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DECISIONS COURANTES 
 



 
 
N° C1102 
ADHESION A L'ASSOCIATION DES TERRITOIRES POUR DES SOLUTIONS SOLIDAIRES 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adhérer à l’Association des Territoires pour des Solutions Solidaires ; et de procéder au 
paiement de la cotisation chaque année conformément aux statuts. 
 
- de désigner, outre la Présidente du Conseil départemental, Mme Christine Gonzato-Roques, Vice-
Présidente en charge du développement social, de l’insertion et de l’habitat, afin de représenter le 
Département au sein de cette association. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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N° C1104 
NOUVELLE CHARTE DE PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES 2019-2024 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la nouvelle Charte de prévention des expulsions locatives de Lot-et-Garonne 2019-
2024 jointe en annexe. 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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Des évolutons   dans les  siauatons personnelles  des  ménages (perae  d’emploi  ,  maladie,  séparaton …)
peuvena comprometre leurs obligatons conaracauelles en aana iue locaaaires du parc public ou du parc
privé.
 
L’expulsion locatve esa un facaeur aggravana, voire déclenchana, d’exclusion sociale ea de précariaé pour le
ménage iui la subia.
 
L’enjeu du aravail de préventon consisae à inaervenir dès les premières difculaés de paiemena auprès du
locaaaire pour éviaer une résiliaton de bail iui le faia basculer dans l’engrenage d’une procédure juridiiue
complexe pouvana assez rapidemena le conduire à l’expulsion.
 
Aifn de prévenir les procédures d’expulsion, depuis plusieurs années, les mesures d’accès ea de mainten
dans le logemena ona éaé consolidées dans le cadre des politiues publiiues.
 
Ainsi, la loi du 29 juillea 1998 relatve à la lute conare les exclusions a inaroduia une nouvelle logiiue dans le
araiaemena des expulsions,  substauana  une approche sociale  ea  préventve à la  seule préoccupaton de
sécuriaé publiiue. Celle-ci a inaroduia l’obligaton d’une charae de préventon des expulsions locatves dans
chaiue déparaemena.
 
Les  dispositfs  ea  pratiues  de  araiaemena  des  impayés  de  loyer  ea  de  préventon  des  expulsions  ona
enregisaré  des  évolutons  imporaanaes  ces  dernières  années,  noaammena  avec  la  loi  du  25  mars  2009
relatve à la mobilisaton pour le logemena ea la lute conare les exclusions (loi MOLLE) ea plus récemmena la
loi ALUR du 24 mars 2014.
 
Le lancemena en mars 2016 d’un plan natonal de préventon des expulsions locatves rappelle l’imporaance
d’agir  le  plus  en  amona  possible  ea  de  coordonner  l’inaerventon  des  diférenas  acaeurs  pour  prévenir
efcacemena les expulsions locatves.
 
Le Plan déparaemenaal d’acton pour le logemena ea l’hébergemena des personnes défavorisées (PDALHPD)
de  Loa-ea-Garonne  adopaé  le  13  juillea  2017,  prévoia  dans  son  5ème axe  saraaégiiue,  de  renforcer  la
préventon des expulsions locatves par l’élaboraton d’une nouvelle charae déparaemenaale, la précédenae
daaana de 2004.
 
La présenae Charae, dona la démarche de réécriaure a éaé engagée en ocaobre 2017 par l’Eaaa ea le Conseil
déparaemenaal  (copiloaes  de cete acton),   vise  à  conforaer  ea  réafrmer  les  engagemenas  des  acaeurs
auaour d’enjeux paraagés :

➢ en aenana compae des évolutons de conaexae ea des évolutons réglemenaaires ;
➢ en faisana  évoluer  les  outls  ea  les  pratiues  en  faveur  de  la  préventon des  expulsions,  aoua  
au long de la procédure ea le plus en amona.

  

Préambule
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1.1 Le Contexte

1.1-1 Le bilan de la Charte de préventon de Lot-et-Garonne de 2004

La Charae de 2004 avaia pour objectfs généraux d’améliorer la préventon ea le araiaemena des expulsions
locatves en amona de la décision de justce, ea de prévoir, le cas échéana,  les solutons de relogemena
adapaées aux siauatons des personnes en voie d’expulsion.
 
L’exercice du bilan a permis de metre en lumière les élémenas suivanas :
 
 Points iorts du dispositi de préventon des expulsions en Lot-et-Garonne : 

➢ Reconnaissance paraagée de l’enjeu de la préventon des expulsions ea une mobilisaton des acaeurs
locaux ;

➢ Fonds de solidariaé logemena (FSL) : rôle préventf ea curatf du FSL.
➢ Mise en place de sous-commissions  de coordinaton des  actons de préventon des  expulsions  

aerriaorialisées par arrondissemena permetana d’êare au plus près des acaeurs de aerrain.

 Points  de  iragilité du  dispositi  ainsi   ue  des  actons  prévues  non  mises  en  œuvre  ou  à  
coniorter :
 

➢ Faible  lisibiliaé  du  dispositf  global  de  préventon  des  expulsions  locatves  ea  de  la  Charae  de
préventon pour les acaeurs locaux ;

➢ Informaton/communicaton auprès des propriéaaires du parc privé ea des locaaaires à améliorer ;
➢ Mobilisaton des ménages concernés iui doia êare renforcée, noaammena par des démarches plus 

proactves ;
➢ Un aravail à poursuivre concernana les muaatons dans le parc social ea les relogemenas de ménage 

expulsés pour apporaer un meilleur niveau de réponses ;
➢ Un suivi ea une animaton à développer pour une bonne informaton des acaeurs de la préventon 

des expulsions ;
➢ Réactver la CCAPEX déparaemenaale ;
➢ Une coordinaton des acaeurs à améliorer globalemena. 

  

PARTIE 1
Le contexte et la démarche de révision de la charte
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1.1-2 Les expulsions locatves en Lot-et-Garonne : Etat des lieux (diagnostc territorial)

 Indicateurs socio-économi ues
 
Le  déparaemena  de  Loa-ea-Garonne  se  caracaérise  par  une  populaton  dona  le  aaux  de  pauvreaé  esa
partculièremena élevé (17% conare 13,7% pour la Nouvelle-Aiuiaaine selon les données de l’INSEE 2015), le
plaçana au deuxième rang des déparaemenas les plus afecaés par ce phénomène au sein de la région.
 
Par ailleurs, la para des ménages surendetés esa l’une des plus élevée de la région Nouvelle-Aiuiaaine en
2018,  avec 417 dossiers pour 100 000 habiaanas (moyenne régionale :  323).  Plus d’un dossier sur deux
présenaé en commission de surendetemena esa dénué de capaciaé de remboursemena. Cela représenae
près de 56,1% des dossiers en Loa-ea-Garonne conare 49,6% en Nouvelle-Aiuiaaine ea 49,5% en France.
 
Selon les données de la Directon générale des ifnances publiiues, 49,6 % des ménages ifscaux en Loa-ea-
Garonne sona imposables, netemena en deçà du aaux régional iui esa de 55,1 %.  

5,8 % de la populaton loa-ea-garonnaise esa couverae par le RSA conare 4,7% de la populaton régionale ea
5,6%  natonale au 31 décembre 2017.
 
Le aaux de chômage enregisaré pour le déparaemena s’élève à 9%  de la populaton actve au 31 décembre
2018.
 
Concernana les moyens mobilisés par le FSL en 2018 : 613  ménages (publics aoua confondus) ona bénéifcié
de ce fonds au tare de l’accès à un logemena, 91 ménages au tare du mainten dans le logemena ea 1851
ménages au tare de l’énergie.
 
 Indicateurs liés aux expulsions locatves

• Les assignatons :
L’exploiaaton des données saatstiues de la CCAPEX monare iue le nombre d’assignatons esa assez saable 
de 2011 à 2018 (moyenne de 420 sur cete période).
Le nombre d’assignatons en 2018  esa  en deçà de cete moyenne (418).
 
• Les commandements de  uitter les lieux :
Le aaux de aransformaton des assignatons en commandemenas de iuiter les lieux esa en augmenaaton en 
2018, représenaana un aaux d’échec de conciliaton de 54,8% (conare 50,6% en 2017).
 
• Les concours de la iorce publi ue :
-  Le nombre de demandes de concours de la iorce publi ue déposées ainsi iue le nombre de concours de
la iorce publi ue accordés par le préiet ont diminué respectvemena de  16,6% ea de 6,8% enare 2017 ea
2018.

Néanmoins, le rato concours de la iorce publi ue accordés/ concours de la iorce publi ue demandés  esa
en augmentaton (64,8% en 2018 conare 57,9% en 2017).

- Les concours de la iorce publi ue exécutés (inaerventon efectve de la force publiiue) représenaena 3,3%
des assignatons en 2018, aaux le plus faible enregisaré depuis 2011 (3,09 % en 2011, 6,8 % en 2017).

