de la population. 

Pour se faire, un diagnostic territorial a été réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé Aquitaine (ORSA) au 
cours du 1er semestre 2016. 

En complément de cet état des lieux quantitatif, les acteurs du territoire ont apporté leur connaissance sur les 
difficultés de la population et les problématiques rencontrées sur le terrain. 

Ainsi, une trentaine de fiches « problématiques » ont été renseignées par 21 structures du territoire de juillet à 
octobre 2016. 

Le diagnostic et les interrogations des professionnels ont été présentés en assemblée plénière le 6 octobre 2016, 
et ont permis de faire émerger les priorités à traiter dans le cadre du CLS. 

 
En impliquant l’ensemble des acteurs dans une dynamique intersectorielle, ce Contrat Local de Santé vise à 
favoriser les synergies pour répondre de manière plus efficiente et plus adaptée aux besoins de santé sur le 
territoire de la Communauté de Communes Albret Communauté, de manière à réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé. 

Le CLS décline les orientations retenues dans le Projet Régional de Santé (PRS) et ses composantes (schémas 
et programmes). 

 
Axes stratégiques, objectifs opérationnels se dégagea nt de ce travail préliminaire : 

� Axe stratégique 1  Accès aux soins : favoriser l’accès à la prévention et aux soins de tous publics 

 
� Axe stratégique 2  Maintien à domicile : améliorer la prise en charge et l’accompagnement des 

personnes âgées et des personnes en perte d’autonomie 

 
� Axe stratégique 3 Education et prévention autour de la petite enfance - accompagnement à la 

parentalité  

� Axe stratégique 4 Santé mentale et addictologie : promouvoir l’accès à la prévention et aux soins 

 
� Axe stratégique 5 Santé environnementale : privilégier les actions visant à améliorer la santé des 

usagers en agissant sur la qualité de l’environnement 

 
� Axe transversal Information et communication 
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Le CLS de l’ALBRET a été signé le 28 septembre 2017 entre : 

• Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine 

• Monsieur le Président de la Communauté de Communes d’Albret Communauté 

• Monsieur le Président du Département de Lot-et-Garonne 

• Madame le Préfet de Lot-et-Garonne 

• Monsieur le Directeur académique des Services de l’Education Nationale de Lot-et-Garonne 

• Madame la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne 

• Monsieur le Directeur Général de la Mutualité Sociale Agricole Dordogne-Lot-et-Garonne 

• Madame la Directrice de la Caisse d’Allocation Familiale de Lot-et-Garonne. 

• Monsieur le Directeur Adjoint de la CARSAT Aquitaine 

• Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’AGEN-NERAC 

• Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Départemental « la Candélie » 

• Monsieur le Président du Pôle de Santé de l’Albret 

• Monsieur le Directeur de la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret et du Confluent 

 

 

 

Le périmètre d’action concernait lors de la signature les 34 communes d’Albret Communauté.  

La commune de SAINT-LAURENT, a rejoint le 01 janvier 2018, la Communauté de communes du CONFLUENT. 

De ce fait, le CLS de l’ALBRET concerne aujourd’hui 33 communes. 
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PROJET D’AVENANT AU CONTRAT LOCAL DE SANTE DE L’ALBRET PORTANT SUR LA MODIFICATION DU 

SECTEUR D’INTERVENTION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 
 
 
Le présent avenant est conclu 

Entre, 

 

La Communauté de Communes d’Albret Communauté 

Représentée par Pascal LEGENDRE, Vice-Président à la Cohésion Sociale 
 
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
 
Représentée par Eric MORIVAL, Directeur de la délégation Départementale de Lot-et-Garonne 
 
Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
 
Représenté par Pierre CAMANI, Président du Conseil départemental 
 
La Sous-préfecture de Lot-et-Garonne 
 
Représentée par Francis BIANCHI, Sous-préfet de Marmande-Nérac 
 
L’Académie des Services de l’Education Nationale de Lot-et-Garonne 
 
Représentée par Dominique POGGIOLI, son Directeur Académique 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne 
 
Représentée par Bénédicte SAMSON, sa Directrice 
 
La Mutualité Sociale Agricole Dordogne-Lot-et-Garonne 
 
Représentée par Lysiane LENICE, sa Directrice Générale 
 
La Caisse d’Allocation Familiale de Lot-et-Garonne 
 
Représentée par Virginie MONTI, sa Directrice 
 
La CARSAT Aquitaine 
 
Représentée par Bruno PONCET, son Directeur par intérim 
 
Le Centre Hospitalier AGEN-NERAC 
 
Représenté par Didier LAFAGE, son Directeur 
 
Le Centre Hospitalier Départemental « La Candélie » 
 
Représenté par François CUESTA, son Directeur 
 
Le Pôle de Santé de l’Albret 
 
Représenté par Christophe PEYROU, son Président 
 
La Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret et du Confluent 
 
Représentée par Olivier PAILLAUD, son Directeur 
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Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2016-11-28-021 du 28 novembre 2016 portant création de la communauté de 
communes Albret Communauté issue de la fusion de la communauté de communes des Coteaux de l’Albret, de 
la communauté de communes du Mézinais et de la communauté de communes du Val d’Albret ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint6Laurent du 18 janvier 2017 sollicitant son retrait 
de la communauté de communes Albret Communauté ; 
 
Vu la délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes Albret Communauté du 15 février 2017 
donnant son accord au retrait de la commune de Saint-Laurent ; 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes Albret 
Communauté donnant leur accord au retrait de la commune de Saint-Laurent ; 
 
Vu le Contrat Local de Santé signé le 28 septembre 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable rendu par la commission départementale de la coopération intercommunale de Lot-et-
Garonne lors de sa séance du 18 décembre 2017 ; 
 
Conformément  à la possibilité d’avenant précisée dans les articles 8 du Contrat Local de Santé, il est convenu 
ce qui suit : 
 
Article 1 : objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le territoire d’intervention du Contrat Local de Santé, la commune de 
SAINT-LAURENT ayant rejoint la communauté de communes du CONFLUENT 
 
Article 2 : durée de l’avenant 
 
L’avenant n°1 prend effet à sa signature pour la durée du contrat restant à courir. 
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Pour l e Président  
d’Albret Communauté,  

 
 
 
 
 

Pascal LEGENDRE, 
Vice-Président à la Cohésion Sociale 

Le Président  
du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 

 
 
 
 
 
 

Pierre CAMANI 

Pour le Directeur Général de l’Agence régionale  
 de santé Nouvelle-Aquitaine, 

 
 
 
 
 

Eric MORIVAL, 
Directeur de la délégation Départementale 

de Lot-et-Garonne 

Pour Le Préfet de Lot -et-Garonne , 
 
 
 
 
 
 

Francis BIANCHI 
Sous-préfet de Marmande-Nérac 

L’Inspecteur d’académie,  
 Directeur Académique  

des Services de l'Éducation Nationale  
de Lot-et-Garonne, 

 
 
 
 

Dominique POGGIOLI 

 La Directrice  
de la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie  

de Lot-et-Garonne, 
 
 
 
 
 

Bénédicte SAMSON 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier Départemental  La 
Candélie, 

 
 
 
 
 

François CUESTA 

Le Directeur  par intérim  
de la CARSAT Aquitaine, 

 
 
 
 
 

Bruno PONCET 
 

Le Directeur de la Mission Locale de l’Agenais et de 
l’Albret et du Confluent, 

 
 
 
 
 

Olivier PAILLAUD 

Le Directeur du Centre Hospitalier  
AGEN-NERAC 

 
 
 
 
 

Didier LAFAGE 

 Le Président du Pôle de Santé de l’Albret , 
 
 
 
 
 
 

Christophe PEYROU 

La Directrice  Générale   
de la MSA Dordogne/Lot-et-Garonne, 

 
 
 
 
 

Lysiane LENICE 
 

La Directrice de la Caisse d’Allocation Familiale de 
Lot-et-Garonne, 

 
 
 
 

Virginie MONTI 

 

 

A Nérac, le 29 novembre 2018 
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N° C0102 
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCERNANT LA SAS LE LAC 
 
 
D E C I D E 
 
 - d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre la SAS Le Lac, 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne, joint en 
annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à le signer. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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SAS Résidence du Lac 

 

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE 

MOYENS Secteur Personnes Agées  2019-2023 

ENTRE 

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 

ET 

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 

ET 

La SAS Résidence du Lac 
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Le présent Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens est conclu  

 

Entre, 

 

D’une part, les autorités suivantes ayant délivré le(s) autorisation(s) d’activités couvertes par le 
CPOM : 

 

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne , représenté par Monsieur Pierre CAMANI, 
Président ;  

 

L’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine , représentée par Monsieur Michel 
LAFORCADE, Directeur général ; 

 

 

Et d’autre part, 

La SAS Résidence du LAC  

Représentée par Monsieur Alain BROUILLET, Directeur général  
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Visas et références juridiques :  

 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-11, L. 313-12 et 
L.313-12-2 ; 

 

Vu le projet régional de santé 2018-2028 ;  

 

Vu le schéma du Département de Lot-et-Garonne 2016-2020 pour l’Autonomie des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap, adopté en novembre 2016 ;  

 

Vu l’arrêté n°2017 - 147/DOSA/CD du 28 décembre 2017 de programmation de l’ARS Nouvelle 
Aquitaine et du conseil départemental du Lot-et-Garonne ;  

 

Vu la délibération n°------- de la commission permanente du Conseil départemental de Lot- et-
 Garonne en date du 25/01/2019 autorisant Monsieur le Président à signer le présent contrat 
pluriannuel. 

 

Il a été conclu ce qui suit : 
Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’Agence Régionale 
Nouvelle-Aquitaine, le département de Lot-et-Garonne, la SAS Résidence Le Lac conviennent 
d’établir leurs relations dans le cadre d’une démarche volontaire et conjointe de transparence et 
d’engagement réciproque tant dans les actions entreprises, l’attribution et la gestion des moyens 
budgétaires que dans l’évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs définis en 
commun. 
 

Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l’ARS, le 
Département, la SAS Résidence Le Lac et repose notamment sur :  

 
- un diagnostic préalable de la situation financière et budgétaire, des modalités 

d’organisation et de fonctionnement, de développement des axes stratégiques, des 
établissements et/ou des services précités ; 

- les obligations respectives de chacun des co-contractants ; 

- des objectifs contractuels, fixés de manière concertée entre les parties signataires, et 
déclinés en orientations stratégiques d’une part et objectifs opérationnels transversaux et 
spécifiques d’autre part ; 

- les modalités de fixation de la tarification ; 

- La mise en place d’une gestion rigoureuse en vue de la meilleure efficience coût/service 
rendu dans le respect des crédits impartis ; 

- les modalités de suivi et d’évaluation du contrat. 
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Objet/ Fondement 

Historique de la SAS résidence du Lac 
 
 
� Aout 1988 :  Ouverture de l’établissement Résidence du Lac avec une capacité 

d’accueil de 45 résidents. 
 

� 2000/2001 : Un programme d’amélioration de l’infrastructure immobilière portant sur la 
mise en sécurité de l’existant, l’équipement d’un ascenseur et une extension de 10 
chambres, a été engagé pour permettre de porter l’hébergement à 55 résidents. 
 

� 2002 : Fin du programme d’amélioration de l’infrastructure immobilière. L’établissement 
accueille alors 55 résidents. 

 
� Octobre 2008 : Rachat du fonds de commerce de la Résidence de Beurre. Cet 

établissement d’une capacité d’accueil de 36 résidents est situé au centre de Villeneuve-sur-
Lot à proximité de l’hôpital, sur un terrain constructible de 6000 m², au cœur d’un parc 
arboré. 

 
� Transfert des lits EHPA de la Résidence la Roseraie, de Lauzun. Soit 5 lits à la 

Résidence du Lac et 9 lits à la Résidence de Beurre. 
 
� Octobre 2014 :  Rachat du fonds de commerce de la Résidence Fleury. Cet établissement 

d’une capacité d’accueil de 27 résidents est situé à la sortie de Clairac, direction Tonneins. 
Etablissement ayant une autorisation initiale pour 45 résidents, mais cette capacité étant 
réduite temporairement à 27 résidents pour des raisons de sécurité dans ces locaux. 

 
� 2014 / 2015 : Agrandissement de l’établissement Résidence du Lac avec la création de 

chambres individuelles, installation d’un nouvel ascenseur, réaménagement des locaux 
existants (suppression de chambres au rez-de-chaussée pour agrandir la salle à manger et 
créer une nouvelle cuisine) 

 
� 2015 : Fin des travaux d’agrandissement. L’établissement Résidence du Lac accueille 

alors 60 résidents dont 5 relevant de l’EHPA.  
 

� Septembre 2015  : Ouverture du nouvel EHPAD Résidence de Beurre. Cet 
établissement possède une capacité d’accueil de 45 résidents soit 36 lits EHPAD et 9 lits 
EHPA. 

 
� Fin Novembre 2016  : Ouverture du nouvel EHPAD, la Résidence Zoppola. Cet 

établissement possède une capacité d’accueil de 45 résidents, correspondant au transfert 
des lits de la Résidence Fleury 
 

� 2017 : Agrandissement à la Résidence du Lac de la salle à manger et réhabilitation des 
anciennes chambres ouverte en 1988, ainsi que mise à jour de l’accessibilité. 
 

� Septembre 2017 : Réaménagement de l’ancien bâtiment de la Résidence de Beurre 
pour créer 12 appartements pour personnes âgées autonome de 35 à 55 m².  
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Les missions de la SAS Résidence du Lac 

Les trois établissements de la SAS résidence du Lac ont pour mission d’accueillir des personnes 
âgées en perte d’autonomie totale ou partielle qui résulte de l’âge ou de la maladie. 

Les personnes accueillies sont valides, semi valides ou dépendantes tant sur le plan physique, 
physiologique que psychologique, elles peuvent également présenter des pathologies et des 
troubles de la désorientation.  

 

Les trois établissements sont implantés dans le département : 

Deux structures sont neuves, il s’agit de l’EHPAD de Beurre à Villeneuve-sur-Lot et de l’EHPAD 
Zoppola à Tonneins.  

Le 3ème EHPAD Résidence du Lac à Casteljaloux a été entièrement rénové sur la partie 
ancienne. 

 

 
1) L’EHPAD Résidence du Lac 

L'établissement est situé dans le département du Lot-et-Garonne, aux portes des Landes et de la 
Gironde. Casteljaloux est à 20 km de Marmande, 50 km d'Agen, 85 km de Bordeaux et 120 km 
de Toulouse. L'accès à l'autoroute est à 10 km et la gare de proximité se trouve à Marmande, 
reliant directement Bordeaux, Paris et Toulouse. Casteljaloux bénéficie d’une attractivité 
touristique autour du Golf de 18 hectares, du lac de Clarens, du casino, du centre thermal et du 
futur Center Parc. 

La Résidence est située au cœur de la ville de Casteljaloux, au centre d’un parc verdoyant, bordé 
par une rivière riche en truites « l’Avance » et à proximité de la Station thermale et du Centre de 
remise en forme. L’établissement est situé à proximité de nombreux commerces : poste, 
banques, bureaux de presse, tabac, pharmacies, boulangeries, coiffeurs, restaurants, 
supermarchés, cinéma...  

La Résidence du Lac est autorisé pour 55 lits d’hébergement permanent et  5 lits d’EHPA au sein 
de sa structure constitué d’un rez de chaussé et d’un étage. 

L’EHPAD se compose de 46 chambres individuelles et de 3 chambres doubles. Les chambres 
individuelles ont une superficie d’environ 22m2 et les chambres doubles ont une superficie de 
28m2. 6 lits sont habilités à l’aide sociale départementale à l’hébergement. L'établissement est 
conventionné partiellement à l’Aide Sociale, et à l'Aide Personnalisée au Logement. Comme à 
domicile, les Résidents peuvent percevoir l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie. 

 

 
2) L’EHPAD Résidence de Beurre 

L'établissement est situé dans le département du Lot-et-Garonne. Villeneuve-sur-Lot est à 50 km 
de Marmande, 30 km d'Agen, 145 km de Bordeaux et 145 km de Toulouse. L'accès à l'autoroute 
est à 40 km et la gare de proximité se trouve à Agen, reliant directement Bordeaux, Paris et 
Toulouse. 

