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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C1002 
DELEGATION DES MESURES ADMINISTRATIVES D'AIDES EDUCATIVES A DOMICILE A 
L'ASSOCIATION LA SAUVEGARDE - RAPPORT MODIFICATIF - 
 
 
D E C I D E 
 
   
 
- de modifier la délibération N° C0701 en date du 19 juillet 2019, en attribuant un forfait de 5 € par 
jour et par enfant, au lieu de 5 € par jour et par famille, 
 
- d’approuver la convention dûment modifiée entre le Département de Lot-et-Garonne et 
l’association Sauvegarde relative à la mise en œuvre de mesures administratives d’aides 
éducatives à domicile, jointe en annexe, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer.  
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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C O N V E N T I O N 
 

DELEGANT LA MISE EN OEUVRE DE MESURES  

ADMINISTRATIVES D’AIDES EDUCATIVES A DOMICILE  

A L’ASSOCIATION SAUVEGARDE 
 
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 121-1, L 121-4, L 
121-5, L 221-1, et L222-1 à L 222-3. 
 
VU le Règlement Départemental d'Aide Sociale – partie Enfance - voté par le Conseil 
départemental le 18 novembre 2016. 
 
VU l’arrêté conjoint du Président du Conseil départemental et du Préfet de Lot-et-Garonne en 
date du 30 décembre 2015 portant cession d'autorisation du service d’Action Educative en 
Milieu Ouvert à l’Association SAUVEGARDE. 
 
VU les délibérations de la Commission permanente en date du 19 juillet 2019 et du 25 octobre 
2019. 
 

ENTRE 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
dûment autorisée à signer la présente convention par délibération n° XXXX de la Commission 
permanente du 25 octobre 2019 ci-après désigné par les termes « le Département ». 
 

ET 
 
L’Association SAUVEGARDE, dont le siège social est à 2 rue Macayran 47550 BOE, 
représentée par son Président, dûment habilité par les statuts de l’association, ci-après 
désignée par les termes « L’Association SAUVEGARDE». 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
 
 
Article 1 : Objet et étendue de la convention 
 
La présente convention fixe les modalités de délégation de mesures administratives d’Aides 
Educatives à Domicile à l’Association SAUVEGARDE, Service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert, lequel bénéficie d’une habilitation au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance en application de 
l’arrêté d’autorisation susvisé. 
 
L’Association SAUVEGARDE se verra déléguer des mesures administratives d’Aides 
Educatives à Domicile, à concurrence d’un nombre maximal de 75 enfants concernés. 
L’association pourra intervenir sur l’ensemble du territoire couvert par les Centres Médico-
Sociaux du Département. 
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Article 2 : Nature des mesures 
 
L’Aide Educative à Domicile est une prestation d’Aide Sociale à l’Enfance qui s’inscrit dans le 
dispositif de protection administrative de l’enfant. Elle est mise en œuvre avec l’accord ou à la 
demande des deux parents si ceux-ci vivent ensemble ou du parent s’étant vu attribuer la 
résidence du ou des enfants concernés par la mesure ; le ou les parents signataire(s) peuvent 
mettre fin à tout moment à la mesure par écrit remis à l’Association SAUVEGARDE qui le 
transmettra à la Direction Enfance Famille accompagné du rapport de fin de mesure. 
 
L’Aide Educative à Domicile s’inscrit dans le cadre d’une relation formalisée avec le service de 
l'Aide Sociale à l'Enfance. Elle repose sur une démarche concertée entre les parents, le service 
et l’intervenant professionnel. Les parents et l'enfant sont associés à l'élaboration du projet pour 
l'enfant et au processus d’évaluation. 
 
Durant l’exercice de la mesure, les parents conservent le plein exercice de l’autorité parentale. 
 
La mesure a pour objectif de remédier à la situation de danger ou de risque pour l’enfant en : 

- apportant aide et conseils aux parents dans l'éducation de leur enfant 
- permettant d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre parents et enfant 
- favorisant leur insertion sociale, école, loisirs, lieux de soins, associations. 
 
Les interventions des professionnels doivent être adaptées aux besoins de l’enfant et de sa 
famille. 
 
 
Article 3 : Modalités d’engagement des mesures 
 
Le descriptif complet du processus d'engagement sera transmis par le Département à 
l'Association SAUVERGARDE lors d'une réunion de travail qui se tiendra dès l'approbation de 
la présente convention par la Commission Permanente du Conseil départemental. 
 
Les documents types afférents aux mesures objet de la présente convention feront également 
l'objet d'une transmission par messagerie électronique. 
 
 
Article 4 : Coordination avec les services du Département 
 
Les Aides Educatives à Domicile objet de la présente convention seront attribuées sur décision 
du Département (Responsable Educative de Territoire de la Direction Enfance Famille). 
 
Durant l’exercice de la mesure et dans l'hypothèse où une prestation complémentaire d'Aide 
Sociale à l'Enfance s’avèrerait nécessaire, l’Association prendra attache avec le Responsable 
Educatif du Territoire aux fins d'en examiner la pertinence. 
 
Dans le cas où l’Aide Educative à Domicile ne permettrait pas de remédier à la situation de 
danger pour l’enfant, l’Association SAUVEGARDE adressera dans les plus brefs délais un 
rapport circonstancié à la Direction Enfance et Famille du Conseil départemental pour 
évaluation de la pertinence d'une transmission à l’autorité judiciaire. 
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En cas de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit et dont pourrait être victime ou 
auteur le ou les enfants concerné(s) par la mesure, l'Association SAUVEGARDE doit en 
informer téléphoniquement et sans délai le cadre d'astreinte de la Direction Enfance Famille 
(06.45.83.33.94) et adresser dans les plus brefs délais une note circonstanciée à l'adresse de 
messagerie de cette permanence (permanence.def47@lotetgaronne.fr). 
 
 
Article 5 : Echéance des mesures 
 
Une évaluation de fin d’intervention doit être effectuée en associant tant les parents que 
l'enfant. Elle doit mettre en évidence l’évolution de la situation et formuler des propositions, si 
besoin est, pour d‘autres types d'accompagnement. 
 
L’Association SAUVEGARDE adressera 3 semaines avant l’échéance de la mesure, un rapport 
d'évaluation à la Direction Enfance Famille du Conseil départemental. 
 
 
Article 6 : Responsabilité 
 
L‘Association SAUVEGARDE devra bénéficier d’une assurance "Responsabilité Civile" la 
couvrant en cas de dommages qu’elle pourrait causer à l’enfant, à des membres de sa famille 
ou à des tiers dans le cadre de la mise en œuvre des mesures objet de la présente convention. 
 
 
Article 7 : Dispositions financières 
 
Le Département attribuera à l’Association SAUVEGARDE un forfait de 5 euros par jour et par 
enfant, que les parents résident ou non au même domicile. 
 
Ce forfait sera dû à compter du jour de réception du courrier d’engagement et de la décision 
administrative adressés par la Direction Enfance Famille du Conseil départemental à 
l’Association SAUVEGARDE et jusqu’au jour de la fin de mesure fixée entre la famille et la 
Direction Enfance Famille. 
 
Le paiement des prestations s’effectuera mensuellement sur présentation d’un mémoire 
mentionnant les dates de prise en charge et l’identité des bénéficiaires du mois facturé. 
 
Le financement sera dû pour toutes les mesures d’aide à domicile, dont la décision d’admission 
sera intervenue avant l’échéance de la présente convention. 
 
Article 8 : Réserves 
  
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, le 
Département formulera des observations par écrit à l’association prestataire. Il se réserve la 
possibilité de demander le reversement total ou partiel des sommes ne correspondant pas à un 
service réellement effectué. 
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Article 9 : Effet de la convention 
 
La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant et interrompue 
immédiatement en cas de non-respect de ses termes par l’Association SAUVEGARDE. 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature. 
Les mesures d’Aides Educatives à Domicile ne pourront être attribuées à l’Association 
SAUVEGARDE que pendant une période de 12 mois à compter de cette prise d’effet. La 
convention expirera lorsque la dernière mesure confiée prendra elle-même fin.  
 
Convention établie en 2 exemplaires, à Agen, le  
 
 
Pour le Département de Lot-et-Garonne,   Pour l’Association SAUVEGARDE, 
La Présidente du Conseil départemental,  Le Président de l’association, 
 
 
 
 
 
  Sophie BORDERIE     Daniel PAGOTTO 
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N° C1003 
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) - CENTRE D'ACTION 
MEDICO-SOCIALE PRECOCE (CAMSP) DU CENTRE HOSPITALIER D'AGEN-NERAC 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le CAMSP du Centre 
hospitalier d’Agen-Nérac, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le Département de 
Lot-et-Garonne, joint en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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MOYENS - Secteur Personnes Handicapées   

2019-2023 
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L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 

ET 

Le Conseil Départemental de Lot et Garonne 

ET 

Le CAMSP du Centre Hospitalier d’Agen-Nérac 
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Le présent Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens est conclu  

 

 

Entre, 

 

 

D’une part, L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine,  

représentée par son Directeur Général, Monsieur Michel Laforcade, 

 

 

Le Département de Lot-et-Garonne 

Représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Sophie Borderie 

 

 

D’autre part  

Le CAMPS du Centre Hospitalier d’Agen Nérac 

Représenté par M.Didier Lafage, directeur du Centre Hospitalier d’Agen Nérac 
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Visas et références juridiques :  

Vu le code de l’action sociale et des familles et ses articles : 
- L 313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 3214-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d’investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés  par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 relatifs aux frais de 
siège 

Vu l’article 124 de loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires (dite « HPST »), codifié à l’article  L.312-8 du code de l’Action sociale et des familles, 
et le décret d’application n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux 
modalités de restitution des résultats des évaluations des ESSMS ont modifié le calendrier des évaluations 
initialement prévu par la loi du 2 janvier 2002 ; 

Vu l’arrêté du 17 juillet 2018 portant adoption du projet régional de santé 2018-2028 de l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine  

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’article 75 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale 2016 ; 

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; 

Vu la circulaire N° DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à la pluri-annualité budgétaire et à la 
dotation globalisée commune à plusieurs ESMS, 

Vu la circulaire N°DGAS/SD5B/2007/111 du 26 mars 2007 relative aux problématiques afférentes à la mise 
en œuvre de la pluri annualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs établissements et 
services sociaux et médico-sociaux dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens, 

Vu la circulaire N° DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles. 
 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 de programmation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne,  
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 20 octobre 2019 approuvant la démarche 
contractuelle 
 
 
 
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, le CAMSP du CH Agen, 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. 
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Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l’ARS, le 
département, le CAMSP du CH Agen 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, de(s) établissement(s) et/ou de(s) services 
précités ; 

- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 

- 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. 

 

Synthèse des principales orientations et activités du CAMSP du CH Agen Nérac 

 
L’équipe du CAMSP coordonne et accompagne le parcours de vie de l’enfant en facilitant l’accès aux 
structures d’accueil de la petite enfance et à la scolarisation, et spécifiquement dans la prise en charge de 
l’enfant porteur de troubles sensoriels et neuromoteurs. Le CAMSP est le seul établissement dans le 
département  sur ce type de prise en charge de cette thématique. 

Elle assure le dépistage précoce en vue du diagnostic et  travaille en réseau avec les autres établissements 
sociaux et médico sociaux dans une démarche d’accompagnement : 

- des familles et de l’enfant en vue d’assurer la continuité de la prise en soin au-delà des 6 ans de 
l’enfant.  

- dans le cadre de déficiences de l’enfant non prises en charge par le CAMSP d’Agen, il accompagne la 
réorientation de l’enfant. 

Le CAMSP installé dans l’ancienne conciergerie de l’hôpital depuis plusieurs années, est inadapté à la prise 
en charge des enfants : normes de sécurité,  d’accessibilité, d’acoustique …non respectées. 

Par ailleurs, en ce sens un projet de délocalisation au sein du  bâtiment EFS (établissement français du sang) 
est en cours de réflexion avec la direction et les professionnels du CAMSP afin de promouvoir et proposer à 
terme un accueil et une prise en charge de meilleure qualité aux familles ainsi qu’aux enfants. 
 
Enfin dans le cadre des négociations avec la Délégation Départementale de l’ARS et le Conseil 
Départemental, les besoins de renforts en personnel ont été identifiés et exprimés par  l’équipe du CAMSP. 
Ces besoins font l’objet d’une fiche action. 
 
Une clause de revoyure à mi-parcours est fixée dans l’optique de réétudier et confirmer ses besoins en terme 
de personnel. Ce besoin paraît effectivement légitimé et objectivé en raison d’une file active actuelle qui a 
considérément augmenté en 30 ans et à moyens constants (de 50 places en 1982 à 300 enfants aujourd’hui, 
soit une file active multipliée par 6).  

 

11



ARS NA – CPOM « CAMSP Centre Hospitalier Agen-Nérac » - 2019- 2023  Page 6 sur 29 

 

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 

       - Numéro de l’entité juridique de l’organisme gestionnaire : Centre Hospitalier d’Agen Nérac - 470016171 
 

- Statut juridique de l’entité gestionnaire : fonction publique hospitalière 
 

- Le CAMSP DU CH AGEN NERAC - 470008566 est une entité géographique rattachée au CH d’Agen 
Nérac 
 

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

CPOM 

CAMSP du CH Agen-Nérac : Arrêté préfectoral du 12 janvier 82 accordant la création du CAMSP. Il 
assure et coordonne  le dépistage en cure ambulatoire et  la rééducation des enfants handicapés 
moteurs ou sensoriels de mois de 6 ans. Il se situe dans l’enceinte du Centre Hospitalier d’Agen. 

 

 

- Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d’autres gestionnaires 
d’établissements ou services 

- Le service néonatalogie - pédiatrie du CHG d’Agen 
- D’autres partenaires sont identifiés : les pédiatres libéraux, les médecins généralistes, les écoles, les 

crèches, … 
- Le pôle de psychiatrie infanto-juvénile du CHD « La Candélie » 
- Un partenariat existe avec une association de parents « Tom enfant phare » 
- Il existe une complémentarité de prise en charge avec les trois autres CAMSP du département et en 

particulier pour l’appareillage et la surveillance neuromotrice. 
- Le CAMSP travaille également en lien avec les autres structures de soins (CAMSP, Guidance 

infantile, ISEP, CAMHI,…) prenant en charge les enfants présentant des troubles du développement. 
- Objectif de collaborer avec l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS) et l’Institution Régionale 

des Sourds et des Aveugles (IRSA), avec l’ASE, la PMI 

 

Les partenariats ne sont pas formalisés. 
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2) ARTICLE 2 – L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES CPOM SIGNES PAR LE 
GESTIONNAIRE  

 
Il est décidé de conserver les CPOM distincts. Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment 
des autres CPOM de l’organisme gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être 
opérée afin de permettre à l’autorité de tarification d’avoir une vision globale sur les ESMS gérés par 
l’organisme gestionnaire. 

 

3) ARTICLE 3 – OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU CPOM SUR LA BASE DU 
DIAGNOSTIC PARTAGE 

 

Les orientations stratégiques sont réparties autour de 4 axes : 
- Garantir l’insertion dans le milieu ordinaire, l’adaptation de l’offre répondant aux besoins des 

Territoires dans le cadre du virage inclusif, 

- Favoriser l’approche populationnelle par type de handicap notamment dans le cadre de la stratégie 
quinquennale, 

- Contribuer à la mise en œuvre d’une démarche « Réponse accompagnée pour tous », 

- Maintenir une gestion performante des structures et un management de la qualité»,  

 

4) ARTICLE 4 – MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM  
 
4.1 .. Les modalités de détermination des dotations des établissements et services du 

CPOM  
Tarification ARS : 

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 du CAMSP du CH Agen Nérac, entrant dans le champ d’application du contrat, est mis en 
œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires prévues, notamment aux articles L.313-12-2 
et R.314-39-1 à R.314-43-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

Le contrat repose sur le principe d’un financement pluriannuel permettant une simplification de la procédure 
budgétaire. Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle prévue au II de l’article L.314-7 du CASF. 

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

 

La DGC du CAMSP CH Agen Nérac 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.  

L’article L313-12-2 CASF indique que le CPOM  peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs 
d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions 
seront, le cas échéant, déclinées dans le ROB précité. 

 

Le CAMSP du CH Agen Nérac reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels 
l’autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires. 
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Le CAMSP du CH Agen Nérac peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs et 
des articles R314-45 et R314-46 (avant EPRD) puis R314-227 et 228 (sous EPRD), procéder librement au 
cours de l’exercice à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des établissements et 
services. 
 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d’une décision tarifaire 
modificative.  

 
4.2 .. Les modalités financières des établissements et services du CPOM  
Il n’existe pas de PPI à la date de signature du contrat. Il fera l’objet d’une approbation par voie d’avenant au 
CPOM. 

 

 

4.3 .. Mise en place d’un plan de redressement ou d’un plan de retour à l’équilibre 
financie r en c ours d’exécution du CPOM  

 

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  

 

 
4.4 .. Dotation Globalisée Commune des établissements et services du CPOM  

 

La dotation globalisée commune du CAMSP du CH Agen Nérac financé respectivement  par : 
- l’Assurance Maladie, d’une part, 
- le Département, d’autre part,  

est arrêtée respectivement en fonction du périmètre actuel de son autorisation et agrément.  

 

Chaque DGC octroyée au CAMSP du CH Agen Nérac fait l’objet d’une décision tarifaire qui mentionne le 
montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement. 

 

La décision tarifaire précitée indique également les tarifs journaliers, pour les établissements et services qui y 
sont soumis, opposables aux régimes d’Assurance Maladie en application de l’article L.242-4 du CASF. 

La dotation annuelle globalisée commune est versée par douzième dans les conditions prévues par l’article 
R.314-43-1 du CASF. 

Elle est actualisée dans les conditions prévues à l’article 4 du présent contrat. 

 
4.5 .. Modalités de calcul de la Dotation Globalisée commune de référence 
 
L’ARS détermine le montant de la ou des DGC de référence après examen conjugué de la situation 
budgétaire et financière, du niveau d’activité, ainsi que des objectifs inscrits au CPOM. Les moyens en 
fonctionnement pérennes des structures, disponibles au moment de la négociation du contrat, constituent le 
référentiel budgétaire de départ. 
 
 
Si l’établissement bénéficie d’exonérations liées au dispositif ZRR  ET/OU au CITS :  
Quelles que soient les modalités d’application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à modification 
de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM. 
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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. 
 

 
� La DGC du CAMSP du CH Agen Nérac correspond à la base reconductible de l’établissement arrêtée par 
l’ARS au 31/12/2018,(hors CNR et résultats). 

 

Finess Etablissement 
Dotation soins au 

01/01/2019  
(en €) 

Dotation 
Département au 

01/01/2019 
(en €) 

470008566 CAMSP CH Agen Nérac 347 252,53 86 813,13 

 
 
 

4.6 .. Engagements du CAMSP du CH Agen Nérac 
 

La gestion des produits financiers issus de la gestion centralisée de trésorerie des établissements et services 
du CPOM est réalisée conformément à l’article R314-95 du CASF. 

Le gestionnaire s’engage à: 

- atteindre ou maintenir un taux de réalisation de l’activité et taux d’occupation des places financées à un 
taux minimum de 90 %  

- respecter l’équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP). 

 

4.7 .. Frais de siège 
Non concerné 

 

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

S’agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou les autorités de 
tarification. 

Le gestionnaire procède à l’affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM en lien avec 
ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des 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’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 
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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 de ce compte de résultat, avant reprise de la réserve de compensation de ce 
compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce 
compte de résultat (R 314-234 du CASF). 
 

Le résultat  excédentaire  est   affecté 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 reconductible du CPOM, 

- 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.  

 

4.9 .. Désignation d’une Caisse Pivot chargée du versement de la dotation globalisée et 
de la personn e qui l a perçoit  

 

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. 

 

Sont ainsi désignés à ce titre : 
- la CPAM de Lot et Garonne 
- le CAMSP du CH Agen Nérac 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 désigné supra. 
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TITRE 2 – LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT 

5) ARTICLE 5 – 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 :  
Il est créé un comité de suivi du présent contrat, composé de la façon suivante : 
 

� Des représentants de l’ARS Nouvelle Aquitaine ; 
� Des représentants du département de Lot et Garonne au titre des engagements contractuels portant 

sur les structures bénéficiant d’un financement départemental ; 
� Le Directeur du Centre Hospitalier d’Agen Nérac   
� La Directrice du CAMSP du CH Agen Nérac  
� Le Directeur financier 
� Le Directeur des Ressources Humaines 

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

 

DOCUMENTS A 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.  

 

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

Le CAMSP du CH Agen Nérac transmettra au 30/04 de chaque année une synthèse de la réalisation des 
objectifs et des engagements fixés par le contrat sur l’année N-1 (non applicable sur la 1ère année de signature 
d’un CPOM) au regard notamment des indicateurs fixés.  

 
- Sur la base de ces documents, et en complément des tableaux de bord et indicateurs de performance, une 

analyse sera effectuée à mi-parcours ou avant le 31 décembre si besoin, par le comité de suivi, 
notamment sur les écarts entre les objectifs fixés et le degré de réalisation et sur les motifs de ces écarts.  

- Une concertation sera engagée entre les parties afin de procéder, le cas échéant, à des ajustements. 

Par ailleurs, Le CAMSP du CH Agen Nérac transmettra à l’ARS Nouvelle Aquitaine ainsi qu’au département 
précité les documents suivants :  

 
� Concernant l’année budgétaire N de signature du CPOM (hors EPRD) : 

 
- au 31/10/N : une annexe activité  

- au 30/04/N+1 : un compte administratif relatif à l’année budgétaire, conforme aux articles R314-49 et 
50 du CASF 

� A compter de l’année N+1 de signature (entrée sous EPRD) et sur la durée du CPOM : 
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- le gestionnaire dispose, 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 EPCP lorsque l’établissement ou le service est géré par un établissement public de santé, 
conforme à l’article R314-242 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) 

� A compter de l’année N+2 de signature et sur la durée du CPOM (entrée en EPRD) 

L’association dépose au plus tard le 08 juillet de chaque année: 
- un ERCP lorsque l’établissement ou le service est géré par un établissement public de santé, 
conforme à l’article R314-233 du CASF  

 
- Les dialogues de gestion 

En lieu et place de la procédure budgétaire contradictoire, un dialogue de gestion permettra de 
s’assurer de l’atteinte des objectifs contractualisés qui s’appuieront notamment sur le tableau de bord 
et les indicateurs de la performance et qui feront l’objet d’une annexe. 

Un dialogue de gestion budgétaire pourra être envisagé annuellement, mais pas de façon 
systématique, et sous forme allégée. 

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. 
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- Option : 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, il pourra être demandé d’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. 
 

6) ARTICLE 6 – 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.  

 

7) ARTICLE 7 – 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. 

 

 

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 CPOM est fixé au : 1er janvier 2020  

La durée du CPOM est de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur.  
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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. 