- la para des couples avec enfanas ea des familles monoparenaales représenaena en 2015 (dernières données
disponibles)  près de 38% des concours de la force publiiue accordés (27,8% en 2014) dona 19,6% des
familles monoparenaales.
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Ces données soulignena l’imporaance d’inaervenir le plus en amona de la procédure ea prioriaairemena pour
les ménages préciaés.
 
Au regard de ces indicaaeurs socio-économiiues ea des données relatves à la CCAPEX, la préventon des
expulsions locatves constaue l’un des axes prioriaaires du PDALHPD de Loa-ea-Garonne 2017-2022. Celui-ci
identife deux actons principales visana à renforcer la préventon : la réalisaton des diagnostcs sociaux ea
l’accompagnemena des ménages en difculaé. 
 
Chiffres clés  : Bilan 2010-2018 (données CCAPEX)

  Charte de préventon des expulsions locatves du Lot-et-Garonne
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Répartton par arrondissement : 

➢ Arrondissemena d’Agen

➢ Arrondissemena de Marmande
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➢ Arrondissemena de Villeneuve-sur-Loa

➢ Arrondissemena de Nérac
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 Organisaton actuelle du dispositi de préventon des expulsions locatves

● La commission de coordinaton des actons de préventon des expulsions locatves (CCAPEX) a éaé mise 
en place en sepaembre 2010 ea s’artcule auaour de deux insaances :

✔ la CCAPEX départementale,  

✔ les CCAPEX territorialisées (une par arrondissemena). 

Le règlement intérieur de la CCAPEX adopaé en 2010 précise le rôle ea la compositon de ces commissions.
La révision de ce règlemena esa prévue au cours du 1er arimesare 2020 aifn de :

✔ metre celui-ci en cohérence avec les évolutons législatves ea la nouvelle Charae de préventon des
expulsions ;

✔ mener une réfexion relatve aux CCAPEX.

 - La CCAPEX départementale

La CCAPEX déparaemenaale constaue une insaance saraaégiiue ea de piloaage. Celle-ci a un rôle docarinaire.

 - Les CCAPEX territorialisées  

Les CCAPEX aerriaorialisées sona des insaances opératonnelles iui examinena les dossiers individuels.

Aujourd’hui, le secréaariaa des CCAPEX esa assuré :

-          pour les arrondissemenas d’Agen, de Nérac ea de Villeneuve-sur-Loa par la DDCSPP

-          pour l’arrondissemena de Marmande par la Sous-Préfecaure.

A  partr  de  2020,  la  DDCSPP  assurera  le  secréaariaa  de  l’ensemble  des  CCAPEX aerriaorialisées,  ce  iui
permetra une organisaton homogène sur le déparaemena.

Partcipena  aux  CCAPEX  aerriaorialisées,  sous  la  co-animaton Eaaa  (DDCSPP,  sous-Préfecaure)  ea  Conseil
déparaemenaal (1 représenaana),  les acaeurs suivanas :

 la  CAF, les bailleurs sociaux,  les services sociaux du déparaemena (CMS) ea des communes (CCAS),  les
maires pour lesiuels  un dossier  de l’un de leurs  adminisarés esa  examiné (selon le  aerriaoire),  l’ADIL47
(opéraaeur  pour  la  réalisaton  des  diagnostcs),  l’associaton  SOLINCITE  (opéraaeur  concernana
l’inaermédiaton  locatve  ea  agence  immobilière  à  vocaton  sociale),  l’UNPI  (représenaana  des  bailleurs
privés), les CHRS (selon le aerriaoire).

Celles-ci se réunissena aous les 2 mois. Elles examinena l’ensemble des dossiers signalés (acaes aransmis via
EXPLOC par les huissiers), à partr du saade de l’assignaton jusiu’au saade de la demande de concours de la
force publiiue.

Les dossiers sona réexaminés aoua au long de la procédure lors des sous-commissions, permetana ainsi d’en
assurer le suivi (en 2018 : 1538 dossiers, représenaana 630 ménages). 

● Les commissions d’octroi du concours de la iorce publi ue (CFP)

Concernana  l’examen des  dossiers  pour lesiuels  une demande de concours  de la  force  publiiue a  éaé
solliciaée,  des  commissions  spéciifiues  ona  éaé  mises  en  place  sur  les  arrondissemenas  d’Agen  ea  de
Marmande.
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La commission d’ocaroi de la force publiiue se base noaammena sur l’examen de la siauaton sociale par la
CCAPEX au saade de la demande de CFP (« expertse » permetana d’éclairer la décision du préfea ou du
sous-préfea).

Lorsiu’un sursis à l’ocaroi du concours de la force publiiue esa décidé par le Préfea, le dossier esa à nouveau
examiné par la CCAPEX.

●  La  Commission  de  propositon  d’attributon  de  logements  d’inserton  et  sociaux  
     (COPALIS) 

Le dispositf  COPALIS  constaue un outl  propre au Loa-ea-Garonne.  Celui-ci  ifgure dans l’accord collectf
déparaemenaal (contngena préfecaoral) concernana les atributons de logemenas sociaux.

La COPALIS esa une insaance de coordinaton pour l’accès au logemena des personnes en difculaés. Elle
réunia une fois par mois les responsables d’agence des bailleurs sociaux, les aravailleurs sociaux des bailleurs
sociaux, la coordinaarice du FSL du Conseil déparaemenaal ea Acton Logemena Services. Son secréaariaa esa
assuré par la DDCSPP. 

Dès lors iu’un dossier de demande de logemena social a éaé déposé auprès des bailleurs, un aravailleur
social peua orienaer un ménage vers la COPALIS au regard de sa siauaton, aifn iue son dossier soia araiaé
plus rapidemena.

Les dossiers orienaés par la CCAPEX sona examinés prioriaairemena par la COPALIS.

 La COPALIS valide les candidaaures sur la base des rapporas sociaux rédigés par les inaervenanas sociaux
(principalemena,  les  CMS  du  Conseil  déparaemenaal)  ea  des  publics  prioriaaires  reaenus  au  plan
déparaemenaal.

 Fonds de solidarité logement (FSL)

La révision du règlemena inaérieur du FSL a faia l’objea d’un avis favorable du Comiaé responsable du Plan
déparaemenaal pour le logemena ea l’hébergemena des personnes défavorisées (PDALHPD) du 28 janvier
2019. Celui-ci a éaé approuvé  le 5 avril 2019 par la Commission permanenae du Conseil déparaemenaal ea
sera applicable à compaer du 1er juin 2019.

Le rôle du FSL en aana iu’outl du PDALHPD esa réafrmé dans le nouveau règlemena. Le FSL apporae son
expertse dans un souci  permanena  de  cohérence ea  d’efcaciaé,  en  lien  éaroia  avec  la  préventon des
expulsions locatves (volea « mainten » rearavaillé pour éviaer la dégradaton des siauatons d’impayés de
loyer).

Le  nouveau  règlemena  du  FSL  favorise  le  mainten  du  locaaaire  dans  son  logemena  en  prévoyana  son
inaerventon pour 1 seul mois d’impayé résiduel (accord de principe) sous réserve de la justifcaton de 2
iuitances atesaana de la reprise du paiemena du loyer. En principe, un délai de 24 mois doia êare observé
enare 2 demandes mais la Commission sociale FSL du Conseil déparaemenaal peua éaudier la possibiliaé de
cumul des aides « mainten » en cas de baisse de ressources subies signiifcatves ea imprévisibles.

En cas de bail résilié, l’inaerventon du FSL esa subordonnée à un nouveau bail signé dans les 3 mois suivana
l’accord de principe du FSL.
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1.1-3 Les évolutons législatves et réglementaires

Loi ALUR
n°2014-366
du 24 mars 2014 

Cette loi reprend les deux principaux objectis relevés par le Plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopaé le 21 janvier 2013 par
le Comiaé inaerminisaériel de lute conare les exclusions iui éaaiena :

- Traiter les impayés le plus en amont possible,

- Accroître le rôle des Commissions de coordinaton des actons de 
préventon des expulsions locatves (CCAPEX).

Elle  renforce  les  inaerventons  de  la  CAF/MSA ea  de  la  CCAPEX,  réorganise  le
dispositf de mise en jeu de la résiliaton de bail, allonge les délais pouvana êare
accordés pour le paiemena de la dete ea pour iuiter les lieux, afrme le rôle des
charaes  de  préventon  ea  conifrme  la  double  mission  des  commissions  de
coordinaton  (insaance  de  coordinaton  mais  aussi  d’examen  des  siauatons
individuelles). 

Par ailleurs,  au stade de l’assignaton, elle rend obligatoire la réalisaton d’une
en uête sociale désignée sous le terme « diagnostc social et fnancier ».

Décret
n°2015-1384
du 30 octobre 2015 

Ce décrea précise la défniton des missions, de la compositon ea des modalités
de ionctonnement des commissions de coordinaton des actons de préventons
des expulsions locatves (CCAPEX).