La Résidence est située au cœur de la ville de Villeneuve sur Lot, au centre d’un parc arboré. 

L’établissement est situé à proximité de nombreux commerces : poste, banques, bureaux de 
presse, tabac, pharmacies, boulangeries, coiffeurs, restaurants, supermarchés...  
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La Résidence de Beurre est autorisée pour 36 lits d’hébergement permanent et 9 lits d’EHPA   au 
sein d’une structure de 2 200 m² constitué d’un Rez-de-chaussée et d’un étage. 

La résidence dispose de 39 chambres individuelles et de 5 chambres doubles. Les chambres 
simples ont une superficie d’environ 25m² et les chambres doubles ont une superficie de 27m².  

 

 

3) L’EHPAD Résidence Zoppola  

L'établissement est situé dans le département du Lot-et-Garonne. Tonneins  est à 20 km de 
Marmande, 40 km d'Agen, 100 km de Bordeaux et 160 km de Toulouse. L'accès à l'autoroute 
est à 15 km et la gare de proximité se trouve à Agen, reliant directement Bordeaux, Paris et 
Toulouse. 

La Résidence est située au cœur de la ville de Tonneins, derrière le jardin public et à proximité 
de nombreux commerces : poste, banques, bureaux de presse, tabac, pharmacies, 
boulangeries, coiffeurs, restaurants, supermarchés...  

La Résidence Zoppola est autorisée pour  45 lits d’hébergement permanent au sein d’une 
structure de 2 700 m² constitué d’un Rez-de-chaussée et de deux étages. 

Elle se compose de 43 chambres individuelles et de 2 chambres doubles. Les chambres 
simples ont une superficie d’environ 25m² et les chambres doubles ont une superficie d’environ 
27m².  

 

Les principales orientations stratégiques  

- Adapter le positionnement de la résidence aux besoins de la personne âgée et à 
l’offre de prise en charge 

 
La SAS Résidence du Lac souhaite développer des partenariats visant à améliorer la qualité du 
circuit du soin et à maîtriser le coût de la prise en charge de la personne âgée, notamment : 

- entre les EHPAD et SSIAD pour limiter l’entrée éventuellement trop précoce 
en institution,  permettant de mieux faire le lien entre le domicile et l’institution ; 

- entre les EHPAD et HAD pour tenter de mieux réguler les hospitalisations ; 
- entre les EHPAD et le sanitaire pour mieux inscrire le médico-social dans 

les réseaux gérontologiques locaux 

La SAS Résidence du Lac souhaite développer l’accueil temporaire pour soulager les aidants 
familiaux. 
 

- Améliorer l’inscription de l’établissement dans les filières gériatriques et réseaux 
locaux : Les recommandations politiques s’orientent de plus en plus vers le 
développement de partenariats visant à améliorer la qualité du circuit de soin et la 
maîtrise des coûts de la prise en charge de la personne âgée.  

 

Pour la SAS Résidence du Lac, les coopérations inter établissements doivent être plus lisibles, 
notamment entre le domicile des personnes âgées et l’établissement. 

Le développement de solutions à domicile (SSIAD, HAD, etc.) constituent des opportunités de 
partenariats susceptibles de limiter les coûts et améliorer la qualité de la prise en charge de la 
dépendance, mais aussi de fluidifier le circuit des résidents en amont à la résidence. 

Pour mieux inscrire les EHPAD dans les filières et réseaux locaux, la SAS résidence du Lac 
peut s’appuyer sur leurs coopérations actuelles (qu’il convient néanmoins d’évaluer et 
d’actualiser). 

15



CPOM « SAS Résidence du Lac» - 2019-2023   Page 8 sur 22 

 

- Maintenir le prix de journée et assurer l’accessibilité de nos prestations à 
l’ensemble des personnes âgées 

 
 

La SAS Résidence du LAC est favorable à des mutualisations dans le cadre de la maîtrise des 
coûts des 3 EHPAD.  

La SAS résidence du lac veut s’engager dans une démarche de mutualisation du personnel 
susceptible de réduire les coûts de fonctionnement relatifs à l’absentéisme.

16



CPOM « SAS Résidence du Lac» - 2019-2023   Page 9 sur 22 

TITRE 1 : L’OBJET DU CONTRAT 

 

1) ARTICLE 1 – L’IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE ET PERIMETRE 
DU CONTRAT  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 
• Présentation du gestionnaire 

SAS Résidence le Lac : 

- numéro de l’entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS : 
47 001 606 4 ; 

-  statut juridique de l’entité gestionnaire : Société par Actions Simplifiée (S.A.S) ; 
-  modalités d’organisation de l’entité juridique gestionnaire : un président directeur 

général, un directeur général et une directrice générale déléguée ; 
- Les différentes activités de l’entité juridique gestionnaire : gestion de 3 EHPAD ; 
- Un organigramme de l’entité gestionnaire : joint en annexe 1 
- Le cas échéant, l’organisation du siège ;  
- Désignation le cas échéant de l’établissement ou du service ou de la personne morale 

signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée commune : 
o EHPAD Zoppola à Tonneins, n° FINESS 47 000 410 2 

- Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat : 
o EHPAD Résidence du Lac à Casteljaloux ; 
o EHPAD Résidence de Beurre à Villeneuve/Lot ; 
o EHPAD Zoppola à Tonneins. 

 

• Périmètre du CPOM et présentation des établissements et services 
couverts par le CPOM 

 
o EHPAD « Résidence du Lac » autorisé par arrêté du 12 avril  2007 et financé 

pour 55 lits d’hébergement permanent et 2 lits EHPA, enregistré sous le 
numéro finess 47 000 973 9, ouvert depuis août 1988 (arrêté d’autorisation 
20/01/1988) ; 

o EHPAD « Résidence de Beurre » autorisé par arrêté du 7 janvier 2008 et 
financé pour 36 lits d’hébergement permanent et 11 lits d’EHPA enregistré 
sous le numéro finess 47 000 411 0 ; 

o EHPAD « Zoppola » autorisé suite au transfert d’autorisation et de gestion par 
la SAS Résidence du Lac, par arrêté du 15 décembre 2014, et financé pour 
45 lits d’hébergement permanent et 1 lit d’EHPA, enregistré sous le numéro 
finess 47 000 410 2, ouvert depuis novembre 2016.  
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• Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
départementale (le cas échéant) (articles L. 342-3-1 et L. 313-8-1 du code de 
l’action sociale et des familles) 

 
Par arrêté du Président de Conseil départemental en date 8/10/2018 une autorisation est 
donnée à compter du 1er septembre 2018 aux gestionnaires pour redéployer les 10 lits 
habilités à l’aide sociale hébergement (avec prise en compte des lits d’EHPA) sur les 3 
structures.  

 

2) ARTICLE 2 – OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA 
BASE DU DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Le nombre et la nature des objectifs doivent être conformes à une évaluation réaliste de la 
capacité du gestionnaire à mettre en œuvre l’ensemble des actions nécessaires à leur 
atteinte, et en rapport avec les moyens dédiés à la réalisation du CPOM. Les objectifs 
doivent être formulés avec précision en fonction d’une situation initiale décrite avec 
exactitude dans le diagnostic partagé. Dans la mesure du possible, les objectifs finaux 
doivent être assortis d’objectifs intermédiaires examinés à l’occasion du dialogue de gestion 
se tenant à mi-parcours du CPOM. Les objectifs peuvent être accompagnés d’indicateurs 
permettant de vérifier la réalisation des objectifs. La méthode de calcul des indicateurs 
retenue doit être expliquée dans le contrat ; la valeur de départ et la valeur-cible doivent être 
précisées dans le contrat. Il convient de limiter le nombre d’indicateurs à suivre et de 
s’appuyer sur les indicateurs existants, comme ceux du tableau de bord de la performance 
des établissements médico-sociaux (qui seront généralisés à compter de 2018), les 
indicateurs produits par l’ANESM-HAS dans le cadre de son enquête bientraitance et tout 
indicateur construit localement. Un arrêté portant généralisation du tableau de bord doit être 
publié avant la fin 2018. Cette réglementation sera intégrée au CASF. 

Dans le but d’aider à la négociation des CPOM, une déclinaison de la stratégie régionale 
sous forme d’objectifs est proposée. Compte tenu des marges de progrès identifiées en 
phase préalable de négociation, certains des objectifs  seront déclinés en actions 
spécifiques. 

Au sein des objectifs propres à chaque EHPAD, il conviendra de s’assurer de la présence 
des objectifs régionaux dans tous les CPOM. 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 5 axes : 
-  Parcours et Coordination ; 
- Repositionnement de l’offre et Innovation ; 
- Prévention, qualité et sécurité des soins ; 
- Personnaliser l’accompagnement ; 
- Performance et Management de la Qualité. 
 
Un tableau détaille ces orientations en pièce jointe du présent document (voir annexe 4) 

 

3) ARTICLE 3 – MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM 
Le CPOM comprend des données précises sur les moyens dont dispose le gestionnaire 
pendant cinq ans. Les moyens déterminés doivent être proportionnés aux objectifs fixés. 
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L’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et l’article 75 de la 
loi de financement de la sécurité sociale 2016 prévoient l’utilisation d’un EPRD pour les 
EHPAD dès le 1er janvier 2017, dans des conditions définies en Conseil d’Etat. 

Dans le cadre de la remise de l’ERRD, au 30 avril de l’année N+1 pour l’ensemble des 
établissements et services sauf  pour les établissements publics de santé où elle est fixée au 
31 juillet n+1, il est demandé que soit jointe une revue des objectifs du CPOM. Ce document 
doit comprendre pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l’indicateur 
comparé à la cible, ainsi que tout élément permettant d’apprécier son atteinte. 

 

3.1 .. Les modalités de détermination des dotations des établissements et 
services du CPOM  

Les dispositions budgétaires et financières sont mises en œuvre dans le cadre de la politique 
régionale d’allocation de ressources de l’ARS, déclinée dans le Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) et du périmètre des Dotations Régionales Limitatives (DRL) allouées par 
le niveau national.  

Le financement des établissements de la SAS du Lac, entrant dans le champ d’application 
du contrat, est appliqué conformément aux dispositions légales et règlementaires prévues, 
notamment aux articles L.313-12 (IV ter) et R.314-39-1 à R.314-43-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF). 

Le CPOM s’inscrit dans la mise en œuvre de la réforme tarifaire, applicable depuis le 1er 
janvier 2017 pour les EHPAD tarifés au GMPS. 

Le nouveau modèle de tarification objective l’allocation de ressource par la mise en place de 
forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l’état de dépendance des résidents et 
de leurs besoins en soins requis.  

De plus, des financements complémentaires peuvent être mis en place pour financer :  
- d’une part, les modalités d’accueil particulières (hébergement temporaire, accueil de 

jour, unités d’hébergement renforcé, pôles d’activités et de soins adaptés...) 

- Accompagner, d’autre part, les projets de modernisation ou de restructuration des 
établissements, pour soutenir les démarches d’amélioration de la qualité des prises 
en charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques de certains 
résidents (personnes handicapées vieillissantes, grands précaires). 

Ce nouveau modèle de tarification bénéficie d’une période de montée en charge de 7 ans 
(2017-2023) durant laquelle les établissements convergeront vers leur niveau de ressource 
cible.  Dans l’hypothèse d’une modification par le PLFSS 2019 qui sera publié en décembre 
2018, de la durée de mise en œuvre de la convergence tarifaire avec un délai réduit à 5 ans, 
un avenant à ce CPOM sera pris pour acter cette accélération de la convergence tarifaire. 

Le médecin coordonnateur de l’établissement reste tenu annuellement de transmettre un 
rapport d’activité médicale aux autorités de contrôle. 

Par ailleurs, le gestionnaire s’engage à transmettre chaque année avant le 30 septembre le 
classement par GIR de ses résidents (grille AGIRR) et le calcul de son G.M.P. au médecin 
de l’équipe médico-sociale du Département.  
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- Le GMP validé à la date du 23/03/2018 pour l’EHPAD « Résidence Le Lac » à 
Casteljaloux, s’élève à : 800 

- Le GMP validé à la date du 12/04/2018 pour l’EHPAD « Résidence Beurre » à 
Villeneuve-sur-Lot, s’élève à : 774  

- Le GMP validé à la date du 30/03/2018 pour l’EHPAD « Résidence Zoppola » à 
Tonneins, s’élève à : 730 

Le P.M.P. avec la coupe PATHOS devra aussi faire l’objet d’une validation selon le rythme 
qui sera fixé par la DGCS et la CNSA. 

- Le PMP validé à la date du 19/03/2018 pour l’EHPAD « Résidence Le Lac » à 
Casteljaloux, s’élève à 169, 

- Le PMP validé à la date du 22/03/2018 pour l’EHPAD « Résidence Beurre » à 
Villeneuve-sur-Lot, s’élève à 220, 

- Le PMP validé à la date du 13/03/2018 pour l’EHPAD « Résidence Zoppola » à 
Tonneins, s’élève à 183. 

Enfin, le PMP et le GMP de l’établissement seront eux aussi réévalués au cours de la 3ème 
année de validité de la présente convention.  

L’ARS organisera cette nouvelle évaluation en collaboration avec le Département. 

 

La tarification annuelle prend la forme d’une dotation globalisée commune (DGC) : 
 

3.1.1 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par l’Assurance 
Maladie  composée du forfait global de soins (R. 314-159 du CASF) 

Le forfait global relatif aux soins correspond à la somme du résultat de l’équation tarifaire 
destiné à financer les places d’hébergement permanent et, le cas échéant, de financements 
complémentaires prévus à l’article R. 314-163 du CASF destinés à couvrir, d’une part, les 
modalités d’accueil particulières, et d’autres part, des actions ponctuelles mises en place 
par l’établissement.  
 
Il comprend : 

� La coupe PATHOS de référence de chaque établissement (PMP) et le GIR moyen 
pondéré validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente; 
� Les options tarifaires de chaque établissement couvert par le contrat (tarif global ou 
partiel en particulier), 
� Les financements complémentaires prévisionnels (objet, année d’attribution …). 

Dans ce cadre, lors de nouvelle validation des PMP, le forfait soins peut subir une variation 
par rapport à l’année précédente. 
 
Le montant du forfait global de soins peut être modulé en fonction de l'activité réalisée au 
regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement selon les modalités prévues 
par l’article R 314-160 du CASF. 
Les financements complémentaires peuvent également faire l’objet d’une modulation en 
fonction de l’activité réalisée (R314-161 CASF). 
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La mise en œuvre de ces modalités sera précisée, le cas-échéant, dans le Rapport 
d’Orientation Budgétaire. 
 
La DGC propre aux établissements et services, financés par l’Assurance Maladie sera 
actualisée au regard d’un taux régional dont les modalités sont définies annuellement dans 
le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et dans le respect des dispositions 
réglementaires afférentes.  

 
 

3.1.2 - Une DGC propre aux établissements et services, financés par le Département 
composée du forfait global relatif à la dépendance (R. 314-172 du CASF) 

 
Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme :  
 

- du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance calculée conformément au 
III et IV du décret du 21 décembre 2016 et des articles 314 et suivants du CASF. 
 

Les dotations allouées seront notifiées annuellement et pourront faire l’objet d’une 
modification à mi-parcours après révision du GMP de l’établissement. 

Le taux directeur appliqué par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne fera l'objet d'une 
délibération annuelle.  
 
Conformément au CASF, les tarifs applicables aux places habilitées à l’aide sociale 
hébergement pour les EHPAD privés sont fixés annuellement par arrêté du Président du 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne. 

 

 

3.1.3 – Dispositions communes aux financeurs 
 

Les enveloppes par financeur composant chaque dotation globalisée commune sont 
étanches et non fongibles entre elles. 

La SAS du Lac reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels 
l’autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires. 
 
La SAS du LAC peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs 
et des articles R314-227 et 228 procéder librement au cours de l’exercice à : 
 

- tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements 
et services, 

- des décisions budgétaires modificatives concomitantes en dépenses et en recettes 
entre tous les établissements et services. 