 
� Les annexes suivantes sont obligatoires et communes à tous les CPOM. Elles sont 

produites spécifiquement pour le CPOM. 

 

o 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 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 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 égard à l’atteinte des objectifs.  

 

o Le plan global de financement pluriannuel (PGFP)  

Cette annexe est obligatoire pour ceux des établissements concernés, dès lors qu’ils sont soumis à l’EPRD. 
Elle est produite spécifiquement pour le CPOM. 

� Sont obligatoirement annexés au contrat des documents permettant d’éclairer la 
situation du gestionnaire, des établissements et services. Elles ne sont pas produites 
spécifiquement pour le CPOM. 
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FICHE-ACTION n°1 

 

Orientation stratégique n° 1 : Garantir l’accompagnement favorisant l’inclusion (virage inclusif) 
  

• OBJECTIF RELATIF A L’ACCES AUX SOINS ET A LA SANTE   

• OBJECTIF RELATIF À L’EXPERTISE D’USAGE ET L’AIDE AUX AIDANTS   

Objectif Transversal /spécifique n°1 

Objectifs stratégiques : 

• Développer une mission d'accompagnement et de ressource pour les parents pour améliorer la qualité de prise 
en charge du handicap de leur enfant 

• Anticiper le parcours de santé en fonction des besoins de l’enfant et des parents 
• Faciliter le parcours de vie de l’enfant 
• Contribuer au maintien de l’enfant dans son milieu de vie (domicile, Etablissement d’accueil de la petite 

enfance…)  
• Impliquer les parents dans la vie de l’institution 
• Favoriser l’expression des parents 

Objectifs opérationnels : 

• Proposer un étayage à la famille par une équipe pluri disciplinaire 
• Etre l’interface dans la prise en charge de l’enfant 
• Orienter la famille vers le « Pole ressource handicap » pour coordonner le parcours en lien avec les acteurs du 

territoire 
• Exploiter et maitriser les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 
• Mettre en place une instance représentative des usagers (Commission des familles ou Conseil de la Vie Sociale) 
• Augmenter la satisfaction des bénéficiaires sur l’accueil et la prise en charge 

Constats 

 

 

 
Le CAMSP accompagne les familles et facilite le lien avec les écoles, 
établissements spécialisés, aide à l’intégration dans les 
Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), écoles maternelles. 

Après l’âge de 6 ans, et lors de son entrée au CP, le CAMSP n’est 
plus habilité à prendre les enfants en bilan ou en prise en charge, 
l’équipe du CAMSP accompagne alors l’enfant et sa famille, au 
préalable de la sortie, vers une structure ou un type de prise en 
charge adaptée aux besoins de l’enfant.  
Il est à noter une difficulté de réponse des structures d’aval (IME…), 
constat d’un délai entre 2 mois et 1 an pour obtenir un placement 
dans ces structures. 
 

Plan d’actions, assorti des échéances 

- Mai 2019 

 

 

- Actions permanentes du CAMSP 

 

 

 

 

 

- Mai 2020 
 

 
• Formaliser les axes de la mission d’accompagnement et de 
ressource du CAMSP 
- Actualiser le Projet d'établissement du CAMSP 
- Écrire le projet de service, l'équipe s'étant développée 

 
• Accompagner :  
- l'élaboration d'un projet éducatif, thérapeutique et pédagogique, en 
lien avec les partenaires médicosociaux et de l'Education Nationale 
(maternelle) notamment le GEVA-Sco qui a pour objectif de mettre en 
place des supports d’observation, d’évaluation des activités 
d’apprentissage, des actes essentiels de la vie quotidienne, et des 
activités relationnelles  
- l'aide à l’insertion dans une EAJE/milieu scolaire 
 
• Impliquer les parents :  
- Participation des familles à une instance représentative des 
usagers  
- Recueil de la satisfaction/insatisfaction 

Moyens de mise en œuvre  
 

Rédaction du projet de service (intégré dans le projet 
d’établissement) avec l‘équipe pluridisciplinaire autour de la 
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- Organisationnels et humains  

 

- le cas échéant, en matière de coopération 

dimension «Soin, Prévention et Education à la Santé » 

Présentation de la structure au travers du livret d’accueil +/- d’une 
plaquette de présentation construits par l’équipe pluridisciplinaire. 

Apporter l’expertise des professionnels du CAMSP dans les écoles 
maternelles pour construire le projet personnalisé de scolarisation de 
l’enfant, et dans les établissements d’accueil jeunes enfants. 

Cibler un professionnel de la petite enfance (Auxiliaire de 
puériculture) qui assurerait l’accompagnement de l’enfant dans son 
milieu de vie en lien avec des moments clefs de la vie 

Rédaction du règlement intérieur de l’instance représentative des 
usagers (Commission des familles) 

Appel à candidature des membres 

Proposition de calendrier annuel de réunion 

Ressources dégagées nécessaires 

 

Elaboration du livret d’accueil � fra is de conception et 
d’impression  

Détacher une professionnelle pour accompagner l’enfant et la famille 
lors de l’intégration de l’enfant �Augm enter la quotité de travail de 
l’auxiliaire de puériculture à 80% (0,8 ETP) pour assurer cette 
mission (soit 0, 3 ETP en plus) à compter de 2021 

Cette demande de besoins en renfort de personnel sera étudiée dans 
la clause de revoyure à mi-parcours du CPOM. 

Observations 

Diffuser le questionnaire de satisfaction par les NTIC (site internet du Centre Hospitalier Agen-Nérac – lien spécifique) 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

 

 

• Taux d'activité de la structure :  
- Taux d'occupation  
- Nombre d’enfants accompagnés 
- Nombre de nouveaux enfants pris en charge 
- Nombre de bilans 
- Nombre de suivis 
- Nombre de sorties  
- Nombre d’enfants de plus de 6 ans 
- Délais d’attente pour les prises en charge en intra 
- Taux d’enfant en prise en charge mixte (CAMSP-Libéral) 
-  Nombre d’enfants accompagnés par l’auxiliaire de puériculture 
vers les EAJE, vers l’école 
 
• Nombre de livrets d’accueil distribué 
 
• Nombre de réunions avec les écoles et les EAJE 
 
• Nombre de réunions de l’instance « commission des familles », % 

de présents 
• Mesure de la satisfaction : nombre de questionnaires de 

satisfaction distribués, nombre de retours de questionnaires de 
satisfaction, taux global de satisfaction 

Perspectives d’améliorations 

 

Le CAMSP du centre hospitalier d’Agen-Nérac propose une offre 
plurielle pour les enfants qui est à perfectionner pour les usagers 
présentant des déficits visuels/ auditifs, en raison de la faiblesse des 
compétences ad hoc disponibles sur le territoire. 

L’objectif est de collaborer avec l’Institut National des Jeunes sourds 
(INJS) et l’Institution Régionale des Sourds et des Aveugles (IRSA). 
Afin de limiter les déplacements des enfants, le développement de la 
téléconférence avec les spécialistes est à envisager. 
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FICHE-ACTION n°2 

 

Orientation stratégique n° 2 : Favoriser une approche populationnelle par type de handicap 
  

• OBJECTIF RELATIF AUX TROUBLES NEURO-DEVELOPPEMENT 

• OBJECTIF RELATIF A L’ADAPTATION DES REPONSES AUX AGES CHARNIERES (0 - 6ans)  

Objectif Transversal /spécifique n°2 

Objectifs stratégiques : 

• Réaliser le suivi rapproché des nouveau-nés vulnérables pour un dépistage précoce des troubles neuromoteurs 
et sensoriels 

• Accueillir les enfants présentant des syndromes poly-malformatifs génétiques et métaboliques, les enfants 
présentant des maladies rares et les enfants porteurs de déficits sensoriels. 

• Analyser et personnaliser les prises en charge selon le handicap et la tranche d’âge de l’enfant (0-3 ans et 0-
6ans) 

• Organiser le bilan d’organicité avec la participation du pôle mère-enfant 
• Coordonner les actions à visée diagnostique 
• Favoriser l’orientation vers les structures adaptées des enfants de plus de 3 ans ne présentant pas de troubles 

neurologiques ou sensoriels. 
• Former les futurs professionnels 

 
Objectifs opérationnels : 

• Apporter une réponse aux parents de nouveau-nés vulnérables : diagnostic, intervention précoce, Projet 
Personnalisé de l’enfant 

• Elargir les amplitudes d’ouverture aux familles 
• Améliorer la prise en charge des enfants cérébrolésés présentant des troubles sensoriels et /ou neuromoteurs  
• Accueillir et encadrer des stagiaires au sein de la structure selon les spécificités de l’équipe pluri professionnelle 
• Etre attractif pour les professionnels afin de proposer un pôle de professionnels spécialisés 
• Proposer de nouvelles compétences professionnelles pour répondre aux besoins de l’enfant 

Constats 

 

 

La mission d'accompagnement proposée s'inscrit dans un projet de 
vie de l'enfant, la mission du CAMSP apporte une réponse en termes 
de dépistage, d'accompagnement et prend en soin des enfants 
porteurs de troubles sensoriels et neuromoteurs.  

De plus, l’objectif du CAMSP est de proposer un dépistage précoce 
et une prise en charge de nouveau-nés vulnérables. Pour cela, 
l’activité se centre sur la population des 0-3 ans. Elle concerne tous 
les nouveau-nés prématurés de moins de 32 SA et tous les nouveau-
nés prématurés ou non prématurés présentant des facteurs de 
risque.  

Le CAMSP est inclus dans la filière périnatalité du Centre Hospitalier 
Agen-Nérac, ce qui facilite le repérage et le dépistage, et en lien avec 
le réseau périnatal Nouvelle Aquitaine. 

actions déjà réalisées et en cours 
d’évaluation 
Réalisation partielle des actions depuis 
janvier 2018 dont l’achèvement demande des 
moyens complémentaires (cf. Chapitre 
« Ressources » 

- Janvier 2018 
 
 
 
 

- Février 2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
• Aider au dépistage précoce :  
- Dépistage précoce des troubles liés à la prématurité. 
- Travail en proximité avec le service de néonatologie et pédiatrie du 
Centre Hospitalier Agen-Nérac 
 

• Proposer une réponse rapide, délai compatible pour un bilan 
prioritaire  

• Mettre en place des prises en charge adaptées en fonction du type 
de handicap de l’enfant 

• Renforcer la fréquence des prises en charge pour les enfants 
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- Novembre 2018 
 
 
 

 
- Janvier 2018 

atteints de troubles neuro-moteurs 

 

• Développer les prises en charge des enfants atteints de troubles 
sensoriels (surdité, cécité…) 

• Apporter du soutien aux aidants (parents et fratrie) 

• Participer à la formation des étudiants, élèves... 

Moyens de mise en œuvre  

 

- Organisationnels et humains  

 

- le cas échéant, en matière de coopération 

 

Etayer l’équipe de professionnels (kinésithérapeute, ergothérapeute, 
orthophoniste, professionnel spécialisé dans le langage des signes) 

Rédiger des procédures et protocoles en lien avec les 
recommandations de bonnes pratiques liées à la rééducation neuro 
motrice et sensorielle 

Proposer des espaces d’échanges avec les associations (ex : Tom 
enfant phare…) 

Informer les familles sur des solutions de répit (stage pour la fratrie, 
ex : Atelier « cinéma-répit de JADE » 

Développer des partenariats 

Ressources dégagées nécessaires 

 

� 0,80 ETP secrétaire : +0,30 ETP à compter de Janvier 2020 

Assurer une prise en soin de l’enfant par des professionnels 
spécialisés : 

� + 0,50 ETP ergothérapeute 

� 0,50 ETP kinésithérapeute à remplacer au 1 septembre 2018 
(départ en retraite de la kinésithérapeute mise à disposition par le 
CHD). Intégration Kinésithérapeute dans l’effectif. 

� 2 x 0,50 ETP orthophonistes (1 ETP recruté à compter du 17 
janvier 2019) 

� 0,80 ETP Pédiatre (+ 0,3 ETP) en 2020 

Cette demande de besoins en renfort de personnel sera étudiée dans 
la clause de revoyure à mi-parcours du CPOM 

Observations : 

Limiter les absences 

Stabiliser les effectifs, avoir une politique salariale attractive 

Assurer le remplacement des professionnels absents (absences de moyenne et de longue durée)  

Avoir recours aux ressources internes du pôle Mère- Enfant ou éventuel intérim ou prestation libérale 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

 

 

• Taux d'activité de la structure :  
- Taux d'occupation  
- Nombre d’enfants accompagnés 
- Nombre de nouveaux enfants pris en charge 
- Nombre de bilans 
- Nombre de suivis 
- Nombre de sorties  
- Nombre d’enfants de plus de 6 ans 
- Délais d’attente pour les prises en charge en intra  
- Taux d’enfant en prise en charge mixte (CAMSP-Libéral) 

 
• Ressources Humaines :  

- Taux d'ETP vacants (notamment quant à la nature des postes 
vacants)  

- Taux d'absentéisme  
- Taux de rotation des personnels  
- Coût du remplacement 

 
• Nombre de stagiaires accueillis / métier 
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Perspectives d’améliorations 

1er semestre 2020 

Améliorer le dépistage des troubles de la surdité en proposant sur 
site une consultation mensuelle de spécialiste ORL sur site 
(acquisition d’un nouvel équipement PEA / AEA à envisager, coût 
estimé à 12.000 €) et maintien de l'activité d’audioprothésiste pour 
accompagner l'ORL sur les dépistages. Le développement de cette 
activité permettrait de réduire les délais d’accès des familles à ces 
consultations spécialistes (CAMSP Audio de Bordeaux) 
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FICHE-ACTION n°3 

 

Orientation stratégique n° 3: Contribuer à la démarche « réponse accompagnée pour tous » 

  
• COLLABORER AVEC LA MDPH DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

D’ORIENTATION PERMANENT  
• CONCEVOIR ET DECRIRE DIFFEREMMENT L’OFFRE DE SERVICES  

• PARTICIPER AU DEPLOIEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION   

Objectif Transversal /spécifique n°3 

Objectifs stratégiques : 

• Faciliter la fluidité du parcours de soins - parcours de santé – parcours de vie de l’enfant 
• Favoriser la cohérence du parcours de l’enfant 
• S’appuyer sur les orientations du Projet Régional de Santé : Accès à la santé et aux soins – Logique d’inclusion et 

de participation sociale 
 

Objectifs opérationnels : 
• Proposer une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge de l’enfant porteur de troubles sensoriels et/ou 

neuro-moteurs 
• Soutenir la famille dans la construction d’un parcours  
• Collaborer avec les acteurs du territoire pour coordonner le parcours de l’enfant (coordonnateur « Pole ressource 

handicap », assistant parcours de vie...), en vue de la mise en place d’un « pôle ressources handicap ». 
• Formaliser les partenariats afin de garantir les prises en charge 
• Soutenir l’ARS dans la création d’une « Pole ressource handicap »  
• Structurer le dossier patient informatisé (Inter CAMSP ou autre logiciel) 
• S’inscrire dans une démarche de partage des informations concernant l’enfant [Dossier partagé de l’enfant 

(exemple de PAACO)] 
• Utiliser les NTIC : Mailing, phoning, réseaux sociaux, internet… 

 

Constats 

 

 

L‘équipe du CAMSP développe des partenariats pour mieux 
accompagner les parents afin qu’ils soient acteurs dans le parcours de 
vie de leur enfant en situation de handicap. 

 

Plan d’actions, assorti des échéances 

- 1er semestre 2020 

 

- Juillet 2021 après restructuration des 
locaux  

 

 

- Juillet 2018 (actions réalisées) 

 

 

 

 

- Juillet 2018 (actions en cours) 

 

 

 
• Mettre à disposition une équipe pluridisciplinaire renforcée en charge 
du suivi et de la rééducation de l’enfant. (kinésithérapeute, 
psychologue, assistant social, psychomotricien, ergothérapeute, 
orthophoniste, orthoptiste, médecin, auxiliaire de puériculture) en 
incluant un temps d’échange avec la famille sur le parcours de santé 
proposé 
• Mettre à disposition un plateau technique adapté à la prise en charge, 
au suivi et à la rééducation de l’enfant. 
 
• Prévoir des temps de concertation inter-institutions (PMI, médecins 
scolaires, ASE…) 
• Travailler en lien avec l’ASE, la PMI 
• Proposer un temps par quinzaine pour accompagner les familles 
dans les démarches administratives 
• Collaborer avec la MDPH 
 
• Poursuivre et consolider les partenariats formalisés et conventionnés 
avec les structures sanitaires et médico-sociales.  
• Formaliser les conventions de partenariats réguliers avec le centre de 
référence (service de neuro pédiatrie - service de génétique CHU de 
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- Janvier 2020 

 

- Décembre 2020 

Bordeaux, CAMSP Audio), avec les associations 
 

• Informatiser le dossier de l’enfant 
 
• Partager les informations de l’enfant via une plateforme informatique 
(exemple : Télé Santé Aquitaine PAACO) 

Moyens de mise en œuvre  

 

- Organisationnels et humains  

 

- le cas échéant, en matière de coopération 

Rédaction de procédures et protocoles en lien avec les 
recommandations de bonnes pratiques liées à la rééducation neuro 
motrice et sensorielle 
 

Rencontre avec la MDPH 
 

Signature de conventions de partenariats  

 

Ressources dégagées nécessaires Cf. temps d’agents dégagés – fiche action n°2 

Observations  

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

 

 

•  Ressources Humaines :  
- Nombre d’ETP par catégorie 

• Nombre de rencontres inter institutions 

• Nombre de conventions signées 

Perspectives d’améliorations 

 

 

Un recueil / annuaire des différents professionnels du territoire par 
spécialité mis à disposition par la DD47 ARS et le Conseil 
Départemental serait une ressource importante pour informer / orienter 
les familles. 
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FICHE-ACTION n°4 

 

Orientation stratégique n° 4 : Maintenir une gestion performante et un management de la qualité 

  

• CONFORTER LE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET LA GESTION DU RISQUE   
• GARANTIR LA PERFORMANCE DES STRUCTURES  

Objectif Transversal /spécifique n°4 

Objectifs stratégiques : 

• Poursuivre la démarche de certification et la dynamique de la démarche d’amélioration continue de la qualité 
• Renforcer les compétences des professionnels en lien avec une politique de gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEC) 
 

Objectifs opérationnels : 

• Suivre le Plan d’Actions Qualité (PAQ) formulé lors de l’évaluation interne et externe  
• Accompagner les professionnels vers une posture réflexive en vue de l’acquisition de compétences 

professionnelles nouvelles (DPC) 
• Améliorer la qualité de vie au travail  
• S’approprier la culture de gestion des risques (signalement des événements indésirables)  

Constats 

 

 

Les formations « Comment mieux communiquer, mieux travailler 
ensemble, partager le sens afin de gagner en bien être pour tous », 
« gestes et soins d’urgence », « bientraitance » ont été inscrites au 
plan de formation pour les professionnels du CAMSP afin de favoriser 
une prise en charge de qualité et adaptée aux usagers. 

Plan d’actions, assorti des échéances 
 

 

- Novembre 2018 (actions réalisées) 

 

- 2eme semestre 2020 

 

 

 

- 2020 

-  

• Mettre en œuvre les actions du PAQ 
 

• Poursuivre le développement de la formation de l'ensemble du 
personnel permettant notamment de développer des stratégies visant 
l'enrichissement des moyens d'expression des usagers 

• Faire se rencontrer les équipes inter-institutionnelles sur des 
thématiques une à deux fois /an 

• Organiser un colloque ou une journée d'étude par an. Les 
thématiques choisies porteront tantôt sur des sujets transversaux et 
largement fédérateurs, tantôt sur des questions d'intérêt plus 
resserrées, selon les âges ou les problématiques des personnes en 
situation de vulnérabilité 

• Envisager la mise en place de médiations, groupes de paroles pour 
les professionnels pour débriefer des situations complexes 

 

Moyens de mise en œuvre  

 

- Organisationnels et humains  

 

- le cas échéant, en matière de coopération 

Soutien logistique pour les colloques 

 

 

Ressources dégagées nécessaires 

 

 

Observations :  

Formation sur la rédaction du projet personnalisé 

Formation au langage des signes, au makaton 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

 

 

• Bilan annuel avec la cellule qualité 
• Suivi du PAQ- Etat de réalisation 

 
• Nombre de formations 
• Nombre de professionnels formés 
• Suivi de l’absentéisme (Cf. fiche action n°2) 
 
• Nombre de groupes de paroles 

 
• Nombre de FEI 

Perspectives d’améliorations 
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FICHE-ACTION n°5 

 

Orientation stratégique n° 4 : Maintenir une gestion performante et un management de la qualité 

  
• GARANTIR LA PERFORMANCE DES STRUCTURES 

Objectif Transversal /spécifique n°4 

Objectifs stratégiques : 

• Poursuivre la dynamique de la démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

Objectifs opérationnels : 

• Suivre le Plan d’Actions Qualité (PAQ) formulé lors de l’évaluation interne et externe  
• Améliorer la qualité de vie au travail  
• Proposer des locaux fonctionnels et adaptés à l’accueil de l’enfant en situation de handicap 

 

Constats 

 

 

Les locaux actuels du CAMSP sont vétustes et inadaptés à une prise 
en charge de qualité des enfants et de leurs familles : exiguïté des 
locaux pour l’accueil et l’attente des enfants et de leurs familles ; 
accessibilité non assurée en tous lieux ; absence d’évolutivité du 
bâtiment 

 

Plan d’actions, assorti des échéances 
 

-  

- Juin 2018 - avril 2020 

Projet d'aménagement d’un autre bâtiment pour l’implantation de 
l’activité CAMSP : il est envisagé de délocaliser d’ici premier 
semestre 2020 l’activité dans un bâtiment loué à l’EFS (surfaces 
utiles : 551 m²), après transfert des instituts de formations 
paramédicales. Ce projet garantit le maintien de la proximité du 
CAMSP avec le pôle mère-enfant et la compatibilité architecturale 
aux exigences de qualité de prise en charge de la population 
accueillie et aux normes de sécurité et d’accessibilité. De plus, les 
espaces extérieurs disponibles permettront de compléter / renforcer 
les prises en charge autour de la motricité de l’enfant. 

Moyens de mise en œuvre  

 

- Organisationnels et humains  

 

- le cas échéant, en matière de coopération 

Finalisation de l’étude immobilière en 2019 pour 

• Dépôt d’une demande d’autorisation de travaux en mairie 

• Lancement d’une procédure de marché public de travaux  

(Cf. esquisse projet en pièce jointe). 