Plan natonal
de préventon des 
expulsions locatves  du
29 mars 2016 

Le  29  mars  2016,  Emmanuelle  COSSE,  minisare  du  logemena  ea  de  l’habiaaa
durable  procède au lancemena  du plan natonal  de  préventon des  expulsions
locatves. Ce plan d’acton inaerminisaériel  coordonne les moyens de l’Eaaa ea de
l’ensemble des acaeurs pour arouver des solutons dès les premières difculaés de
règlemena des locaaaires. Issues du rappora de Modernisaton de l’Acton Publiiue
d’aoûa  2014  sur  l’évaluaton de  la  préventon  des  expulsions  locatves,  les  48
mesures du plan piloté par la Délégaton interministérielle à l’hébergement et à
l’accès au logement (DIHAL) visent à :
- Développer le parc locati privé et public à bas loyers,

- Concentrer les organisatons et les moyens sur la préventon avant le 
déclenchement de la procédure judiciaire,

- Reniorcer le pilotage de la polit ue de préventon au niveau natonal et 
départemental. 

Décret n°2016-393  du 
31 mars 2016

Ce décret précise le contenu des chartes de préventon des expulsions locatves
ainsi  ue les modalités d’élaboraton et d’évaluaton à y faire ifgurer.

La  Charae  pour  la  préventon  de  l’expulsion  déaermine  les  engagemenas  des
diférenas  paraenaires,  les  objectfs  iuantaatf  ea  iualiaatfs  poursuivis,  la
déifniton des indicaaeurs permetana son évaluaton, sa durée ea les modaliaés de
son suivi, de son évaluaton ea de sa révision. Elle contena égalemena la lisae des
maires iui  souhaiaena êare inviaés aux  réunions de la  CCAPEX ea  de ses sous-
commissions lorsiue le dossier d’un de leurs adminisarés y esa examiné.
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Décret n°2016-748 
du 6 juin 2016
 
 

Ce décrea relatf au traitement des impayés par les organismes payeurs des aides
au logement redéifnia la noton d’impayé ea mea en place une nouvelle procédure
d’apuremena  des  impayés  avec  des  délais  raccourcis  ea  une  meilleure
collaboraton enare les diférenas acaeurs. 

Le  2ème plan  d’actons  inaerminisaériel  de  préventon  des  expulsions  locatves
prévoia  la  révision  de  ce  décret aifn  de  corriger  une  erreur  concernana  la
déifniton de l’impayé. 

Loi n°2017-86
du 27 janvier 2017 
relatve à l’égalité et la 
citoyenneté

Cete  loi  prévoia  l’obligaton  de  dématérialiser  via  l’applicaton  EXPLOC le
signalement et saisines parvenant au préiet ou à la CCAPEX en provenance des
huissiers  de  justce  ea  des  bailleurs  « personnes  morales »  en  amona  de
l’assignaton (ara.152).

Circulaire
du 22 mars 2017 
relatve à la mise en 
œuvre du plan 
interministériel pour la 
préventon des 
expulsions locatves
 

Le 22 mars 2017, les minisares en charge des afaires sociales, de l’inaérieur, du
logemena, des familles ea de l’exclusion ona signé une circulaire inaerminisaérielle
relatve à la mise en œuvre du plan natonal pour la préventon des expulsions
locatves.
L’objecti de cette circulaire est de donner le cadre d’acton natonal et territorial
de la polit ue de préventon des expulsions locatves et les principes de sa mise
en  œuvre  opératonnelle.  Face  à  l’accroissemena  du  nombre  de  décisions  de
justce prononçana l’expulsion du locaaaire pour impayé de loyers,  la priorité est
donnée à la préventon en amont, aifn de arouver des solutons dès les premières
difculaés de paiemena des locaaaires, ea limiaer ainsi le recours à l’expulsion. Un
guide méahodologiiue complèae l’insaructon envoyée aux préfeas.

La coordinaton et la mise en œuvre du plan interministériel de préventon des
expulsions locatves sona conifées au pôle natonal de préventon des expulsions
locatves  de  la  Délégaton  interministérielle  à  l’hébergement  et  à  l’accès  au
logement (DIHAL). Ce pôle dispose de moyens dédiés ainsi iue des référenas au
sein de chaiue minisaère concerné.

Décret
n°2016-923
du 9 mai 2017

Décrea  relatf  au  document  d’iniormaton  en  vue  de  l’audience  délivré  aux
locataires assignés aux ifns de consaaa ou de prononcé de la résiliaton du conaraa
de locaton.

Second plan d’actons 
interministériel de 
préventon des 
expulsions
du 9 mars 2018
 

Un  an  et  demi  après  le  lancement  du  plan  de  préventon  des  expulsions
locatves, 38 des 48 recommandatons initales ont ainsi été réalisées ou sona en
cours de mise en œuvre.

La mise à jour du plan lancé par le minisaère de la Cohésion des aerriaoires a pour
objecti de iaire diminuer plus signifcatvement encore et de manière pérenne
le  nombre  de  décisions  judiciaires  d’expulsion  sur  l’ensemble  du  territoire
natonal. Il prévoia  noaammena :

- la réforme de l’artculaton des procédures d’expulsion ea de surendetemena,
inscriae dans le projea de loi ELAN : il s’agia de permetre le mainten dans leur
logemena des locaaaires de bonne foi ayana repris le paiemena de leur loyer ea
s’aciuitana  du  remboursemena  de  leur  dete  locatve ou  du  plan  de
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réaablissemena personnel  (PRP), ou moraaoire ….

- l’amélioraton des outls de araiaemena des signalemenas précoces au sein des
comiaés  locaux  de  préventon  des  expulsions  pour  agir  le  plus  en  amona
possible ;

- le renforcemena de l’efcaciaé des dispositfs d’apuremena de la dete ;

- le développemena de mécanismes de relogemena précoce, noaammena au
sein du parc social. 

La mise à jour approiondit également l’esprit interministériel du plan iui fonde
sa légitmiaé ea sa pertnence. Il regroupe à présena 17 directons cenarales (conare
10  auparavana)  apparaenana  à  6  minisaères  diférenas :  Economie  ea  Finances,
Justce, Inaérieur, Sanaé ea Solidariaés, Cohésion des aerriaoires ea Agriculaure. Ce
plan repose sur la  mobilisaton essentelle des collectvités locales,  en premier
lieu des Départements, chefs de ifle de l’acton sociale.

Le  nouveau  plan  araduia  ainsi  la  volonaé  du  gouvernemena  d’élargir  le  champ
d’inaerventon des politiues publiiues en matère de préventon des expulsions
locatves. Un axe supplémentaire dédié à la prise en charge de problémat ues
spécif ues  relatve à la  sanaé, à  l’accès aux droias  mais  aussi  à  l’emploi  a  éaé
ajouaé pour éviaer au maximum le recours au jugemena d’expulsion locatve en
France. 

Loi  ELAN
n°2018-1021
du 23 novembre 2018

La loi relatve à l’évoluton du logemena, de l’aménagemena ea du numériiue (diae
ELAN) a pour objectf noaammena de :

- consaruire plus, mieux ea moins cher pour provoiuer un choc d’ofre ;
- répondre aux besoins de chacun ea proaéger les plus fragiles ;
- améliorer le cadre de vie.

S’agissant  de la  préventon des  expulsions  locatves,  5 nouvelles  dispositons
sont prévues dans la loi ELAN.

Art.118 :

- Artculaton des procédures de surendettement et d’expulsion.

Ci.  décret n°2019-455 du 16 mai  2019 relati à  l’iniormaton des bailleurs
 uant aux consé uences de l’absence de contestaton des  décisions de la
Commission de surendettement et du juge de surendettement sur la décision
d’expulsion conditonnelle antérieurement rendue par le juge du bail.

Art.119 : 

- La réalisaton du diagnostc social et fnancier, obligatoire avant l’audience
judiciaire, devra être fnancée en dernier recours par le FSL.

- Ce diagnostc iera l’objet d’une harmonisaton natonale. Son contenu et sa
iorme seront précisées par décret.

Art.122 : 

- Le bailleur, personne morale (autre  u’une SCI iamiliale), doit, sous peine
d’irrecevabilité de l’assignaton aux fns de constat de résiliaton du bail pour
non-paiement  du  loyer  ou  des  charges,  saisir  la  CCAPEX  deux  mois
auparavant.
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Art.124 : 

- Le protocole de cohésion sociale peut être désormais conclu en l’absence
de  dette  locatve  résultant,  soit  de  son  remboursement,  soit  de  son
effacement par décision de la Commission de surendettement. Dans ce cas,
l’engagement de l’occupant  porte sur le paiement régulier de l’indemnité
d’occupaton et des charges fxées dans la décision judiciaire.

Art.137 : 

Le commandement de payer doit désormais comporter, à peine de nulité :

• le montant mensuel du loyer et des charges,

• le décompte de la dette.

Loi n° 2019-222
du 23 mars 2019 de 
programmaton 
2018- 2022 et de 
réiorme de la justce

Cete loi dona l’objectf esa « de rendre la justie plus lisible, plus aiiessible, plus
simple  et  plus  efiaie »,  comporae  109  artcles  dona  ceraains  impacaena  le
logemena ainsi iue les recours en justce des partculiers devana les juridictons
civiles ea adminisaratves.