Ces transferts de dotations ne sont, toutefois, valables que pour l’exercice pour lequel ils 
sont réalisés quand au moins un des établissements concernés dispose de financements 
définis en fonction d’une équation tarifaire, algorithme ou tarif plafond (Art R314-40 CASF). 
 
En conséquence, le montant de la dotation reconductible à prendre en compte, à compter 
l’année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de l’application des 
modalités tarifaires précitées. 
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3.2 .. Dotation Globalisée Commune des établissements et services du 
CPOM  

Les dotations globalisées communes des établissements et services financés 
respectivement  par : 

- l’Assurance Maladie, d’une part, 
- le Département, d’autre part,  

sont arrêtées respectivement en fonction du périmètre actuel des autorisations et agréments 
des établissements et services mentionnés à l’article 1 du contrat. 

Chaque DGC octroyée à la SAS Résidence Le Lac  fait l’objet d’une décision tarifaire qui 
mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 

- la quote-part de cette dotation annuelle globalisée commune pour chacun des 
établissements. 

A réception de la notification de l’allocation des moyens adressés par chaque autorité de 
tarification, la SAS Résidence Le Lac transmettra la ventilation prévisionnelle de la dotation 
globale par établissement 

En cours d’exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des 
établissements concernés, à une nouvelle répartition de la dotation annuelle globalisée, dans 
la limite de son montant et le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs.  

Chaque dotation annuelle globalisée commune est : 
-  versée par douzième dans les conditions prévues par l’article R.314-43-1 du CASF, 
- actualisée dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. 

 

 

3.3 .. Les modalités de calcul de la Dotation Globalisée Commune de 
Référence 

 
� La DGC de référence des établissements et services financés par l’Assurance 
Maladie au 1/01/2019 se répartit comme suit  : 

La dotation globalisée « de référence » correspond aux moyens reconductibles disponibles 
l’année de signature du contrat (avant actualisation, hors CNR et résultats). 

 

Finess Etablissements 

Base 
reconductible 

dotations soins  
Au 1/01/2019  

(en €) 

 
Dont forfait global 

de soins HP 

Dont financement 
complémentaires  

(AJ, HT, UHR, PFR, 
PASA) 

47 000 973 9 EHPAD résidence 
du Lac 634 861,09 634 861,09  

47 000 411 0 EHPAD résidence 
de Beurre 383 775,13 383 775,13  

47 000 410 2 EHPAD Zoppola 680 826,40 680 826,40  

TOTAL GENERAL   1 699 462,62 1 699 462,62 
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� La DGC des établissements et services financés par le Département pour 2018 se 
répartit comme suit : 
 

Finess Etablissements 

Forfait 
Dépendance 

transitoire TTC 
accordé en 

2018 

Dont forfait 
global 

dépendance 
TTC 

47 000 973 9 EHPAD résidence 
du Lac 306 596,03 € 188 816,04 € 

47 000 411 0 EHPAD résidence 
de Beurre 186 722,18 € 109 585,44 € 

47 000 410 2 EHPAD Zoppola 251 479,81 € 155 711,16 € 

 

� Conformément à l’article L. 313-14-2 du CASF, l’ARS et le Conseil départemental pourront 
demander la récupération de certains montants dès lors qu’ils constatent : 

1. Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service 
rendu ou avec les coûts des ESMS fournissant des prestations comparables en 
termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;  

2. Des recettes non comptabilisées. 

Cette récupération viendra en déduction de la tarification de l'exercice au cours duquel le 
montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit. 

Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d’un financement 
Assurance-Maladie : 

Pour les CPOM signés en 2018 : le résultat antérieur N-2 a été arrêté par l’ARS et sera 
affecté au regard de l’application des articles R 314-51 et R314-104 du CASF [hors ESMS 
rattachés à un Etablissement de santé public].  
S’agissant des CPOM signés à compter de 2019, les autorités de tarification pourront 
s’opposer à la proposition d’affectation des résultats antérieurs N-1 et N-2 prévue par 
l’organisme gestionnaire, en application de l’article R314-234 du CASF sur la base de 
l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. 
 
 
 

3.4 .. Dotation globalisée versée par l’Assurance Maladie : désignation 
d’une Caisse Pivot chargée du versement et de la personne qui la 
perçoit 

Lorsque la dotation globalisée est financée par l’Assurance Maladie et qu’elle porte sur des 
établissements et services implantés dans plusieurs départements d'une même région, une 
caisse pivot régionale est désignée dans les conditions fixées par le code de la sécurité 
sociale. 

Au regard des articles R174-9, R174-16-1 et 16-2 du CASF, le présent contrat désigne : 
- l’organisme d’assurance maladie, comme unique caisse pivot, chargée du versement de 

la dotation globalisée commune,  
- l’établissement, le service ou la personne morale signataire du contrat pour percevoir 

cette dotation. 
 
 
 

23



CPOM « SAS Résidence du Lac» - 2019-2023   Page 16 sur 22 

Sont ainsi désignés à ce titre : 
- la CPAM de Lot-et-Garonne 
- l’EHPAD ZOPPOLA à Tonneins, signataire du contrat. 

L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau 
indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque 
régime.  

Ce tableau est transmis à la caisse pivot désignée supra. 

 

3.5 .. Les modalités d’affectation des résultats pour les établissements et 
services du CPOM  

Le principe retenu est celui d’une affectation des résultats par le gestionnaire 
conformément : 

- aux modalités définis dans le CPOM en lien avec ses objectifs (R.314-43 du CASF)  
- aux dispositions des articles R.314-234 à 237 du CASF.  

A ce titre, le principe général est que l’affectation des résultats se fasse au sein du même 
compte de résultat c’est-à-dire par établissement ou service. Cela signifie pour les 
établissements cofinancés que l’affectation des résultats ne se fait plus par section tarifaire 
mais globalement au sein du compte de résultat. 

L’article R. 314-235 permet cependant, pour les établissements privés, une libre affectation 
des résultats entre les comptes de résultat mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222. 

Dans le cadre de ce CPOM, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les 
trois établissements du CPOM, le résultat étant global au niveau de l’EPRD.  

Une exception aux règles d’affectation des résultats concerne les EHPAD commerciaux 
relevant du L 342-1 CASF : les excédents dégagés par les tarifs soins et dépendances ne 
peuvent être affectés en réserve d’investissement, de trésorerie ou de compensation de 
charges d’amortissement (R. 314-234 et R. 314-244 du CASF). 
 
L’ARS et le Département conservent, par ailleurs, la possibilité de réformer le résultat si l’un 
et/ou l’autre constate(nt) des dépenses manifestement étrangères par leur nature ou leur 
importance aux nécessités normales de gestion des établissements et services. L'autorité de 
tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est 
constaté ou de l'exercice qui suit (R314-52 ou 236 du CASF).  
 
La gestion des déficits reste de la responsabilité du gestionnaire et est couvert, en priorité 
par le compte de report à nouveau excédentaire, avant reprise de la réserve de 
compensation et pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau 
déficitaire du compte de résultat (R 314-234 du CASF). 
 
 
Par ailleurs, il est convenu que les résultats excédentaires soient affectés au regard des trois 
volets suivants mais prioritairement : 

� A la couverture des déficits antérieurs, 
� A la réserve de compensation des déficits jusqu’à atteindre un niveau égal : 

- à 10 % de la dotation globalisée commune « soins » reconductible du CPOM, 
- Pour les EHPAD commerciaux, à 10% de la « dotation soin + dépendance » 
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� Puis sur les 3 volets suivants : 
 

�  Volet investissement : 

 
- Affectation à la réserve de compensation des charges d’amortissement en vue de 
financer le surcoût lié au PPI validé dans le cadre de la négociation du contrat, 
- Affectation à la réserve d’investissement selon le diagnostic financier et les 
nécessités apparaissant dans le futur PGFP et/ou les PPI  

�  Volet Qualité 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM en priorité 
vers le renforcement de la prise en charge (ex : financement PCPE, emploi aidé, job 
coaching, action de prévention, formation -...)  

�  Volet Ressources humaines 

Affectation en report à nouveau en lien avec les actions inscrites au CPOM, 
(indemnités de départ à la retraite…) 

Cette priorisation pourra être revue sur la durée du CPOM.  

 

 

3.6. Mise en place d’un plan de redressement ou d’un plan de retour à 
l’équilibr e financier en cours d’exécution du CPOM   

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 313-14-1 du CASF, dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 et gérés par des 
organismes de droit privé à but non lucratif (sauf ceux mentionnés au 10° et 16°), lorsque la 
situation financière fait apparaître : 
 

- un déséquilibre financier significatif et prolongé, 
- ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces 
établissements et de ces services,  

et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services 
prévues au CASF, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale 
gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements 
constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai 
doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.  

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au 
présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. 
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TITRE 2 – LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT 

 

4) ARTICLE 4 – LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CONTRAT  

 
• La composition du comité de suivi 

Un comité de suivi du contrat est instauré dès la conclusion du contrat. Sa composition figure 
dans le contrat et précise la qualité des représentants de chaque entité :  

- Agence Régionale de Santé ; 
- Conseil départemental ; 
- Organisme gestionnaire ; 

Le comité de suivi est chargé de s’assurer de la bonne exécution du contrat.  
 

• Documents à produire :  

Le comité de suivi s’appuie sur les documents et comptes rendus produits par le 
gestionnaire dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires : évaluations 
externes, documents budgétaires et financiers, revue des objectifs (le cas échéant), données 
du tableau de bord de la performance, etc.  

Dans le cadre du dialogue de gestion, la personne gestionnaire transmet l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements relevant du 
contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.  
 
� Le gestionnaire dispose, ainsi, chaque année, de 30 jours après la notification de la 

ressource par l’autorité de tarification (le délai court à compter de la plus tardive des 
dates opposables à chacune des deux autorités) et au plus tard le 30 juin de l’exercice 
pour transmettre : 

� un EPRD conforme à l’article R 314-213 du CASF : 

- des annexes listées à l’article R314-223 du CASF 
 

-  au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau 
relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs 
journaliers applicables. 

Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie 
d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et 
les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par 
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales (Art. R. 
314-219). 

 
� Les gestionnaires déposent au plus tard le 30 avril de chaque année : 

- un ERRD conforme à l’article R314-232 du CASF 

Ces documents sont attendus au 30 avril de l’année N+1. 
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� Les gestionnaires transmettront à l’ARS et au Conseil départemental une revue des 

objectifs du CPOM, en annexe de l’ERRD. Ce document doit comprendre pour chaque 
objectif, son niveau de réalisation retracé par l’indicateur comparé à la cible, ainsi que 
tout élément permettant d’apprécier son atteinte. 

A ces documents peuvent être ajoutés les bilans produits dans le cadre des réunions du 
comité de suivi décrites ci-après. 

 

• Les dialogues de gestion 

Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :  
- au cours de la troisième année, pour un point à mi-parcours : le comité examine la 

trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d’étape proposé par 
le gestionnaire qui intègre des éléments permettant d’apprécier la qualité de 
l’accompagnement ; il valorise les résultats obtenus et les efforts engagés ; il signale 
les difficultés ou les retards pris et arrête des mesures correctrices. Il peut convenir 
de réajuster les objectifs et moyens initiaux lorsque les circonstances le justifient ; 
dans ce cas, un avenant au CPOM est conclu entre les parties signataires ; Un 
compte rendu partagé doit être rédigé pour permettre d’apprécier ce point d’étape.  
 

- au cours de la cinquième année du contrat, pour un bilan final et la préparation du 
nouveau contrat : le comité examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la 
base d’un bilan proposé par celui-ci. Compte tenu de ce bilan final, le comité de suivi 
établit des propositions de priorités et d’objectifs pour le CPOM prenant la suite du 
contrat arrivant à échéance. Ce bilan alimentera le diagnostic pour le renouvellement 
du CPOM. 

 

• Un dialogue de gestion supplémentaire au cours de la quatrième année 
d’exécution du contrat : 

En cas de difficultés lors du dialogue de gestion se tenant la troisième année ou afin 
d’anticiper la prorogation ou le renouvellement du contrat, le conseil départemental ou 
l’agence régionale de santé peuvent ajouter un dialogue de gestion supplémentaire au cours 
de la quatrième année d’exécution du contrat.  

• La prise en compte des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles 

En dehors des dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire de 
saisir le comité de suivi lorsque des circonstances (notamment des difficultés financières) ou 
faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions d’exécution du contrat, tant du 
point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit les autres 
parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
tout autre moyen permettant d’attester que la saisine a bien été portée à la connaissance 
des destinataires. A compter de la dernière date de réception attestée, les membres du 
comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout moyen approprié (réunion, 
échange de courriers, etc.) des suites à donner à la saisine. 
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5) ARTICLE 5 – LE TRAITEMENT DES LITIGES  
 

Les parties s’engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur 
l’exécution ou l’interprétation du présent contrat. A défaut d’accord amiable, le différend 
pourra être porté devant la juridiction compétente.  

 

6) ARTICLE 6 – LA REVISION DU CONTRAT 
 

Les parties signataires peuvent convenir d’une révision du CPOM, compte tenu des 
conclusions du comité de suivi à l’issue des dialogues de gestion ou des saisines 
exceptionnelles. Cette révision prend la forme d’un avenant au CPOM. Cet avenant ne peut 
avoir pour effet de modifier la durée initialement prévue du CPOM. 

 

7) ARTICLE 7 – LA REVISION DU TERME DE LA (DES) CONVENTION(S) 
TRIPARTITE(S) PLURIANNUELLE(S) PREEXISTANTE(S) AU CPOM  

 

Il est mis fin à compter de la date d’entrée en vigueur du CPOM, aux conventions tripartites 
pluriannuelles des EHPAD suivants signataires :  

- EHPAD « Résidence du Lac » de Casteljaloux, 
- EHPAD « Résidence de Beurre » de Villeneuve-sur-Lot. 

 

 

8) ARTICLE 8 – LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU CPOM ET LA 
DUREE DU CPOM DE 5 ANS 

 

La date d’entrée en vigueur du présent CPOM est fixée au 1er janvier 2019. 

 

8.1 .. Pénalités financières  
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, 
le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le 
niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par 
décret. 

 

Fait à Le 

 

 
Le Président  

du Conseil départemental  

de Lot-et-Garonne 

Le Directeur Général  

Résidence SAS du LAC 

Le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé  

Nouvelle Aquitaine 
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TITRE 3 : LA LISTE DES ANNEXES AU CPOM 

 

Des annexes sont jointes au contrat et sont opposables aux parties signataires comme le 
corps du contrat. 

 

� LISTE DES ANNEXES  

 

Les annexes suivantes sont obligatoires et communes à tous les CPOM. Elles sont 
produites spécifiquement pour le CPOM. 

 

o ANNEXE 1 : La synthèse du diagnostic partagé  

Cette annexe explique les modalités de réalisation du diagnostic partagé (documents 
consultés, participation des personnels…) et ses principaux enseignements. Elle permet 
d’apprécier la situation du gestionnaire et des établissements et services parties du contrat 
avant la conclusion du CPOM. Elle sert de base à la définition de l’ensemble des objectifs du 
CPOM. 

Cette synthèse doit aussi permettre d’apprécier la conformité des établissements et services 
du CPOM aux normes en vigueur et notamment celles relatives aux établissements recevant 
du public (type U ou J). Elle s’appuie notamment sur le dernier procès-verbal de la 
commission de sécurité et d’accessibilité, obligatoirement transmis. 

 

o ANNEXE 2 : Les fiches actions (cf. modèle infra) 

 

o ANNEXE 3 : Rééquilibrage de l’offre médico-sociale (cf. tableau 
infra) 

La réponse des établissements et services du CPOM aux besoins territoriaux et leur 
inscription dans l’offre de santé et d’autonomie sur le territoire 
Cette annexe décrit la façon dont les établissements et services couverts par le CPOM 
répondent aux besoins identifiés par les différents schémas locaux et développent les 
logiques de parcours permettant de mieux répondre aux besoins de prise en charge des 
personnes. Elle détaille les projets de transformation d’activité entraînant, dans la durée du 
CPOM, une modification des arrêtés d’autorisation d’activité.  