Ressources dégagées nécessaires 

 

Coûts estimés de l’opération :  

• 275 K€ en investissement 

• 55 K€ en exploitation (coût annuel de location des locaux) 

Observations : Projet immobilier majeur dans l’accompagnement de l’évolution du CAMSP du CHAN 

Il est à préciser qu’une demande de soutien financier à hauteur de 275 KF a été sollicitée fin 2018 par la DD47 qui a été 
refusée. Pour autant la DD47 accompagnera l’équipe du CAMSP pour une nouvelle demande qui aidera à la 
concrétisation du projet. Lors de la visite, la DD47 a dans cette optique sensibilisé l’équipe du CAMSP sur une étude 
architecturale complémentaire et affinée, notamment l’agencement des box, des couloirs de circulations, afin qu’un 
consensus de l’équipe dirigeante et professionnelle puisse aboutir entre l’ensemble des acteurs investis dans ce projet.   

Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Perspectives d’améliorations  
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ANNEXE N° 2 : Indicateurs de Performance  
 

1. L’exploitation en routine des indicateurs d’alerte  
 

� 6 indicateurs socle PA/PH communs à tous les établissements :  
 
Les 6 indicateurs socle proposés : 
 

1) Taux d'endettement  
Pourrait être associé à l'indicateur secondaire "taux de vétusté des constructions". 
 

2) Besoin en fonds de roulement en jours de charges courantes  
Indicateur secondaire : examen du taux de CAF. 
 

3) Taux d’absentéisme 
Indicateurs secondaires :  

- poids de recours à l’intérim ;  
- le taux de personnel occupant une fonction de gestion d’équipe ou de management ; 
- Taux d’absentéisme par motif. 

 
4) Taux d’occupation des lits ou places financées. 

 
5) Etat d’avancement de la démarche d’évaluation interne et d’évaluation externe. 

 
6) Répartition des personnes accompagnées selon leur provenance  

(Notion de parcours et restructuration de l’offre) 
 
 

� Indicateurs spécifiques par type d’établissement :  
 

  
 Indicateurs spécifiques aux CAMPS et CMPP 
 

1) Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de déficiences observées. 
2) File active des personnes accompagnées. 
3) Part des actes /séances programmées non réalisées 
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ANNEXE N° 3: TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  
COMMENTAIRES Calendrier 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

Fiche action n° 1 

• Taux d'activité de la structure :  
- Taux d'occupation  
- Nombre d’enfants 

accompagnés 
- Nombre de nouveaux 

enfants pris en charge 
- Nombre de bilans 
- Nombre de suivis 
- Nombre de sorties  
- Nombre d’enfants de plus 

de 6 ans  
- Délais d’attente pour les 

prises en charge en intra 
- Taux d’enfant en prise en 

charge mixte (CAMSP-
libéral) 

- Nombre d’enfants 
accompagnés par 
l’auxiliaire de puériculture 
vers EAJE et vers les 
écoles 

 
• Nombre de livrets d’accueil 

distribués 
 
• Nombre de réunions avec les 

écoles et les EAJE 
 
• Nombre de réunions de 

l’instance « commission des 
familles », % de présents 
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• Mesure de la satisfaction : 
nombre de questionnaires de 
satisfaction distribués, nombre 
de retours de questionnaires de 
satisfaction, taux global de 
satisfaction 
 
 
 

Fiche action n° 2 

• Taux d'activité de la structure :  
- Taux d'occupation  
- Nombre d’enfants 

accompagnés 
- Nombre de nouveaux 

enfants pris en charge 
- Nombre de bilans 
- Nombre de suivis 
- Nombre de sorties  
- Nombre d’enfants de plus 

de 6 ans 
- Délais d’attente pour les 

prises en charge en intra 
- Taux d’enfant en prise en 

charge mixte (CAMSP-
Libéral) 
 

• Ressources Humaines :  
- Taux d'ETP vacants 

(notamment quant à la 
nature des postes 
vacants)  

- Taux d'absentéisme  
- Taux de rotation des 

personnels  
- Cout du remplacement 
- Nombre de stagiaires 

accueillis / métier 
 

 

Clause de revoyure en cours de CPOM 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n° 3 • Ressources Humaines :  
- Nombre d’ETP par  
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catégorie 

• Nombre de rencontres inter 
institutions 

• Nombre de conventions signées 
 

Fiche action n° 4 

• Bilan annuel avec la cellule 
qualité 

• Suivi du PAQ- Etat de 
réalisation 

• Nombre de formations réalisées 
• Nombre de professionnels 

formés 
• Nombre de groupes de paroles 

réalisés 
• Nombre de FEI 

 

 

Fiche action n°5 

• Réalisation d’une étude 
architecturale complémentaire 

• Chiffrage financier de l’opération 
• Lancement 
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ANNEXE N° 4 : REEQUILIBRAGE DE L’OFFRE  

 

 

 

 

Anné es 
Places au 
début du 

CPOM 
Variation N Variation 

N+1 
Variation 

N+2 
Variation 

N+3 
Variation 

N+4 
Places à la 

fin du CPOM 
Etablissements 

/services 
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N° C1004 
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) - ASSOCIATION NOTRE 
DAME DE PITIE (ANDP) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre l’Association Notre 
Dame de Pitié (ANDP), l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le Département de Lot-
et-Garonne, joint en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Secteur Personnes Agées  /  

Personnes Handicapées  

2019/2023 

ENTRE 

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 

ET 

Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 

ET 

L’Association Notre Dame de Pitié 
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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 Madame Sophie BORDERIE, présidente ;  

 

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

 

Et enfin, 

 

L’association Notre dame de Pitié 

Représentée par Monsieur Jean-Pierre DURGEUIL, Président  
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Visas et références juridiques :  

Vu le code de l’action sociale et des familles et ses articles : 
- L 313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ; 
- R 314-9 à 13, R 314-14 à 19, R 3214-21 à 25, R 314-36 à 39, R 314-44 à 47,  
  R 314-49 à 55, R 314-72 et 73, R 314-79 et 84 ; 
- R 314-20 relatif aux plans pluriannuels d’investissements ; 
- R 314-39 à R 314-43 ainsi que le nouvel article R 314-43-1, R314-105 à 107,  
  R 314-129 à 143, R 314-210 à 244 ; 

- L 314-7 et R314-87 à 314-94, complétés  par les articles R 314-94-1 et R314-94-2 relatifs aux frais de 
siège 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment le IV de l’article L. 5217-2, le cas échéant ;  

Vu l’article 124 de loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires (dite « HPST »), codifié à l’article  L.312-8 du code de l’Action sociale et des familles, 
et le décret d’application n°2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux 
modalités de restitution des résultats des évaluations des ESSMS ont modifié le calendrier des évaluations 
initialement prévu par la loi du 2 janvier 2002 ; 

Vu le schéma départemental pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour les années 2016 à 2020 ; 

Vu le projet régional de santé (PRS) Nouvelle aquitaine 2018-2028 ainsi arrêté en date du 17/07/2018 

Vu l’article 75 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale 2016 ; 

Vu la Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; 

Vu la circulaire N° DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à la pluri-annualité budgétaire et à la 
dotation globalisée commune à plusieurs ESMS, 

Vu la circulaire N°DGAS/SD5B/2007/111 du 26 mars 2007 relative aux problématiques afférentes à la mise 
en œuvre de la pluri annualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs établissements et 
services sociaux et médico-sociaux dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens, 

Vu la circulaire N° DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles. 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2017 de programmation de l’ARS Nouvelle Aquitaine et du conseil départemental 
de Lot et Garonne ;  

Vu la décision du 8 juin 2018  relative à l’autorisation des frais de siège, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 05/09/2018 approuvant la démarche contractuelle 
 
Vu la délibération n°… de la Commission Permanente du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en date 
du 25/10/2019 autorisant Madame la Présidente du Conseil départemental 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 de Santé 
Nouvelle Aquitaine, le département de Lot et Garonne, l’Association Notre Dame de Pitié 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. 
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Le présent contrat définit ainsi le cadre des engagements techniques et financiers entre l’ARS, le département 
et l’Association Notre Dame de Pitié 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, de(s) établissement(s) et/ou de(s) services 
précités ; 

- les obligations respectives de chacun des cocontractants ; 

- 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. 

 

Objet/ Fondement 

Synthèse des principales orientations et activités de l’Association Notre Dame de Pitié  

 

Les orientations associatives  

L’Association NOTRE DAME DE PITIE (A.N.D.P) affirme en préambule, que la personne handicapée mentale 
est d’abord et avant tout une personne avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que toute autre personne, 
mais son handicap lui donne une spécificité qui a des conséquences. 

Elle entend mener sa mission par des moyens associatifs dans un climat de confiance en collaboration étroite 
avec les personnes accueillies, à l’écoute de leurs besoins, de leurs familles ou représentants, du personnel 
salarié et des pouvoirs publics.  

 

1. Moyens associatifs 

L’Association se compose de membres bénévoles, parents ou non de personnes accueillies. Elle demande à 
ses adhérents une participation active et dans la mesure du possible, un engagement dans la durée.  

Le Conseil d’Administration cherche dans sa composition à réunir des compétences et expériences 
diversifiées en lien avec l’objet de l’Association. Les différentes commissions (IME, ESAT, bâtiments et 
travaux, etc…) rapportent au conseil d’administration les résultats de leurs travaux pour délibération.  

 

2. Collaboration avec les familles 

L’Association entend mener une action auprès des parents pour qu’ils s’impliquent dans la vie associative par 
leur adhésion et s’engagent dans le Projet personnalisé de leur enfant : réunions d’information, manifestations 
conviviales, soutien à l’écoute de leurs besoins et de leurs préoccupations.  

 

3. Collaboration avec le personnel  

La Direction Générale, les Directeurs (trices) et les Cadres veillent à la bonne marche des établissements et 
services dans le respect du projet associatif et du règlement intérieur. Ils coordonnent les équipes médico 
éducatives. En dehors de toutes les réunions légales, des rencontres avec le personnel sont souhaitées pour 
renforcer la participation solidaire.  

Il est essentiel que l’Association et les personnels soient associés dans le projet d’avenir des personnes 
accueillies à travers ce qu’ils réalisent ensemble et que les formes de l’échange aillent au-delà de ce qui est 
énoncé par le seul droit social.  
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Adhérents à l’Association et membres du personnel doivent avoir connaissance du projet associatif et 
s’engage à le respecter.  

 

4. Collaboration avec les pouvoirs publics  

L’Association s’engage à mener une action en concordance avec les besoins du département en matière de 
politique médico-socio-éducative.  

Elle privilégie le partenariat basé sur une communauté de valeurs et d’objectifs afin de s’assurer du respect de 
ses engagements fondamentaux.  

 

5. Évaluation  

Le projet associatif est évolutif. Il s’appuie sur une évaluation périodique d’une part des résultats obtenus par 
rapport aux objectifs poursuivis, d’autre part sur les moyens mis en œuvre pour obtenir ces résultats.  
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Liste exhaustive des structures gérées par l’association  

 

N° FINESS Raison Sociale ETABLISSEMENT/SERVICE 

470000225 IME Montclairjoie 

470013913 SESSAD LOU ROUCAL 

470008061 ESAT Montclairjoie  

470008079 Foyer d’hébergement Dr Alain LAFAGE 

470014374 SAVS Vallée du Lot  

470000201 Foyer Occupationnel Maison St Paul  

470014853 Foyer d’Accueil Médicalisé Maison St Paul 

 SIEGE ANDP  
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1. TITRE 1 : L’OBJET DU CONTRAT 

 

1) Article 1 – L’identification du gestionnaire et périmètre du contrat  

 

Le présent contrat couvre le périmètre suivant : 

 

• Présentation du gestionnaire 

Doivent être obligatoirement indiqués : 

- Le numéro de l’entité juridique (organisme gestionnaire) dans le répertoire FINESS ; 
 470009101 

- Le statut juridique de l’entité gestionnaire ; 
Association loi 1901 

- Les modalités d’organisation de l’entité juridique gestionnaire ; 
 Au sein de l’association, dépôt d’une demande d’autorisation de frais de siège 2018-2022 

- Les différentes activités de l’entité juridique gestionnaire ; 
Cf. présentation de la liste des structures gérées par l’ANDP  

- Un organigramme de l’entité gestionnaire ; 
 Cf. annexe 10 

- Le cas échéant, l’organisation du siège ;  
 Cf. annexe 11 

- Désignation le cas échéant de l’établissement ou du service ou de la personne morale signataire dudit 
contrat pour percevoir la dotation globalisée commune ; 
 Le siège ANDP 

- Liste des établissements et services entrant dans le périmètre du contrat. 
 Cf. présentation ci-dessous  

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

CPOM 

 
Doivent être obligatoirement indiqués :  

- Les autorisation(s) d’activité liée(s) au contrat ; 
- Les projet(s) de restructuration ou de transformation de l’offre prévu(s) susceptibles d’entraîner en cours 

de contrat des modifications dans la nature et le nombre des autorisations concernées par le CPOM, en 
particulier s’il s’agit d’opérations de transformation exonérées d’appel à projet sous couvert de la 
signature d’un CPOM ; cf. Fiches Action n° 1, 2, 4 et 22 annexées au contrat.  

- Le référencement dans le répertoire FINESS des établissements et services couverts par le contrat et la 
présentation des différentes activités et publics accueillis dans chacun de ces établissements et 
services. 
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N° FINESS Raison Sociale 
ETABLISSEMENT/SERVICE 

Statut ou 
Convention 
Collective 

Capacités autorisées 
et installées / files 

actives effectives à la 
date d’effet du CPOM 

470000225 IME Montclairjoie CCN 1966 50 

 

470013913 SESSAD LOU ROUCAL CCN 1966 10 

470008061 ESAT Montclairjoie CCN 1966 72 

470008079 Foyer d’hébergement Dr Alain 
LAFAGE 

CCN 1966 18 

470014374 SAVS Vallée du Lot  CCN 1966 21 places 
modulables/file active 

54 maxi 

470000201 Foyer Occupationnel Maison St 
Paul  

CCN 1966 48 dont 1 place 
modulable 

470014853 Foyer d’Accueil Médicalisé Maison 
St Paul 

CCN 1966 9 

 
• Partenariat(s) existant(s) et formalisé(s) du gestionnaire avec d’autres gestionnaires 

d’établissements ou services 

 
Cf. diagnostic général avec les listes des différentes coopérations sur l’annexe A pages 13 à 25 du diagnostic 
partagé et développement des axes stratégiques préalables à la contractualisation  
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2) Article 2 – L’articulation avec les autres CPOM signés par le gestionnaire   

A ce stade, pas d’articulation avec un autre CPOM du département.  

 

3) Article 3 – Objectifs fixés dans le cadre du CPOM sur la base du 

diagnostic partagé 

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 concertés et formulés avec précision en 
fonction d’une situation initiale décrite 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 doivent 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, les indicateurs produits par 
l’ANESM dans le cadre de son enquête bientraitance et tout indicateur construit localement. 

 

 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 ESMS de l’Association, il conviendra de s’assurer de la présence des 
objectifs régionaux qui devront être déclinés dans tous les CPOM. 

Les orientations stratégiques régionales sont réparties autour de plusieurs axes : 

- Garantir l’insertion dans le milieu ordinaire, l’adaptation de l’offre répondant aux besoins des 
Territoires dans le cadre du virage inclusif, 

- Favoriser l’approche populationnelle par type de handicap notamment dans le cadre de la stratégie 
quinquennale, 

- Contribuer à la mise en œuvre d’une démarche « Réponse accompagnée pour tous », 

- Maintenir une gestion performante des structures et un management de la qualité»,  

  

 

4) Article 4 – Moyens dédiés à la réalisation 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. 
 
Les établissements et services faisant l’objet d'un CPOM doivent présenter un EPRD (état des prévisions de 
recettes et de dépenses) dans les conditions prévues à l'article L313-12-2 du CASF. L’EPRD s’applique à 
compter de l’année qui suit la signature du CPOM. 

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. 
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4.1 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 et services de l’Association Notre Dame de Pitié, entrant dans le champ 
d’application du contrat, est mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires prévues, 
notamment aux articles L.313-12-2 et R.314-39-1 à R.314-43-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
(CASF). 

Le contrat repose sur le principe d’un financement pluriannuel permettant une simplification de la procédure 
budgétaire. Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle prévue au II de l’article L.314-7 du CASF. 

 

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

� Une DGC propre aux établissements et services, financés en tout ou partie par l’Assurance Maladie,   

La DGC des établissements et services (Hors ESAT) 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.  

L’article L313-12-2 CASF indique que le CPOM  peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs 
d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions 
seront, le cas échéant, déclinées dans le ROB précité. 

La DGC concernant spécifiquement les ESAT sera actualisée : 

- au regard de la politique tarifaire régionale déclinée dans le ROB 

- dans le respect du dispositif de plafonnement des tarifs institué en 2009, dont les modalités sont 
définies chaque année par arrêté ministériel. L’ARS analysera globalement le positionnement des 
ESAT en rapportant le coût moyen net global à la place au tarif plafond (dotations reconductibles 
validées/ capacités autorisées et installées). 

� Une DGC propre aux établissements et services financés en tout ou partie par le Département de Lot-
et-Garonne, à laquelle s’ajoute la partie Hébergement du FAM Maison Saint Paul. 

- La DGC a l’entrée du CPOM est établie selon les modalités définies à l’article 4.5.  

- Cette DGC pourra être actualisée chaque année selon la délibération de la commission permanente 
du Conseil Départemental déterminant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements 
ou services sociaux et médico-sociaux, sous réserve d’accord du Conseil départemental et 
conformément au dialogue de gestion annuel prévu au contrat. 

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

L’Association Notre Dame de Pitié reste, par ailleurs, éligible à des financements spécifiques pour lesquels 
l’autorité publique, locale ou nationale, a prévu des enveloppes supplémentaires. 
 
L’Association Notre Dame de Pitié peut dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des financeurs 
et des articles R314-45 et R314-46 (avant EPRD) puis R314-227 et 228 (sous EPRD), 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. 
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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 pour les ESAT,  à compter 
l’année N+1 du CPOM et sur sa durée, correspondra à celui résultant de l’application des modalités tarifaires 
précitées. 
 

En conséquence, il appartient à l’Association Notre Dame de Pitié de procéder, si besoin et pendant l’année, à 
toutes les réaffectations et redéploiements rendus possibles par la souplesse de gestion qu’offre la dotation 
globalisée dans la limite de son montant et dans le respect des enveloppes spécifiques de chacun des 
financeurs, à l’exception des CAMSP, pour lesquels ces opérations devront avoir fait l’objet d’une concertation 
avec le département. En effet, les CAMSP étant financés à hauteur de 20% par le département et 80% par 
l’Assurance Maladie, une variation de la dotation Assurance Maladie générerait automatiquement une 
variation de la participation du Département. Ainsi, ni les crédits ni les provisions du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne ne pourront servir à financer les charges relevant du secteur Soins (psychologue, infirmier, 
etc.), à l’exception et dans la limite de ceux financés à la date de signature du CPOM. 

Les décisions budgétaires modificatives sont prises en compte dans le cadre d’une décision tarifaire 
modificative.  

 

 

4.2 Les modalités financières des établissements et services du CPOM  

/Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et le Plan Global de 

Financement Prévisionnel (PGFP) 

Les Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) ont été déposés pour l’ensemble des structures de l’ANDP le 
22/11/2017. L’ ANDP a reçu l’accord de ces PPI pour l’ensemble des structures relevant du Conseil 
Départemental par courrier en date du 09/02/2018 et reçu par mail le 13/02/2018 (à joindre en annexe).  

 
Toute révision importante du PPI, de son plan de financement ou des emprunts, lorsque ces modifications 
sont susceptibles d’entraîner une augmentation des charges de la section d’exploitation, font l’objet d’une 
approbation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou/et du Conseil Départemental, selon l’autorité compétente en la 
matière, dans les conditions fixées à l’article R314-20 du CASF. 

Pour le Département de Lot et Garonne, les surcoûts éventuels au PPI ne donneront pas lieu à des moyens 
complémentaires mais devront être financés par redéploiement budgétaire ou toute marge de manœuvre 
dégagée par la baisse des amortissements et/ou des charges financières. Tous les investissements non 
prévus dans le PPI seront financés par les ressources disponibles à la date d’entrée du CPOM et sur sa 
durée. 

L’EPRD comprend un PGFP définissant notamment les orientations pluriannuelles de financement des 
établissements et services concernés. 
 
Le PGFP n’a pas vocation à être approuvé en tant que tel. Les PPI restent en revanche approuvés structure 
par structure ou globalement au niveau de l’association en vertu des dispositions de l’article R. 314-20 du 
CASF. 
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4.3 Mise en place d’un plan de redressement ou d’un plan de retour à 

l’équilibre 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  

 

4.4 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 l’Association 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 et services. 

 

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

�  Pour la DGC propre aux établissements et services financés ou en tout partie par l’Assurance Maladie, la 
décision tarifaire précitée indique également les tarifs journaliers, pour les établissements et services qui y 
sont soumis, opposables aux régimes d’Assurance Maladie en application de l’article L.242-4 du CASF. 

En cours d’exercice budgétaire, il peut être procédé, par décision modificative des établissements et services 
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. 

La dotation annuelle globalisée commune est versée par douzième dans les conditions prévues par l’article 
R.314-43-1 du CASF. 

Elle est actualisée dans les conditions prévues à l’article 4 du présent contrat. 

�  Pour la DGC propre aux établissements et services financés ou en tout partie par le Département, celle-ci 
pourra être actualisée chaque année selon la délibération de la commission permanente du Conseil 
Départemental déterminant l’objectif annuel d’évolutions des dépenses des établissements ou services 
sociaux et médico-sociaux. 
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La dotation globalisée commune versée par le Département de Lot-et-Garonne s’adresse aux établissements 
et services financés en totalité par la collectivité départementale auxquels s’ajoute la partie hébergement du 
foyer d’accueil médicalisé (FAM) Maison St Paul. 

La dotation globalisée commune est arrêtée en fonction du périmètre actuel des autorisations des 
établissements et services mentionnés à l’article 1 du contrat, relevant de la compétence du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne. 

La DGC octroyée fait l’objet d’une décision qui mentionne : 

- le montant de la dotation annuelle globalisée de fonctionnement, 

A réception de la notification de l’allocation des moyens adressés par le Département, l’Association 
transmettra : 

- la ventilation prévisionnelle de la dotation globale par établissement. 

La dotation annuelle globalisée est versée par douzième dans les conditions prévues par l’article R.314-43-1 
du CASF sous condition de la transmission par chaque établissement d'un état mensuel des présences des 
hébergés relevant du Département au 1er jour du mois suivant. 

Concernant la période transitoire : 

- Du 1er janvier 2019 jusqu'à la signature du CPOM : versement au prix de journée 

- A compter de la signature du contrat, la dotation sera versée par douzième le 20ème jour du mois ou si 
ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 

- Une régularisation s'effectuera en décembre par versement de la différence entre le total des 
versements de l'année et le montant de la dotation globale définie pour l'année. 

 

4.5 Modalités de calcul de la Dotation Globalisée commune de 

référence 

 
L’ARS détermine le montant de la ou des DGC de référence après examen conjugué de la situation 
budgétaire et financière, du niveau d’activité, ainsi que des objectifs inscrits au CPOM. Les moyens en 
fonctionnement pérennes des structures, disponibles au moment de la négociation du contrat, constituent le 
référentiel budgétaire de départ. 
 