Loi n° 2019-221
du 23 mars 2019 sur 
l’organisaton des 
juridictons

Cete loi crée des tribunaux judiciaires en fusionnana les aribunaux d’insaance (TI)
ea de grande insaance (TGI).

Le aribunal judiciaire peua comprendre, en dehors de son siège, des chambres de
proximiaé,  dénommées  « tribunaux de proximité »,  dona le  siège ea  le  ressora
ainsi iue les compéaences maaérielles sona ifxées par décrea.

La compéaence maaérielle des TI esa atribuée à un  nouveau magistrat : le  juge
des contenteux et de la protecton. Ce dernier, rataché au aribunal judiciaire, esa
compétent notamment en matère d’expulsion locatve.

Ces mesures sont applicables à partr du 1er janvier 2020.

Décret
n° 2019-912
du 30 août 2019

Décret
n° 2019-913
du 30 août 2019

Décret
n° 2019-914
du 30 août 2019

Ces arois décreas d’applicaton de la loi pour la réforme de la justce modiifena de
nombreuses dispositons du Code de l’organisaton judiciaire.

Ils  précisena  l’organisaton  ea  la  mise  en  pratiue  de  plusieurs  aspecas  de  la
réforme de la justce.
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1.2 La démarche de révision de la Charte

La révision de la Charae déparaemenaale de préventon des expulsions locatves s’inscria dans le cadre du
PDALHPD  2017-2022  (Cf.  ifche  acton  5-1).  Cete  ifche  prévoia  noaammena  de  mener  une  réfexion
paraenariale visana à renforcer la préventon des expulsions locatves englobana :

➢ les  iuestons  du  araiaemena  des  impayés  de  loyer  ea/ou  de  charges  signalés  au  saade  du
commandemena de payer ;

➢ la réalisaton de diagnostcs sociaux ea ifnanciers sur l’ensemble du déparaemena ;
➢ une meilleure coordinaton de l’acton des diférenas paraenaires ;
➢ l’accompagnemena des ménages en difculaé.

La réécriaure de la Charae doia permetre de conifrmer ea valider une saraaégie globale d’inaerventon en
matère de préventon des expulsions enare aous les paraenaires, aussi bien en amona (avana le jugemena de
résiliaton du bail) iu’en aval (après ce jugemena).
 
Elle vise à analyser pour chaiue phase de la procédure d’expulsion locatve, les poaentaliaés d’amélioraton
du aravail de préventon.
 
La  révision  de  la  Charae  a  éaé  lancée  lors  de  la  réunion  de  la  CCAPEX  déparaemenaale  le
 6 ocaobre 2017, au cours de laiuelle ona éaé présenaés la démarche ea le calendrier prévisionnel de la
Charae.
 
L’Eaaa  ea  le  Conseil  déparaemenaal,  copiloaes  de  la  Charae,  se  sona  appuyés  sur  une  démarche  de
conceraaton en organisana arois groupes de aravail associana des membres de la CCAPEX déparaemenaale ea
d’auares paraenaires concernés par la préventon des expulsions locatves :

➢ groupe de aravail n°1 : le 29 novembre 2017
➢ groupe de aravail n°2 : le 18 janvier 2018
➢ renconare DDCSPP/Sous-préfecaure de Marmande/Conseil déparaemenaal/magisaraa coordonnaaeur

du Tribunal d’insaance d’Agen : le 28 mai 2018. 
Ces groupes de aravail se sona déroulés en 2 phases :

➢ 1ère phase : présentaton des éléments préalables à la réfexion par les copilotes de la Charte

✔ éaaa des lieux de la préventon des expulsions locatves en Loa-ea-Garonne (analyse 
iuantaatve ea iualiaatve)
✔ plan natonal de préventon des expulsions locatves.

➢ 2ème phase : propositon d’actons par les partcipants aux groupes de travail

A partr de ces élémenas ea de leurs connaissances (identifcaton des besoins, amélioratons à
apporaer …), les groupes de aravail ona proposé des actons iui pourraiena êare inaégrées dans la
nouvelle Charae.
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Ces  groupes de travail ont porté sur les thèmes suivants :

1. l’informaton auprès des locaaaires ea des bailleurs ;
2. les moyens d’accompagnemena des ménages aoua au long de la procédure au aravers :

• des diagnostcs socio-juridiiues ea ifnanciers ;
• des anaennes de préventon des expulsions locatves.

3. la coordinaton des acaeurs, noaammena pour les siauatons d’urgence ;
4. les moyens de garantr, si possible, le mainten dans les lieux du locaaaire ;
5. une réfexion avec les bailleurs publics ea Acton Logemena pour le relogemena des ménages
 menacés d’expulsion ;
6. les outls pouvana êare mobilisés  ainsi iue les dispositfs d’accompagnemena  adapaé ;
7. les modaliaés de prise en charge d’hébergemena pour les locaaaires dona l’expulsion n’a pu êare 

éviaée ;
8. les modaliaés de la coordinaton enare la CCAPEX ea le magisaraa coordonnaaeur des aribunaux 

d’insaance. 

Deux axes transversaux  ont été évo ués dans chacun de ces groupes de travail :

➢ l’amélioraton de la formaton inaerdisciplinaire ea le développemena d’une culaure d’acton 
commune des acaeurs,
➢ la déifniton d’indicaaeurs, aifn d’assurer le suivi des objectfs de la Charae .

Suiae à cete conceraaton ea  au vu des conclusions  de chaiue groupe de aravail,  5 axes  (orientatons
stratégi ues)  ont  été défnis.  Ceux-ci  constauena  la  sarucaure  ea  les  enjeux  de la  nouvelle  Charae  de
préventon des expulsions locatves : 

- Axe 1 : Identfer, accompagner  et assurer le  suivi des ménages menacés d’expulsion
- Axe 2 : Garantr le mainten ou le relogement des ménages avec les partenaires concernés
- Axe 3 : Assurer une coordinaton avec les magistrats
- Axe 4 : Améliorer la iormaton interdisciplinaire et développer une culture d’acton commune des 
acteurs
- Axe 5 : Améliorer la préventon pour les locataires présentant des troubles de santé mentale.

Ces 5 axes ona éaé déclinés en 15 actons. 
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2.1 Les principes généraux

Les personnes concernées par les dispositons de la présenae Charae sona :

• les  locaaaires  de bonne foi  iui,  en raison de leurs  difculaés  économiiues ea  sociales,  sona en
siauaton d’impayés de loyer ea/ou sona confronaées à un risiue d’expulsion.

 
Sona égalemena concernés par la présenae charae : 

• les locaaaires ne respecaana pas leur engagemena conaracauel, 
• les locaaaires occasionnana des aroubles  de voisinage ea/ou ayana des problèmes de comporaemena,

ea iui de ce faia, encourena un risiue d’expulsion,
• les locaaaires en procédure d’expulsion liés à la résiliaton de leur bail dans le cadre de congé pour

venae, de reprise personnelle par le propriéaaire du logemena ou motf légitme ea sérieux,
• Les occupanas sans tare : personnes logées à tare graauia, propriéaaires occupanas en impayé ou en

expulsion (hormis les personnes enarées par voie de faia : siuaters). 
 
Les dispositons de la présenae charae visena à renforcer la préventon ea le araiaemena des impayés de loyer
grâce  à  un  engagemena  commun  des  diférenas  acaeurs  impliiués,  en  foncton  de  leur  champ  de
compéaences, à metre en œuvre des moyens de préventon adapaés. 
Néanmoins,  il est important de rappeler  ue ces dispositons ne peuvent être mises en place sans une
adhésion de ces personnes et leur engagement dans la résoluton des diicultés.

2.2 Les enjeux et objectis de la Charte

La présenae Charae vise à renforcer la préventon des impayés de loyer ea des expulsions locatves.

Elle doia pour cela, mobiliser ea conjuguer de manière la plus précoce possible ea aux diférenaes éaapes de
la procédure d’expulsion, les moyens de l’ensemble des acaeurs concernés auaour de trois enjeux majeurs
identfés :

✔ la mobilisaton précoce du locaaaire ea des acaeurs ;
✔ l’optmisaton ea la coordinaton des outls des actons ea des acaeurs ;
✔ l’observaton, le suivi ea l’analyse des actons à metre en œuvre. 