 

o ANNEXE 4 : Tableau de synthèse des fiches actions et indicateurs 
(cf. tableau infra) 

Une annexe évolutive détaillant les objectifs fixés dans le cadre du CPOM assortis des 
indicateurs retenus pour en mesurer l’évolution. Cette annexe devra être actualisée 
annuellement pour permettre le suivi des objectifs. Pour ce faire, elle fera partie intégrante 
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du rapport d’activités annuel, document transmis en même temps que l’état réalisé des 
recettes et des dépenses (ERRD).   

Cette annexe précise les différents objectifs du CPOM et le ou les indicateurs retenus pour 
suivre leur évolution. Elle sera actualisée chaque année eu égards à l’atteinte des objectifs.  

 
o ANNEXE 5 : L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale départementale  

Cf. arrêté du Président du Conseil départemental en date du 8/10/2018. 
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N° C0103 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LA 
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DU GERS, DU LOT ET DU LOT-ET-
GARONNE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la mise en place de la convention ci-jointe entre le Département de Lot-et-Garonne et 
la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne, 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT  

DU LOT-ET-GARONNE ET 

LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES 

DU GERS, DU LOT  

ET DE LOT-ET-GARONNE 

 

 

LES PARTIES A LA CONVENTION 

 

Entre  

 
La collectivité territoriale dénommée "DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE", dont le siège est fixé en l'hôtel du 
département, sis à 1633 Avenue du Général Leclerc, 47000 Agen, représentée aux présentes par son président 
en exercice, pris en la personne de Monsieur Pierre CAMANI, domicilié au siège du département, ayant tous 
pouvoirs en vertu de la délibération de la Commission Permanente.  
 
 
Et 

 
La Chambre interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne dont le siège est fixé à 
AGEN (47000), 23, rue des Colonels Lacuée, représentée par son Président en exercice pris en la personne de 
Maître Stéphane MAUBREY, domicilié au siège de la chambre, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux 
termes des statuts. 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 132-8 et suivants, R132-11 à R132-
16,  
 
Vu la loi du 1er juillet 1998 (transposant la Directive des Communautés Européennes n°96/9/CE du 11 mars 
1996 relative à la protection juridique des bases de données), 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018, 
 
Vu la décision de la Chambre interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne en date 
du 22/11/2018 habilitant son Président à signer la présente convention, 
 
Vu la délibération n°_____ de la Commission Permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date 
du 25/01/2019 autorisant Monsieur le Président départemental à signer la présente convention, 

 

EXPOSE PREALABLE 

Lesquels préalablement à la convention objet des présentes, exposent, ce qui suit : 

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur sur le territoire national, la collectivité 
dénommée "DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE " verse à différents bénéficiaires personnes physique des 
prestations d'aide sociale. 

Lesdites aides peuvent faire l'objet d'une récupération, lors de la survenance du décès du bénéficiaire, sur 
l'actif successoral, en fonction de la nature de l'aide dont a bénéficié le défunt et en fonction de l'actif transmis. 

Lors du règlement d'une succession, le Notaire en charge du dossier interroge le département sur l'existence 
d'une éventuelle créance d'aide sociale. 

Pour des questions d'efficacité, il est apparu nécessaire aux parties à la présente convention, de procéder à 
une dématérialisation de l'interrogation du service départemental en charge des récupérations d'aides sociale 
ou d’indus sur les successions. 

Ceci exposé, il est convenu entre les parties : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de régir les rapports entre le Département de Lot-et-Garonne et la 
Chambre interdépartemenale des Notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne, dans le cadre d'une 
interrogation dématérialisée. 

Le Département de Lot-et-Garonne au cours du 2ème et du 3ème trimestre de l'année 2018 a procédé au 
développement et à la mise en place d'un portail extranet permettant aux notaires du ressort du Lot-et-
Garonne d'avoir connaissance d'une éventuelle créance détenue par le département sur une succession 
déterminée. 

Une réponse fiable et instantanée étant adressée à l'étude par courrier électronique. 

Dans ce cadre, les requérants, conviennent des obligations réciproques suivantes, savoir : 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS RECIPROQUES 

2.1. Du département 

Le département par son représentant s'oblige à mettre en place, puis à maintenir le portail de consultation de 
la récupération de l'aide sociale. 

L'adresse de ce portail étant actuellement https:// notaires47.lotetgaronne.fr. Cette dernière pouvant faire 
l'objet d'une modification par le département moyennant un délai de prévenance de QUINZE (15) jours. 

La sécurité du système étant assurée par le département dans les conditions suivantes : 

� Espace personnel (par étude) sécurisé par mot de passe ; 

� Cryptage de toutes les interrogations ; 

� Traçage de l'ensemble des recherches 

Les réponses apportées, en mode de fonctionnement normal, devant être instantanées et prenant 3 formes, 
savoir : 

� La personne est inconnue des services, elle n'a pas bénéficié d'une aide sociales 
récupérable ; 

� La personne a bénéficié d'une aide sociale récupérable ; 

� La personne n'a pas bénéficié d'une aide sociale récupérable, mais elle a bénéficié 
d'une prestation qui pourrait avoir donné lieu à un indu. 

� Les éléments fournis ne permettent pas d’établir avec certitude la personne ; une 
étude par les services du département est nécessaire. 

2.2. De la chambre 

La chambre par son représentant s'oblige : 

� À faire respecter par l'ensemble des Notaires du Lot-et-Garonne relevant de la 
Chambre interdépartementale, les conditions générales d'utilisation du service dont 
un exemplaire dématérialisé est joint à la présente convention.  

� À ce que dans un délai compris entre TROIS (3) et SIX (6) mois à compter de la 
signature des présentes, l'ensemble des études du ressort de la Chambre 
interdépartementale sur le secteur du Lot-et-Garonne procèdent à l'interrogation du 
département au moyen du portail mis en place. Au-delà de cette période plus 
aucune réponse par le canal actuel ne sera formulée, sauf le cas, d'une panne du 
système. Dans cette hypothèse le département devant formuler une réponse par le 
moyen actuellement employé dans le délai d'une semaine. 

� À procéder à la mise à jour de la base des adresses mails réponses, au format au 
format CSV, dès qu'une modification d'adresse mail intervient pour une étude. 
Cette mise à jour réalisée par voie électronique à l'adresse suivante : 
notaires47@lotetgaronne.fr. 
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ARTICLE 3. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de UNE (1) année, à l'expiration elle se reconduira 
tacitement, sauf pour l'une  des parties à la dénoncer avec un délai de prévenance de SIX (6) mois par courrier 
recommandé avec demande d'avis de réception. 

ARTICLE 4. DIFFICULTES DANS L'EXECUTION DES PRESENTES 

En cas de difficultés dans l'exécution des présentes les parties conviennent de se rapprocher l'une de l'autre 
aux fins d'envisager une solution en vue de pérenniser le portail mis en place par le département.  

ARTICLE 5. ANNEXES 

A la présente convention, il est annexé, les pièces suivantes, savoir l’annexe 1 : Conditions générales 
d’utilisation. Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 

ARTICLE 6. MENTIONS LEGALE D'INFORMATION 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d’actes.  

A cette fin, l’office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre aux 
instances du notariat et aux administrations, notamment au service de la publicité foncière aux fins de 
publication des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales.  

Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 
septembre 2013,  les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, 
des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour 
être transcrites dans une base de données immobilières.  

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties 
peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant 
Informatique et Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr. 

Fait en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacun des signataires 
 

Fait à AGEN, Fait à  
Le ......................... 
 
 

Le ........................ 

Pour le Département 
 
Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
Pierre CAMANI 
 

Pour la Chambre interdépartementale des Notaires 
du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne  
Le Président 
 
 
 
 
Stéphane MAUBREY 
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ANNEXE 1. CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 

Le présent document a pour objet de définir les conditions d'accès et d'utilisation générale de 
l'application Notaires 47. Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2005-1516 du 
8 décembre 2005, il s'impose à tout utilisateur de l'application.  

Toute utilisation de l'application suppose la consultation et l'acceptation des présentes 
conditions générales d'utilisation (CGU). 

Définition et objet 

1. Le site Notaires 47 nommé ci-après l'application, disponible à l'adresse 
https://notaires47.lotetgaronne.fr, est mis en œuvre par le Département de Lot-et-Garonne en vue 
de permettre aux notaires du département de Lot-et-Garonne, nommés utilisateur dans ce document, 
d'effectuer des recherches.  

2. L'utilisation de Notaires 47 est réservée à l'usage professionnel des études notariales en charge d'une 
succession, et s'interrogeant sur l'existence d'une créance du Conseil Départemental au titre de l'aide 
sociale.  

Fonctionnalité et périmètre 

3. Notaires 47 offre aux notaires du département de Lot-et-Garonne la possibilité d'interroger les bases 
de données du Département de Lot-et-Garonne au sujet des personnes dont ils gèrent les successions 
pour savoir s'ils ont bénéficiés ou non d'aide récupérable par le Département de Lot-et-Garonne. 

4. La réponse apportée par le Département est soumise à l'exactitude des renseignements fournis par le 
notaire lors de la recherche d'individu, en concordance avec l'état civil de ce dernier. 

5. Notaires 47 est la voie unique de recherche, pour tout notaire du département de Lot-et-Garonne. Les 
sollicitations par courriel ou par papier ne sont plus traitées. 

6. Notaires 47 a été créée par le Conseil départemental du Rhône sous la licence GPL Affero, et 
adaptée/modifiée par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne. 

Modalités d'accès et d'utilisation de l'application 

7. L'accès à l'application est ouvert uniquement aux notaires de Lot-et-Garonne. 

8. La création des comptes, inhérent à chaque étude notariale de Lot-et-Garonne, revient au 
Département. La chambre des notaires de Lot-et-Garonne s'engage à prévenir le Département de Lot-
et-Garonne de chaque modification. 

9. L'identifiant correspond au code CRPCEN de chaque étude. 

10. Le mot de passe (envoyé par mail à l'adresse de messagerie associée à chaque compte) sera 
personnalisé dès la première connexion. Il doit être composé d'au moins huit caractères contenant au 
moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un chiffre et au moins un 
caractère spécial. Exemple de mot de passe valide : Notaire!15 ou N1ot_aire5. L'utilisateur doit 
conserver son mot de passe qui lui sera utile pour tout accès à son compte. Le mot de passe doit être 
choisi par l'utilisateur de façon qu'il ne puisse pas être deviné par un tiers. L'utilisateur s'engage à en 
préserver la confidentialité.  

11. Pour chaque compte utilisateur est associée une adresse de messagerie électronique valide. Cette 
adresse est utilisée pour la correspondance dans le cadre de l'utilisation de l'application, à savoir les 
réponses aux demandes effectuées par l'utilisateur. Cette adresse servira aussi pour l'envoi des codes 
de déverrouillage du compte et de réinitialisation du mot de passe. 

12. L'utilisation de l'application requiert une connexion et un navigateur internet. Le navigateur doit être 
configuré pour autoriser les cookies de session. Afin de garantir un bon fonctionnement de l'application, 
il est conseillé d'utiliser les versions les plus récentes des navigateurs du marché. 

13. Le téléservice Notaires 47 est optimisé pour un affichage de minimum 1280x800 en pixels. 
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Conservation des données de recherche 

14. Chaque recherche lancée sur l'application sera automatiquement sauvegardée et stockée par le 
Département. A chaque compte sera associée la liste des recherches lancées. Les services du 
Département se réservent un droit de contrôle sur chacune de ces informations. 

Traitement des données à caractère personnel et droit d'accès 

15. Le Département s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité 
et la confidentialité des informations fournies par l'utilisateur. 

16. Le Département garantit aux utilisateurs de l'application les droits d'accès, de modification, de 
rectification, de suppression et d'opposition de toute donnée personnelle, prévus par la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 
20 juin 2018. Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les 
traitements de données personnelles gérés par le Département, vous pouvez contacter son délégué à 
la protection des données (DPO) : contact-dpd@lotetgaronne.fr. 

17. Le Département s'engage à n'opérer aucune commercialisation des informations et documents 
transmis par l'utilisateur au moyen de l'application ; il s'engage à ne pas les communiquer à des tiers, 
en dehors des cas prévus par la loi. 

Modification et évolution de l'application 

18. Le Département se réserve la possibilité de faire évoluer, de modifier ou de suspendre l'application 
pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. L'utilisateur sera prévenu 
deux jours à l'avance pour une indisponibilité programmée de moins d'une demi-journée et sera 
prévenu une semaine à l'avance pour une indisponibilité programmée de deux jours maximum. 
L'indisponibilité de l'application ne donne droit à aucune indemnité. 

19. Les CGU sont opposables pendant toute la durée d'utilisation de l'application et/ou jusqu'à ce que de 
nouvelles dispositions remplacent les présentes. Il appartient à l'utilisateur de s'informer des conditions 
générales d'utilisation de l'application en vigueur. 

Support 

20. L'application est accessible à toutes les études notariales de Lot-et-Garonne 24h/24 et 7j/7, le support 
est assuré uniquement durant les journées ouvrées. Le support de l'application se fait par mail à 
l'adresse notaires47@lotetgaronne.fr 

Formalités de déclarations 

21. Conformément à la loi, le téléservice Notaires 47 a fait l'objet d'une inscription au registre des 
traitements du Département de Lot-et-Garonne. 

22. Conformément aux dispositions du Référentiel général de sécurité, le téléservice Notaires 47 fera 
l'objet d'une homologation par l'autorité administrative compétente. 

Dispositions légales relatives à la protection des bases de données 

23. Les informations contenues sur le site sont protégées au titre de la loi du 1er juillet 1998 (transposant 
la Directive des Communautés Européennes n° 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection 
juridique des bases de données). 

24. Toute extraction ou réutilisation, tentative d'extraction ou tentative de réutilisation, totale ou partielle, 
sur tout support présent ou futur est interdite. 
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N° C0104 
DEVIATION OUEST D'AGEN 
BARREAU S4 CAMELAT 
INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET ET 1ER VERSEMENT A 
L'AGGLOMERATION D'AGEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de prendre acte de l’avancement des études et acquisitions foncières du projet « Déviation ouest 
d’Agen – Barreau S4 Camélat », sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen ; 
 
- d’approuver un premier versement à l’Agglomération d’Agen d’un montant de 371 000,00 €, au 
titre de la participation du Département aux études et acquisitions foncières du projet « Déviation 
ouest d’Agen – Barreau S4 Camélat » ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toute pièce comptable nécessaire à ce 
versement. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 

 
INFRASTRUCTURES DE L’AGGLOMÉRATION AGENAISE EN RIVE GAUCHE 

 
HISTORIQUE DE LA PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 

 OUVRAGES  HISTORIQUE VERSEMENTS MONTANT TOTAL 

Montant participation maximale du Département voté le 20/06/2016 
(participation 33,33% sur opération globale de 78 M€) 

26 000 000,00 € 

BARREAU S3 – rocade sud-ouest d’Agen (études, acquisitions, travaux) 3 300 000,00 € 

BARREAU S4 – pont et barreau de Camélat (études, acquisitions) 2 000 000,00 € 

BARREAU S4 – pont et barreau de Camélat (travaux) 14 700 000,00 € 

Second échangeur autoroutier dit Agen-Ouest (études, acquisitions, travaux) 6 000 000,00 € 

BARREAU S3 
 

(études, acquisitions, travaux) 

Participation 33,33% plafonnée à 3,3 M€ / AP 2017-2018  3 300 000,00 € 

03/10/2017 (1er acompte n° 21565) 1 615 000,00 € 

07/12/2018 (2ème acompte n°39250) 1 558 842,31 € 

RESTE à verser sur Barreau S3 (études acquisitions travaux) 126 157,69 € 

BARREAU S4 
 

(études, acquisitions) 

Participation 33,33% plafonnée à 2 M€ / AP 2017-2019 2 000 000,00 € 

Proposition faite à la CP du 25/01/2019 - 1er versement 371 000,00 € 

RESTE à verser sur Barreau S4 (études acquisitions) 1 629 000,00 € 

RESTE à verser sur participation maximale de 26 M€ 22 455 157,69 € 
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N° C0105 
PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT RELATIF AUX ROUTES 
DEPARTEMENTALES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) tel que joint en 
annexe 2 ;  
 
- d’autoriser sa mise à l’enquête publique ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à entreprendre toutes les procédures 
nécessaires à la transmission du PPBE au représentant de l’Etat dans les délais rappelés dans sa 
lettre du 5 septembre 2018 explicitant la directive n°2002/49/CE du Parlement européen 
transposée en droit français en 2006 (décret n° 2006-361), à savoir le 31 mars 2019 pour les 
collectivités territoriales. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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VALORISATION DES ACTIONS DE REDUCTION DES NUISANCES SONORES 

 

VOIE  
TRONÇON 
SENSIBLE 

LONGUEUR 
SENSIBLE 

ETABLISSEMENTS 
SENSIBLES 

ACTIONS ANTERIEURES ACTIONS FUTURES 

NATURE COÛT NATURE COÛT 

RD 17 

PR 0 à 8+750 

Traversée de Layrac 

PR 8+190 à 8+750 
560 m Néant   

Revêtement phonique sur 

3 640 m2 
0,073 M€ 

RD 119 

PR 0+000 à 

4+200 

Traversée 

du Passage 
500 m Néant   

Construction 

du barreau S4 
16,6 M€ 

Traversée de Brax 500 m Ecole primaire   
Revêtement phonique sur 

3 500 m2 
0,070 M€ 

RD 305 

PR 0 à 2+900 

Traversée d’Agen 

Boulevard E. Lacour 
550 m 

Lycée Palissy 

à l’extrémité (p.m.) 
  