Les établissements de l’ANDP bénéficient d’exonérations liées au dispositif ZRR et au CITS  
 
Quelles que soient les modalités d’application existantes du dispositif, elles ne donnent pas lieu à modification 
de la DGC de référence fixée dans le cadre du présent CPOM. 
 
Formaliser les modalités de gestion et d’utilisation des dispositifs existants  
CITS : la méthode de comptabilisation retenue est celle préconisée par notre syndicat employeur "NEXEM" 
par le débit du compte 44711 et le crédit du compte 63111 pour les exercices 2017 et 2018. 

La stratégie financière adoptée est soit une utilisation directe pour des dépenses complémentaires l'année de 
comptabilisation, soit la génération d'excédents avec une affectation fléchée en lien avec des surcoûts à venir 
en dépenses de personnel. 

Ce dispositif n’impactera pas les années du CPOM, la date de fin étant programmée au 31.12.2018. 

Le Département détermine le montant de la ou des DGC de référence. La DGC a l’entrée du CPOM s’établit 
selon les modalités prévues ci-après. 
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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. 
 

1) Pour les primo CPOM : 

S’agissant des résultats N-1 et N-2, ils seront arrêtés et affectés, à compter de la signature du CPOM en N, au 
regard de l’application de l’article R 314-51 du CASF  

S’agissant du calcul de le DGC : 

Concernant les structures tarifées en PJG avant le CPOM 

Dans le cadre du CPOM, la DGC N sera calculée en prenant en compte la facturation des journées réalisées, 
au titre de l’amendement Creton, auprès du conseil départemental et constatés sur l’exercice précédent 
(montant à transmettre à l’ARS chaque 31 janvier de l’année suivante). Ces crédits viendront en déduction du 
montant de la DGC de l’année concernée (article R314-105 du CASF)  

 

Concernant les structures tarifées en PJ avant le CPOM 

Dans le cadre du CPOM, la DGC, à compter de l’année N+1, sera calculée en prenant en compte la 
facturation des journées réalisées, au titre de l’amendement Creton, auprès du conseil départemental et 
constatés sur l’exercice précédent (montant à transmettre à l’ARS chaque 31 janvier de l’année suivante). Ces 
crédits viendront en déduction du montant de la DGC de l’année concernée (article R314-105 du CASF). 

 

Amendements CRETON : 

 
L’article L.242-4 du CASF permet le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans en 
établissement ou en service d’éducation spécialisé (IME, IEM etc...) dans l’attente d’une place disponible dans 
un établissement pour adultes. La CDAPH prononce alors le maintien dans l’établissement ou le service 
d’éducation spécialisé dans lequel les jeunes étaient accueillis avant l’âge de 20 ans faute de disposer de 
places pour adulte.  
L’accueil de jeunes adultes en amendement Creton ne s’effectue pas au-delà de la capacité autorisée 
des ESMS assurant l’accueil effectif de ces jeunes et la tarification se fait en fonction de 
l’établissement vers lequel la CDAPH oriente le jeune adulte, et en fonction du mode d’accueil du 
jeune dans l’établissement.  

A ce titre, c’est à l’établissement de se retourner vers le financeur responsable afin de facturer l’ensemble des 
recettes dans les délais réglementaires. Aucune compensation d’une non-facturation auprès des Conseils 
départementaux, sur des crédits relevant de l’Assurance maladie ne pourra être réclamée. Il vous est donc 
demandé la plus grande vigilance sur ce point dans le suivi des situations des jeunes en amendement Creton, 
avec, si besoin, accompagnement des familles dans leurs démarches de demandes d’admission en structure 
adulte.  
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� La DGC des établissements et services financés par l’Assurance Maladie au 01/01/2019 se répartit comme 
suit : 

Les dotations s’entendent par les bases reconductibles de chaque établissement arrêtées par l’ARS au 
moment de la négociation du CPOM (avant actualisation, hors CNR et résultats). 

 

FINESS ESMS Capacité 

Produits de la 

Tarification  

au 01/01/2019 

Dotation  

Globalisée 

Commune 

Au 01/01/2019 

470000225 

 

470013913 

 

470008061 

 

470014853 

IME Montclairjoie  

 

SESSAD Lou Roucal  

 

ESAT Montclairjoie  

 

FAM Maison St Paul 

(ARS) 

50 

 

10 

 

72 

 

9 

 

1 578 611.17 

 

191 011.40 

 

878 942.09 

 

250 518.02 

1 578 611.17 

 

191 011.40 

 

878 942.09 

 

250 518.02 

 

SOIT AU TOTAL 

 

 

141 

 

2 899 082.68 

 

2 899 082.68 
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� La DGC des établissements et services financés par le Département se répartit comme suit : 

A la signature du présent contrat, la dotation globale du Conseil Départemental est définie sur la base d’une 
prospective financière réalisée conjointement par l’ANDP et le Département pour le période 2019-2023 en 
tenant compte pour la définition des charges brutes annuelles du niveau de couverture budgétaire nécessaire 
à la réalisation des missions confiées au regard de l’effectif en personnel, du nombre de personnes 
accueillies, du nombre de places, de la situation des différents comptes de charges, des investissements et 
amortissements prévus dans les PPI ainsi que des provisions déjà constituées. 

Les montants des charges brutes et nettes sont indiqués dans les tableaux ci-dessous ainsi que les 
financements : dotation du Département, facturation hors département, reprise de réserves et d’excédents.  

Les facturations hors département correspondent aux moyennes des 3 dernières années. 

Pour la DGC versée par le Département, le montant de référence des facturations hors département sera 
contrôlé chaque année en dialogue de gestion sur la base des justificatifs ; au cas où son montant évoluerait 
de plus de 8 % à la hausse ou à la baisse par rapport au montant de référence, un ajustement sera effectué. 

Le montant des recettes en atténuation de charges sera contrôlé chaque année en dialogue de gestion sur la base des 

justificatifs.  

Le montant de la dotation annuelle globalisée octroyée par le Département en 2019 s’élève à 2 547 966 €, 
après reprise des résultats cumulés non affectés au 31.12.2017 et de la réserve de trésorerie affectée à la 
couverture du BFR. 

Les frais de siège sont inclus dans la dotation, ainsi que les frais financiers et amortissements. Le taux des 
frais de siège reste constant pendant la durée du CPOM. 

La dotation globale du CPOM est financée par le Département après reprise sur la durée du CPOM des 
résultats non affectés (49 955 €), et de la réserve de trésorerie destinée à la couverture du BFR (169 880 €) 
sur toute la durée du CPOM comme indiqué sur les tableaux ci- dessus. 

� 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 : 

 

Base 

retenue 
2019 2020 2021 2022 2023 Total CPOM 

Charges G1 410 000 406 293 402 230 398 208 394 226 390 283 1 991 239 

Charges G2 2 470 000 2 500 000 2 530 000 2 560 000 2 590 000 2 620 000 12 800 000 

Charges G3 (comptes 61 à 65 : services extérieurs et 

autres charges) 
320 000 316 800 313 632 310 496 307 391 304 317 1 552 635 

Charges G3 (comptes 66 : charges financières et 

dotations aux amort. compte 68)  
360 221 370 441 352 426 322 936 311 988 288 949 1 646 740 

Charges brutes 3 560 221 3 593 534 3 598 288 3 591 639 3 603 604 3 603 549 17 990 614 

Produits G2 91 507 56 445 19 677 5 000 5 000 5 000 91 122 

Produits G3 (produits financiers, quote- part des 

subv. d'inv, reprises sur amort.) 
23 478 18 983 15 966 12 450 11 563 5 442 64 404 

 - Recettes en atténuation  114 985 75 428 35 643 17 450 16 563 10 442 155 526 

 = Total Charges nettes 3 445 236 3 518 106 3 562 645 3 574 189 3 587 041 3 593 107 17 835 088 

 - Facturation hors département 960 690 950 140 955 667 955 499 953 769 954 978 4 770 053 

 = DOTATION DE REFERENCE  2 484 546 2 567 966 2 606 978 2 618 690 2 633 273 2 638 128 13 065 035 

 - Reprise excédents et réserve BFR   20 000 50 000 50 000 50 000 49 835 219 835 

 = DOTATION financée Département 47 2 545 233 2 547 966 2 556 978 2 568 690 2 583 273 2 588 293 12 845 200 
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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. 

 

� Concernant les affectations de résultats antérieurs au CPOM relevant d’un financement du Département : 
Le montant des résultats antérieurs cumulés, non affectés, a été arrêté à hauteur de 49 955 € 
Il est convenu que ce montant est repris par le Département pour financer une partie de la dotation de 
référence. 
Le montant des résultats 2018 des établissements financés par le Département et leur affectation seront 
étudiés lors du prochain dialogue de gestion. 

Etat et suivi des réserves et provisions relevant du Département de Lot-et-Garonne  

Etat des réserves 

Réserves au 31/12/2017 

Excédents affectés à l'investissement  327 705 

Réserve de compensation  des charges d'amortissement  39 469 

Réserve de trésorerie affectée à la couverture du BFR (*) 169 880 

Réserve de compensation des déficits  51 489 

Total  588 542 

 

(*) La réserve de trésorerie affectée à la couverture du BFR est reprise par le Département pour financer une 
partie de la dotation globale. 
Les autres réserves et excédents feront l'objet d'un suivi tout au long du CPOM. Toutes les évolutions du 
montant des réserves devront être justifiées. 

Etat des provisions  

Provisions au 31/12/2017 

Provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations 193 597 

Provisions règlementées pour plus-values nettes d'actif 107 732 

Provisions pour risques et charges (**) 33 542 

Total  334 871 

 

(**) Dont 19 191 € de provisions retraite. 
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Dans le cadre du dialogue annuel de gestion, le Département sera attentif à la justification des provisions qui 
seront comptabilisées en cours de CPOM.  
Les provisions constituées serviront à réaliser les actions inscrites sur la durée du CPOM. 
 

Modalités de calcul des prix de journée : 
Afin que l’ANDP continue à facturer auprès des bénéficiaires ressortissants d’autres départements leur 
participation prévue au troisième alinéa de l’article L.242-4 du CASF et auprès des Conseils départementaux 
concernés, les prix de journée continuent d’être établis pour les établissements et services concernés. 

Le tarif sera différencié selon les modalités d’accueil. 

Prix de journée N = Dépenses nettes N (selon tableau ci-dessus)/activité prévisionnelle  
 

Détermination de l’activité prévisionnelle retenue suivant le mode d’accueil : 

L’activité prévisionnelle retenue la première année sera la moyenne des trois dernières années. En cas de 
situation atypique d’une structure, une base différente pourra être retenue.  

Le prix de journée pourra être réactualisé annuellement en fonction du dialogue de gestion. 

Un arrêté de tarification transmis au siège de l’ANDP avec copie aux établissements clôturera cette procédure 
allégée de détermination des prix de journée. 
 
 

4.6 Engagements de l’Association Notre Dame de Pitié 

 

La gestion des produits financiers issus de la gestion centralisée de trésorerie des établissements et services 
du CPOM est réalisée conformément à l’article R314-95 du CASF. 

Le gestionnaire s’engage à: 

- maintenir un taux de réalisation de l’activité et taux d’occupation des places financées à un taux 
minimum de 90 %   

- respecter l’équilibre budgétaire et financier sur la période du contrat ; 

- Compléter le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (ANAP). 

 

4.7 Frais de siège 

Dans la mesure du possible, l’entrée en vigueur et la durée de l’autorisation de frais de siège sont identiques à 
celles du présent contrat.  

L’article R. 314-7 du CASF précise que l'autorisation de frais de siège social est effectuée dans le cadre d'un 
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des 
établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire. 

Le financement des frais de siège, quand il fait l’objet d’une autorisation, est inclus dans le calcul des 
dotations globalisées définies à l’article 4.5 du contrat. La révision de son montant, à périmètre contractuel 
constant, ne donne pas lieu à abondement supplémentaire de la DGC précitée.  

L’intégration, d’un ou plusieurs établissements dans le périmètre de cette autorisation est possible par voie 
d’avenant qui sera ou seront intégré(s) au fur et à mesure de leur(s) installation(s) effective(s), validée(s) par 
l’Autorité de tarification lors de la visite de conformité. 

Le montant de la quote-part de ce nouvel ESMS est calculée, pour la 1ère année, sur la base du budget 
approuvé N, versé au prorata temporis de la date d’ouverture et du taux de participation fixé dans la présente 
autorisation fixée à 3.76%.  
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L’autorisation d’incorporation des frais de siège social dans les budgets des établissements et services gérés 
par l’association porte sur la période 2018/2022. 

L’arrêté de l’ARS du  8 juin 2018 portant autorisation des frais de siège est joint en annexe du présent 
contrat. 

Une demande de renouvellement de l’autorisation de frais de siège sera déposée par l’association au titre de 
la période 2023/2027. 

 

4.8 Les modalités d’affectation des résultats pour les établissements et 

services du CPOM  

S’agissant des résultats, le principe retenu est celui de la non reprise des résultats par la ou les autorités de 
tarification.  

Le gestionnaire procède à l’affectation des résultats selon des modalités définis dans le CPOM en lien avec 
ses objectifs (R.314-43 du CASF) et dans le respect des 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 ce cas, il y a une totale fongibilité des affectations de résultats entre les établissements d’un même 
CPOM et relevant d’un même financeur, le résultat étant global au niveau de l’EPRD.  

 
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 de ce compte de résultat, avant reprise de la réserve de compensation de ce 
compte de résultat et pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce 
compte de résultat (R 314-234 du CASF). 
 
Les orientations stratégiques de l’ARS  sont réparties autour de 4 axes :  

- Garantir l’accompagnement et la participation sociale en milieu ordinaire, l’adaptation de l’offre 
répondant aux besoins des Territoires dans le cadre du virage inclusif,  

- Favoriser l’approche populationnelle par type de handicap notamment dans le cadre de la stratégie 
quinquennale,  

- Contribuer à la mise en œuvre d’une démarche « Réponse accompagnée pour tous »,  

- Maintenir une gestion performante des établissements / structures et un management de la qualité».  

Ces orientations stratégiques s’inscrivent dans la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-
sociale pour les personnes en situation de handicap et dans la démarche « une réponse accompagnée pour 
tous ».  

Cf. CIRCULAIRE N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en 
œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016  
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Ainsi il est convenu une fongibilité des résultats et de leurs affectations. 
Le (les) résultat (s) excédentaire (s)  est  (sont) affecté(s) 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 reconductible du CPOM, 
- 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.  

 

4.9 Désignation d’une Caisse Pivot chargée du versement de la dotation 

globalisée 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. 

 

Sont ainsi désignés à ce titre : 
- la CPAM de Lot et Garonne   
- le signataire du contrat, l’’ASSOCIATION NOTRE DAME DE PITIE  N° FINESS : 470009101  

Adresse Administrative : MONTCLAIRJOIE  47360 MONTPEZAT  N° SIREN : 320004609  
Tél: 05 53 95 00 64  Fax: 05 53 95 03 69   
Statut : Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique Les services du Siège de l’ANDP seront 
signataires 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 désigné supra. 
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2. TITRE 2 – LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT 

 

5) Article 5 – Le suivi et l’évaluation 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 :  
Il est créé un comité de suivi du présent contrat, composé de la façon suivante : 
 

� Des représentants de l’ARS Nouvelle Aquitaine ; 
� Le cas échéant, Des représentants du département de Lot et Garonne au titre des engagements 

contractuels portant sur les structures bénéficiant d’un financement départemental ; 
Liste à adapter en fonction de l’organisation de l’Association Notre Dame de Pitié : 

� Le Président de l’Association Notre Dame de Pitié  
� Le Directeur Général de l’Association Notre Dame de Pitié 
� Le Directeur financier  
� Le Directeur des Ressources Humaines 
� L’Assistante de Direction  

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.  

 

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

L’Association Notre Dame de Pitié transmettra au 30/04 de chaque année une synthèse de la réalisation des 
objectifs et des engagements fixés par le contrat sur l’année N-1 (non applicable sur la 1ère année de signature 
d’un CPOM) au regard notamment des indicateurs fixés.  

 
- Sur la base de ces documents, et en complément des tableaux de bord et indicateurs de performance, une 

analyse sera effectuée à mi-parcours ou avant le 31 décembre si besoin, par le comité de suivi, 
notamment sur les écarts entre les objectifs fixés et le degré de réalisation et sur les motifs de ces écarts.  

- Une concertation sera engagée entre les parties afin de procéder, le cas échéant, à des ajustements. 

Par ailleurs, l’Association Notre Dame de Pitié transmettra à l’ARS Nouvelle Aquitaine ainsi qu’au département 
précité pour les structures intéressées les documents suivants :  

 
� Concernant l’année budgétaire N de signature du CPOM (hors EPRD) : 

 
- au 31/10/N : une annexe activité  

- au 30/04/N+1 : un compte administratif relatif à l’année budgétaire, conforme aux articles R314-49 
et 50 du CASF 

-  L’article R314-39-1 du CASF indique que les budgets de commercialisation et de production des 
ESAT sont retracés au CPOM. L’association transmettra dans ce cadre le CA de l’exercice N de 
l’ESAT 
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� A compter de l’année N+1 de signature (entrée sous EPRD) et sur la durée du CPOM : 
 

-  au 31 janvier de chaque année : mise à jour de l’activité prévisionnelle « CRETON » par l’envoi de 
l’annexe activité- Annexe 4 C « annexe prévisionnelle des plus de 20 ans au titre de l’article L242-4 du 
CASF permettant de déterminer le montant prévisionnel du tarif à la charge des conseils 
départementaux. 

-  le gestionnaire dispose, 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) 

� A compter de l’année N+2 de signature et sur la durée du CPOM (entrée en EPRD) 

L’association dépose au plus tard le 30 avril de chaque année: 
- un ERRD conforme à l’article R314-232 du CASF 

- l’ERRD des volets commerciaux et de production de l’ESAT  

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

Dans le cadre du versement de la dotation globale, chaque établissement devra transmettre 
mensuellement au Département sur la plateforme OVIDENTIA les plannings des présences de 
bénéficiaires hébergés au 1er jour du mois suivant. 

• Les dialogues de gestion 

En lieu et place de la procédure budgétaire contradictoire, un dialogue de gestion permettra de 
s’assurer de l’atteinte des objectifs contractualisés qui s’appuieront notamment sur le tableau de bord 
et les indicateurs de la performance et qui feront l’objet d’une annexe. 

Un dialogue de gestion budgétaire pourra être envisagé annuellement, mais pas de façon 
systématique, et sous forme allégée. 

Les parties prenantes au contrat conviennent d’une réunion annuelle du comité de suivi qui traitera du 
dialogue de gestion :  

o Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la dépense, aux évolutions d’organisation 
et à la maîtrise des effectifs mobilisés sur les établissements et services de l’ANDP. 

o L’analyse du rapport annuel d’étape, et particulièrement le suivi de la réalisation des objectifs 
permanents et spécifiques fixés par le présent contrat, qui sera effectué à partir du suivi des 
fiches actions et de leurs indicateurs annuels : 
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� L’analyse des évènements majeurs susceptibles de remettre en cause gravement le montant 
de l’allocation globale annuelle ou la qualité de prise en charge des personnes.  

� En cas de modification nécessaire, l'impact financier sera évalué en vue de son intégration 
sous forme d’avenant au présent contrat. 

o Il peut aussi se réunir à l'initiative d’une des parties. 

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. 
 

• Option : 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, il pourra être demandé d’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. 
 

6) Article 6 – 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.  

 

7) Article 7 – La révision du contrat 
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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. 

 

8) Article 8 – La date d’entrée en vigueur du CPOM et la durée du CPOM de 

5 ans 

 

Cet article indique la date d’entrée en vigueur et la durée du CPOM et, le cas échéant met fin au(x) 
conventions ou contrats précédents.  

La date d’entrée en vigueur du CPOM s’effectue au 01/01 qui suit la date de signature du contrat pour une 
durée de 5 ans. 

9-1 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. 
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3. 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. 

 
� 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 relatifs 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  

o ANNEXE 3 : Le rééquilibrage de l’offre médico-sociale : 
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 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 égard à l’atteinte des objectifs.  

 

o ANNEXE 5 : Le plan global de financement pluriannuel (PGFP)  
Cette annexe est obligatoire pour ceux des établissements concernés, dès lors qu’ils sont soumis à l’EPRD. 
Elle est produite spécifiquement pour le CPOM. 

 
� Sont obligatoirement annexés au contrat des documents permettant d’éclairer la 

situation du gestionnaire, des établissements et services. Elles ne sont pas produites 
spécifiquement pour le CPOM. 
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o ANNEXE 6 : L’abrégé et la synthèse du dernier rapport d’évaluation 
externe, si elle a été conduite avant la conclusion du CPOM  et le nouveau 
calendrier des REI & REE des Ets et services de l’ANDP 

 

o ANNEXE 7 : Le cas échéant, une annexe traitant du siège social ainsi que 
l’arrêté fixant les frais de siège.  