 

  

PARTIE 2
Les principes et objectis de la Charte
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Pour répondre à ces enjeux, les objectis fxés par les acteurs de la préventon des expulsions
en Lot-et-Garonne sona les suivanas :

- inaégrer les dernières évolutons législatves et réglementaires ;
- développer la communicaton sur la préventon des impayés ea sur les dispositfs de préventon

des expulsions exisaanas ;
- inciaer une détecton rapide et précoce des impayés ;
- reniorcer la coordinaton enare les acaeurs pour une meilleure mobilisaton du ménage ;
- améliorer la iormaton interdisciplinaire des acteurs ea en développana une culaure d’acton

commune enare les signaaaires de la charae ;
- déifnir des objectis  uanttatis et  ualitatis de réducton de nombre d’expulsions ;
- metre en place des indicateurs de suivi des objectis ea ifxer les modaliaés d’animaton ea de

piloaage de la Charae.
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2.3 Les objectis  uanttatis et  ualitatis

2.3-1 Les objectis  uanttatis

Aifn de prévenir l’expulsion en amona du jugemena, la Charae de Loa-ea-Garonne déifnia les deux objectfs
sarucauranas suivanas :

  Réduire durablement le recours au jugement d’expulsion pour tous motis

Propositon de diminuer progressivemena le aaux de aransformaton des assignatons en commandemenas
de iuiter les lieux (décisions d’expulsion fermes) comme suia :

  Réduire le nombre de ménages concernés à cha ue stade de la procédure

La Charae déifnia des indicaaeurs pertnenas iui permetrona :

• de  réaliser  un  éaaa  des  lieux  régulier  de  l’éaaa  de  la  préventon  des  expulsions  sur  le
déparaemena ;

• d’assurer un suivi des objectfs de réducton du nombre de ménages concernés à chaiue
saade de la procédure iue les paraenaires se sona ifxés (Cf. parte 4, 4.2 Evaluaton de la Charae).

2.3-2 Les objectis  ualitatis

La présenae Charae vise à :

✔ Améliorer l’iniormaton des locataires et des bailleurs ;

✔ Optmiser les moyens d’accompagnement des ménages aoua au long de la procédure 
d’expulsion ;

✔ Garantr, si possible, le mainten dans les lieux des locataires ea promouvoir leur 
relogement dans les autres cas ;

✔ Associer les magistrats à la polit ue de préventon des expulsions locatves ;

✔ Améliorer la iormaton interdisciplinaire et développer une culture commune afn 
d’assurer une meilleure coordinaton des acteurs ;

✔ Mener une réfexion relatve à la prise en charge des ménages concernés par une 
problémat ue de santé mentale.   

  

2019-2021 : faire passer le aaux de 50,6 % (valeur 2017) en dessous de 50 %

2022 à 2024 : faire passer ce aaux progressivemena à 48 %

Soia une baisse de 5 % par rappora à 2017.
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3.1 Engagements généraux des signataires de la Charte

Les signataires de la présente charte s’engagent à :

✔ Rechercher des solutons amiables auprès des locaaaires en difculaés avana l’engagemena d’une
procédure conaenteuse.

 
✔ Orienaer  les  ménages  en  difculaé  vers  les  organismes  susceptbles  de  les  aider  (CMS,  ADIL,

commission  de  surendetemena…)  ea  favoriser  l’inaerventon  précoce  des  dispositfs  de
solvabilisaton (noaammena du FSL).

 

✔ Partciper au bon fonctonnemena de la CCAPEX : partciper régulièremena aux commissions de la
CCAPEX ea développer les échanges enare paraenaires pendana ea en dehors des commissions.

 

✔ Accompagner  les  ménages,  lorsiue  le  mainten  dans  le  logemena  n’esa  pas  possible,  vers  des
solutons de relogemena dans un logemena ou un hébergemena plus adapaé.

 

✔ Partciper au plan de communicaton, informaton ea formaton de la présenae Charae.
 

✔ Conaribuer à l’élaboraton du bilan annuel de suivi ea d’évaluaton en fournissana les indicaaeurs
saatstiues utles.

 

  

PARTIE 3
Les moyens et engagements des partenaires 

pour atteindre les objectis fxés

  21Charte de préventon des expulsions locatves du Lot-et-Garonne
23



3.2 Engagements des partenaires par axe stratégi ue

Les axes saraaégiiues de la Charae sona déclinés en ifches actons lisaées ci dessous. Ceraaines d’enare elles
mentonnena les modes d’inaerventon des paraenaires à chaiue saade de la procédure d’expulsion locatve.

Actons de la Charte 
de préventon des expulsions locatves 

 

 
page

Axe 1 : Identfer, accompagner et assurer un suivi des ménages menacés d’expulsion 23
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et des bailleurs pour iavoriser leur mobilisaton et l’accès au droit

23

Fiche acton 1-1.1 : Renforcer l’informaton relatve à l’accès au droia ea à la préventon 
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24

Fiche acton 1-1.2 : Renforcer l’informaton relatve à l’accès au droia dès la constauton 
de l’impayé

25

Orientaton  1-2 : Optmiser les moyens d’accompagnement des ménages tout au 
long de la procédure d’expulsion

27

Fiche acton 1-2.1 : Organiser l’accompagnemena des ménages signalés à la CCAPEX en 
amona ea en aval du jugemena

28

Fiche acton 1-2.2 : Renforcer la coordinaton des acaeurs, noaammena pour les 
siauatons d’urgence : mise en place d’une « cellule aechniiue opératonnelle » au sein 
de la CCAPEX

29

Axe 2 : Garantr le mainten ou le relogement des ménages avec les partenaires 
concernés

31

Orientaton 2-1 : Garantr si possible le mainten dans les lieux des locataires 31
Fiche acton 2-1.1 : Mobiliser les dispositfs d’apuremena de la dete 31
Fiche acton 2-1.2 : Accompagner les salariés ea les demandeurs d’emploi 33
Fiche acton 2-1.3 : Accompagner les locaaaires en risiue d’expulsion dans le parc privé. 34
Orientaton 2-2 : Promouvoir le relogement, dans les autres cas 35
Fiche acton 2-2.1 : Garantr le relogemena avec les paraenaires concernés 35
Fiche acton 2-2.2 : Sécuriser le relogemena des personnes à faibles ressources par le 
biais d’un accompagnemena adapaé
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Axe 3 : Assurer une coordinaton avec les magistrats 40
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Axe 4 : Améliorer la iormaton interdisciplinaire et développer une culture d’acton 
commune des acteurs
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Fiche acton 4-1 : Améliorer l’identifcaton des acaeurs 42
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AXE 1 :  Identfer,  accompagner  et  assurer  un  suivi  des
ménages menacés d’expulsion

Orientaton  1-1 :  Améliorer  l’iniormaton  et  la  communicaton auprès  des
locataires et des bailleurs pour iavoriser leur mobilisaton et l’accès au droit

Constat/Diagnostc L’offre d’iniormaton en matère de droit au logement sur le département
de Lot-et-Garonne est portée par de nombreux acteurs.

Exemples     :  
- ADIL47 : 
* Plaiuetes ahématiues ea letre d’informaton mensuelle

* Acton informaton VISALE réalisée le 18 ocaobre 2017 en lien avec Acton Logemena à destnaton des
agences immobilières (FNAIM)

* Sessions sur l’habiaaa indigne (procédure, moyens d’acton) en lien avec la DDT

* Session d’informaton aux CMS sur la loi ELAN ea la coordinaton surendetemena/procédure d’expulsion
locatve
- Bailleurs sociaux : 

*  Remise au locaaaire lors de la  signaaure du bail  d’un livrea  d’accueil  précisana les droias  ea  devoirs  du
locaaaire 

* Rubriiue dédiée concernana les difculaés renconarées par les locaaaires pour le paiemena de leur loyer sur
le siae inaernea des 3 principaux bailleurs sociaux du déparaemena. 

- Bailleurs privés (UNPI) : 
* 1/2 journée d’informaton/formaton organisée sur le ahème des « impayés de loyer » (au moins une fois
par an).

* Permanences d’infos auprès des adhérenas 
- CAF : 
* « Guide du bailleur, voare locaaaire, la CAF ea vous » :
aransmis par la CAF au bailleur, suiae à la demande d’aide au logemena par le locaaaire   + aéléchargeable sur
le siae inaernea de la CAF
* Informaton dès le signalemena d’impayé aux locaaaires 

- Acton logement Services
* Service d’Accompagnemena ea Conseil Social :
service d’assisaance logemena dédié aux salariés en difculaé dans leur parcours résidentel (siae inaernea-
rubriiue « Surmonaer ses difculaés »)

* Plaiuete d’informaton difusée aux bailleurs sociaux, CMS, CAF
* Flyer à destnaton des salariés présenaana les dispositfs,  illusaré par des cas concreas ea promoton de ce
fyer auprès des paraenaires d’Acton Logemena.

- Baniue de France (BDF)
* En 2017, la Baniue de France, opéraaeur natonal de la saraaégie d’éducaton économiiue, budgéaaire ea
ifnancière, a lancé un nouveau poraail  permetana à chaiue conciaoyen de mieux comprendre les sujeas
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budgéaaires ea ifnanciers en vue de prendre des décisions en connaissance de cause au iuotdien.
* En 2018, la saraaégie sur l’éducaton économiiue, budgéaaire ea ifnancière (EDUCFI) ea le poraail  « Mes
 uestons  d’argent » ona  éaé  présenaés  par  la  Baniue de France de  Loa-ea-Garonne aux  organismes  ea
aravailleurs sociaux. La Baniue de France, dans le cadre de sa mission, réalise régulièremena des sessions
d’informaton ea de formaton auprès des inaervenanas sociaux sur les ahématiues prévues par la saraaégie
d’EDUCFI (surendetemena, inclusion bancaire, compaes bancaires, moyens de paiemena, crédia, geston du
budgea …).
 