Revêtement phonique sur 

3 850 m2 
0,077 M€ 

RD 656 

PR 40 à 47+050 

Section 

Pont-du-Casse/Agen 
1 100 m Néant   

Revêtement phonique sur 

7 700 m2 
0,154 M€ 

RD 656 

PR 47+050 à 

52+000 

Traverse 

du Passage 
 1 500 m Néant   

Revêtement phonique sur 

10 500 m2 
0,210 M€ 

Traverse de 

Roquefort 
1 000 m Néant 

Construction 

du Barreau S3 
3,3 M€ 

Revêtement phonique sur 

7 000 m2 
0,140 M€ 

RD 813-1 

PR 8+350 à 

20+500 

Traverse 

de Lafox 
500 m Néant   

Giratoire 

D813 / D 16 
0,190 M€ 

Traverse de 

Castelculier 
1 000 m Néant 

Restriction de voie 

et giratoire 
0,170 M€ 

Restriction de voie 

(2e tranche) 
0,134 M€ 

Traverses d’Agen, 

Foulayronnes 

Colayrac 

2 000 m Néant   
Construction 

du Barreau S4 
p. m. 

RD 813-2 

PR 56+050 à 

81+050 

Traversée de 

Tonneins 
2 000 m    

Revêtement phonique sur 

14 000 m2 
0,280 M€ 

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

ANNEXE 1 

44



RD 813-2 

PR 56+050 à 

81+050 

Fauguerolles 

Longueville 

St-Pardoux 

10 000 m Néant   

Délestage par le 

nouveau pont du Mas 

d’Agenais 

17 M€ 

Traverse de 

Marmande 
1 500 m Collège Ste-Marie   

Délestage par la future 

déviation Est de 

Marmande 

23 M€ 

Traverse de Ste-

Bazeille 
500 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 3 250 m2 
0,065 M€ 

RD 911-1 

PR 21+800 à 

29+100 

Traverse de St-

Sylvestre 
850 m Néant 

Libération du gabarit 

poids lourds à Penne 

sur la D 661 

0,250 M€ 
Revêtement phonique 

sur 3 530 m2 
0,070 M€ 

RD 911-2 

PR 29+100 à 

37+000 

Traverses de 

Villeneuve – Bias 
3 000 m Néant 

Déviation Sud-Ouest 

de Villeneuve 
25,7 M€ Revêtement phonique 

sur Villeneuve  

(20 000 m2) 

0,400 M€ 
Restriction de voie et 

de vitesse à Bias 
0,456 M€ 

RD 911-2 

PR 37 à 46+500 

Traverses de  

Le Temple/Lot 
600 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 4 200 m2 
0,084 M€ 

RD 930 

PR 14+650 à 

20 +250 

Traverse de Nérac 

et Lavardac 
1 300 m Lycée de Nérac   

Revêtement phonique 

sur Nérac et Lavardac 

9 100 m2 

0,182 M€ 

RD 933-1 

PR 8+4 à 9 

Traverse de 

Miramont 
200 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 1 400 m2 
0,028 M€ 

RD 933-2 

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

Restriction de voie et 

de vitesse 
0,192 M€   

RD 933-3 

PR 32+9 à 39+4 

Traverse de 

Marmande 
1 150 m Néant   

Déviation Est de 

Marmande 
p. m. 

Traverse de Pont-

des-Sables  
1 200 m Néant 

Restriction de voie et 

de vitesse 
0,618 M€   

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

TOTAL GENERAL  32 710 m   30,686 M€  58,757 M€ 
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des infrastructures de transports terrestres 

 
dans le département de Lot-et-Garonne 

 

 

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

 

 

PARTIE I - TEXTE 

 
 

 

 

 

Projet soumis à la consultation du public 

Du **** au *** 2019 

 

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

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

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

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

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

Au total c’est un montant de plus de 58 M€ de travaux à programmer qui 
contribuera à améliorer le confort sonore des lot-et-garonnais les plus exposés au 
bruit, au terme desquels des mesures seront faites pour constater s’il subsiste des 
« points noirs de bruit ». Ce montant s’ajoute aux 30 M€ qu’ont coûté les ouvrages 
réalisés dans ces 5 dernières années et qui ont également contribué à 
l’amélioration de l’ambiance sonore par le report d’une partie du trafic sur des 
infrastructures existantes impactant moins de public, car situé hors des zones 
agglomérées. 
 
Une mise à disposition du projet de PPBE, du *** au *** 2018 a permis aux 
riverains d’exprimer questions et remarques. Le bilan de la consultation est 
présenté à la fin du document. Un suivi annuel du plan sera effectué par le 
Département. Il fera l’objet d’un bilan et d’une mise à jour quinquennale. 
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2 – LE BRUIT ET LA SANTE 

2.1 Quelques généralités sur le bruit 

2.1.1 Le son 

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

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

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

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

 

Perception Échelles Grandeurs physiques 

Force sonore 
(pression) 

Fort / Faible 
Intensité I 

Décibel, dB(A) 

Hauteur (son pur) Aigu / Grave 
Fréquence f 

Hertz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.1.3 Les principales caractéristiques des nuisances sonores de l'environnement 

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

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

Les routes 

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

  

 

dB(A)

100

55

50

45

40

20

Un passage poids lourd sur autoroute à 10 m

Niveau moyen en bordure d’autoroute

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

Niveau moyen rue de desserte en ville

Niveau d’une conversation normale

Intérieur d’un appartement le jour

Ambiance calme en milieu rural

92

30

Bruits dans l’environnement Valeurs réglementaires

105 Niveau maximum à l’intérieur d’une discothèque

Niveau maximum des baladeurs (walkman)

85

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

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

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

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

GREPP Bruit de le DRASS Rhône Alpes - J.L

Niveaux

Lden

et

Ln
65

60

75

70

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

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

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

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

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

Perturbations du temps total du sommeil : 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Effets sur les performances  

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

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

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

Effets sur le comportement avec le voisinage et gêne 

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

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

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

 

Effets biologiques extra-auditifs : le stress 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3 - LE CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN ET LE CONTEXTE DU PPBE  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

La mise en œuvre de la directive comportait deux échéances. 

 

 

Première échéance : 

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

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

 

Deuxième échéance : 

 

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

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

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

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

Le tableau suivant en dresse une liste synthétique : 
 

Voie 
P.R. 

Début 
Communes 

P.R. 
Fin 

Communes Linéaire (m) 

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

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

RD 305 0+000 Agen 2+900 Boé 2 900 

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

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

20+500 
Agen, 
Foulayronnes 
Colayrac-St-Cyr 

12 150 

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

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

25 000 

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

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

17 400 

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

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

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

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

6 500 

Total 107 746 

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

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

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

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

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

3. Le projet de PPBE a été porté à la consultation du public comme le prévoit 
l'article R. 572-8 du code de l'environnement du ***  au *** 201*. 

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

du public sur le PPBE avec les réponses adéquates. 
 

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

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

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

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

 
 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

• Lden égal ou supérieur à 68dB(A) ; 

• Ln égal ou supérieur à 62dB(A) ; 

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

 

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

 

Valeurs limites en dB(A) 

Indicateurs de 
bruit 

Aérodrome 
Route et/ou 

ligne à grande 
vitesse 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln - 62 65 60 

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

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

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

moins de public 
 

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

5 - Prise en compte des « zones de calme » 

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

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

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

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

6.1.1 Protection des riverains en bordure de projet de voies nouvelles 
 

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

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

 

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

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

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

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

Établissements d’enseignement 60 dB(A) - 

Établissements de soins, santé, action 
sociale 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Bureaux en ambiance sonore 
dégradée 

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

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

 

6.1.2  Protection des constructions nouvelles en bordure des voies existantes : 
 

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

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

  

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

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

 
• Les autorités compétentes en matière de délivrance de certificat 

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

 

Que classe-t-on ? : 

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

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

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

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

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

 
Catégorie de  

classement de  
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence LAeq  

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

Niveau sonore de 
référence LAeq  

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

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

de l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

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

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

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

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

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

 
6.2 Mesures curatives menées par le Département depuis 5 ans 
 

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

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

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

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

Traitement à la source : maintenance des chaussées  
 

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

 

VOIE  
TRONÇON 
SENSIBLE 

LONGUEUR 
SENSIBLE 

ETABLISSEMENTS 
SENSIBLES 

ACTIONS ANTERIEURES ACTIONS FUTURES 

NATURE COÛT NATURE COÛT 

RD 17 

PR 0 à 8+750 

Traversée de Layrac 

PR 8+190 à 8+750 
560 m Néant   

Revêtement phonique sur 

3 640 m2 
0,073 M€ 

RD 119 

PR 0+000 à 

4+200 

Traversée 

du Passage 
500 m Néant   

Construction 

du barreau S4 
16,6 M€ 

Traversée de Brax 500 m Ecole primaire   
Revêtement phonique sur 

3 500 m2 
0,070 M€ 

RD 305 

PR 0 à 2+900 

Traversée d’Agen 

Boulevard E. Lacour 
550 m 

Lycée Palissy 

à l’extrémité (p.m.) 
  

Revêtement phonique sur 

3 850 m2 
0,077 M€ 

RD 656 

PR 40 à 47+050 

Section 

Pont-du-Casse/Agen 
1 100 m Néant   

Revêtement phonique sur 

7 700 m2 
0,154 M€ 

RD 656 

PR 47+050 à 

52+000 

Traverse 

du Passage 
 1 500 m Néant   

Revêtement phonique sur 

10 500 m2 
0,210 M€ 

Traverse de 

Roquefort 
1 000 m Néant 

Construction 

du Barreau S3 
3,3 M€ 

Revêtement phonique sur 

7 000 m2 
0,140 M€ 

RD 813-1 

PR 8+350 à 

20+500 

Traverse 

de Lafox 
500 m Néant   

Giratoire 

D813 / D 16 
0,190 M€ 

Traverse de 

Castelculier 
1 000 m Néant 

Restriction de voie 

et giratoire 
0,170 M€ 

Restriction de voie 

(2e tranche) 
0,134 M€ 

Traverses d’Agen, 

Foulayronnes 

Colayrac 

2 000 m Néant   
Construction 

du Barreau S4 
p. m. 

RD 813-2 

PR 56+050 à 

81+050 

Traversée de 

Tonneins 
2 000 m    

Revêtement phonique sur 

14 000 m2 
0,280 M€ 

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

69



 p. 25 

RD 813-2 

PR 56+050 à 

81+050 

Fauguerolles 

Longueville 

St-Pardoux 

10 000 m Néant   

Délestage par le 

nouveau pont du Mas 

d’Agenais 

17 M€ 

Traverse de 

Marmande 
1 500 m Collège Ste-Marie   

Délestage par la future 

déviation Est de 

Marmande 

23 M€ 

Traverse de Ste-

Bazeille 
500 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 3 250 m2 
0,065 M€ 

RD 911-1 

PR 21+800 à 

29+100 

Traverse de St-

Sylvestre 
850 m Néant 

Libération du gabarit 

poids lourds à Penne 

sur la D 661 

0,250 M€ 
Revêtement phonique 

sur 3 530 m2 
0,070 M€ 

RD 911-2 

PR 29+100 à 

37+000 

Traverses de 

Villeneuve – Bias 
3 000 m Néant 

Déviation Sud-Ouest 

de Villeneuve 
25,7 M€ Revêtement phonique 

sur Villeneuve  

(20 000 m2) 

0,400 M€ 
Restriction de voie et 

de vitesse à Bias 
0,456 M€ 

RD 911-2 

PR 37 à 46+500 

Traverses de  

Le Temple/Lot 
600 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 4 200 m2 
0,084 M€ 

RD 930 

PR 14+650 à 

20 +250 

Traverse de Nérac 

et Lavardac 
1 300 m Lycée de Nérac   

Revêtement phonique 

sur Nérac et Lavardac 

9 100 m2 

0,182 M€ 

RD 933-1 

PR 8+4 à 9 

Traverse de 

Miramont 
200 m Néant   

Revêtement phonique 

sur 1 400 m2 
0,028 M€ 

RD 933-2 

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

Restriction de voie et 

de vitesse 
0,192 M€   

RD 933-3 

PR 32+9 à 39+4 

Traverse de 

Marmande 
1 150 m Néant   

Déviation Est de 

Marmande 
p. m. 

Traverse de Pont-

des-Sables  
1 200 m Néant 

Restriction de voie et 

de vitesse 
0,618 M€   

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

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

8.1 Modalités de la consultation 

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

En application de la procédure, la consultation du public s’est déroulée du *** au 
*** 201*.  

Elle a fait l'objet d'un avis préalable par voie de presse dans le journal *** dans 
son édition *** 201*. 

Le projet de PPBE a été mis à la disposition du public à l’hôtel du Département et 
par voie électronique sur le site internet du département : www.lotetgaronne.fr 

 

8.2 Remarques du public et réponse du gestionnaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



 p. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

 
des infrastructures de transports terrestres 

 
dans le département de Lot-et-Garonne 

 

 

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

 

 

 

 

PARTIE II – CARTES COMMENTÉES 

 
 

 

 

 

Projet soumis à la consultation du public 

Du **** au *** 2019 
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Directive européenne relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement n° 2002 / 49 / CE 

 
 
 

RD 17 : LAYRAC – BOÉ 
 
 
 

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

 
 
Commentaire :  
Au-delà du giratoire avec la liaison Beauregard / Castelculier (D813) en direction du centre 
d’Agen, jusqu’à son extrémité (giratoire de l’ENAP), la voie a un caractère commercial 
accentué sans habitat ni établissement de santé ou d’éducation. 
 
La section de la RD 17 comprise entre la RN 21 et la RD 129 est urbaine avec des alignements 
de façades sur trottoirs. Elle constitue le tronçon sensible et n’est bruyante que de jour (bruit de 
nuit inférieur à 62 dB.  
 
Entre ces deux tronçons la route traverse un habitat très dispersé.  
 
Actions : 
A Layrac, sur toute la partie en agglomération, les prochains renouvellements de la couche de 
roulement emploieront des enrobés à qualité acoustique. En outre elle pourra être délestée du 
trafic lourd Auch / Villeneuve-sur-Lot par la mise en service du barreau de Camélat sur lequel 
la contribution du Département est appelée. 
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RD 119 : LE PASSAGE - BRAX 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

De Lafox à l’avenue de Colmar à Agen 
 

 

RD 813 - 1 : AGEN – COLAYRAC ST CYR 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 
Carte « bruit jour et nuit > 68 dB » 

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

La section impactée par le bruit de nuit est identique. 

 

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

 

 

 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 
Traverse de Miramont de Guyenne 

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

Section de quasi  rase campagne La Gazelle / Le Castaing 

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

 

Actions : 

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

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

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

Actions : 

Le barreau nord doit être dévié par le bouclage Est de la déviation de Marmande. Il sera délesté 
de tout transit. Le dossier d’enquête public sera élaboré en 2020. A sa mise en service, le niveau 
sonore de la voie devrait chuter. 
 