 

� Sont rajoutés par l’Association deux annexes complémentaires :  

 

o ANNEXE 9 : Organigramme de l’entité gestionnaire 

o ANNEXE 10 : Organisation du siège  
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� CONTENU DES ANNEXES  
 

ANNEXE N° 2: MODELE DE FICHE ACTION 

 
AXE 1 : XXXXX 

Fiche Action N°XXX                                 

XXXXXXX 

Référent (personne ou institution) :  

Constat du diagnostic  

Objectif opérationnel 

(ou spécifique) 
 

Description de l’action  

 

Identification des 

acteurs à mobiliser  

 

Moyens nécessaires 
 

Calendrier prévisionnel 

 

Indicateurs d’évaluation 

du résultat de l’action 

Indicateurs de mise en œuvre  

 

Indicateurs de résultat (impact) 

 

Points de vigilance 

Bonnes pratiques à 

promouvoir 
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ANNEXE N° 3 : REEQUILIBRAGE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE  

 

Années 
Places au 
début du 

CPOM 

Variation 
N 

Variation 
N+1 

Variation 
N+2 

Variation 
N+3 

Variation 
N+4 

Places à la fin du 
CPOM 

Etablissements 

/services 

IME Monclairjoie 

 

   50 1 

Dont 35 Internat 

Dont 15 Semi-
Internat 

-3 = 47 

Dont -7 I 

Dont +4 SI 

-3 = 44 

Dont -7 I 

Dont +4 SI 

-3 = 41 

Dont -7 I 

Dont +4 SI 

-3 = 38 

Dont -7 I 

Dont +4 SI  

-3 = 35 

Dont -2 I 

Dont -1 SI  

   35 2 

Dont 5 Internat 

Dont 30 Semi-Internat 

SESSAD Lou Roucal  10 +5 = 15 +5 = 20 +5 = 25 +5 = 30 +3 = 33 333 

ESAT Montclairjoie  72      72 

Foyer d’Hébergement  

Dr. A. Lafage 

(en cours avec le CD47) 

18      18 

SAVS Vallée du Lot  

(en cours avec le CD47) 
21      21 

Foyer Occupationnel MSP  

(en cours avec le CD47) 
48      48 

FAM MSP  9      9 

Total 228      241 

                                                           
1 La capacité de l’IME est répartie de façon suivante selon l’arrêté du 18/02/2015;  internat 35 lits et semi-internat 15 places. Au terme de la durée du CPOM, la capacité de l’IME sera toujours 
de 35 places  déclinée en 30 places externat et 5 places d’internat hors les murs en habitat inclusif. 
2 La capacité de l’IME est répartie de façon suivante selon l’arrêté du 18/02/2015;  internat 35 lits et semi-internat 15 places. Au terme de la durée du CPOM, la capacité de l’IME sera toujours 
de 35 places  déclinée en 30 places externat et 5 places d’internat hors les murs en habitat inclusif. 
3 Action n°1 : Projet de redéploiement de  15 places IME en 23 places SESSAD 
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Poids des services au 
regard de l’offre globale 13.6%      23.6 % 

 

 

 

ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  
COMMENTAIRES Calendrier 

2019 2020 2021 2022 2023 
Fiche action n° 1 : 
redéploiement de 
15 places IME en 
26  places 
SESSAD 

Nombre d’enfants sortis de 
l’IME  -15 places d’IME en 2023 -3 -3 -3 -3 -3 Favoriser l’inclusion scolaire  

Nombre d’enfants entrés 
au SESSAD  

+26 places en SESSAD en 
2023 +5 +5 +5 +5 +6 

Educateur spécialisé par redéploiement de 
l’IME vers le SESSAD  

Fiche action n° 2 
Inclusions 
scolaires  

Nombre d’enfants 
scolarisés à l’extérieur de 
l’IME 

5 enfants de l’IME dans 
une classe externalisée au 

collège de Castelmoron 
s/Lot  

x 

Fiche action n° 3 
Promouvoir 
l’emploi 
accompagné 

Nombre de sorties vers le 
milieu ordinaire  1 sortie tous les 2 ans  x x x 

Educateur spécialisé avec mission chargé 
d’insertion  

Nombre de conventions ou 
prestations réalisées vers 
le milieu ordinaire  

2 prestations/ an en + de 
celles existantes  

Fiche action n° 4 
Projet de création 
d’une structure 
intermédiaire  

Nombre de bénéficiaires de 
cette structure   

x x x 

Ensemble immobilier à louer ou à acquérir 
sur Ste Livrade s/Lot et location d’un 
logement supplémentaire à Tournon 

d’Agenais  
NON VALIDEE, sera revue en cours de 

CPOM 
Nombre d’accueils 
d’urgence sur cette 
structure   

Fiche action n° 5 Evolution du nombre de 2 par an minimum  x x x x x Coordination aux sessions cadres 
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Mutualisation des 
partenariats au 
sein de 
l’Association  

partenaires  associatives  

Nombre de conventions 
signées  2 par an minimum 

x x x x x 

Fiche action n° 6 
Garantir l’accès 
aux soins et le 
suivi de la santé  

Nombre de projets 
individuels intégrant le 
projet de soins  

100 % des bénéficiaires de 
nos ETS   x x x x x 

Parcours de soins et coordination des 
acteurs sur le territoire -  

Nombre de conventions 
signées avec les 
partenaires soins   x x x x x Temps dédié lors des réunions de PI 

 

ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  
COMMENTAIRES Calendrier 

2019 2020 2021 2022 2023 

Fiche action n° 7 : 
Repenser l’aide 
aux aidants   

Nombre de familles 
adhérentes à l’association +10 % du nombre actuel  x     

Améliorer la place de la famille au sein de 
l’institution  

Nombre de participants aux 
réunions  +10 % du nombre actuel x      
Nombre de séjours de répit 
mis en place     x    

Fiche action n° 8  
Gestion des 
situations 
complexes  

Nombre d’enfants 
participant à des séjours 
adaptés  

Réponses à toutes les 
situations   

x    

Financement de l’accueil et de 
l’accompagnement des enfants de l’IME en 

situation complexe  
Nombre d’accueils 
d’urgence effectués    x    

Extension des besoins du SAJ  
NON VALIDEE 

Fiche action n° 9 
Problématique du 
handicap 
psychique  

Nombre de professionnels 
formés  

100 % du personnel 
éducatif de nos structures  x     

Adapter l’accompagnement proposé à la 
spécificité du handicap psychique  

Nombre de séances 
d’analyse des pratiques  

100 % du personnel 
éducatif de nos structures 
qui puissent en bénéficier  x      

Fiche action n°10  
Accompagnement 
des personnes 
handicapées 
âgées  

Nombre de suivis par le 
SAJ   

x     

Temps dédiés aux situations des 
personnes handicapées âgées lors des 

sessions cadres   
Nombre de sorties 
personnel d’ESAT   x      
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Fiche action n° 11 
Améliorer 
l’approbation 
RBPP  
 

Apport et diffusion à tous 
les établissements  

100 % du personnel 
éducatif de nos structures  x     

Approbation des RBPP par les 
professionnels 

Etude comptes rendu des 
réunions d’élaboration  

100 % des comptes rendus 
comportent cet item x      

Fiche action n° 12 
Mise en place d’un 
dispositif proactif 
d’aide aux 
orientations  

Nombre d’évaluations 
réalisées sur chaque site  

A terme tous les sites de 
l’ANDP procéderont à des 

évaluations  
  

x Projet d’orientation adapté à chacun  

ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  
COMMENTAIRES Calendrier 

2019 2020 2021 2022 2023 
Fiche action n° 13 : 
Soutenir une 
dynamique 
d’accompagnement  

Nombre de personnes 
ayant bénéficiés d’un 
tutorat  

100% des entrants  x x x x x 
Intégration et participation des bénéficiaires 

avec l’aide des pairs  

Fiche action n° 14 
Mise en place de la 
GPEC au sein des 
Etablissements et 
des services de 
l’association    

Etude annuelle de la 
population  

Améliorer la qualité de la 
prise en charge des 

bénéficiaires grâce à une 
bonne gestion  

 

x    

Valoriser notre capital humain, garantir aux 
bénéficiaires une qualité de prise en charge 

en adéquation avec leurs besoins  

Entretiens biennaux du 
personnel  

de l’adaptabilité des 
emplois et compétences 

des salariés aux évolutions 
et besoins    x     

Fiche action n° 15 
Mise en place de la 
Gestion du Temps 
de Travail  
 

Planning de travail validé 
sur chaque site  

Rendre plus efficiente 
l’organisation du travail afin 
d’améliorer la qualité de la 

prise en charge   x    
Structurer une organisation du travail 

conforme à la législation  
Analyse annuelle de 
l’absentéisme et du turn-
over  

des bénéficiaires et la 
qualité de vie au travail des 

salariés   x     
Fiche action n°16 
Mise en place 

Nombre de passages d’un 
établissement à un autre   x     

Assurer une qualité de parcours sans 
rupture  
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d’une commission 
d’étude des 
parcours 
transverses  

Nombre de situations 
critiques   

x      
Fiche action n° 17 
Projet de création 
d’un restaurant à 
visée sociale  

Nombre de repas servis      x  
Proposer une nouvelle activité au sein de 

l’ESAT pour les travailleurs handicapés  
Nombre d’ouvriers d’ESAT 
sur cet atelier      x  

Accès à un restaurant social  
NON VALIDEE 

Fiche action n°18 
IME continuité du 
PRE  
 

Document financier  Retour à l’équilibre 
recherché  x x x x x 

Accompagnement par l’ARS sur les 5 
années du CPOM  

Montants des économies 
dégagées   x x x x x 

ANNEXE N° 4 : TABLEAU DE SYNTHESE DES FICHES ACTIONS ET INDICATEURS 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS Indicateurs de suivi Cible à atteindre 

ETAT D'AVANCEMENT  
COMMENTAIRES Calendrier 

2019 2020 2021 2022 2023 

Fiche action n° 19 : 
Création d’un siège 
administratif ANDP   

ERRD du siège  Equilibre financier  x     
Siège autorisé, application d’un taux fixe de 

3.76 %  
Impact de la mutualisation  Economies dégagées  x      
        

Fiche action n° 20 
Nouvelles missions 
du siège  

Mise en place d’indicateurs  Gestion transparente et 
saine  x x x x x Commissions de travail sur les différents 

domaines  

Suivi du CPOM  Réalisation de l’ensemble 
des axes stratégiques  x x x x x  

Fiche action n° 21 
Pérennisation des 
contrats aidés 
ANDP  

Taux de qualification des 
équipes  

100 % des salariés avec 
diplômes associés 

 au poste tenu x x    

Maintenir le niveau et la qualité 
d’accompagnement des personnes 

accueillies  
        

Fiche action n°22. 
Délocalisation de 
l’IME sur le bassin 
villeneuvois  
  

Ratio relatif au nombre de 
place de l’IME dans les 
murs  

35 places à l’IME au lieu de 
50 actuellement    x x  

Restructuration de l’offre et inclusion 
scolaire  

Et hors les murs     x x   
Fiche action n° 23 
Rapprochement 
ANDP/ADAPEI47 

Mobilisation et soutien des 
2 CA  Délibération conjointe  x     Nouvelle organisation en 2019 
Formes que prendront les Fusion création ou x      
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 synergies futures  absorption  

Fiche action n°24 
Mise à niveau des 
dotations des 
ESMS de l’ANDP 

Réduction des déficits  100 % des structures 
ANDP excédentaires  x x x x x 

Harmonisation des dotations allouées aux 
ESMS au sein d’une même région et/ou 

département  

Meilleur qualité de 
l’accompagnement  

Nouveaux projets mis en 
place avec financement 

associé  x x x x x 

Fiche action n° 25  
Modulation de 
l’agrément du FO  

Accompagnement « hors 
murs  
Augmentation de la 
visibilité de l’Ets  

Diversification des 
modalités d’accueil pour 

être au plus près des 
besoins de chacun  x     

Accompagnement sans rupture de 
parcours  
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N° C1005 
AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA 
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant à la convention pluriannuelle relative aux relations entre le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, ci-joint en 
annexe, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à le signer. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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AVENANT  

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE DE SOLIDARITE  POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU LOT ET GARONNE 
2016-2019 

 
 
 
Entre d'une part, 
 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, Madame Virginie 
Magnant, (ci-dessous dénommée "la CNSA"), 
 
Et d'autre part,  
 
le Département du Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil Départemental du Lot-et-
Garonne, Sophie Borderie (dénommé "le Département"), 
 
 
 

� Vu les articles L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de la 
CNSA ;  
 

� Vu l’article L.14-10-7-2 et L14.10.7.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la 
signature d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de définir leurs engagements 
réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et handicapées ; 
 

� Vu la délibération du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant l’avenant aux éléments 
communs des conventions signées  entre la CNSA et chaque Département  pour la période 
2016-2019; 
 

� Vu l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 26 juin 2016 ; 
 

� Vu la délibération du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, en date du 18 novembre 2016 ; 
 

� Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le département du Lot-et-
Garonne du 20 décembre 2016 

 
 
Dans le contexte des travaux faisant suite à la concertation Grand âge et autonomie et de la future loi sur 
l’autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines orientations de la conférence 
nationale du handicap, il apparait nécessaire, afin que les conventions pluriannuelles entre la CNSA et les 
départements prennent en compte ces évolutions, de prévoir une prorogation des conventions existantes 
qui prennent fin le 31 décembre 2019. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année la convention pluriannuelle 2017-2019 liant la 
CNSA au département du Lot-et-Garonne. À cet effet, il modifie son article 6.4. 
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Article 1 – Durée de la convention 
 
L’article 6.4 de la convention est ainsi rédigé : 

« La convention est établie jusqu’au 31 décembre 2020 ». 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le  

 

 
 
 
 
 
 
 

La Directrice de la CNSA 
Virginie MAGNANT 

 

La Présidente du conseil départemental  
Du Lot-et-Garonne  
Sophie BORDERIE 
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N° C1007 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LE BATIMENT REGROUPANT UNE MAISON DE 
SANTE PLURIPROFESSIONNELLE (MSP) ET UN CENTRE DE SANTE (CS) SUR LE SITE DE 
FUMEL, DANS LE CADRE DU PROJET DE L'AIRE DE SANTE DE FUMEL 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer une subvention d’investissement de 150 000 € à la Communauté de communes  Fumel 
Vallée-du-Lot pour la création d’un bâtiment regroupant une maison de santé pluridisciplinaire 
(MSP) et un centre de santé (CS) sur le site de Fumel, 
 
- de prélever les crédits sur l’AP 2018-2022, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention afférente à l’attribution 
de cette subvention, jointe en annexe. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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D E P A R T E M E N T  D E  L O T - E T -G A R O N N E  
 

 
Convention particulière  

 
 
 
 
E N T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne, ci-après désigné par le terme « le Département », 
autorisé par délibération n°…………………………de la commission permanente du 
……………/………….…./ 2019. 
  
D ’ U N E  P A R T ,  
 
ET  
 
La Communauté de communes de Fumel Vallée du Lot, représentée par son président, 
Monsieur Didier CAMINADE, ci-après désigné par le terme «le maître de l’ouvrage »  
 
N° SIRET : 20006893000011 
N° APE : 8411Z Administration publique générale 
Adresse du siège social : Place Georges Escande - 47500 FUMEL 
 
 
D ’ A U T R E  P A R T ,  
 
 
I L  A  E T E  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :   
 
 
Art icle 1 :  Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la décision 
de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du  ……………….., 
d’accorder une subvention au projet d’investissement présenté par le maître de l’ouvrage, en 
référence au régime d’aide départemental 2018 - 2022 relatif à la création de maisons de 
santé pluriprofessionnelles, adopté par délibération du Conseil départemental n° 9011 du 6 
avril 2018. 
 
Art icle 2 :  Descript i f  du projet d’ investissement subventionné  

2.1 - Le projet d’investissement , objet de la subvention du Département, réside en la 
création d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) sur le site de Fumel. 
 
2.2 - Calendrier prévisionnel de travaux 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 12 mois à compter de l’ordre de service de 
démarrage des travaux. 
 
2.3 – Dépenses éligibles 
Le maître de l’ouvrage s'engage à n'utiliser la subvention reçue que conformément à sa 
destination telle que définie au régime d’aide cité à l’article 1 et reprise  au présent article et 
à respecter les conditions mises à l’attribution de la subvention à savoir :  
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L’acquisition foncière, l’aide à la conception architecturale du projet : études préalables, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, honoraires de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau 
d’études, coordonnateur SPS…), l’investissement immobilier en réhabilitation ou 
construction neuve, l’investissement contribuant à des pratiques coopératives : réseau 
informatique (télémédecine), standard téléphonique adapté.., l’aménagement de locaux 
collectifs (mobilier) destinés à l’organisation de réunions, l’accueil de stagiaires ou de garde 
médicale. 
 
Sont exclus des dépenses éligibles : les travaux neufs ayant fait l’objet de subventions de la 
part du conseil général de Lot et Garonne, ne pourront faire l’objet d’une nouvelle demande 
de subvention qu’au bout de 5 ans sauf investissements imposés par la modification de la 
réglementation en vigueur. L’opération de création d’une MSP peut être mixée avec d’autres 
services publics de proximité. Le projet de MSP n’est pas éligible aux autres régimes d’aides 
départementaux. 
 
Le non-respect de ces dispositions expose le maître de l’ouvrage à la sanction prévue à 
l’article 10. 
 
Art icle 3 :  Montant prévisionnel de la dépense subventionnable 
                Plan de f inancement prévisionnel du projet d’ investissement 

Le montant prévisionnel de la dépense subventionnable est de  1 658 424 000 € HT. 
Le maître de l’ouvrage déclare financer le projet d’investissement, objet de la présente 
convention, de la manière suivante :  

Site Fumel 

 Coût du projet (HT) 1 658 424 € 

Subventions attendues :  

FEADER 300 000 € 

FNADT 100 000 € 

Région Aquitaine 200 000 € 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne 150 000 € 

Total des subventions 750 000 € 

Taux de subvention 42,22 % 

Autofinancement par emprunt 958 424 € 

 
Art icle 4 :  Montant  et modal i tés de versement de la subvention du 
Département 

4.1 - Montant maximum prévisionnel de la subvention 
4.1.1 - Le montant maximum pour l’aire de santé, en référence au régime d’aide            

départemental est de 15 % d’un montant plafonné de travaux éligibles de 
1 000 000€, soit 150 000 € pour l’aire de santé de Fumel. 

 
4.1.2 - Le Département octroie au maître de l’ouvrage une subvention d’un montant 

maximum de 150 000 € pour le projet de Fumel. 
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4.2 - Révision du montant de la subvention 
S’il s’avère au vu du décompte final que la dépense réelle est inférieure au montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable prévu à l’article 3 ci-dessus, le montant de la 
subvention sera recalculé selon le taux en tenant compte du plafonnement des aides 
publiques à 60 % du montant hors taxe de l’opération hors Zone de Revitalisation Rurale 
(ZRR). Le solde dû sera défini en conséquence.  
Le cas échéant, le maître de l’ouvrage reverse au Département les sommes versées trop 
perçues, à réception d’un titre de recette correspondant, sous peine de recouvrement forcé 
diligenté par le payeur départemental.  
En aucun cas, le Département ne versera un montant supérieur à celui figurant à l’article 4.1 
ci-dessus. 
 
4.3 - Modalités de versement de la subvention 
La subvention sera versée sur présentation des documents cités au régime d’aide 
départemental et dont la liste est jointe en annexe, sur justification de la réalisation du projet 
et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente convention. 
Seules les dépenses réalisées postérieurement au dépôt du dossier complet de demande de 
subvention auprès du service instructeur du Département seront prises en compte pour la 
liquidation de la subvention. 
 
Modalités de versement de la subvention d’investissement : 

Le règlement de la subvention départementale allouée interviendra sous forme d’acomptes 
et de solde :  
 
1°) une avance de 5 % de la subvention allouée au vu de l’ordre de service ; 
2°) un acompte de 40 % alloué sur présentation d’un bordereau récapitulatif des factures 
d’études et de travaux attestant une dépense de 50 % du coût total prévisionnel de 
l’opération ; 
3°) un acompte de 35 % alloué sur présentation d’un bordereau récapitulatif des factures 
d’études et de travaux attestant une dépense de 80 % du coût total prévisionnel de 
l’opération ; 
4°) le solde de la subvention allouée : 

- a) sur présentation du procès-verbal de réception des travaux pour les 
subventions forfaitaires, 

ou 
- b) sur présentation d’un bordereau récapitulatif des décomptes définitifs des 

travaux et études pour les subventions non forfaitisées.  Les décomptes des 
dépenses datées et signées, devront être accompagnés de certificats de 
paiement originaux détaillés et visés par le comptable public, comportant les 
numéros, dates, montants et objets des mandats  Les bordereaux récapitulatifs 
devront être signées par les ordonnateurs et comptables des établissements. 

 
Délai de présentation de la demande de paiement du solde : 

Le maître de l’ouvrage dispose de trois mois à compter de la date du procès-verbal de 
réception des travaux, dans le respect des conditions prévues à l’article 5.1 pour présenter 
sa demande de paiement du solde accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives. 
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Seuls les décomptes des dépenses susvisés et les certificats administratifs attestant 
de la réception de toutes les pièces demandées, signés par le directeur/chef de 
service compétent, seront transmis au payeur départemental pour le paiement des 
acomptes et soldes. 
 
4.4 - Coordonnées bancaires 
La subvention sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire figurant en en-tête des 
présentes. 

Au nom de  

Etablissement  

Numéro de compte  clé  

Code Banque  Code guichet  

En cas de changement de coordonnées bancaires, transmettre sans délai le nouveau RIB à 
l’adresse indiquée à l’article 12. 

 
Article 5 :  Délai de réal isat ion du projet d’ investissement 
                Caducité de la décision d’octroi de la subvention 

5.1 - Date d’achèvement et délai de réalisation du projet d’investissement 
Le projet d’investissement devra recevoir un commencement d’exécution dans un délai de 
deux ans à compter de la date d’attribution de la subvention soit le ………….. / ………. / 
2019. 
La durée totale de réalisation des travaux ne pourra excéder la durée prévisionnelle des 
travaux mentionnée à l’article 2.2 majorée de deux ans. 
 
5.2 - Caducité de la décision d’octroi 
La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques et 
par conséquent privées d’effet : 
 

5.2.1   Si le maître de l’ouvrage omet de retourner la présente convention, dûment signée, 
au Département dans un délai d’un mois à compter de sa date de transmission par le 
Département, au maître d’ouvrage 
 
5.2.2   Si le projet subventionné n’a pas reçu de commencement d’exécution des travaux 
dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 5.1 
 
5.2.3   Si le maître de l’ouvrage présente les demandes de paiement des acomptes ou du 
solde tels que définis à l’article 4.3 dans un délai supérieur à 6 mois au regard de la date la 
plus tardive mentionnée sur les factures transmises pour le règlement des acomptes et 
solde. 
 

Article 6 :  Obl igations juridiques, f iscales, comptables et 
administrat ives du maître de l ’ouvrage  

Le maître de l’ouvrage s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires 
relatives à l’activité pour la poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu la subvention du 
Département. 
 
Conformément à l’article L. 3313-1 du CGCT, le maître de l’ouvrage s’engage à transmettre 
au Département, ses comptes certifiés (liasse fiscale complète, à défaut compte de résultat 
et bilans actif et passif) des exercices durant lesquels il a perçu la subvention. 
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Conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, le maître de l’ouvrage 
s’engage à déposer à la préfecture du département ses budgets, ses comptes, les 
conventions relatives aux subventions reçues des collectivités publiques et le cas échéant 
les comptes rendus financiers des subventions reçues. 
 
Article 7 :  Responsabi l i té – Assurances 

Les activités du maître de l’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
Il garantit le Département contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des 
activités poursuivies grâce à la subvention du Département. Le maître de l’ouvrage devra 
souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que le Département ne puisse être ni 
recherché ni inquiété. 
 
Article 8 :  Contrôle du Département - Evaluation  

Le Département pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'il jugera utile tant 
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par lui pour s'assurer 
du respect par le maître de l’ouvrage de ses engagements vis-à-vis du Département quant à 
la réalisation du projet d’investissement subventionné et l’utilisation de la subvention. 
 
Tout refus de coopération/communication entraîne la suspension des versements dus au 
titre de la présente convention. Le versement du montant restant dû ne sera effectué 
qu’après respect par le maître de l’ouvrage des obligations figurant au premier alinéa de 
l’article 8. 
 