Cependant, face aux difculaés renconarées par la populaton loa-ea-garonnaise dans le cadre de l’accès au
droia ea pour luter conare la précariaé, les partenaires proposent de reniorcer leurs efforts afn d’améliorer
l’offre d’iniormaton et iaciliter la mise en place des droits dès l’accès au logement. 

Objecti Agir dès l’entrée dans le logement : prévenir l’impayé naissant

Renforcer l’informaton ea la communicaton auprès des locataires et des bailleurs (parc privé et public) dès
la signaaure du conaraa de locaton.

 
Acton1-1.1 Reniorcer l’iniormaton relatve à l’accès au droit et à la préventon de 

l’impayé locati 

QUI ? ENGAGEMENTS
Phase amiable     : préventon à l’entrée dans le logement  

ADIL47 - Réaliser des plaiuetes ahématiues à la demande des paraenaires

- Organiser des réunions d’informaton communes avec les paraenaires

- Metre en place des campagnes de sensibilisaton à la demande. 
CAF/MSA - Réféchir sur la réalisaton d’une informaton à destnaton des locaaaires

ea/ou bailleurs (suppora d’informaton : plaiuete, mailing ...)
Acton Logement Services Organiser une renconare avec les représenaanas des bailleurs privés ea les

agences immobilières   aifn de les informer des dispositfs d’aide d’Acton
Logemena Services.  

Bailleurs sociaux -  Développer  l’informaton  en  vue  de  la  préventon  des  expulsions
locatves  dans  le journal des  locaaaires publié par les diférenas bailleurs
sociaux  

Bailleurs privés (UNPI) Poursuivre l’organisaton d’une demi-journée d’informaton  au moins une
fois par an à destnaton des adhérenas.  

FNAIM (agences 
immobilières)

Informer les locaaaires ea les bailleurs de leurs droias ea devoirs.
Promouvoir les diférenas dispositfs de la préventon des impayés de loyer :
-      Versemena  aux  bailleurs  des  aides  au  logemena  évenauelles  (ters-
payana)
-      Le ifnancemena du dépôa de garante (AVANCE LOCA PASS)
-      Les assurances ea garantes locatves (VISALE…)
-      Le FSL
-      Informer les ménages sur les risiues d’impayés ea promouvoir le n° de
conaaca de  l’ADIL47 (ael : 05 53 67 93 65).

Moyens mobilisés (fnanciers
et ingénierie) 

Ressources de chaiue paraenaire concerné par cete acton

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE 1 :  Identfer,  accompagner  et  assurer  un  suivi  des
ménages menacés d’expulsion

Orientaton  1-1 :  Améliorer  l’iniormaton  et  la  communicaton auprès  des
locataires et des bailleurs pour iavoriser leur mobilisaton et l’accès au droit

Constat/Diagnostc L’iniormaton  des  ménages  en  situaton  d’impayé  voire  engagés  dans  une
procédure d’expulsion ainsi  ue celle des bailleurs, le plus en amont possible, est
reconnue essentelle par l’ensemble des acteurs.

L’expérience monare  iue plus  les  inaerventons  sona  précoces,  dès  les  premiers  signes  de difculaés  de
paiemena du loyer, plus les chances d’arrêaer l’endetemena ea de réaablir les siauatons sona nombreuses.

Les locaaaires comme leurs bailleurs ona aoua inaérêa à arouver une issue rapide aux difculaés de paiemenas
du loyer :

- le locaaaire pour assurer son mainten dans les lieux ou arouver une soluton de relogemena, 

- le bailleur pour percevoir son revenu locatf.

Objecti Mobiliser le ménage le plus aôa possible  aifn d’éviaer la  procédure judiciaire ou sa
poursuiae. 

Acton1-1.2 Reniorcer l’iniormaton relatve à l’accès au droit dès la consttuton de l’impayé 

QUI ? ENGAGEMENTS 

Huissiers de justce 
 

• Au stade du commandement de payer et de l’assignaton

- Assurer un rôle d’informaton auprès des locaaaires ea des propriéaaires lors de la
remise des acaes, dès le commandemena de payer.

- Promouvoir le numéro de conaaca de l’ADIL47 (ael : 05 53 67 93 65) ea les anaennes
déparaemenaales  de  préventon  des  expulsions  locatves  lors  de  la  remise  au
locaaaire du documena d’informaton en vue de l’audience (décrea du 9 mai 2017)

ADIL47 • Phase amiable

-  Informer  le  locaaaire  ou  le  bailleur,  lorsiue  ceux-ci  conaacaena  l’ADIL,  des
possibiliaés de règlemena amiable de la dete dès sa constauton :
* Demande d’une aide auprès de ceraains organismes 
FSL Mainten, services sociaux (CMS, CCAS, caisse de rearaiae)
* Saisie par le locaaaire salarié du dispositf  « Service Accompagnemena ea Conseil
Social » ( service d’accompagnemena social Acton Logemena pouvana déboucher sur
la mise en place d’aides ifnancières remboursables ou non, sous conditons)
* Mise en place d’un plan d’apuremena amiable enare locaaaire ea propriéaaire.
* En cas de litge, enare le locaaaire ea le bailleur sur le monaana de la dete :

• possibiliaé de conaacaer un conciliaaeur de justce
• possibiliaé  de  saisir  la  Commission  Déparaemenaale  de  Conciliaton
uniiuemena  si  le  dossier  concerne  les  charges  locatves,  décence  du
logemena…. (Rappel : la CDC n’esa pas compéaenae sur la dete locatve ni plus
généralemena en matère d’expulsion locatve).
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A  ce  saade,  il  reviena  au  locaaaire  ou  au  bailleur  d’efecauer  ces  démarches  de
manière auaonome.

• Au stade du commandement de payer et de l’assignaton
Lors de l’enareten proposé au locaaaire : 

- expliciaer la procédure d’expulsion locatve de façon simpliifée,
- informer  le  locaaaire  sur  le  déroulé  de  l’audience :  Remise  noaammena  d’un
documena synahétiue sur les élémenas/justifcatfs à fournir au juge. 

CAF/MSA 
 

• Phase amiable

- Mener des actons de promoton de l’ensemble des dispositfs de aélé-procédure
pour garantr la ifabiliaé, la rapidiaé ea la simpliciaé en vue du araiaemena des aides au
logemena.

 
- Metre en place un « parcours logemena » pour les familles signalées en impayé de
loyer  bénéifciana  d’une  allocaton  logemena  à  caracaère  familial  par  une  ofre
d’informaton/conseil  ea/ou  d’accompagnemena  social  par  les  aravailleurs  sociaux
dès l’enregisaremena de la dete locatve.

Coniédératon 
natonale du 
logement (CNL)

Informer  les  locaaaires  menacés  d’expulsion  ou  renconarana  des  difculaés  de
paiemena de leur loyer sur leurs droias ea obligatons, ainsi iue sur les dispositfs
d’aides exisaanas par le biais de brochures, permanences ...
 

Moyens mobilisés 
(fnanciers et 
ingénierie)

Ressources de chaiue paraenaire concerné par cete acton

Calendrier 
prévisionnel

Durée de la Charae 

  Charte de préventon des expulsions locatves du Lot-et-Garonne
  2628



AXE 1 :  Identfer,  accompagner  et  assurer  un  suivi  des
ménages menacés d’expulsion

Orientaton 1-2 : Optmiser les moyens d’accompagnement des ménages tout
au long de la procédure d’expulsion

Constat/Diagnostc
 

●  La loi ALUR du 24 mars 2014  a rendu obligaaoire la réalisaton de
diagnostcs sociaux et fnanciers  pour les locaaaires du parc privé ea
public  au  saade  de  l’assignaton.  Ceux  ci  sona  aransmis  au  juge  du
aribunal d’insaance en vue de l’audience ainsi iu’à la CCAPEX.
En  Loa-ea-Garonne,  ces  diagnostcs  ona  éaé  réalisés  dans  un  cadre
expérimenaal sur deux arrondissemenas du déparaemena (Villeneuve-
sur-Loa ea Nérac) par l’associaton SOLIHA de 2015 à 2017. 

 
•  La circulaire du 22 mars 2017 relatve à la mise en œuvre du plan
interministériel pour la préventon des expulsions locatves prévoia la
réalisaton  d’un  diagnostc  socio-juridi ue  au  stade  du
commandement  de  payer  pour  les  locaaaires  du  parc  privé aifn
d’inaervenir en amona de l’audience.
Ce diagnostc précoce a pour objectf d’identifer la cause de l’impayé
ea  le  dispositf  de préventon adapaé à  sa  siauaton,  iue ce  soia  en
aermes  d’apuremena  de  la  dete  mais  aussi  de  mainten  ou  de
relogemena.