Le barreau Sud est en quasi rase-campagne et en zone inondable, ce qui explique que l’habitat 
ne se soit pas développé. Le classement à grande circulation de la voie a maintenu les rares 
habitations en recul (75 m). 
 
Le hameau de Pont des Sables est en cours de requalification avec une limitation de vitesse à 
30 km / h obtenue par un bordurage resserré et un giratoire central. Ceci, joint à un enrobé d’uni 
maximal, fera chuter l’impact sonore du trafic, dès le 1er trimestre 2019. 
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N° C0107 
PARTENARIAT TOURISTIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS ET LES COMITES 
DEPARTEMENTAUX DU TOURISME DE LA GIRONDE ET DU LOT-ET-GARONNE  
AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DU 25 SEPTEMBRE 2017 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant n°2 à la convention de partenariat touristique du 25 septembre 2017, entre 
les Départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne, Gironde Tourisme et le Comité 
départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne, portant sur la prolongation de la convention 
jusqu’au 31 décembre 2019,  
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer cet avenant joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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AVENANT n° 2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

SUR LA VALORISATION DU CANAL DE GARONNE 

 

ENTRE 
Le Conseil Départemental de la GIRONDE représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc 
GLEYZE, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente n° 2017-606 en date du 
10 juillet 2017 

ET 
Le Conseil Départemental de LOT ET GARONNE représenté par son Président, Monsieur Pierre 
CAMANI, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente n° C0922 en date du 22 
septembre 2017 

ET 
L’Agence de développement touristique de la GIRONDE, Gironde Tourisme, représentée par 
sa présidente, Madame Pascale GOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’administration 
en date du 21 septembre 2017 
ET 
Le Comité départemental du tourisme de LOT ET GARONNE, représenté par son Président, 
Monsieur Jacques BILRIT, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’administration en date du 
18 janvier 2017 
 
L’article 6 de la convention de partenariat du 25 septembre 2017 et l’avenant du 6 juillet 2018 sont 
modifiés comme suit : 
 
La durée de la convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019. 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
Faits en quatre exemplaires originaux 
Le  
 
Pour le Conseil départemental   Pour le Conseil départemental 
de la Gironde     de Lot et Garonne 
Le Président      Le Président 

 

Jean-Luc GLEYZE     Pierre CAMANI 

 
 
Pour Gironde Tourisme   Pour le Comité départemental du Tourisme 
La Présidente     de Lot et Garonne 
      Le Président 

 

Pascale GOT      Jacques BILIRIT 
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N° C0108 
COMITE D'ITINERAIRE VELOROUTE CANAL DES 2 MERS : NOUVELLE CONVENTION DE 
PARTENARIAT SUITE AU CHANGEMENT DE CHEF DE FILAT 
 
 
D E C I D E 
 
- d’approuver la nouvelle convention de partenariat liée au transfert, à compter du 1er janvier 2018, 
du pilotage du comité d’itinéraire du Canal des 2 Mers à Vélo de l’Atlantique à la Méditerranée de 
l’Agence de développement touristique de Tarn-et-Garonne (ADT 82) au Département de la Haute 
Garonne ; 
 
- de modifier la délibération n° C 04.09 du 28 avril 2017 prévoyant le versement à l’ADT 82 d’une 
subvention annuelle de 10 000 € pour la mise en œuvre des actions du comité pour la période 2017 
à 2019 et d’accorder cette subvention au Département de la Haute Garonne pour les deux 
dernières années du programme, suivant les termes de la nouvelle convention ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente jointe en 
annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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convention de partenariat de la V 80– page 1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 

« CANAL DES 2 MERS A VELO, DE L’ATLANTIQUE A LA 
MEDITERRANEE » 

 
REALISATION ET VALORISATION TOURISTIQUE 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT  

 
 

 
ENTRE : 
 
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne représenté par Monsieur Georges MERIC Président 
du Conseil départemental, en vertu de la délibération de la Commission Permanente du …, faisant 
élection de domicile à l’Hôtel du Département, 1 boulevard de la Marquette, 31090 TOULOUSE. 
 
ET : 
 
Charentes Tourisme représenté par Monsieur Stéphane VILLAIN, Président, dûment habilité à signer, 
faisant élection de domicile à : 21 rue d’Iéna, CS 82407,16024 ANGOULEME Cedex 
 
Le Conseil départemental de l’Aude représenté par Monsieur André VIOLA, Président, dûment 
habilité à signer, en vertu de la délibération de l’Assemblée Départementale n°          du         , faisant 
élection de domicile à : Hôtel du Département, Allée Raymond Courrière, 11855 CARCASSONNE Cedex 9 
 
 
Le Conseil départemental de Gironde représenté par Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président, dûment 
habilité à signer, en vertu de la délibération de l’Assemblée Départementale n°          du         , faisant 
élection de domicile à : Hôtel du Département, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223-33074 
BORDEAUX Cedex 
 
Le Conseil départemental de l’Hérault représenté par Monsieur Kléber MESQUIDA, Président, 
dûment habilité à signer, en vertu de la délibération de l’Assemblée Départementale n°          du         , 
faisant élection de domicile à : Hôtel du Département, Mas d’Alco, 1977 Avenue des Moulins 34087 
MONTPELLIER Cedex 4 
 
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne représenté par Monsieur Pierre CAMANI, Président, 
dûment habilité à signer, en vertu de la délibération de l’Assemblée Départementale n°          du         , 
faisant élection de domicile à : Hôtel du Département, 1633, avenue du Général Leclerc, 47922 AGEN 
Cedex 9 
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convention de partenariat de la V 80– page 2/11 

Le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne représenté par Monsieur Christian ASTRUC, 
Président, dûment habilité à signer, en vertu de la délibération de l’Assemblée Départementale n°          
du         , faisant élection de domicile à : MONTAUBAN 82000, 100 bld Hubert Gouze, Hôtel du 
Département. 
 
Le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine représenté par Monsieur Alain ROUSSET, Président, 
dûment habilité à signer, en vertu de la délibération de l’Assemblée Régionale n°          du         , faisant 
élection de domicile à : Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis CS 81383 33077 BORDEAUX Cedex 
 
Le Conseil régional Occitanie Pyrénées Méditerranée représenté par Madame Carole DELGA, 
Présidente, dûment habilitée à signer, en vertu de la délibération de l’Assemblée Régionale n°          du         
, faisant élection de domicile à : Hôtel de Région, 22 bd du Maréchal Juin 31406 TOULOUSE Cedex 9 
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convention de partenariat de la V 80– page 3/11 

Il a été exposé ce qui suit : 
  
Le développement des infrastructures cyclables conjugué à la demande sociale portée par la recherche 
de bien-être, mais aussi par la crise énergétique, conduisent au développement des modes de 
déplacement doux tels que le vélo, mais aussi le roller et la marche. 
 
Ce phénomène est particulièrement marqué pour la pratique du vélo qui connaît des mutations 
déterminantes dans un monde marqué par l’intensification des échanges et des déplacements. Ignorée il 
y a encore quelques années, la demande pour le vélo de loisir et utilitaire émerge de façon incontestable. 
 
Une étude récente conduite par ATOUT France comptabilise 23 millions de français pratiquant le vélo, 
8 000 km d’itinéraires cyclables aménagés, « 1,9 milliards d’euros de retombées économiques directes, 
480 millions d’euros de retombées fiscales, 20 000 emplois ».  
La France à vélo intéresse également de nombreux cyclistes étrangers, ce qui se traduit par une 
programmation importante de séjours cyclistes par les tours opérateurs spécialisés vélo. La France est 
aujourd’hui la 1ère destination programmée pour les séjours à vélo. 
 
Sur le plan des grands itinéraires touristiques, la V 80 inscrite au Schéma National relie trois euro-
véloroutes (EV1, EV3 et EV8) et ouvre la possibilité d'un circuit national et européen entre Atlantique et 
Méditerranée.  
 
Ce projet a été intégré dans le Schéma national français des Voies vertes et Véloroutes. Il est également 
intégré aux Schémas régionaux et départementaux. Ainsi, du fait de l’engagement financier des maîtres 
d’ouvrage, et en particulier des Départements et Régions, le niveau de réalisation de cet itinéraire est 
d’ores et déjà élevé. 
 
De ce fait, cet itinéraire représente un potentiel exceptionnel pour l’itinérance à vélo en France aussi bien 
pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère.  
 
Eu égard à sa forte proportion d’aménagements en site propre, il constitue une réelle opportunité pour le 
développement touristique des territoires traversés.  
 
Conscient des enjeux économiques, les territoires directement concernés par l’aménagement et la 
valorisation touristique de cet itinéraire cyclable, ont entamé une réflexion commune avec les 
Départements et Régions traversés par la vélo route V80 et leurs comités départementaux et régionaux 
du tourisme. 
 
Réunis à Montauban le 26 novembre 2012 par le Réseau des Destinations Départementales (RN2D) et 
l’Association des Départements et Régions Cyclables (DRC), ils sont convenus de travailler à l’élaboration 
d’un projet de valorisation touristique commun, en créant un réseau d’échange composé : 
▪ de trois comités techniques : infrastructure et signalisation, services, communication / presse / 

marketing, 
▪ d’un comité de pilotage, réunissant les partenaires financeurs, 
▪ d’un comité d’itinéraire élargi aux acteurs publics, privés ainsi qu’aux associations d’usagers 

représentatives. 
 
Au vu de la synthèse des travaux qui ont porté sur la continuité de l’itinéraire (infrastructure et 
signalisation), les services touristiques (hébergements, location) et la définition d’un plan marketing, le 
Comité de Pilotage réuni le 30 septembre 2016 à Montauban a souhaité : 
▪ s’engager dans un 2nd programme commun de valorisation touristique de la V 80 selon, le 

Plan d’actions 2017-2019 présenté ci-après, 
▪ valoriser l’itinéraire cyclable « Canal des 2 Mers à Vélo » sous l’identité commune et la charte 

signalétique, 
▪ confier au département de Tarn-et-Garonne le pilotage de l’itinéraire V 80 qui en délègue la gestion 

opérationnelle à l’ADT de Tarn-et-Garonne. 
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Le Comité d’Itinéraire réuni le du 21 décembre 2017 a décidé de transférer le pilotage de 
l’itinéraire V80 du Département de Tarn-et Garonne au Département de la Haute-Garonne à 
compter du 1er janvier 2018, qui en délègue la gestion opérationnelle au Comité 
Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne.  
 
 
La présente convention a pour objet d’organiser la nouvelle gouvernance décidée par le 
Comité d’Itinéraire du 21 décembre 2017 et par le Département de la Haute-Garonne.  
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Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La convention a pour objet de formaliser le plan d'actions 2017-2019 et les modalités du partenariat 
entre les signataires de la présente convention pour la mise en œuvre du projet de la V 80, avec les 2 
principaux objectifs suivants : 
 

- construire autour de cet itinéraire, un produit touristique fleuron de l’itinérance à vélo au plan 
international, en phase avec les aspirations des clients pour un tourisme de nature et de loisir, 

- accroître, par des moyens de promotion, la fréquentation de l’itinéraire et évaluer les retombées 
économiques sur le territoire. 

 
La convention a également pour objet d’organiser le pilotage de l’itinéraire par le 
Département de la Haute-Garonne à compter du 1er janvier 2018, et les conséquences de la 
transition à ce rôle entre le Département de Tarn-et-Garonne et le Département de la Haute-
Garonne.  
 
 
ARTICLE 2 – PLAN D’ACTIONS 2017-2019 
 
 
Les travaux réalisés par les différents groupes techniques composés des représentants des signataires, 
ont porté sur l’ensemble des volets du projet V80. 
 
Ils ont abouti à la proposition du Plan d’actions 2017-2019 et aux engagements suivants : 
 
1) Continuité de l’itinéraire :  

 
OBJECTIF : Assurer la continuité de l’itinéraire : 
  

- Définition d’un tracé pour les sections non encore aménagées. 
Les signataires s’engagent par la présente convention, à définir un tracé provisoire, de manière à 
assurer la continuité et l’existence même de la V80.  

 
- Programmation des aménagements pour achever l’itinéraire. 
Les signataires s’engagent à établir une programmation des aménagements permettant d’achever de 
façon définitive l’itinéraire. La date de fin des aménagements définitifs est établie par chaque 
signataire maître d’ouvrage qui établit son propre planning. Les signataires sont chargés d’assurer la 
transmission des calendriers au pilote. 

 
- Incitation locale, par les Régions et Départements, auprès des autres maîtres 

d’ouvrages. 
Les Départements et Régions signataires s’engagent à assurer un rôle d’animation territoriale et 
d’incitation à la réalisation des aménagements, auprès des autres maîtres d’ouvrages (communes, 
communautés de communes ou d’agglomérations, VNF notamment). 

 
 
2) Signalisation de l’itinéraire:  
 
OBJECTIF : Jalonner la V80 de manière continue de Royan à Sète : 
 

- Mise en place du jalonnement de Royan à Sète  
La signalisation de la V80 devra être achevée, en 2019, à l’issue du programme. Il est convenu qu’elle 
devra être continue et respecter la Charte de signalisation ; 
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- Adoption d’un principe de jalonnement pour les sections « provisoires ».  
Une signalisation provisoire décrite dans la Charte de signalisation (annexe 2) sera prévue pour les 
parties non aménagées de façon définitive, dites « provisoires » ; 
 
- Intégration de la signalisation V80 dans les signalisations existantes 
Certains territoires ont déjà mis en place des chartes de signalisation pour leurs itinéraires cyclables. 
Pour des raisons évidentes de cohérence territoriale d’une part et nationale d’autre part, la Charte de 
signalisation propose d’intégrer l’identifiant V80 aux chartes existantes. 
 

Chaque Département signataire est responsable de l’élaboration du schéma de signalisation 
à son échelle, en considérant la totalité de l’itinéraire. 
 
 
3) Plan marketing : 
 
OBJECTIF : Créer/intégrer localement les outils de communication et de promotion de la V80 

 
Cette partie marketing est au cœur du projet V80 et constitue, avec la mise en place d’un jalonnement 
continu, la véritable innovation et valeur ajoutée pour les territoires des signataires. 
 
Globalement, la V80 se positionne sur le marché du tourisme de loisirs et d’itinérance à Vélo qui est un 
marché en développement, en phase avec les tendances de consommation, d’où un potentiel de 
développement significatif.  
 
De ce fait, il est proposé de bâtir un Plan marketing avec l’objectif que la V80 soit à terme un produit 
touristique de référence en France et à l’étranger, sur le marché des loisirs et de l’itinérance à 
Vélo.  
 
Sur ces bases, le plan d’actions marketing proposé est le suivant : 

 
- 2018 : 

Sont prévues les actions suivantes : 
- Enrichissement du site Internet, et web-marketing, 
- Valorisation des programmations par les TO, 
- Poursuite des actions de communication entre partenaires et prestataires, 
- Parution d’un guide du Routard avec valorisation de l’offre labellisée. 

 
- 2019 :  

- Mise en lien de l’itinéraire avec les axes cyclables connexes : Vallée de la Baïse, Vallée du Lot, 
Vallée de l’Aveyron pour une promotion commune, 

- Participations aux salons, 
- Contractualisation avec une Agence de relations presse, 
- Réalisation d’autocollants et de vitrophanies, 
- Production d’une newsletter à l’attention des professionnels du Tourisme sur les actions du 

Comité d’itinéraire, 
- Organisation de 2 éductours, 
- Proposition d’un dispositif d’observation de la fréquentation et des retombées économiques. 
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RESULTATS ATTENDUS CONCERNANT LE PLAN MARKETING 
 

Les résultats attendus concernant le 3° objectif « Le Plan marketing » sont les suivants : 
 

• Cartographie de l'itinéraire mise à jour en fonction des travaux d’aménagement, 
• Documents de communication interne et externe, 
• Site Internet : Mise en ligne version 1 puis version 2, 
• Dossier de presse, 
• Création d’une gamme de produit vélo, 
• Edition d'un guide touristique. 