Le Département peut procéder après achèvement du projet à toute enquête et investigation 
auprès du maître d’ouvrage afin d’évaluer le projet réalisé au regard des objectifs poursuivis 
par le Département dans la mise en place du régime d’aide et dans l’octroi de la subvention 
au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage s’engage à apporter au Département, à sa 
demande, toutes informations utiles à cette évaluation. 
 
Article 9 :  Communication 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la subvention du Département dans ses 
rapports avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet 
subventionné ainsi que, pour les subventions relatives à un bâtiment, sur un panneau placé 
à l’avant dudit bâtiment, sur la voie la plus fréquentée.  
 
Les supports de communication devront comporter le logotype du Département et la mention 
suivante : « Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne » 
Le panneau comportera le logotype du Département et la mention suivante : « Avec le 
soutien financier du Département de Lot-et-Garonne – subvention allouée de 150 000 € ». 
 
Le panneau sera maintenu en place pendant toute la durée des travaux. 
Une photographie du panneau sera transmise au service instructeur. 
Les données relatives au logotype du Département sont disponibles auprès du service 
communication du Département (� 05 53 69 45 11). 
 
Art icle 10 : Rési l iat ion 

Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une quelconque de ses clauses par le 
maître de l’ouvrage – en particulier les dispositions de l’article 2 ci-dessus– et hors cas de 
caducité automatique prévu à l’article 5, dès lors que dans le mois suivant la réception de la 
mise en demeure envoyée par le Département, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le maître de l’ouvrage n’aura pas pris les mesures appropriées pour se conformer 
à ses obligations. 
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Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage reverse au Département les sommes déjà 
versées en application de la convention, à la réception du titre de recette correspondant, 
sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
Article 11 : Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. 
 
Article 12 : Elect ion de domici le 

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux 
adresses suivantes :  
 
Le Département : 
Direction Générale Adjointe du Développement Social, 
Hôtel du Département  
1633, Avenue du Maréchal Leclerc 
47922 Agen Cedex 09 
 
Le maître de l’ouvrage :   
Fumel Vallée du Lot 
Place Georges Escande 
47500 FUMEL 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
 
Fait à Agen, le  
 
 

 
 

Pour le Département  Pour le maître de l’ouvrage  
 

La présidente  
du Conseil départemental  

 

Le président 
 de Fumel Vallée du Lot 

  
 
 
 

 
 
 
 

Sophie BORDERIE Didier CAMINADE 
 
 
           

(Cachet du maître de l’ouvrage personne 
morale et signature de la personne habilitée à 
engager le maître de l’ouvrage) 
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N° C1009 
SOUTIEN AUX AUTO-ECOLES SOCIALES DE MARMANDE, AGEN ET NERAC 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de financer en 2019 les associations « Bougeons-nous ! 47 », Sauvegarde et Agir Plus à hauteur 
de 36 000 € (12 000 € chacune) pour la formation au permis de conduire catégorie B de 
36 stagiaires (12 par auto-école) allocataires du RSA, 
 
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 017, fonction 564, nature 6183, enveloppe 
27383, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions jointes en annexe. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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C O N V E N T I O N  2 0 1 9  

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental habilitée par décision de la Commission permanente en date du 
25 octobre 2019, et ci-après désigné par le terme « le Département », 

Et l’Association « Bougeons-nous ! 47 », 11 avenue Rondereau - 47200 MARMANDE, 
représentée par Mme Fatima FIGUES, sa Présidente, 

VU le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du 
Conseil départemental du 20 novembre 2015, 

 
 
ARTICLE 1 : Objet et objectifs  
 
Le Département apporte son soutien financier à l’association « Bougeons-nous ! 47 » pour le 
fonctionnement d’une auto-école sociale et solidaire, conformément aux orientations du 
Programme Départemental d’Insertion: Axe 4 Consolider et développer les actions concourant 
à la levée des freins à l’insertion – Encourager et faciliter la mobilité -. 
 
Considérant que les difficultés de déplacement constituent un frein à l’emploi, le Département 
développe diverses actions visant à favoriser la mobilité des allocataires du rSa en privilégiant 
notamment l’acquisition du permis de conduire. 
 
L’association « Bougeons-nous ! 47 » propose de former au permis de conduire catégorie B 
des personnes en difficulté d’insertion ayant de faible revenus ou des capacités limitées, 
allocataires du rSa. 
 
 
ARTICLE 2 : Descriptif de l’action 
 
Le projet d’auto-école sociale vise 12 stagiaires, allocataires du rSa. 
 
2 ½ journées par semaine sont consacrées à l’apprentissage du Code, 35 heures de conduite 
sont fixées pour envisager une présentation à l’examen. 
 
En parallèle de la formation au permis, l’association « Bougeons-nous ! 47 » propose une 
information sur les risques liés aux addictions, à la conduite sur autoroute, elle aide à mieux 
connaître les conditions de l’assurance automobile, à adopter un comportement éco-
responsable. 
 
Le recrutement des stagiaires se fera avec le concours des Centres médico – sociaux de 
Marmande et de Tonneins. 
 
 
ARTICLE 3 : Evaluation  
 
Une fiche de suivi permettra d’évaluer les parcours d’insertion des allocataires du rSa 
participants.  
 
Un comité de pilotage constitué de l’intervenant, des animatrices locales d’insertion et le cas 

138



 

échéant du chef du service des actions d’insertion se réunira au moins 1 fois par an pour faire 
un bilan de l’action. 
 
 
ARTICLE 4 : Financement  
 
Le Département finance le projet sur les crédits d’insertion affectés au financement des 
actions de formation des bénéficiaires du RSA, dans la limite d’un plafond de 1 000 € par 
allocataire du rSa. 
 
Pour l’accompagnement de 12 allocataires du rSa, l’action peut ainsi être financée à hauteur 
de de 12 000 €. 
 
Cette aide est prélevée sur les crédits d’insertion, chapitre 017, article 564, nature 6183, 
enveloppe 27383, selon les modalités suivantes : 
 

� versement d’un 1er acompte de 60%, soit 7 200 €, à la signature de la présente 
convention,  

� versement du solde soit 4 800 €, en fin d’action au prorata du nombre 
d’accompagnements réalisés, sur présentation d’un bilan global et de bilans 
individuels. 

 
 
ARTICLE 5 : Dispositions diverses 
 
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, le 
Département formulera des observations par écrit à l’association. Il se réservera la possibilité 
de demander le reversement total ou partiel des sommes ne correspondant pas à un service 
réellement fait ou effectué. 
 
 
ARTICLE 6 : Durée et effet 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019. 
 
 
Fait à Agen, en triple exemplaire, le  
 

Pour l’association «Bougeons nous !47 », 
La Présidente, 
 
 
 
 
Fatima FIGUES 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
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C O N V E N T I O N  2 0 1 9  

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental habilitée par décision de la Commission permanente en date du 
25 octobre 2019, et ci-après désigné par le terme « le Département », 

Et l’Association « Sauvegarde » 2 rue de Macayran 47550 BOE, représentée par 
Madame Nadine BOISSIE, sa Présidente, 

VU le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du 
Conseil départemental du 20 novembre 2015 

 
 
ARTICLE 1 : Objet et objectifs  
 
Le Département apporte son soutien financier à l’association « Sauvegarde » pour le 
fonctionnement d’une auto-école sociale et solidaire, conformément aux orientations du 
Programme Départemental d’Insertion: Axe 4 Consolider et développer les actions concourant 
à la levée des freins à l’insertion – Encourager et faciliter la mobilité -. 
 
Considérant que les difficultés de déplacement constituent un frein à l’emploi, le Département 
développe diverses actions visant à favoriser la mobilité des allocataires du rSa en privilégiant 
notamment l’acquisition du permis de conduire. 
 
L’association « Sauvegarde » propose de former au permis de conduire catégorie B des 
personnes en difficulté d’insertion ayant de faibles revenus ou des capacités limitées, 
allocataires du rSa. 
 
 
ARTICLE 2 : Descriptif de l’action 
 
Le projet d’auto-école sociale vise 12 stagiaires, allocataires du rSa. 
 
L’association Sauvegarde propose un accompagnement adapté qui comprend : 

- des ateliers mobilité 
- l’apprentissage du code de la route 
- l’apprentissage de la conduite automobile 
- des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière 

 
Le recrutement des stagiaires se fera avec le concours des 3 Centres médico–sociaux d’Agen 
sur prescription (jointe en annexe). 
 
 
ARTICLE 3 : Evaluation  
 
Une fiche de suivi permettra d’évaluer les parcours d’insertion des allocataires RSA 
participants.  
 
Un comité de pilotage constitué de l’intervenant, des animatrices locales d’insertion et le cas 
échéant du chef du service des actions d’insertion se réunira au moins 1 fois par an pour faire 
un bilan de l’action. 
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ARTICLE 4 : Financement  
 
Le Département finance le projet sur les crédits d’insertion affectés au financement des 
actions de formation des bénéficiaires du RSA, dans la limite d’un plafond de 1 000 € par 
allocataire du rSa. 
 
Pour l’accompagnement de 12 allocataires du rSa, l’action peut ainsi être financée à hauteur 
de 12 000 €. 
 
Cette aide est prélevée sur les crédits d’insertion, chapitre 017, article 564, nature 6183, 
enveloppe 27383, selon les modalités suivantes : 
 

� versement d’un 1er acompte de 60%, soit 7 200 €, à la signature de la présente 
convention,  

� versement du solde soit 4 800 €, en fin d’action au prorata du nombre 
d’accompagnements réalisés, sur présentation d’un bilan global et de bilans 
individuels. 

 
 
ARTICLE 5 : Dispositions diverses 
 
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, le 
Département formulera des observations par écrit à l’association. Il se réservera la possibilité 
de demander le reversement total ou partiel des sommes ne correspondant pas à un service 
réellement fait ou effectué. 
 
 
ARTICLE 6 : Durée et effet 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019. 
 
 

Fait à Agen, en double exemplaire, le  

Pour l’association SAUVEGARDE, 
La Présidente 
 
 
 
 
Nadine BOISSIE 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
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C O N V E N T I O N  2 0 1 9  

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental habilitée par décision de la Commission permanente en date du 
25 octobre 2019, et ci-après désigné par le terme « le Département », 

Et l’Association Agir Plus sise 35 rue Larribère - 47600 NERAC, représentée par 
Mme Marie-Aimée DUPOUY, sa Présidente, 

VU le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du 
Conseil départemental du 20 novembre 2015 

 
 
ARTICLE 1 : Objet et objectifs  
 
Le Département apporte son soutien financier à l’association Agir Plus pour le fonctionnement 
d’une auto-école sociale et solidaire, conformément aux orientations du Programme 
Départemental d’Insertion: Axe 4 Consolider et développer les actions concourant à la levée 
des freins à l’insertion – Encourager et faciliter la mobilité -. 
 
Considérant que les difficultés de déplacement constituent à l’insertion sociale et/ou 
professionnelle, le Département développe diverses actions visant à favoriser la mobilité des 
allocataires du rSa en privilégiant notamment l’acquisition du permis de conduire. 
 
L’association Agir Plus propose de former au permis de conduire catégorie B des personnes 
en difficulté d’insertion ayant de faibles revenus ou des capacités limitées, allocataires du rSa. 
 
 
ARTICLE 2 : Descriptif de l’action 
 
Le projet d’auto-école sociale vise 12 stagiaires, allocataires du rSa. 
 
L’association Agir Plus propose un accompagnement adapté qui comprend : 

- un accompagnement à la mobilité 
- l’apprentissage du code de la route 
- l’apprentissage de la conduite automobile 
- des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière 

 
Le recrutement des stagiaires se fera avec le concours du Centre médico-social de Nérac sur 
prescription (jointe en annexe). 
 
 
ARTICLE 3 : Evaluation  
 
Un comité de suivi composé des représentants d’Albret Communauté, de la MSAP, de Pôle 
emploi, de la Région, du Département et d’Agir Plus se réunira a minima 2 fois par an pour 
faire le point sur les avancées des stagiaires. 
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ARTICLE 4 : Financement  
 
Le Département finance le projet sur les crédits d’insertion affectés au financement des 
actions de formation des allocataires du rSa, dans la limite d’un plafond de 1 000 € par 
allocataire du rSa au regard du parcours effectué. 
 
Pour l’accompagnement de 12 allocataires du rSa, l’action peut ainsi être financée à hauteur 
de 12 000 €. 
 
Cette aide est prélevée sur les crédits d’insertion, chapitre 017, article 564, nature 6183, 
enveloppe 27383, selon les modalités suivantes : 
 

� versement d’un 1er acompte de 60%, soit 7 200 €, à la signature de la présente 
convention,  

� versement du solde soit 4 800 €, en fin d’action au prorata du nombre 
d’accompagnements réalisés et des parcours suivis, sur présentation d’un bilan global 
et de bilans individuels. 

 
 
ARTICLE 5 : Dispositions diverses 
 
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse ou incomplète des prestations prévues, le 
Département formulera des observations par écrit à l’association. Il se réservera la possibilité 
de demander le reversement total ou partiel des sommes ne correspondant pas à un service 
réellement fait ou effectué. 
 
 
ARTICLE 6 : Durée et effet 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019. 
 
 
Fait à Agen, en double exemplaire, le  
 

Pour l’association Agir Plus, 
La Présidente, 
 
 
 
 
Marie-Aimée DUPOUY 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental, 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
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FICHE DE PRESCRITIONFICHE DE PRESCRITIONFICHE DE PRESCRITIONFICHE DE PRESCRITION    
 
 

Date :  

PRESCRIPTEURPRESCRIPTEURPRESCRIPTEURPRESCRIPTEUR    
Organisme :                                                                                    Nom du référent : 
Courriel : 
Tél :                                                                                                   

 

CANDIDATCANDIDATCANDIDATCANDIDAT    
NOM, Prénom :                                                                                                                       H                F                         
Adresse :                                                                                            Date de Naissance : 
Tél :                                                                                                    
Courriel :  
       Demandeur d’emploi         Identifiant Pôle Emploi : 
        
       Bénéficiaire du RSA             Numéro allocataire CAF/MSA :       
        
       Mission Locale                 Travailleur handicapé              Curatelle             Suivi SPIP    
 
Enfants à charge :                                               Autres pers. à charge : 
 
Salarié(e)/nbre heures par semaine :                            En formation/nbre heures par semaine : 
 
Moyen de déplacement :               2 roues                                   Co-voiturage                     
                                                            Trans en commun                Autres ______________________ 
 
Le candidat a déjà été inscrit dans une auto-école ?        non                oui 
Le candidat a déjà obtenu le permis B ?                               non               oui     
                       Si oui, le candidat l’a obtenu…               En France                   A l’étranger 
                       Si oui et en France,  a-t-il fait l’objet d’une annulation du permis ?          non            oui 
Le candidat a déjà conduit un véhicule nécessitant du permis B ?                                 non             oui    
 

MOTIVATION DE LA DEMANDEMOTIVATION DE LA DEMANDEMOTIVATION DE LA DEMANDEMOTIVATION DE LA DEMANDE    
Merci de développer ici l’argumentaire sur la situation socioéconomique du candidat justifiant de la mesure. En quoi le conseil mobilité 

peut être la réponse à son besoin ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR DE CAP RETOUR DE CAP RETOUR DE CAP RETOUR DE CAP MOBILITEMOBILITEMOBILITEMOBILITE    

DécisionDécisionDécisionDécision    ::::    
                            Retenu 
       Sur liste d’attente 
       Non retenu   

MotifMotifMotifMotif    : : : :  
 
 
 
 
 
Signature et cachet 
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N° C1010 
MISE EN OEUVRE DU FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 
AVENANT A LA CONVENTION DU 28 AVRIL 2017 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver l’avenant financier 2019 à la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019, 
entre le Département de Lot-et-Garonne et l’Etat, joint en annexe, 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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AVENANT FINANCIER 2019 à la 

CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION 

2017-2019 

Entre 

L’Etat, représenté par Madame Béatrice LAGARDE, Préfète de département de Lot-et-Garonne, 

d’une part, 

Et  

Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Madame Sophie BORDERIE, Présidente du 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne, autorisée par délibération de la Commission permanente 

en date du 25 octobre 2019, et désigné ci-après par les termes « le Conseil départemental de Lot-et-

Garonne», d’autre part, 

N° SIRET : 224 700 013 00424 

 

Considérant la loi de finances initiale pour 2017 créant le fonds d’appui aux politiques d’insertion en 

son article 89 ; 

 

Considérant le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques 

d'insertion ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 28 avril 2017, 

 

Vu la convention d’appui aux politiques d’insertion signée le 28 avril 2017, 

 

Vu l’avis de paiement de l’Agence de Services et de Paiement en date du 1er août 2019 portant sur le 

montant définitif dont disposera le département de Lot-et-Garonne pour 2019, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : 

Conformément à l’article 2.4.2 de la convention d’appui aux politiques d’insertion conclue entre 

l’Etat et le Département de Lot-et-Garonne en date du 28 avril 2017, et au vu de l’avis de paiement 

de  l’Agence de Services et de Paiement en date du 1er août 2019, le montant financier définitif alloué 

par le Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) au Département de Lot-et-Garonne au titre de 

l’exercice 2019 est de 263 756,51 €. 

 

ARTICLE 2 : 

Les autres articles de la convention du 28 avril 2017 restent inchangés. 

 

Fait à Agen en double exemplaires originaux, le  

Pour le département de Lot-et-Garonne         

La Présidente du Conseil départemental 

 

 

La Préfète de département de Lot-et-Garonne 

 

Sophie BORDERIE Béatrice LAGARDE 
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N° C1017 
RESTAURATION SCOLAIRE ET HEBERGEMENT DANS LES COLLEGES PUBLICS - TARIFS 
2020 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de fixer dans les collèges publics (hors cités scolaires) pour l’année civile 2020 : 
 1) Les tarifs de restauration et d’hébergement : 
 
 a) Tarifs restauration : 
  � Forfaits : 
  - forfait demi-pension 4 jours 420,00 €  soit 2,92 € le repas 
  - forfait demi-pension 5 jours 480,00 €  soit 2,67 € le repas 
 
  � A l’unité : 
  - tarif des élèves au ticket      4,00 € 
  - tarif ATTEE*        2,65 € 
  - tarif des agents de catégorie C et catégorie B ≤ IM 543  2,65 € 
  - tarif des agents de catégorie A     4,00 € 
  - tarif des agents de catégorie B > IM 543 (sauf ATTEE)  4,00 € 
  - tarif hôtes de passage      6,50 € 
  - tarif pour un repas exceptionnel              10,00 € 
  - tarif petit déjeuner       2,00 € 
  - tarif goûter        1,00 € 
 
*Tarif appliqué à tous les ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement) sans exception. 
 

 b) Tarifs hébergement : 
 � Forfaits : 
 - forfait internat           1 305,00 € 
 
 � A l’unité : (sans petit déjeuner) 
 - dans un logement       8,00 € 
 - dans un internat (nouveau tarif)     6,00 € 
 
 2) les taux de versement du service de restauration et d’hébergement : 
 * au service Administration et Logistique (ALO) : 

 �15 % qui s’appliquent aux recettes liées aux forfaits demi-pension et des 
commensaux, 

 �30 % qui s’appliquent aux recettes liées aux forfaits internats. 
  
 
 
 * au Département : 
 �au titre du Fonds Commun du Service d’Hébergement : 1,50 % qui s’appliquent 

aux recettes des familles, 
 � au titre de la Participation au Personnel de Restauration (PPR) : 22 % qui 
s’appliquent aux recettes des familles. 
 Cependant, afin de permettre aux établissements de prendre en charge 
directement les frais d’abonnement liés aux logiciels mis en place par le 
Département (logiciel de gestion des stocks et logiciel de maîtrise sanitaire), la PPR 
sera modulée à la baisse pour tenir compte des frais d’abonnement de ces logiciels 
et le montant dû sera ajusté en fin d’année civile sur la base des droits constatés. 

 

- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Octobre 2019 à la préfecture 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 
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de Lot-et-Garonne 
 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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N° C1023 
RENOUVELLEMENT TRIENNAL DES PERSONNALITES QUALIFIEES SIEGEANT AU SEIN 
DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES PUBLICS (EPLE) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de donner un avis favorable à la désignation des personnalités qualifiées proposées par la 
Direction Académique des Services de l’Education Nationale figurant en annexe 1 ; 
 
- de désigner les personnalités qualifiées dont la nomination relève du Département de Lot-et-
Garonne figurant en annexe 2 ; 
 
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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Années scolaires 2019-2022 Annexe n°1

Tableau 1 - Pour avis

ETABLISSEMENTS
PERSONNALITES QUALIFIEES 

PROPOSEES
FONCTION DOMAINE REPRÉSENTÉ

AVIS CONSEIL 

DEPARTEMENTAL

AGEN  

Dangla
Anne LERBOUR Retraitée Education nationale Culturel 

AGEN  

Ducos du Hauron
Jacky LHIVER

Directeur du conservatoire de 

musique et danse d'Agen
Culturel 

AIGUILLON 

Stendhal
Anne-Marie LUBIN Retraitée Education nationale Education

BON ENCONTRE 

La Rocal

FUMEL 

Jean Monnet
Patrick ARASSUS Directeur du château de Bonaguil Culturel 

LE PASSAGE 

Théophile de Viau
Line TOUZAN Retraitée Economique

MARMANDE 

Jean Moulin
Philippe MESTRES

Directeur du conservatoire de 

musique et danse de Marmande
Culturel 

MIRAMONT

 Didier Lamoulie
Roger PERON Retraité Economique

MONSEMPRON LIBOS

Kléber Thoueilles

NERAC 

Henri de Navarre
Jean-Luc GUERY Chef d'entreprise Economique

PENNE D'AGENAIS 

Damira Asperti
Michel CREHEN Retraité (Enseignant) Social

TONNEINS Germillac Jean-François DAUNIS Président Football Club Tonneins Economique

VILLENEUVE  Anatole France Patrick FIGEAC
Retraité (Personnel de direction 

EPLE)
Economique

VILLENEUVE  André Crochepierre Gérard FOURNAUD Directeur financier Economique

1 PERSONNALITE QUALIFIEE PAR COLLEGE DESIGNEE PAR LE DASEN : AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL REQUIS

DESIGNATION PAR LA DSDEN DES PERSONNALITES QUALIFIEES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLEGES

PAS DE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE

PAS DE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE
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Années scolaires 2019-2022

PERSONNALITES 

QUALIFIEES PROPOSEES
FONCTION

DOMAINE 

REPRÉSENTÉ

REPRESENTE 

ORGANISATIONS 

SYNDICALES

RENOUVE

LLEMENT

NOM DE LA PERSONNE ET 

FONCTION
DOMAINE REPRESENTE

AGEN Chaumié Elisabeth GUYON-SEBELIN Retraitée Social non oui
M. Jean CRUZ-GARAY

Retraité 
Economique

AGEN

Jasmin les Iles

Mme Josette BETOULIERES,

Retraitée de l'Education Nationale
Social

CASSENEUIL

Gaston Carrère

Marie-Christine KIDGER

Ancienne conseillère générale
Social

CASTELJALOUX

Jean Rostand
Patrick GOUJON Retraité (Education nationale) Culturel non oui

M. Alain CLAVERIE

Maire de Villefranche-du-Queyran
Social

CASTELMORON

Lucie Aubrac
Robert HOLTSCHERER Retraité (DDE) Economique non oui

M. José ARSAC

Dirigeant d'entreprise
Economique

CASTILLONNES

Jean Boucheron
Ginette MARCHE Retraitée (Enseignante) Social non oui

Mme Nicole GERION

Enseignante retraitée
Economique

DURAS

Lucien Sigala
Patrick ROUGE Retraité Economique non oui

M. André BARITAUD

Enseignant retraité
Economique

LAVARDAC

La plaine
Jérôme PEBERAT

Chef d'entreprise dans le 

transport
Economique non oui

M. Bernard TAULET,

 Ancien maire de Vianne
Social

MARMANDE

Cité scolaire
William FORT

Chef d'entreprise dans le 

bâtiment
Economique non oui

Philippe MESTRE

Directeur du Conservatoire de 

Marmande et d'Agen

Culturel

MAS D'AGENAIS

Daniel Castaing
Pierre GRIMAUD

Retraité Education nationale - 

impliqué dans le domaine du 

handicap (foyer Bonnet 

Tonneins)

Social non non

M. Philippe LALANNE

Professeur, adjoint technique au 

chef de travaux, au LPO de Val de 

Garonne.