 
• Suite à la publicaton du décret n°2017-923 du 9 mai 2017  pris pour
l’applicaton  du  plan  préciaé,  des  antennes  de  préventon  des
expulsions locatves assurées par l’ADIL47 ona éaé mises en place sur
l’ensemble du  déparaemena en juin 2017 (permanences aerriaoriales
de  l’ADIL).  Celles-ci  visena  à  renseigner  les  ménages  assignés  au
aribunal d’insaance.

 

Objecti Identfer les ménages menacés d’expulsion le plus en amont possible
et leur assurer une prise en charge socio-juridi ue adaptée : 

 
3 outls :

✔ Réalisaton  des  diagnostcs  socio-juridi ues  au  stade  du
commandement de payer, 

 
✔ Généralisaton des diagnostcs sociaux et fnanciers au stade de
l’assignaton à l’ensemble du déparaemena,

 
✔ Renforcemena du  déploiement des antennes de préventon des
expulsions locatves. 
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Acton 1-2.1 Organiser l’accompagnement des ménages signalés à la CCAPEX en
amont et en aval du jugement

QUI ? ENGAGEMENTS
Au stade du commandement de payer 

et au stade de l’assignaton 

Etat (Secrétariat CCAPEX) Dès  récepton  du  signalemena  du  commandemena  de  payer  ou  de
l’assignaton,  adresser  une « ifche navete » aux  services  sociaux du
déparaemena (CMS, CCAS, associaton LE CREUSET) aifn de déaerminer
si un service connaîa ou accompagne le ménage.

Conseil départemental (CMS), 
CCAS, Associaton LE CREUSET

 

✔ Réaliser les diagnostcs socio-juridi ues et les diagnostcs sociaux
et  fnanciers  pour  les  ménages  connus  ea      accompagnés   par  leur
sarucaure.

ADIL47 ●  En iualiaé d’opéraaeur désigné dans le cadre du PDALHPD :
✔ Réaliser les diagnostcs socio-juridi ues et les diagnostcs sociaux
et fnanciers  pour les  ménages non connus   ou non accompagnés   par
les services sociaux.
✔ Proposer  un entreten au locataire,  dès le commandement de
payer, dans les antennes de préventon des expulsions.
✔ Efecauer des visites à domicile à la  phase « assignaton » par le
aravailleur social de l’ADIL ea un jurisae de l’ADIL pour les ménages ne
pouvana se déplacer (acton d’« Aller vers »).

✔ Assurer un  accompagnement socio-juridi ue tout au long de la
procédure d’expulsion pour les ménages pour lesiuels ce besoin a éaé
identifé dans le cadre du diagnostc réalisé par ses soins.

●  Pour le compae de la CAF ea de la MSA :
✔ Réaliser l’ensemble de ces presaatons.

 
Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

● Dans le cadre de la mise en œuvre du PDALHPD :
✔ Financemena de l’exaernalisaton des diagnostcs socio-juridiiues

ea ifnanciers :

- de 2017 à 2019 : recruaemena d’un aravailleur social par l’ADIL47
avec le Fonds d’appui aux politiues d’inserton (FAPI),

- en 2020 : poursuiae de la mission par l’ADIL47 ifnancée par le
conseil déparaemenaal.

- de 2020 à 2024 : désignaton d’un opéraaeur (ADIL47 ou auare)
avec la mobilisaton de ifnancemenas.

 
Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE 1 :  Identfer,  accompagner  et  assurer  un  suivi  des
ménages menacés d’expulsion

Orientaton 1-2 : Optmiser les moyens d’accompagnement des ménages tout
au long de la procédure d’expulsion

Constat/Diagnostc L’instructon interministérielle du 22 mars 2017 prévoia iu’une cellule
techni ue opératonnelle doia êare mise en place au sein des CCAPEX.

 La cellule aechniiue opératonelle vise à assurer le araiaemena efciena des signalemenas avana le jugemena.
 

L’insaructon du 22 mars  2017 précise  iue cete cellule  présidée par  l’Éaaa  ea  le  Conseil  déparaemenaal
regroupe :
- les services sociaux du déparaemena, 
- le FSL,
- la CAF/MSA,
- le secréaariaa de la commission de surendetemena, 
- s’il s’agia d’un acaeur diférena, le ou les organismes désigné(s) par le PDALHPD pour réaliser les diagnostcs.

Objecti Traiaer  avec  célériaé  les  siauatons  complexes  ea  urgenaes  iui
nécessiaena une coordinaton, voire une inaerventon conjoinae.

 
Acton 1-2.2 Reniorcer la coordinaton des acteurs, notamment pour les situatons

d’urgence : mise en place d’une « cellule techni ue opératonnelle »
au sein de la CCAPEX

 
QUI ? ENGAGEMENTS

Au stade du commandement de payer

Etat, Conseil départemental Metre en œuvre la « cellule aechniiue opératonnelle » constauée des
acaeurs suivanas :

-      services sociaux du département (CMS, CCAS, associaton Le
Creuset),

-      CAF/MSA,

-      secrétariat de la commission de surendettement,

-      ADIL47.

Celle-ci  sera  créée  de  iaçon  dématérialisée  et  actvée  par  le
secrétariat de la CCAPEX.

Services sociaux : CMS, CCAS, 
associaton Le Creuset, 
CAF/MSA, Secrétariat de la 
commission de surendettement, 
ADIL47 

✔ Partciper à la cellule aechniiue opératonnelle de la CCAPEX iui
sera  mobilisée au stade du commandement de payer  pour les
locataires du parc privé :

* en  ciblana  les  ménages  correspondana  à  une  « situaton
sensible » (familles, personnes âgées, personnes handicapées),
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* dona la  situaton complexe a éaé  mise en exergue lors de la
réalisaton  d’un  diagnostc  socio-juridi ue nécessiaana  un
araiaemena en urgence. 

 

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

Ressources inaernes des paraenaires concernés
 

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE  2 :  Garantr  le  mainten  ou  le  relogement  des
ménages avec les partenaires concernés
Orientaton 2-1 : Garantr si possible le mainten dans les lieux des locataires

Constat/Diagnostc
 

Le  second  plan  d’actons  interministériel  de  préventon  des
expulsions locatves lancé le 9 mars 2018 prévoia :

• la  défniton au niveau natonal d’une méthodologie de calcul du
« reste  à  vivre » paraagée  enare  les  bailleurs,  le  FSL,  la  CAF  ea  la
Baniue de France.

• de développer une procédure d’urgence coordonnée enare le FSL ea
la Baniue de France pour  apurer la dette dans un délai très brei au
stade du commandement de payer ou de l’assignaton (15 jours).

 
 

Objecti Artculer les dispositis d’apurement de la dette locatve et améliorer
leurs ionctonnements respectfs en :
- déifnissana des indicaaeurs socio-économiiues paraagés,

-  déifnissana  une  procédure  spéciifiue  adapaée  à  l’apuremena  en
urgence avana l’audience,

- mobilisana le FSL en aermes de préventon,

- veillana à l’applicaton du décrea du 6 juin 2016 relatf aux aides au
logemena.

Acton 2-1.1 Mobiliser les dispositis d’apurement de la dette
 

QUI ? ENGAGEMENTS
Stade     : avant l’audience   

Conseil départemental (FSL), 
Ban ue de France,
 CAF/MSA,
Bailleurs sociaux 

Déifnir des indicaaeurs socio-économiiues paraagés :

- en atenae de la réfexion natonale en cours.

FSL, Ban ue de France Metre en œuvre une procédure spécif ue adaptée à l’apurement de
la dette en urgence avana l’audience :

- en prévoyana la possibiliaé d’inaerventon du FSL à ce saade, 

- en prévoyana la possibiliaé de connaîare la recevabiliaé du dossier de
surendetemena de la Baniue de France (sous réserve du dépôa de ce
dossier le plus en amona possible de la procédure d’expulsion locatve).
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FSL Mobiliser  le  FSL  en  aermes  de  préventon  se  araduisana  dans  le 
nouveau règlemena inaérieur adopaé le 5 avril 2019 par :

-  La  possibilité  d’intervenir  désormais  pour  un seul  mois  de  loyer
(sous réserve  de  reprise  de  deux mois  consécutfs  de  paiemena  de
loyer résiduel) ;

- Au ttre du règlement de l’assurance habitaton ;

-  En cas de dette de loyer : prise en charge de iuaare mois de loyer
maximum (ou résiduel) sur les 12 derniers mois écoulés / ea si dete
supérieure à 4 mois, inaerventon FSL, dans la limiae de iuaare mois de
loyer, subordonnée à une propositon de plan d’apuremena de la dete
résiduelle auprès du bailleur ;

-  Prise  en  compte  des  irais  d’entreten  chaudière  et  entreten
climatsaton réversible.

Se réiérer au  nouveau règlement intérieur 2019 ( Ci 1.4.1.2 en 1.4
Aides  du  FSL)  pour  le  détail  des  prestatons  et  les  modalités
d’interventon du FSL.