 
 
ARTICLE 3 – LA GOUVERNANCE 
 
La réalisation du plan d’action repose sur un partenariat à plusieurs niveaux. 
 
Le rôle de chaque niveau est ainsi précisé : 
 

- Pilote : cette fonction, remplie par l’une des parties au projet, est décrite à l’article 4 de la 
présente convention. 
 

- Comité d’Itinéraire : instance unique de décision et de pilotage.  
 Cette instance est composée :  

• des signataires de la convention, qui ont voix décisionnelle,  
• et de toutes autres instances (association, collectivité…) ou personnes dont la présence 
aurait un intérêt dans la mise en œuvre du plan d’actions, qui n’ont qu’une voix consultative. 

 
- Comités techniques : trois groupes composés de techniciens qui ont pour rôle l’élaboration des 

propositions techniques. 
  

 
ARTICLE 4 – LE ROLE DU PILOTE 
 
Depuis le 1er janvier 2018, le Département de la Haute-Garonne est pilote du projet de la V80. Il a décidé 
d’associer à cette fonction le Comité Départemental du Tourisme (CDT31) à qui il est délégué les 
missions listées ci-après. 
A ce titre le Département de la Haute-Garonne assure le pilotage global du projet. Il coordonne le projet 
dans son ensemble, et assure la gestion administrative de ce dernier.  
 
Pour ce faire, le Département de la Haute-Garonne doit, en coordination avec le Comité 
Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne : 
- Organiser et coordonner la gestion administrative et financière des opérations communes : il doit 

préparer le budget prévisionnel,  
- Solliciter les appels de cotisation,  
- Rendre compte de l'avancée des opérations aux signataires de la présente convention,  
- Organiser les Comités d’Itinéraire et leurs prises de décisions,  
- Être garant du respect des délais et de l'agenda des actions, 
- Répondre aux appels à projets éventuels, solliciter et négocier des financements extérieurs (Etat, 

Europe…), 
- Etre le référent de la V 80 vis-à-vis des organismes nationaux (AF3V, France Vélo Tourisme…), 
- Solliciter le concours de Tourisme et Territoires ou de Départements et Régions Cyclables (DRC), 

partenaires associés, en tant que de besoin. 
 
Pour ce faire, le Département de la Haute-Garonne reçoit mandat de tous les signataires pour les 
missions visées ci-dessus. 
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Le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne, doit quant à lui :  
- Mettre en œuvre le budget prévisionnel préparé par le Département de la Haute-Garonne, 
- Être le référent permanent des prestataires, 
- S’appuyer sur le fonctionnement et les productions de chaque Comité technique et assurer leur 

coordination,  
- Rendre compte de l'avancée des opérations au pilote,  
- Veiller au respect des délais et engagements des prestataires.  
 
 
Pour ce faire, le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne reçoit mandat de tous les 
signataires pour les missions visées ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 5 – LE ROLE DES RESPONSABLES DES COMITES TECHNIQUES 
 
Chaque signataire est tenu de désigner un référent technique pour siéger au sein d’un des trois Comités 
Techniques.  
Un responsable technique est désigné pour chacun des comités techniques en son sein.  
 
Le responsable technique, technicien, doit : 
- Organiser les réunions du Comité technique, 
- Animer les réunions, 
- Participer à la rédaction des comptes-rendus en lien avec le pilote, 
- Restituer la synthèse des travaux aux Comités d’Itinéraire en élaborant les présentations et en 

préparant les décisions. 
 
 
ARTICLE 6 – LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES SIGNATAIRES 
 
Chaque année, les signataires s’engagent à verser au pilote du projet une contribution de 10 000 € à la 
suite de la réception de l’appel à contribution. 
 
 
ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
En adhérant au projet par la présente convention, les signataires s’engagent à : 
 
- Assurer sa participation/représentation dans les différentes instances : Comités techniques, Comité 

d’Itinéraire,  
- Appliquer et diffuser localement, dans les opérations réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage ou par ses 

partenaires, les décisions techniques prises par le Comité d’Itinéraire sur l’itinéraire de la V 80, 
- Respecter la Charte de signalisation, 
- Participer financièrement au projet chaque année (coordination et mise en œuvre du plan marketing), 
- Assurer le financement de la signalisation et des compteurs en faisant son affaire des demandes de 

subvention éventuelles, 
- Donner mandat au pilote pour administrer le projet, 
- Animer le réseau des prestataires (hébergeurs, Offices de Tourisme…),  
- Intégrer la V 80 dans les documents de promotion en utilisant la charte graphique, l’identité visuelle 

de la V 80, 
- Assurer la diffusion et l’animation des labels retenus par le Comité d’Itinéraire, 
- Assurer le financement des actions de promotion locales en utilisant les documents communs (dossier 

de presse, argumentaire…). 
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ARTICLE 8 – PROPRIETES DES ETUDES  
 
Le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne assure la diffusion des études qu’il réalise à 
tous les signataires qui ont participé à son financement.  
Ces derniers bénéficient de la propriété partagée de toutes les productions du Comité Départemental du 
Tourisme de la Haute-Garonne relatives au projet V 80, hors productions à usage strictement 
départemental.  
 
 
ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019. 
A la fin de cette période et à défaut de décision du Comité d’Itinéraire prévoyant le transfert du pilotage à 
un autre des signataires, la présente convention est reconduite tacitement dans les mêmes modalités 
pour une période d’un an renouvelable une fois.  
 
ARTICLE 10 – CONTROLES ET PAIEMENT 
 
Chaque année, à la clôture de l’exercice, le Département de la Haute-Garonne fournira aux signataires un 
rapport financier et d'activités sur l’exécution du programme ayant donné lieu au versement de la 
participation, ainsi que les résultats provisoires du compte de résultat et de bilan de l’année 
correspondante. L’appel à cotisation ne peut intervenir qu’après la transmission aux signataires de ces 
éléments. 
 
Les signataires procèderont au versement de leur participation annuelle auprès du Département de la 
Haute-Garonne dès l’appel à cotisation. 
 
 
Article 11 – DOMICILIATION des PAIEMENTS 
 
Les versements des signataires seront effectués au compte ouvert au nom de : 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 
Hôtel du Département 
Boulevard de la Marquette – 31090 TOULOUSE 
 
TITULAIRE : PAIERIE DEPARTEMENTALE 
DOMICILIATION : BDF SEGPS (00105) 
CODE BANQUE : 30001 
CODE GUICHET : 00833 
N° DE COMPTE : C3140000000 
CLE RIB : 86 
IBAN : FR75 3000 1008 33C3 1400 0000 086 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
 
Article 12 – MODALITES DE DESENGAGEMENT ET CONSEQUENCES 
 
L’engagement d’un signataire prend fin moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception.  
Le désengagement de l’un des signataires a seulement pour effet de mettre fin à ses engagements 
et n’exerce pas d’influence sur les engagements des autres signataires.  
 
En cas de désengagement, la contribution pour l’année en cours reste due dans sa totalité. 
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Article 13 – MODALITES FINANCIERES ET COMPTABLES DE SUBSTITUTION DU 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE AU DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE 
 
Le Département de Tarn-et-Garonne via l’ADT82 a assuré le pilotage global du projet de la véloroute V80 
jusqu’au au 31 décembre 2017. A ce titre, l’ADT82 a mis en œuvre le budget prévisionnel et a ainsi 
engagé des dépenses et a procédé à l’encaissement des recettes (notamment les contributions des 
signataires).  
 
Il convient de tirer les conséquences sur le plan comptable du transfert de pilotage opéré entre le 
Département de Tarn-et-Garonne et le Département de la Haute-Garonne. Les dépenses et recettes 
afférentes aux exercices antérieurs à l’exercice 2018 doivent ainsi être appelées et encaissées ou 
mandatées par l’ADT82 sauf convention contraire entre les parties. Le solde est quant à lui transféré au 
Département de la Haute-Garonne. 
L’ADT82 s’engage ainsi à verser au Département de la Haute-Garonne le solde de 7 701.91 € 
correspondant aux dépenses antérieures à l’exercice 2018 dues par l’ADT82 soustraites aux participations 
antérieures à l’exercice 2018 qu’a perçues l’ADT82.  
 
Si le pilotage du projet fait une nouvelle fois l’objet d’un transfert avant le terme de la présente 
convention ou lorsque le pilotage sera transféré à un autre partenaire au terme de la présente 
convention, un mécanisme similaire à celui susvisé devra être respecté. Ainsi, un état par année des 
dépenses mandatées et des recettes encaissées par le pilote actuel devra être établi et validé par le 
Comité d’Itinéraire.   
 
Article 14 – MODALITES DE NON RECONDUCTION DE LA PRESENTE CONVENTION    
 
En cas de décision du Comité d’Itinéraire de ne pas reconduire la présente convention à son échéance, le 
Département de la Haute-Garonne devra présenter et transmettre à chaque signataire un compte-rendu 
d’activité complet de 2018 et 2019, ainsi que le bilan financier du budget faisant éventuellement 
apparaitre un déficit ou un excédent.  
 
Qu’il s’agisse du versement d’un excédent aux signataires ou du paiement par ces derniers d’une 
contribution visant à participer au déficit, ces sommes seront réparties à part égale entre les signataires.  
 
Article 15- ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION  
 
Chaque partie est engagée dès la signature de la convention, quand bien même l’ensemble des parties 
n’aurait pas signé la convention ou déciderait finalement de ne pas la signer.  
 
La convention prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2018, les signataires devront verser les 
contributions dues pour 2018 au pilote, le Département de la Haute-Garonne après appel à cotisation du 
pilote.  
 
 
Article 16- JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGES  
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention le différend sera porté devant le Tribunal administratif de Toulouse. 
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Le Président du Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne 
 
 
 
Georges MERIC,   
le            
à             
 

Le Président de Charentes 
Tourisme 
 
 
 
Stéphane VILLAIN,   
le            
à             
 
 

Le Président du Conseil 
départemental de la Gironde 
 
 
 
Jean-Luc GLEYZE,   
le            
à             
 
 
 

Le Président du Conseil 
départemental de l’Aude 
 
 
 
André VIOLA,   
le            
à             
 

Le Président du Conseil 
départemental de l’Hérault  
 
 
 
Kléber MESQUIDA,   
le            
à             
 
 
 

Le Président du Conseil 
départemental de Lot-et-
Garonne 
 
 
 
Pierre CAMANI,   
le            
à             
 

Le Président du Conseil 
départemental de Tarn-et-
Garonne 
 
 
 
Christian ASTRUC,   
le            
à             
 
 

Le Président du Conseil 
régional Nouvelle Aquitaine 
 
 
 
Alain ROUSSET,   
le            
à             
 
 

La Présidente du Conseil 
régional Occitanie Pyrénées 
Méditerranée 
 
 
 
Carole DELGA,   
le            
à             
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N° C0109 
ATTRIBUTION DE MANDATS SPECIAUX -  
SALON SPORTCOLL A MONTPELLIER ET SALON DE L'AGRICULTURE A PARIS  
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder, en application de l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un 
mandat spécial : 
 
* à M. Daniel Borie, en sa qualité de Vice-Président Chargé du Sport, pour se rendre au salon 
« SPORTCOLL » organisé à Montpellier du 5 au 7 février 2019. La prise en charge de ses frais de 
déplacement et de séjour sera assurée au taux de 15,25 € par repas et dans la limite d’un plafond 
de 120 € la nuitée (petit déjeuner compris), sur présentation de justificatifs. 
 
* aux membres de la commission Agriculture, forêt et environnement pour se rendre à Paris, Porte 
de Versailles, au Salon International de l’Agriculture qui se déroule du 23 février au 3 mars 2019. La 
prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour sera effectuée aux frais réels, dans la 
limite d’un plafond de dépenses s’élevant à 200 € par jour (nuit et repas), sur présentation de 
justificatifs. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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N° C0110 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT - CONSEIL DE L'IUT DE 
BORDEAUX, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE 
ASSOCIATIVE (CDJSVA) ET CONSEIL D'ADMINISTRATION D'HABITALYS 
 
 
D E C I D E 
 
   
- à l’unanimité, de procéder au vote à main levée à la nomination des représentants du 
Département suivants et de désigner :  
 
- pour siéger au Conseil de l’IUT de Bordeaux : 
 * en qualité de titulaires, Mme Laurence LAMY et M. Nicolas LACOMBE 
 * en qualité de suppléants, M. Jean DREUIL et Mme Laurence DUCOS 
 
- Mme Catherine JOFFROY en qualité de titulaire et Mme Laurence LAMY en qualité de suppléante 
pour siéger au sein du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
(CDJSVA). 
 
- M. Francis DUTHIL, président de l’association SOLINCITE, en qualité de personne qualifiée 
œuvrant dans le domaine de l’insertion et du logement, pour siéger au conseil d’administration de 
l’Office Public de l’Habitat Habitalys. 
 
 

 
 
 
 

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

 
Pour le Président du Conseil départemental 

La Directrice générale des services par 
intérim, 

 
 

Cécile INSERRA 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Janvier 2019 
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N° C0115 
CESSION D'UN IMMEUBLE SITUE 24 RUE MONTAIGNE A AGEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de céder à Monsieur Mickaël Kotcharyan, l’immeuble situé 24 rue Montaigne à Agen, parcelle 
cadastrée section AZ n° 538 d’une superficie de 175 m², au prix de 105 000 €. Le Pôle d’Evaluation 
Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine, sollicité, a 
estimé la valeur de ce bien à 105 000 € le 14 janvier 2019. 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces et actes nécessaires 
à la réalisation de cette cession. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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N° C0116 
CESSION D'UN IMMEUBLE SITUE 3 PLACE ARMAND FALLIERES A AGEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de céder à Monsieur Kevin Lorenzato, l’immeuble situé 3 place Armand Fallières et 29 rue 
Lamouroux à Agen, parcelle cadastrée section BC n° 72 d’une superficie de 156 m², au prix de 
205 505 €. Le prix de vente aux enchères s’élève à 224 000 € et le montant de la commission 
revenant à la Société Agorastore est de 18 495 €. Le Pôle d’Evaluation Domaniale de la Direction 
Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine, sollicité, a estimé la valeur de ce bien à 
250 000 €, valeur assortie d’une marge d’appréciation de 15 %, le 20 septembre 2018 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces et actes nécessaires 
à la réalisation de cette cession. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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N° C0117 
CESSION D'UN ANCIEN FOUR A PAIN A LA COMMUNE DE BOUGLON 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de céder à la commune de Bouglon l’ancien four à pain situé lieu-dit « Le Bourg » à Bouglon, 
parcelle cadastrée section D n°480p, d’une superficie de 73 ca, à l’euro symbolique, compte tenu 
du projet d’intérêt public établi par la commune en partenariat avec une association locale ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces et actes nécessaires 
à la réalisation de cette cession. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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N° C0118 
CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE AVEC LE SYNDICAT DES EAUX DE LA LEMANCE 
AVENUE LEON JOUHAUX A FUMEL 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe avec le 
Syndicat des Eaux de la Lémance, en vue de la mise en place d’une canalisation d’alimentation 
d’eau potable en fonte, en bordure de la parcelle cadastrée section AE n° 284, située 118 avenue 
Léon Jouhaux à Fumel. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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N° C0119 
CESSION D'UN IMMEUBLE SITUE RUE DES FLEURS A FOULAYRONNES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de céder à la SAS DESCAS Père et fils, représentée par M. Denis MERLAUT, Directeur général 
ou son mandataire, l’immeuble situé 17 rue des Fleurs à Foulayronnes (47150), parcelle cadastrée 
section AH n° 53 d’une superficie de 11 699 m², au prix de 651 970 €. Le prix de vente aux 
enchères s’élève à 695 000 € et le montant de la commission revenant à la Société Agorastore est 
de 43 030 €. Le Pôle d'Evaluation Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques de 
Nouvelle-Aquitaine, sollicité, a estimé la valeur vénale de ce bien à 770 000 €, valeur assortie d'une 
marge de négociation de 15 %, le 18 janvier 2019 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces et actes nécessaires 
à la réalisation de cette cession. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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N° C0120 
AVENANT N°2 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AUX 31 CASERNES DE 
GENDARMERIE PROPRIETE DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE - EXCLUSION DE LA 
GENDARMERIE DE VILLEREAL DU PERIMETRE DU BAIL 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de conclure l’avenant n°2 au bail emphytéotique administratif relatif aux 31 casernes de 
gendarmerie intervenu entre Batimur S.A. et le Département de Lot-et-Garonne le 27 juin 2014, 
prévoyant notamment l’exclusion de la caserne de Villeréal de son périmètre et le versement d’une 
indemnité de 24 647 €, selon le projet joint en annexe ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental ou à défaut l’un des vice-présidents dans l’ordre 
des nominations en application de l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales 
à signer ledit avenant n°2 et toutes autres pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVENANT N°2 
AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 

relatif aux 31 casernes de gendarmerie propriété du Département 
de Lot et Garonne 