Social

MEZIN

Armand Fallières
Julien CHAPOLARD Expoitant agricole Economique non non

Jean-Michel MANABERA

Conseiller municipal de Mézin
Social

MONFLANQUIN

Joseph Kessel
Patricia PIGNON VIVIER Médecin généraliste Santé non non

Mme Nathalie FOUNAUD-

VEYSSET

Bibliothécaire

Culturel

PORT STEMARIE

 Delmas de Grammont
Charles THOUENS

Retraité (agriculteur) - conseiller 

municipal
Economique non oui

Anne-Marie LUBIN

Retraitée Education nationale
Economique

STE LIVRADE 

Paul Froment
Malika BAFFOU

Chargée du dossier politique de 

la Ville
Social non oui

Martine GARRIGOU

Retraitée de 

l'Education nationale

Social

ETABLISSEMENTS

PAS DE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE

PAS DE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Désignation des personnalités qualifiées pour 2019-2022

Annexe n°2

DESIGNATION DES PERSONNALITES QUALIFIEES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLEGES

2 PERSONNALITES QUALIFIEES PAR COLLEGE : 

- 1 DESIGNEE PAR LA DSDEN (pas d'avis du Conseil départemental nécessaire)

- 1 DESIGNEE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL (pour validation)

Tableau 2 - Pour validation des personnalités 

INSPECTION ACADEMIQUE
Désignations des personnalités qualifiées pour 2019-2022
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N° C1024 
ELARGISSEMENT DU CHAMP D'ACTION DU PROGRAMME "DU 47 DANS NOS ASSIETTES" 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d'approuver la mise en place d’un dispositif conventionnel transitoire dans le cadre de 
l'élargissement du champ d'action du programme "Du 47 dans nos assiettes", selon les modalités 
précisées dans la convention jointe en annexe   ; 
 
- d'approuver l'élargissement du programme "Du 47 dans nos assiettes" aux EHPAD par la mise en 
œuvre d'un dispositif conventionnel dès le dernier trimestre 2019 permettant de mettre en place le 
marché alimentaire dans un premier temps ; 
 
- de fixer la participation des EHPAD à 2 000 € pour 2020 puis 3 000 € par an à partir de 2021 ; 
 
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dossier. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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CONVENTION DE COOPERATION – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « DU 47 DANS 

NOS ASSIETTES » EN MATIERE DE RESTAURATION COLLECTIVE 

Prestation sur le fondement de l’article R2122-8 du CCP 

 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LA COMMUNE DE … OU 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES DE … 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ENTRE 

 

Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Mme Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil 

départemental, dûment autorisée à cet effet par délibération de la Commission permanente n°XXX du 

XXX ; 

 

Ci-après « le Département » 

 

 

D’une part, 

 

 

ET 

 

L’EHPAD de …, représenté par XXX, son Président (sa Présidente), dûment autorisé(e) à cet effet 

par délibération du Conseil d’Administration n°XXX du XXX ; 

 

Ci-après « l’EHPAD » 

 

D’autre part, 

 

Préambule  

 

Le programme développé par le Département 

 

Le Département est engagé depuis 2011 dans le programme «  Du 47 dans nos assiettes » afin 

d’influer sur le développement économique (filières de production agricoles, approvisionnement local) 

et environnemental (lutte contre le gaspillage alimentaire, santé publique) à travers les services de 

restauration scolaire.  

 

Ce programme a permis de réduire substantiellement le volume de déchets constaté en 2013-2014 

dans les services de restauration des collèges, de 30 % en 2013 (900 000 €) à 12 % aujourd’hui, soit 

une économie de 540 000 € qui permet aujourd’hui d’intégrer des produits issus des filières locales 

dans le cadre du marché du groupement départemental. 100 % des produits frais achetés, bénéficient 

en totalité ou partiellement à l’économie lot-et-garonnaise, soit 2,5 M€.  

Le Département s’est ainsi doté d’un service spécifique, la Mission restauration collective, pour mener 

ce programme. 

 

Les interventions mises en place se situent de façon interactive sur l’ensemble des stades : de la 

production des produits à la consommation des convives (la mise en place, le suivi et le contrôle de 

l’évolution du programme sont indispensables pour garantir le développement et l’installation dans le 

temps du programme  Du 47 dans nos assiettes). 

 
 Les entreprises et les producteurs : la connaissance des productions, des contraintes 

professionnelles et le comportement des produits dans les cuisines sont indispensables. Les 

tests systématiquement organisés par la mission restauration ont permis de valider 

l’intégration de plusieurs secteurs dans le marché du groupement de commandes 

départemental (viande bovine, porcine, produits de la mer frais, yaourts bio, kiwi bio…). Un 

travail de « sourcing » pour repérer les producteurs et filières en capacité d’approvisionner les 

collèges est essentiel (appui pour ¼ temps d’un agent de la Direction de l’agriculture). 
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 La définition des produits et la rédaction du marché : la création du groupement d’achat local 

permet la concrétisation du développement économique local par la définition technique des 

produits et la structuration de la demande (la rédaction du marché avec l’appui du service 

juridique garantit la bonne exécution de la procédure).  

 

 La politique d’achat : la planification et l’évaluation des fréquences des achats favorisent 

l’adaptation des filières de production dans le développement des ventes vers la restauration 

collective. 

 
 Le suivi et le contrôle : l’implication des établissements dans cette démarche reste 

essentielle. Un contrôle régulier du respect des engagements du marché par les fournisseurs 

et les collèges doit être régulièrement opéré.  

Le pilotage et le suivi par la Mission restauration collective assurent la cohérence du 

programme. 
 Les services de restauration des collèges : l’implication des services de restauration est l’axe 

central de la réussite de la démarche  Du 47 dans nos assiettes. 

 
 Le convive : l’attention vis-à-vis du convive est un point important qui a été traité dans la 

quasi-totalité des collèges. Les résultats permettent d’entrevoir une nouvelle progression dans 

la lutte contre le gaspillage (gain de 5 à 10 %) et du développement de la consommation (+ 

10 à 20 %). 

 

 L’axe santé publique : Une attention particulière est portée aux questions de santé publique. 

Elles trouvent leur traduction dans l’équilibre alimentaire et la qualité nutritionnelle des repas 

servis aux enfants. Les apports nutritionnels sont vérifiés par des professionnels 

nutritionnistes, au travers du plan alimentaire de chaque collège et les menus hebdomadaires 

sont établis conformément au plan alimentaire. Les apports nutritionnels des enfants sont ainsi 

garantis durant la journée de scolarité. 

La suppression de divers produits agro-industriels, ultra-transformés et leur remplacement par 

une majorité de produits frais, de qualité et d’origine locale dont la traçabilité est assurée, 

participent de cette politique de santé publique. Le développement de l’emploi des produits bio 

ou sous signes de qualité est le garant de cette politique de qualité. 

 

La demande des EHPAD de Lot-et-Garonne et Dordogne 

 

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS 47), coordonné par M. Barbosa, 

directeur des EHPAD de Clairac et de Castelmoron, sollicite l’adhésion au groupement départemental 

de commandes alimentaires et à la démarche Du 47 dans nos assiettes. 

Le GCSMS 47 représente 26 EHPAD et structures hospitalières (dont 23 publics et 3 associatifs) en 

Lot-et-Garonne et 12 EHPAD publics en Dordogne. 

Les établissements sont répartis sur tout le territoire départemental, à proximité d’un collège pour 12 

d’entre eux, ce qui permettrait de rationnaliser la logistique de transport. Ils fonctionnent toute 

l’année, 7 jours sur 7, à raison de 4 repas par jour, et représentent un chiffre d’affaires annuel estimé 

à 5,5 M€. 

 

Cette extension du programme Du 47 dans nos assiettes et de ses objectifs devra tenir compte des 

spécificités du fonctionnement des EHPAD. Il conviendrait donc de réaliser l’ensemble de la 

méthodologie mise en place pour les collèges si l’on veut obtenir les mêmes résultats. 

Avantages de l’élargissement aux EHPAD : 

 

- l’action est identifiée comme une action du Conseil départemental vis-à-vis des personnes âgées, 

- la réalisation de ce programme permet de doubler l’impact économique de l’action Du 47 dans nos 

assiettes  et de répondre de façon complémentaire pour certaines filières agricoles, 

- les EPHAD sont répartis sur l’ensemble du territoire réglant ainsi la question de l’isolement de 

certains collèges et facilitant l’organisation logistique de l’approvisionnement, 

- une meilleure maîtrise des prix de journées des EHPAD grâce aux économies potentielles qui 

pourraient être réalisées sur les repas (alignement du coût des repas sur celui des collèges) sans 

sacrifier la qualité.  

 

L’objectif de mise en œuvre d’une politique publique commune en matière de restauration collective  

Le Département, via les EPLE, et les EHPAD, établissements publics rattachés aux communes ou 

établissements associatifs ou hospitaliers, gèrent un service public de restauration collective qui est 

impacté par des dispositions législatives et réglementaires en matière de santé publique, gaspillage 

alimentaire et de commande publique.  158



 

L’objectif est donc mettre en œuvre la politique publique départementale « du 47 dans nos assiettes » 

au sein de chacune de ses structures publiques ou associatives. Il s’agit d’accompagner les EHPAD du 

Département pour ce qui relève de la politique d’achat, la politique de lutte contre le gaspillage et la 

politique de formation. Il apparait évident qu’en mutualisant les moyens et en coopérant entre 

structures publiques et associatives, l’impact de la politique sera plus large tout en maitrisant les 

deniers publics affectés aux moyens.  

 

C’est dans ce cadre que cette convention de prestation s’inscrit : accompagnement par le 

Département, coordination et animation par un agent issu des EHPAD pour la gestion de la restauration 

collective, coopération horizontale entre structures publiques dans un but d’intérêt public.  

La présente prestation étant inférieure aux seuils de la commande publique, celle-ci est exonérée de 

l’application des règles dudit code.   

 

Visas 

 

Vu les dispositions de l’article R2122-8 du Code de la Commande publique, lequel précise que :  

 

« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à 

un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le 

montant est inférieur à 25 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de 

l'article R. 2123-1.  

L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à 

ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une 

pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin». 

 

Considérant qu’il est utile que le Département et l’EHPAD de … puissent coopérer en matière de  

restauration collective en vue de développer la démarche « du 47 dans nos assiettes » dans le cadre 

d’une prestation exonérée de toute règle de concurrence et de publicité. 

 

Article 1er : Objet 
 

Dans le cadre d’une bonne gestion du service public «  de la restauration collective », le Département 

coopère avec les l’EHPAD de … en fournissant une prestation d’accompagnement du Département 

pour mettre en œuvre des politiques publiques d’achat, de formation et de lutte contre le gaspillage 

dans le cadre du service public de restauration collective. 

Cette mise à disposition de service a pour but de déployer au sein des EHPAD membres du groupement 

GCSMS 47 le programme du 47 dans nos assiettes.  

 

Article 2 : Modalités d’exécution de la convention 
 

Cet accompagnement aux politiques d’achat, de formation et de lutte contre le gaspillage sera assuré 

par les agents de la mission restauration du Département avec l’accompagnement d’un coordonnateur 

issu des EHPAD afin d’animer le programme « du 47 dans nos assiettes » auprès de l’ensemble des 

EHPAD et ce,  pour toute la durée de la présente convention.  

Les missions qui seront exercées dans le cadre de cette prestation sont :  

- un travail d’audit et de sourcing : connaissance des productions et des contraintes 

professionnelles, test de produits, repérage des producteurs et filières adaptés,  

- la définition des produits et la rédaction de marchés via la création d’un groupement 

d’achat local,  

o Vérification des apports nutritionnels des produits utilisés dans les restaurants 

collectifs avec suppression des produits agro-industriels ultra-transformés et 

remplacement par des produits frais, de qualité et d’origine locale, des produits bio,  

- la planification et l’évaluation des fréquences des achats,  

- le suivi et le contrôle des fournisseurs,   

- la réalisation de tests de consommation,  

- la réalisation de formations auprès des chefs et équipes de restauration : visite 

d’entreprises, appui technique, formation sur les produits,  

- la réalisation d’actions de communication auprès des usagers du service.  
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Pour la réalisation de cette mission, les agents de la mission restauration seront amenés à se déplacer 

sur les sites des établissements adhérents au GCSMS 47 pour travailler en collaboration avec les chefs 

et équipes de cuisine mais également avec le personnel administratif et les responsables des EHPAD.  

Un coordonnateur désigné par les membres du GCSMS 47 accompagnera la mission restauration dans 

l’exerce de cette mission et notamment dans l’animation de la mise en place de la démarche « du 47 

dans nos assiettes ».  

 

La présente convention sera complétée par une convention de groupement de commande à constituer 

entre les membres du GCSMS 47 afin de grouper les achats de denrées alimentaires. Dans le cadre 

de ce groupement, chaque EHPAD exécutera ses propres marchés de denrées alimentaires, le 

Département ne réalisant qu’une mission d’accompagnement à la rédaction des marchés et au contrôle 

de ces derniers. 

 

Le Département ne passera pas les marchés concernés pour le compte des EHPAD.  

Le Département informe les EHPAD membres du GCSMS 47 et partie à la présente convention de la 

nécessité pour eux de se doter d’un logiciel permettant de collecter les données relatives aux marchés 

de denrées alimentaires et de servir de base au contrôle régulier du respect des engagements de 

marché. Il s’agit d’un outil indispensable à la réalisation des missions par les agents mis à disposition. 

A défaut, il sera difficile voire impossible de développer la démarche. A titre d’information, la mission 

restauration s’appuie sur le logiciel Eazilys.  

 

Article 3 : Durée 
 

La présente convention s’applique à compter du XXX pour une durée de 3 ans.    

Elle peut être prorogée deux fois par délibérations concordantes des organes délibérants du 

Département et des EHPAD. 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de 

l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins trois 

mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation.  

En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est 

à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements au prorata des frais 

forfaitaires afférents aux missions réalisées par le Département au sein de l’EHPAD dans les conditions 

fixées par la présente convention à l’article 2. 

 

Article 4 : Modalités de remboursement de frais 
 

L’application des présentes occasionne le paiement par l’EHPAD d’un forfait de 2 000 € en 2019/2020 

puis 3 000 € par an à partir de 2021 en contrepartie de l’accompagnement réalisé par la mission 

restauration du Département. 

Ce forfait comprend les charges de personnel, les frais de déplacement ainsi que tout frais engendré 

par l’accompagnement.  

 

Article 5 : Bilan d’activité 
 

Un bilan sera dressé par le Département et porté à la connaissance de l’ensemble des EHPAD mettant 

en œuvre la démarche « du 47 dans nos assiettes ». Il devra être réalisé par année civile et remis au 

plus tard le 31 mars de l’année n+1. Ce bilan d’activité sera composé des éléments suivants :  

- rappel des objectifs définis pour l’année en cours, 

- moyens affectés, 

- résultats obtenus et analysés, 

- perspectives pour l’année suivante. 

 

Article 6 : Assurances et responsabilités 
 

Le ou les agents de la mission restauration réalisant l’accompagnement agiront sous la responsabilité 

du Département.  

L’EHPAD reste responsable de la gestion de son service de restauration collective, le Département 

n’apportant que méthodologie et conseil pour déployer la démarche du 47 dans nos assiettes.  

 

Article 7 : Litiges  
 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle.  
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Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative, devant le Juge administratif compétent. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction 

compétente.  

 

Article 8 : Dispositions terminales 

 

La présente convention sera transmise au Représentant de l’Etat dans le Département et notifiée aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs des parties cocontractantes. 

 

 

Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX 

 

 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 

La Présidente du Conseil départemental 

 

 

 

 

Sophie BORDERIE 

Pour l'EHPAD, 

Le Président ou La Président, 
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N° C1032 
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE AU 
PARLEMENT RURAL FRANÇAIS (PRF) 
MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU DEPARTEMENT A LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DU SCHEMA D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- à l’unanimité, de procéder au vote à main levée aux désignations suivantes ; 
 
- de désigner M. Michel MASSET, conseiller départemental délégué aux questions relatives à 
l’avenir des territoires ruraux, pour représenter le Département de Lot-et-Garonne au sein du 
Parlement Rural Français (PRF), dont le lancement intervient les 15 et 16 octobre 2019 à Magny-
Cours dans la Nièvre en partenariat avec l’association nationale Nouvelles Ruralités. 
 
- de désigner Mme Louise CAMBOURNAC en qualité de membre titulaire de la commission 
consultative du schéma d’accueil des gens du voyage, en remplacement de Mme Baya 
KHERKHACH et de désigner Mme Baya KHERKHACH, en remplacement de Mme Louise 
CAMBOURNAC, au poste de membre suppléant. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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N° C1033 
ATTRIBUTION D'UN MANDAT SPECIAL POUR UN DEPLACEMENT A PARIS DANS LE 
CADRE DE LA DEFENSE D'UPSA 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder, en application de l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales et 
compte tenu du caractère d’urgence, un mandat spécial à M. Christian DEZALOS afin de se rendre 
à Paris le 16 octobre 2019 pour défendre la situation de l’entreprise UPSA auprès du Ministère de 
l’Economie et des Finances, ainsi qu’aux autres rencontres liées à ce dossier. 
 
- d’assurer dans ce cadre la prise en charge de ses frais de déplacement aux frais réels et de ses 
frais de séjour dans les conditions applicables aux agents de la fonction publique territoriale. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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N° C1034 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 20 SEPTEMBRE 2019 ACCORDANT UN MANDAT 
SPECIAL POUR LE 89EME CONGRES DE L'ADF 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de modifier la délibération n° C0926 de la commission permanente du 20 septembre 2019 en 
accordant un mandat spécial à M. Pierre CHOLLET, en lieu et place de M. Christian DEZALOS,  
pour se rendre au 89ème Congrès de l’Assemblée des Départements de France, à Bourges, du 16 
au 18 octobre 2019. 
 
- de prendre en charge ses frais d’inscription à cette manifestation, pour un montant de 100 €. 
 
- d’assurer la prise en charge de ses frais de déplacement aux conditions fixées par la délibération 
susvisée, à savoir : 
* frais de transport aux frais réels, 
* frais de séjour aux frais réels, dans la limite d’un plafond de dépenses de 150 € par jour, sur 
présentation des justificatifs. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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N° C1039 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-
ET-GARONNE ET LES COMMUNES PARTICIPANTES AU RESEAU DE LA MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de créer un groupement de commandes avec les communes participantes au réseau de la 
médiathèque départementale afin de passer conjointement des marchés publics conformément aux 
articles L. 2113-6 et suivants du code de la commande publique ; 
 
- d’autoriser l’adhésion du Département de Lot-et-Garonne au groupement de commandes, en 
qualité de coordonnateur ; 
 
- d’approuver la convention, jointe en annexe, constitutive d’un groupement de commandes ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents 
nécessaires à la mise en place et à la gestion de ce groupement de commandes. 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE  
LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE  

ET LES COMMUNES PARTICIPANTES AU RESEAU DE LA 
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, 
Représenté par Madame BORDERIE Sophie, agissant en qualité de Présidente du Conseil 
départemental, et dûment habilitée par délibération de la Commission Permanente du  

 
Ci-après désigné sous le terme « Le Département » 
 
D’une part, et 
 
Les communes participantes au réseau de la médiathèque départementale dont la 
liste figure en annexe,  
Représentées pour chacune d’entre elles par leur maire.      
 
D’autre part, 
 
 
-------------------------- 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1414-3 du 
CGCT ; 
VU les articles L 2113-6 à 2113-8 du code de la commande publique ; 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule :  
 
Dans l’objectif d’optimiser les achats publics et de bénéficier ainsi de plus-values financières 
ou opérationnelles, le Département et sa médiathèque départementale, ainsi que les 
différentes communes  du territoire, ont un intérêt partagé à constituer un groupement de 
commandes portant sur des familles d’achats identifiées par les parties comme propices à 
être régies par des logiques de mutualisation et de massification. 
 
A cet effet, il est constitué entre le Département de Lot-et-Garonne et les différentes 
municipalités, un groupement de commandes régi par le code de la commande publique et 
la présente convention. 
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Ce groupement a vocation à acheter un service de ressources numériques ainsi que les 
prestations complémentaires. Le montage pour mener à bien cette politique culturelle sera 
un accord cadre au sein duquel les membres du groupement participeront en tant 
qu’acheteur originel ou secondaire.  
 
La présente convention a pour objectif de fixer les besoins minimaux à satisfaire au sein de 
l’accord-cadre relatif aux ressources numériques pour chaque participant en fonction de son 
rang dans l’annexe 1.  
La convention de groupement a pour objectif d’être un support aux différents besoins relatifs 
à la politique culturelle des différentes bibliothèques. Le groupement est donc pérenne et la 
fin de l’accord-cadre n’empêche pas la passation d’un nouvel accord-cadre ou d’une 
nouvelle procédure ayant le même objet. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention constitutive 
 
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes entre les 
personnes publiques susvisées ayant pour finalités : 

• La réalisation d'économies d'échelle ; 
• La mutualisation des procédures de passation des marchés ; 
• Un gain en termes d'efficacité et de sécurité juridique ; 
• La simplification des phases de la procédure de marché pour les membres. 

 
La convention constitutive définit l’objet, les modalités de fonctionnement du groupement et 
les engagements de chaque membre au titre des marchés publics définis ci-dessous. 
 
 
Article 2 : Objet du groupement de commandes 
 
2.1. – Détermination de l’achat du groupement 
 
Le groupement a pour mission de coordonner et d’optimiser les actions des différentes 
parties en gérant la préparation et la passation des marchés publics ou accords-cadres 
susceptibles de répondre aux besoins des membres du groupement de commandes. 
 