Bail signé le 27 juin 2014 
 

 
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, 
Le  
En l’Hôtel du Département pour toutes les parties, 
 
Monsieur Pierre CAMANI, Président du Conseil Départemental de Lot et Garonne domicilié 
à Agen, Hôtel du Département, Centre Saint-Jacques, a reçu le présent acte authentique 
rédigé en la forme administrative comportant avenant n°2 au bail emphytéotique 
administratif constitutif de droits réels. 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES 
 
ENTRE : 
Le Département de Lot et Garonne, représenté par Monsieur Patrick CASSANY, Premier 
Vice-Président du Conseil Départemental, nommé à cette fonction en vertu d’une 
délibération de l’Assemblée Départementale en date du 2 avril 2015, demeurant à Agen –  
Hôtel du Département 47 000 Agen, spécialement habilité à conclure le présent contrat au 
terme d’une délibération du Conseil Départemental de Lot et Garonne, en date du 25 
janvier 2019 dont un extrait du procès-verbal reste annexé à la présente (annexe A), 
Ci-après dénommé « Le Bailleur  » ou « Le Département ». 
D’une part, 
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ET : 
La Société BATIMUR 
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 354 000 euros 
dont le siège social est 1 avenue Henri Becquerel, BP 262, 33698 Mérignac cedex 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 349 084 715 
représentée par Jean-Philippe COUSTAING, Directeur Général, 
dûment habilité par pouvoir en annexe C, 
Ci-après dénommée « L’Emphytéote  » 
D’autre part 
 
En présence de la Société VINCI Construction France 
Société par Actions Simplifiée au capital de 127 510 000 euros 
dont le siège social est à Nanterre (92), 61 avenue Jules Quentin 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 448 944 
représentée par Olivier JAFFARD, Directeur Régional, 
dûment habilité par pouvoir en annexe C, 
intervenant au présent acte en qualité de garant de sa filiale GTM Bâtiment Aquitaine à 
qui l’Emphytéote confie les travaux de rénovation et de maintenance,  
 
Ci-après ensemble désignées les « Parties  » ou individuellement une « Partie  ». 
 
Les termes commençant par une majuscule dans le présent avenant n°2 au bail 
emphytéotique administratif conclu en date du 27 juin 2014 entre les Parties ont le sens qui 
leur est attribué dans ledit Bail. 
 
 
EXPOSE PREALABLE 
1 – Aux termes du Bail le Département a confié à l’Emphytéote le financement de la 
rénovation et de l’entretien-maintenance des 31 casernes de gendarmerie propriété du 
Département de Lot et Garonne et qu’il louait directement à l’Etat « Gendarmerie 
Nationale » par le biais de Conventions de Location. 
 
2 – Un avenant n° 1 au Bail ayant pour objet l’affermissement de Travaux d’Amélioration à 
réaliser dans 9 casernes a déjà été signé. 
 
3 – Le Bail prévoit en son article 5.6 qu’en cas de résiliation ou non renouvellement par 
l’Etat de la Convention de Location d’une caserne, et à défaut de réaffectation de la caserne 
dans les conditions précisées au Bail, un avenant constatera l’exclusion de la caserne 
concernée du champ d’application du Bail et il sera dû à l’Emphytéote une indemnité de 
résiliation dans les conditions prévues à l’article 21 du Bail, résiliation partielle. 
 
4 – La caserne de Villeréal a été abandonnée par la Gendarmerie Nationale le 31 décembre 
2016, la résiliation de la Convention de Location en ayant été signifiée par lettre du 
Groupement de Gendarmerie Départementale de Lot et Garonne à l’Emphytéote en date 
du 12 septembre 2016. 
 
5 – Préalablement à cet abandon, par lettres du 12 mai et du 23 août 2016, le Département 
a demandé à l’Emphytéote de surseoir aux travaux de rénovation prévus pour la caserne 
de Villeréal. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
Le présent avenant n°2 au Bail a pour objet d’exclure la caserne de Villeréal du Périmètre 
de Bail et de fixer l’indemnité de résiliation partielle due par le Département à l’Emphytéote. 
 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION ET ORIGINE DE PROPRIETE 
Pour les besoins de la publicité foncière, la désignation et l’origine de propriété de la caserne 
exclue du Périmètre du Bail sont : 
 

Caserne de VILLEREAL - DESIGNATION 
Immeuble à usage de caserne de gendarmerie, avec toutes constructions y afférentes, 
réalisées ou à réaliser, sise à Villeréal (Lot et Garonne) boulevard Plaisance. 
Parcelle cadastrée section AB n° 838 pour 53a 50ca 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 
Parcelle acquise par acte administratif le 11 septembre 1967 publié le 6 février 1968 à 
Villeneuve-sur-Lot volume 1266 n°15 
 

DESCRIPTIF 
• Un bâtiment principal R+3 accueillant : 
• Au rez-de-chaussée, les bureaux, le garage de service, hall familles, celliers et local 

vélo 
• En étage, 3x2 appartements (un T5 + un T4 sauf au 3ème : deux T4 avec une petite 

chambre prélevée sur le T5 et inutilisée) 
• Au sous-sol, armurerie, archives, salle de réunion 
• Un petit bâtiment tout au fond comprenant  6 garages individuels 

 
Le présent acte sera publié au bureau du service de la publicité foncière concerné par les 
soins du Département. 
 
 
ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT N°2 AU BAIL 
Le présent avenant n°2 au Bail prendra effet à sa date de signature et s’appliquera sur la 
durée résiduelle du Bail telle que fixée à l’article 5 du Bail. 
 
 
ARTICLE 4 – ABANDON DE LA CASERNE DE VILLEREAL PAR LA GENDARMERIE 
NATIONALE 
A compter de la prise d’effet du présent avenant, la caserne de Villeréal est exclue du 
Périmètre du Bail. 
 
Les Coûts de Rupture Partielle de la caserne de Villeréal s’élèvent à 166 647 euros (cent 
soixante-six mille six cent quarante-sept euros), selon calculs détaillés en annexe B au 
présent avenant prenant en compte la part non amortie des investissements de 
l’Emphytéote (Canon Emphytéotique versé et Travaux de Rénovation réalisés), calculs 
menés toutes casernes et affectés à la caserne concernée au prorata des loyers. 
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A cette somme il convient de retrancher le montant de Travaux de Rénovation de la 
caserne de Villeréal prévus et non réalisés sur demande du Département, montant arrêté 
à la somme de 142 000 euros TTC. Soit un montant total d’indemnité de résiliation partielle 
ramené à : 
Coûts de Rupture Partielle                             166 647 euros 
Travaux de Rénovation non réalisés             -142 000 euros TTC 
Reste indemnité de résiliation partielle             24 647 euros 
 
Ainsi, conformément au Bail, le Département versera à l’Emphytéote une indemnité de 
résiliation partielle pour la caserne de Villeréal d’un montant de 24 647 euros  (vingt-quatre 
mille six cent quarante-sept euros) dans le délai de trente jours suivant la date de signature 
du présent avenant n°2. 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX 
TRAVAUX D’AMELIORATION OBJET DE L’AVENANT N°1 AU BAIL 
Les sommes que le Département verse à l’Emphytéote au titre de l’indemnité de résiliation 
partielle de la caserne de Villeréal, soit un montant de 24 647 euros (vingt-quatre mille six 
cent quarante sept euros), et les dépenses que l’Emphytéote n’a pas eu à exposer au titre 
des Travaux de Rénovation de la caserne de Villeréal, soit 142 000 euros (cent quarante-
deux mille euros TTC) viennent en diminution des investissements à réaliser par 
l’Emphytéote pour les Travaux d’Amélioration affermis par l’avenant n°1 au Bail.  
 
A compter de la prise d’effet du présent avenant n°2, le montant du crédit long terme 
complémentaire demandé par l’Emphytéote au Prêteur au titre de l’avenant n°1 est modifié, 
il est égal aux investissements relatifs aux Travaux d’Amélioration et frais affermis par 
l’avenant n°1 au Bail minorés des montants précités soit : 
Travaux d’Amélioration et frais avenant n°1                              1 202 770 euros TTC 
Coûts de Rupture Villeréal versés par le Département                 -24 647 euros 
Report Travaux de Rénovation Villeréal non réalisés                 -142 000 euros TTC 
Reste à financer par le crédit long terme complémentaire        1 036 123 euros  
 
Lors de la validation du taux fixe du crédit long terme complémentaire telle que prévue par 
l’avenant n°1 au Bail à la date au plus tard du 1er avril 2020, l’annexe 20 au Bail « Budget 
Prévisionnel » sera mise à jour en tenant compte de la modification précitée et transmise 
au Département pour accord. 
 
La somme de 24 647 euros reçue du Département au titre d’indemnité de résiliation 
partielle pour la caserne de Villeréal sera affectée par l’Emphytéote au paiement d’une 
fraction des Travaux d’Amélioration de l’avenant n°1 au Bail. 
La somme de 142 000 euros qui devait être affectée par l’Emphytéote au paiement des 
Travaux de Rénovation de la caserne de Villeréal par tirage sur le Compte Projet (colonne 
« rénovation facturée GER » du Budget Prévisionnel) sera affectée par l’Emphytéote au 
paiement d’une fraction des Travaux d’Amélioration de l’avenant n°1 au Bail, par tirage sur 
ce même compte. 
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ARTICLE 6 – CHARGES ANNUELLES FORFAITAIRES D’ASSURANCES ET DE 
MAINTENANCE 
Suite à l’exclusion de la caserne de Villeréal du Périmètre du Bail, les charges annuelles 
forfaitaires d’Assurances et de Maintenance prévues au Bail sont modifiées comme suit : 
A compter du 1er juillet 2019, les charges annuelles forfaitaires d’Assurances prévues au 
Bail sont diminuées de 800 euros  TTC (huit cents euros TTC) valeur T0. 
A compter du 1er juillet 2024, les charges annuelles forfaitaires de Maintenance prévues au 
Bail sont diminuées de 11 000 euros  TTC (onze mille euros TTC) valeur T0. 
 
 
ARTICLE 7 – PUBLICITE FONCIERE AFFERENTE AU PRESENT AVENANT N°2 
Une expédition des présentes sera publiée, par les soins de Monsieur le Président du 
Conseil Départemental, aux services chargés de la publicité foncière compétents, aux frais 
de l’Emphytéote qui s’y engage. Conformément aux dispositions respectives des articles 
1048 ter et 881 C du code général des impôts, ces frais incluent notamment le droit fixe de 
125 euros, taxe de publicité foncière, et le montant fixe de 15 euros, contribution de sécurité 
immobilière. 
 
 
ARTICLE 8 - ORDRE DE PRESEANCE 
Les dispositions du Bail non modifiées par les avenants n°1 et n°2 au Bail sont inchangées. 
En cas de contradiction entre le Bail ou l’avenant n°1 au Bail et le présent avenant n°2, ce 
dernier prévaudra. 
 
 
ARTICLE 9 - ANNEXES AU PRESENT AVENANT 
Les annexes au présent avenant n°2 sont les suivantes : 
 
Annexe A – Copie de la délibération du Conseil Départemental du 25 janvier 2019 
Annexe B – Calcul de l’indemnité de résiliation partielle 
Annexe C – Pouvoirs 
 
 
Fait à AGEN, l’an 2019 le                         
 
En trois exemplaires originaux 
 
Pour le Département Pour l’Emphytéote  Pour l’Entrepreneur 
 
 
 
 
POUVOIRS 
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un 
intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires au Directeur de la Commande 
Publique, des Approvisionnements et des Affaires Juridiques et à son adjoint, à l'effet de 
faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 
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DONT ACTE sur 6 pages 
Fait et passé au siège du Conseil Départemental dénommé en tête des présentes. 
A la date sus indiquée. 
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le président du Conseil Départemental.  
Les parties approuvent expressément : 
Renvois : 
Mots rayés nuls : 
Chiffrés rayés nuls : 
Lignes entières rayées nulles : 
Barres tirées dans les blancs : 
 
 
Pour authentification de l’acte en vertu de l’article L1311-13 du code général des 
collectivités  territoriales, 
Le Président du Conseil Départemental 
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ANNEXE A 

COPIE DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 25 

JANVIER 2019 
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ANNEXE B 
CALCUL DE L’INDEMNITE DE RESILIATION 
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ANNEXE B - CALCUL INDEMNITE DE RESILIATION PARTIELLE VILLEREAL
DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE AVENANT 2 17/12/2018 A

VILLEREAL

date de résiliation 31/12/2016

trimestre de la date de résiliation 11

(terme A = capital restant dû lu sur tableau annexe 20) 16 426 680

remplacé par

terme A = capital restant dû lu sur tableau définitif 16 299 062

terme B : pas de rupture du contrat de financement 0

terme C : pas de rupture du contrat de maintenance 0

terme E : pas de rupture totale du contrat de rénovation 4 100 000 (2 tirages CLT x 1 500 000 + 2 tirages CP x 550 000)

total coûts de rupture du Bail 20 399 062

loyer annuel caserne Villeréal année 2015 (l) 12 812

loyer annuel toutes casernes année 2015 (L) 1 568 304

coûts de rupture partielle = totale x l / L 166 647

Rappel des clauses du BEA (définies par les article 20 à 24 du BEA) 
Les Coûts de Rupture du Bail sont la somme des termes suivants 

A

B Les coûts de rupture du Contrat de Financement, définis à l'article 24 du BEA

C

E

F

Les coûts de rupture partielle sont égaux à l’indemnité de résiliation totale pour cas de force majeure définie à l’article 23  affectée du 
pourcentage des loyers concernés : Coûts de rupture totale article 20 (A)+(B)+(C)+(E)+(F)   x  loyer immeuble concernée / loyer tous 
immeubles

Le capital restant dû à la date de résiliation du crédit long terme (y compris les intérêts échus et non payés jusqu’au paiement 
effectif de l’indemnité de résiliation), selon l’échéancier de tirages et de remboursement du crédit long terme (annexe 20 du 
Bail)

Les coûts de rupture du Contrat de Maintenance, égaux à 3 % des charges de maintenance et de gestion restant à courir 
jusqu’au terme normal du Bail, plafonnés à un an de maintenance

Les travaux exécutés entre la date du dernier tirage et la date de résiliation. Ce montant est plafonné au montant du tirage 
immédiatement postérieur selon l’échéancier de l’annexe 10

Pour l’appréciation des loyers, le total des loyers dus au titre de la dernière année pleine avant résiliation sera retenu, pour l'immeuble 
concerné comme pour le loyer tous immeubles.

Les coûts de rupture du Contrat de Rénovation, égaux à 10 % du montant TTC des travaux de Rénovation Initiale restant à 
exécuter jusqu’à l’achèvement des 4 années après To

2B.L&G AV2 anxB calcul IRES VillANX B 1/1
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ANNEXE C 
POUVOIRS 
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N° C0121 
CESSION D'UN IMMEUBLE SITUE BOULEVARD DE PLAISANCE A VILLEREAL 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de céder à la SCI Lasbarthes représentée par Monsieur Frédéric BAROU et Madame Céline 
BAROU, l’immeuble situé 17 boulevard de Plaisance à Villeréal, parcelle cadastrée section AB 
n°838 d’une superficie de 5 350 m², au prix de 400 000 €. Le bien a été estimé par le Pôle 
d’Evaluation Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine à 
622 500 €, le 19 novembre 2017 ; 
 
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer toutes les pièces et actes nécessaires 
à la réalisation de cette cession. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Janvier 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 25 
Janvier 2019 
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Le Président du Conseil départemental, 
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