La constitution de ce groupement de commandes a pour objet l'achat de prestations de 
services de ressources numériques nécessaires aux bibliothèques départementales et 
communales. Est visé notamment le segment d’achat suivant : 
 

- Bouquet de ressources numériques ; 
 
Ce segment d’achats pourra évoluer en fonction des besoins des membres.  
En tout état de cause, seront concernés les achats susceptibles, dans une procédure 
groupée, de permettre la réception d’offres plus nombreuses et économiquement plus 
avantageuses. 
Les membres conservent toute liberté pour passer des marchés en dehors du groupement 
de commandes pour les familles et/ou produits qui seront définis lors de l’élaboration du 
Dossier de Consultation des Entreprises et auxquels ils ne souhaitent pas prendre part. 
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2.2. – Engagements relatifs aux besoins des acheteurs 
 
Le département de Lot-Et-Garonne s’engage à l’achat d’un bouquet de service numérique 
qu’il gèrera par l’intermédiaire de la Médiathèque départementale et mettra à disposition 
des communes participantes. Dans la continuité de la politique culturelle actuelle, il pourra 
acquérir des jetons au profit des diverses collectivités. 
 
Les communes parties à ce groupement, s’engagent à l’achat de jetons afin de participer à 
la satisfaction de leur besoin en termes d’accès aux ressources numériques. Les modalités 
de participation consistent en un minimum de commande prévu à l’annexe 1 et tiennent 
compte de la différence de leur besoin selon les trois catégories présentées. L’achat de ces 
jetons devra être effectué entre le premier jour d’application de l’accord-cadre et le dernier 
jour du sixième mois d’exécution. Ces obligations se renouvellent à chaque renouvellement 
de l’accord-cadre. 
 
 
Art icle 3 : Fonctionnement du groupement 
 
3.1. - Durée de la convention 
 
La convention prend effet à l’égard de chacun des membres du groupement à compter de 
sa propre signature. 
 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 
 
La convention prend automatiquement fin et sans qu’il soit besoin pour les parties de la 
dénoncer après règlement définitif des sommes dues au titre des marchés ou accords-
cadres passés dans le cadre du présent groupement de commandes arrivés à leur terme et 
non renouvelés, et dès lors que toutes les procédures contentieuses éventuellement liées 
à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont éteintes. 
 
3.2. -  Désignation du coordonnateur 
 
Le Département de Lot-et-Garonne est désigné comme coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
Le siège du coordonnateur est situé à : Hôtel du Département – 47922 Agen cedex 9. 
 
En cette qualité, il est chargé de l'ensemble des procédures de passation de marchés 
publics dans le domaine visé à l'article 2. Le mandat du coordonnateur est prévu pour la 
durée de la convention. 
 
3.3. -  Membres du groupement 
 
Le groupement de commandes est constitué des personnes publiques signataires de la 
présente convention. 
 
3.4. Modalités d’adhésion au groupement 
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Une demande d’adhésion peut être déposée par une commune ou un établissement de 
coopération intercommunal par lettre avec accusé de réception au domicile du coordinateur.  
 
L’adhésion du membre potentiel fera l’objet de l’accord express du coordinateur selon des 
modalités libres. Le coordinateur aura la charge de notifier cette adhésion à chaque membre 
du groupement.   
 
L’adhésion d’un nouveau membre ne lui permet pas de participer aux marchés en train 
d’être exécutés et dont il n’était pas membre du groupement au moment du lancement de 
la consultation. 
 
 
3.5. -  Modalités de retrait du groupement 
 
Chaque membre est libre de se retirer du groupement. La décision de retrait est notifiée au 
coordonnateur, par tout moyen permettant d’en assurer une date certaine. Le retrait ne 
prendra effet qu’à l’expiration du marché public ou accord-cadre, reconduction(s) 
comprise(s). 
Le membre exerçant son droit de retrait reste donc soumis au respect des engagements 
qu’il aurait contractés auprès du ou des titulaires du (des) marché(s) ou accord(s)-cadre(s). 
 
3.6. -  Frais de fonctionnement du groupement – Dispositions financières 
 
Le Département, en qualité de coordonnateur supporte les frais afférents au fonctionnement 
du groupement à l’exclusion des éventuels frais liés aux contentieux dont les modalités de 
prise en charge sont définies à l’article 5 de la présente convention. 
 
 
3.7. -  Règles applicables aux marchés passés par le groupement 
 
En application de l’article L 2113-6 du code de la commande publique, les règles de 
passation des marchés du groupement sont les règles applicables aux marchés des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 
3.7. -  Modalités organisationnelles du groupement 
 
La gestion de la présente convention (avenants, litiges relatifs à la présente convention…) 
est réglée par le Département de Lot-et-Garonne en charge de la rédaction de la présente 
convention. 
 
 
3.8. -  Missions du coordonnateur 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2113-7 du code de la commande publique, le 
coordonnateur du groupement est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues 
par le code de la commande publique, à l’ensemble des opérations relevant de la procédure 
de passation des marchés et des accords-cadres. 
 
Le coordonnateur du groupement est chargé :  
 
- d’animer le groupement de commandes ; 
- d’organiser, de convoquer et d’animer la commission technique; 
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- de recueillir et de consolider les besoins relatifs aux marchés ou accords-cadres portés 
par le groupement, dans les conditions qu’il aura fixées ; 
- d'assurer l’ensemble des opérations relatives à la passation des marchés, notamment : 
 

• le choix du mode de consultation conformément aux dispositions du code de la 
commande publique, 
• de valider les critères de sélection proposés et de les faire valider par les membres 
de la commission administrative et technique dont les missions et la composition sont 
définies à l’article 3.7 ; 
• de rédiger les avis d’appel public à la concurrence et les dossiers de consultation 
des entreprises ainsi que les pièces techniques (R.C, C.C.A.P., A.E., C.C.T.P.) 
établis en fonction des besoins qui ont été définis par chacun des membres ; ainsi 
que les bordereaux de prix unitaires et devis quantitatifs estimatifs (ou devis 
descriptifs estimatifs) ; 
•de gérer les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir 
adjudicateur (envoi aux publications, envoi des dossiers aux candidats, réception des 
plis) ; 
• de procéder à l’ouverture des plis, d’examiner les candidatures et de dresser le 
procès-verbal d’ouverture des plis ; 
• de recueillir les rapports d’analyse des offres, le travail technique étant réparti entre 
les membres du groupement et  ; 
• de négocier avec les candidats quand la procédure le permet ; 
• de convoquer la commission d’appels d’offres du groupement et en assurer le 
secrétariat ; 
• de régulariser les candidatures ou offres le cas échéant ; 
• de notifier le rejet des candidatures et/ou des offres aux candidats évincés ; 
• de procéder à la mise au point éventuelle du marché ; 
• de signer le ou les marchés pour le compte de l'ensemble des membres du 
groupement ; 
• de transmettre le ou les marchés au contrôle de légalité le cas échéant ; 
• de notifier le marché au candidat retenu ; 
• de rédiger et publier l’avis d’attribution ; 
• après avis simple de e la commission d’appels d’offres, de décider et de signer en 
tant que de besoin et dans le respect de la réglementation en vigueur les 
reconductions, les avenants aux marchés ou accords-cadres et les marchés 
complémentaires pour le compte du groupement ; 
• de représenter le groupement dans les éventuelles procédures précontentieuse et 
contentieuses relatives aux procédures de passation des marchés ou accords-cadres 
; 
• d’assurer la reconduction des marchés ou accords-cadres arrivant à leur terme, 
lorsque ce renouvellement est décidé par la commission technique 

 
- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution du marché en ce 
qui les concerne. 
 
3.9. -  Commission d’appels d’offres du groupement de commandes 
 
Conformément à l’article L.1414-3 II du CGCT, la commission d’appel d’offres chargée des 
opérations de sélection des cocontractants est la commission d’appel d’offres du 
Département de Lot-et-Garonne  
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Conformément à l’article L. 1414-3 III du CGCT, le président de la commission peut désigner 
des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci 
sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la 
commission d'appel d'offres.  
 
 
3.10. – Réunions obligatoires  
 
Les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale 
cocontractants s’engagent à se réunir au minimum deux fois par an avec l’ensemble des 
bibliothèques partenaires du projet de développement des ressources numériques. Ces 
réunions auront pour objet de : 

- évaluer la pertinence des ressources achetées ; 
- définir les éventuels besoins en formation et communication du personnel 

gestionnaire ; 
- présenter, le cas échéant, de nouvelles ressources ; 
- définir communément les règles de gestion des ressources pour les usagers. 

 
Article 4 : modification de la convention 
 
La présente convention peut subir des modifications, qui prennent la forme juridique d'un 
avenant passé dans les mêmes formes.  
Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. 
 
 
Article 5 : Responsabilités – Litiges – Capacité à ester en justice 
 
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2113-7 du code de la 
commande publique, les membres ne sont solidairement responsables que des opérations 
de passation des marchés publics et des accords-cadres qui sont menées conjointement. 
Chaque acheteur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en 
vertu de la convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre 
et pour son propre compte, à savoir l’exécution des marchés publics et des accords-cadres 
passés par le groupement. 
 
Pour les litiges relatifs à la passation des marchés ou accords-cadres objet de la présente 
convention, le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte 
des membres du groupement. 
 
Il informe et consulte chaque membre du groupement sur sa démarche et son évolution. 
Si le coordonnateur venait à être condamné au paiement d’indemnités ou de frais, ceux-ci 
seront répartis entre les membres du groupement. 
Concernant les litiges relatifs à l’exécution du (des) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) objet 
de la présente convention, ceux-ci relèvent individuellement de la responsabilité de chacun 
des membres du groupement. 
 
Article 6 : Dissolution  du groupement 
 
Le présent groupement est dissout de fait en cas de retrait du coordonnateur (Département 
de Lot-et-Garonne). 
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir avant le terme du (des) marché(s)/accord(s)- 
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cadre(s) en cours. 
 
 
 
Article 7 : règlement des litiges 
 
La présente convention est régie par le droit français. En cas de difficultés lors de son 
exécution, les parties s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ne 
trouvant pas de solution amiable ressort du Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
Article 8 : Entrée en vigueur de la convention  
 
La présente convention entrera en vigueur dès l’instant où deux parties l’auront signée mais 
elle ne sera opposable qu’à l’encontre des parties qui l’auront signée avant le lancement de 
la première consultation du groupement de commandes. 
 
La convention sera opposable à l’ensemble des membres signataires du groupement dès 
le lancement d’une nouvelle procédure de consultation. 
 
Une fois le premier marché notifié, les collectivités souhaitant intégrer le groupement 
pourront le faire selon la procédure de l’article 3.4  
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Disposition finale 
 
La présente convention est établie en autant d’exemplaires originaux que de partie et qui font seuls 
foi, un exemplaire étant conservé par le Département de Lot-et-Garonne en qualité de coordonnateur, 
les autres exemplaires étant conservés par chaque membre du groupement. 

 
        Fait à AGEN, le    
 

       Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
        La Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 
   
         
    
 

  ET  
 
 

           

COMMUNES SIGNATURE 

Agen 
 

Villeneuve-sur-Lot 
 

Marmande 
 

CCBHAP (Monflanquin, Cancon, 
Castillonnès, Villeréal…) 

 

Le Passage 
 

Tonneins 
 

Nérac 
 

Sainte-Livrade-sur-Lot 
 

Bon-Encontre 
 

Boé 
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Foulayronnes 
 

Fumel 
 

Casteljaloux 
 

Aiguillon 
 

Pont-du-Casse 
 

Layrac 
 

Miramont-de-Guyenne 
 

Casseneuil 
 

Penne-d'Agenais 
 

Astaffort 
 

Castelmoron-sur-Lot 
 

Laroque-Timbaut 
 

Mézin 
 

Meilhan-sur-Garonne 
 

Duras 
 

Saint-Barthélemy-d'Agenais 
 

Castelculier 
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Prayssas 
 

Saint Sylvestre 
 

Lavardac 
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Annexe 1 : Liste des communes participantes au groupement en fonction de leur 
engagement d’un achat minimum de jeton 

 

 

COMMUNES (ou CdC) 
UTILISATRICES DU 

SERVICE DEPUIS 2012 

Type ou 
population 

 

Niveau 

Achat 
minimum    (en 

euros) 

Agen Hors réseau  Niveau 1 2 000 

Villeneuve-sur-Lot Hors réseau  Niveau 1 2 000 

Marmande Hors réseau Niveau 1 2 000 

    
CCBHAP (Monflanquin, Cancon, 17 544 Niveau 1 500 

Le Passage 9 546 Niveau 1 500 

Tonneins 8 973 Niveau 1 500 

Nérac 7 085 Niveau 1 500 

Sainte-Livrade-sur-Lot 6 190 Niveau 1 500 

Bon-Encontre 6 166 Niveau 1 500 

Boé 5 552 Niveau 1 500 

Foulayronnes 5 262 Niveau 1 500 

Fumel 4 980 Niveau 1 500 

Casteljaloux 4 638 Niveau 1 500 

Aiguillon 4 324 Niveau 1 500 

Pont-du-Casse 4 208 Niveau 1 500 

Layrac 3 520 Niveau 2 500 

Miramont-de-Guyenne 3 184 Niveau 1 500 

Castelculier 2 342 Niveau 2 200 

Saint -Sylvestre 2 286 Niveau 2 200 

Lavardac 2 245 Niveau 2 200 

    
Casseneuil 2 349 Niveau 1 200 

Penne-d'Agenais 2 342 Niveau 1 200 

Astaffort 2 030 Niveau 1 200 

Castelmoron-sur-Lot 1 731 Niveau 1 200 

Laroque-Timbaut 1 608 Niveau 1 200 

Mézin 1 578 Niveau 1 200 
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Meilhan-sur-Garonne 1 347 Niveau 2 100 

Duras 1 308 Niveau 1 100 

Saint-Barthélemy-d'Agenais 504 Niveau 2 100 

Prayssas 997 Niveau 2 100 
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MOTIONS 



 
 
MOTION N°1 RELATIVE A LA DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de rejeter, la motion suivante, déposée par le groupe de « L’Avenir ensemble » : 
 
« Suite aux nombreux recours des associations environnementales et animales visant l’interdiction 
des chasses traditionnelles et face aux multiples actions, souvent violentes, des extrémistes 
« végans » envers les structures cynégétiques, il apparaît important que les élus locaux des 
territoires ruraux fassent enfin entendre leurs voix sur le sujet. 
 
Les chasses traditionnelles font partie d’un patrimoine historique de notre pays et constituent un 
pan des racines profondes de l'identité de nos territoires ruraux. Elles sont toutes conformes à 
l'esprit d'une exploitation durable des ressources et des espèces en adéquation avec les politiques 
européennes. 
 
Quoi de plus explicite que l'exemple de la chasse à la palombe ou celle de l'oie cendrée, deux 
espèces emblématiques de la chasse dans le Sud-Ouest, qui font l'objet d'attaques des opposants 
à la chasse alors que leurs populations explosent voir qu'elles sont même scandaleusement 
gazées et empoisonnées ailleurs en Europe. Ces espèces sont aujourd’hui surprotégées par ces 
associations de « défense » alors même qu'elles occasionnent des dégâts agricoles induisant de 
lourdes indemnisations à la charge des chasseurs et du budget européen pour certaines. Les 
enjeux économiques et environnementaux poussent même dans certains cas, les fédérations, à 
classer ces espèces dans la liste des nuisibles. 
 
Nul ne peut contester qu'il est préférable de gérer et réguler les espèces par la chasse que par des 
moyens chimiques sans éthique. 
 
Nul ne peut contester que les chasses traditionnelles sont vecteur de lien social issu d'un savoir-
faire ancestral qui lie les hommes à la nature et aux territoires. 
 
Aussi, les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne , réunis en commission permanente : 
 
SOUHAITENT réaffirmer leur soutien aux chasseurs du Lot-et-Garonne et de Nouvelle-Aquitaine ; 
 
DEMANDENT au ministre de l'Écologie de traduire par des actes concrets la parole présidentielle, 
visant à soutenir la chasse française et à maintenir la pratique de toutes ses traditions. » 

 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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MOTION N°2 PROPOSEE SUITE AU CONGRES DE L'ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE 
FRANCE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adopter, à l’unanimité, la motion suivante: 
 
« A l’occasion du 89 ème congrès des départements de France qui s’est tenu à Bourges les 16, 
17 et 18 octobre dernier, la motion ci-dessous a été adoptée à l’unanimité (avec l’abstention 
du Nord) : 
 
Les Présidents des Départements de France réunis en congrès à Bourges les 16, 17 et 18 octobre 
refusent le projet de réforme fiscale imposé par le Gouvernement. A cette occasion ils ont réaffirmé, 
dans l’unité et l’unanimité (moins une abstention), leur demande du respect impératif de leur 
autonomie financière et de leur liberté fiscale. 
 
Le dispositif de compensation de la perte de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB), à travers l’attribution 
d’une fraction de TVA, nie totalement le principe fondamental d’autonomie financière et ne tient 
aucunement compte du dynamisme respectif de ces deux ressources. 
 
Ainsi les Départements, collectivités dont les dépenses dépendent le plus étroitement de la 
conjoncture économique, se verraient subitement privés du pouvoir de taux. 
 
Quant au fonds de compensation proposé par le Gouvernement, d’un montant de 250 millions 
d’euros- dont 115 déjà acquis (ancien fonds de stabilisation) - il reste très insuffisant au regard des 
dépenses engagées pour le compte de l’Etat par les collectivités départementales qui s’élèvent à 
11 milliards d’euros (9 milliards pour les Allocations Individuelles de Solidarité et 2 milliards pour les 
Mineurs Non Accompagnés) 
 
Le compte n’y est pas ! 
 
L’Assemblée des Départements de France déplore donc la politique du fait accompli du 
gouvernement par cette réforme inadmissible de la fiscalité locale. La concertation proclamée urbi 
et orbi s’est résumée à un monologue gouvernemental. 
 
Les propositions gouvernementales demeureront inacceptables si les Départements ne conservent 
pas une liberté fiscale. De plus, et de ce fait, nous regrettons vivement que notre demande de 
déplafonnement des DMTO ait été rejetée. 
 
En privant les Départements de la seule ressource sur laquelle ils peuvent exercer un pouvoir de 
taux et en la remplaçant par une fraction de TVA forcément tributaire de la conjoncture, le 
gouvernement accroît sa tutelle sur une collectivité de proximité et d’équilibre des territoires. 
 
Par ailleurs, la dette de l’Etat à l’égard des Départements, reste entière. En effet, la solidarité de 
l’Etat, qui n’assume pas depuis des années sa contribution financière en matière d’AIS et de MNA, 
n’est toujours pas au rendez-vous. 
 
 
 
     
 
Alors que les Départements ont su faire preuve d’une solidarité sans faille entre eux en créant un 
fonds de péréquation interdépartementale, il est temps que l’Etat cesse de se décharger sur eux, 
de plus de 11 milliards d’euros chaque année et qu’il assume totalement son rôle en matière de 
solidarité nationale.    
 
Le gouvernement doit également revoir la lettre et l’esprit du pacte de Cahors. Il ne peut y avoir de 
contractualisation des politiques sociales départementales si les dépenses nouvelles induites ne 
sont pas exclues de ces pactes. L’Etat ne peut plus nous inciter, d’un côté, à dépenser toujours 
davantage et de l’autre, nous sanctionner. 
 
Les Départements refusent leur asphyxie financière à brève échéance. 
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Enfin, ils réclament un nouvel acte de décentralisation, concret, qui doit être accompagné des 
moyens nécessaires pour assumer leurs compétences et leurs politiques publiques au service des 
territoires et de la France. 
 
Ce combat est celui de nos libertés, c’est celui de l’ADF, c’est celui de Territoires Unis qui 
rassemblent tous les élus régionaux, départementaux et communaux. 
 
 

*** 
 
 
-  Considérant  la non-compensation de l’Etat au Lot-et-Garonne à hauteur de 40 millions d’euros 
pour les trois AIS pour la seule année 2019 ; 
- Considérant  le combat ancien mené par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne pour obtenir 
une juste compensation de l’Etat ainsi qu’une péréquation horizontale ; 
- Considérant  les 230 motions pour la survie de la ruralité adoptées par les communes et 
intercommunalités de Lot-et-Garonne à l’initiative du Conseil départemental; 
 
Les Conseillers départementaux de Lot-et-Garonne, réunis en commission permanente le 25 
octobre 2019 : 
 
- Soutiennent  la position de l’Assemblée des Départements de France ; 
- Se déclarent  solidaires de la motion adoptée lors du 89ème congrès des Départements de 
France. » 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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MOTION N°3 RELATIVE A LA DEFENSE DE LA CHASSE EN LOT-ET-GARONNE POUR 
PRESERVER LES EQUILIBRES DANS LES TERRITOIRES RURAUX 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adopter, la motion suivante, déposée par le groupe de « La Majorité départementale » : 
 
« Le Lot-et-Garonne compte aujourd’hui près de 13 000 pratiquants de la chasse. Il s’agit 
essentiellement d’une chasse populaire et communale. Le Conseil départemental développe 
d’ailleurs un partenariat de confiance avec la Fédération départementale des Chasseurs sur des 
projets précis en lien avec la protection de la biodiversité. 
 
Les chasses traditionnelles à l’image de la chasse à la palombe ou à l’oie cendrée participent à une 
tradition fortement ancrée dans notre culture rurale en Lot-et-Garonne. Ces chasses traditionnelles 
sont vecteur de lien social issu d'un savoir-faire ancestral qui lie les hommes à la nature et aux 
territoires. 
 
Par ailleurs, la chasse fait l’objet d’un strict encadrement réglementaire et législatif, les chasseurs 
sont désormais mieux formés et sensibilisés aux questions de sécurité et de protection de la nature. 
La chasse a su évoluer avec notre société pour partager intelligemment la campagne. Il faut 
également reconnaître l’intérêt public que revêtent de bonnes pratiques cynégétiques (plans de 
chasse, suivi sanitaire…). 
 
Aussi, les Conseillers départementaux du Lot-et-Garonne , réunis en commission permanente : 
 
- APPELLENT DE LEURS VŒUX  une cohabitation apaisée des utilisateurs de la nature dans 
l’espace rural dans l’intérêt de tous les habitants qui y vivent avec des sensibilités différentes ; 
- RECONNAISSENT que la pratique d’une chasse raisonnée participe à la préservation de la 
biodiversité ; 
- SOUHAITENT réaffirmer leur soutien aux chasseurs du Lot-et-Garonne et de Nouvelle-Aquitaine ; 
- CONDAMNENT toutes les formes de violence d’où qu’elles viennent et appellent à une plus 
grande concertation entre tous les acteurs afin qu’un dialogue constructif se mette en place. » 
 
 
 
 

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

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Octobre 2019 
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