En cas de bail résilié, le FSL pourra intervenir sous iorme d’accord de
principe à la conditon  u’un nouveau bail soit signé sous 3 mois (Ci
1.4.1.2.3 du nouveau règlement intérieur).

CAF/MSA -  Réféchir à l’organisaton d’une campagne de sensibilisaton auprès
des bailleurs ea/ou de leurs représenaanas concernana les dispositfs
d’impayés de loyer.

 
-  Efecauer une éaude des droias  approfondie visana au mainten de
l’aide  au  logemena  ea  au  calcul  des  rappels  pour  les  allocaaaires
concernés par une procédure conaenteuse.

 
- Efecauer le reversemena du rappel de l’aide au logemena au bailleur
aifn de ne pas fragiliser la siauaton des 2 partes dans la perspectve de
garantr le mainten dans les lieux :

✔ iuand  l’allocaton  logemena  lui  esa  déjà  versée  (ters  payana
enregisaré sur le dossier)
✔  si le bailleur en faia la demande à la CAF.

 
 
 

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

Ressources inaernes
 

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE  2 :  Garantr  le  mainten  ou  le  relogement  des
ménages avec les partenaires concernés
Orientaton 2-1 : Garantr si possible le mainten dans les lieux des locataires

Constat/Diagnostc Le service  d’Accompagnement  et  Conseil  Social esa  un  service
d’assisaance  logemena  dédié   aux  salariés  en  difculaé  dans  leur
parcours résidentel délivré par Acton Logemena Services.

Ce dispositf permea :
-  de  bénéifcier  graauiaemena  ea  de  manière  conifdentelle  d’un  accueil,  d’une  écouae  ea  d’un
accompagnemena professionnels ea personnalisés,
- d’éaablir un vériaable diagnostc social ea budgéaaire  de sa siauaton,
- de déaerminer avec le Conseil Social Acton Logemena les actons à enareprendre.

 
Il ressora de l’expérimenaaton concernana la réalisaton  de diagnostcs sociaux ea ifnanciers conduiae sur
deux arrondissemenas  de 2015 à  2017 le  consaaa  suivana.  Peu de salariés  se  rapprochent des  services
sociaux lorsiu’ils renconarena des difculaés pour se mainaenir dans le logemena,  ignorana iu’ils peuvena
bénéifcier d’aides.

 
Objecti Accompagner les salariés en amona de la procédure aifn de favoriser

leur mainten dans les lieux.
 

Acton 2-1.2 Accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi
 

QUI ? ENGAGEMENTS
Stade     : avant ou durant le commandement de payer   

Acton Logement Services, 
services sociaux, ADIL

-  Mobiliser pour les salariés ea  les demandeurs d’emploi  éligibles le
service d ‘Accompagnemena ea Conseil Social durana cete phase de la
procédure d’expulsion locatve.

-  Suiae  à  l’enareten  avec  les  ménages  concernés  (diagnostc  socio-
juridiiue),  les  services  sociaux  ea  l’ADIL  orienaerona  ceux-ci  dès  le
commandemena de payer vers Acton Logemena Services. 

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

Ressources inaernes
 

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE  2 :  Garantr  le  mainten  ou  le  relogement  des
ménages avec les partenaires concernés
Orientaton 2-1 : Garantr si possible le mainten dans les lieux des locataires

Constat/Diagnostc
 

Le dispositi de l’intermédiaton locatve (IML) permea de faciliaer le
mainten dans un logemena auaonome pour des personnes éprouvana
des difculaés partculières en raison noaammena de l’inadapaaton de
leurs  ressources  ou  de  leurs  conditons  d’exisaence  grâce  à  une
sécurisaton  de  la  relaton  locaton  enare  le  propriéaaire-bailleur  ea
l’occupana.

Objecti Accompagner  les  locaaaires  en  amona  de  la  procédure  d’expulsion
locatve aifn de favoriser leur mainten dans les  lieux.

Acton 2-1.3 
 

Accompagner les locataires en ris ue d’expulsion dans le parc privé

QUI ? ENGAGEMENTS
Stade     : avant l’audience en résiliaton de bail  

Associaton Solincité - Mobiliser le dispositf de l’IML durana cete phase de la procédure
d’expulsion locatve.

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

- Financemenas Eaaa : BOP 177 (Hébergemena)
 

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE  2 :  Garantr  le  mainten  ou  le  relogement  des
ménages avec les partenaires concernés
Orientaton 2-2 : Promouvoir le relogement, dans les autres cas

Constat/Diagnostc
 

Lorsiue  le  mainten  dans  le  logemena  esa  irrémédiablemena
compromis (inadéiuaton enare le monaana du loyer ea les ressources
du ménage), il  conviena de mobiliser les paraenaires pour assurer le
relogemena des locaaaires.

Cete  mobilisaton  pourraia  êare  faciliaée  par  la  mise  en  place  d’un
accompagnemena pour les siauatons complexes. 

 
Objecti Favoriser le relogemena des ménages endetés dans un logemena en :

- promouvana le relogemena inaer-bailleurs ea inaer- réservaaaires,
- utlisana le parc d’Acton Logemena Services,
- metana en place  un AVDL à tare expérimenaal pour des siauatons
complexes,
- développana le recours à l’AIVS dans le parc privé,
-  mobilisana  le  contngena  préfecaoral  pour  assurer  un  relogemena
efectf dans le parc social dès le saade du commandemena de payer. 

Acton 2-2.1 
 

Garantr le relogement avec les partenaires concernés

QUI ? ENGAGEMENTS
Au stade de la décision de justce     :     si un jugement de résiliaton de bail a  

été prononcé 

Bailleurs sociaux - Travailler aux  relogements en inter-bailleurs, voire coopératon des
réservaaaires permetana des échanges de logements. 

-  Proposer et iaciliter la mutaton pour un logement moins onéreux
en  aermes  de  loyer  résiduel  ea  de  charges,  lorsiu’une  dete  s’esa
constauée  suiae  à  la  baisse  des  ressources  du  ménage  (séparaton,
chômage,  maladie,  changemena  de  compositon  familiale  …).  Un
examen au cas par cas des eforas du ménage, de ses capaciaés à gérer
un  budgea,  des  dispositfs  d’apuremena  de  la  dete  en  place,  doia
permetre de proposer la soluton la plus adapaée.

Acton  Logement Services - Reloger, sans atendre le DALO, les salariés dona la siauaton locatve
esa irrémédiablemena compromise.

Associaton Solincité -  Inaervenir  dans  le  cadre  du  recours  à  l’AIVS  au  tare  d’opéraaeur
déparaemenaal.

Etat - Mobiliser l’AVDL  à tare expérimenaal pour des siauatons complexes,
sous réserve d’une délégaton de crédias.
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Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

- Financemenas Eaaa : inaermédiaton locatve, AVDL
- Bailleurs, Acton Logemena Services, Solinciaé : moyens inaernes

 
Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE  2 :  Garantr  le  mainten  ou  le  relogement  des
ménages avec les partenaires concernés
Orientaton 2-2 : Promouvoir le relogement, dans les autres cas

Constat/Diagnostc
 

L’accompagnement  social  consttue  un  atout dans  les  diférenaes
éaapes de la préventon des expulsions locatves. 

 
Objecti Déifnir  les  mesures  adapaées  en  aermes  d’accompagnemena  social

dans les diférenaes éaapes de la préventon des expulsions locatves.

Acton 2-2.2
 
 

Sécuriser  le relogement des personnes à iaibles ressources par le
biais d’un accompagnement adapté

QUI ? ENGAGEMENTS
A compter du commandement de payer

Conseil départemental - Mobiliser les diférenas dispositfs d’accompagnemena : MASP, AEB.

- ASLL :  Suiae au dépôa de bilan de l’associaton SOLIHA47 ifn 2017,
cete mission sera assurée par les services du Conseil déparaemenaal à
compaer de sepaembre 2019.

- FSL Accès : Possibiliaé de mobiliser celui-ci ea aouaes ses presaatons
poaentelles  au  gré  des  besoins  si  un  ménage  accompagné  doia  se
reloger (Cf 1.4.1.1.2 Presaatons ACCES du FSL – règlemena inaérieur
2019).

Etat - Développer l’inaermédiaton locatve (IML en bail glissana)

-  AVDL :  Les crédias n’ona pas pu êare mobilisés dans le  cadre de la
préventon  des  expulsions  locatves  en  2017  ea  en  2018.  Mobiliser
l’AVDL sous réserve d’un délégaton de crédias.

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

- Financemena Conseil déparaemenaal : ASLL, MASP, AEB.
- Financemenas Eaaa : inaermédiaton locatve, AVDL

 
Calendrier prévisionnel - Réactvaton de l’outl ASLL  en sepaembre 2019.

- Mise en œuvre des diférenas dispositfs d’accompagnemena :
durée de la Charae
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AXE  2 :  Garantr  le  mainten  ou  le  relogement  des
ménages avec les partenaires concernés

Orientaton 2-2 : Promouvoir le relogement, dans les autres cas

Constat/Diagnostc
 

● Arrondissements d’Agen, de Nérac et de Marmande

A la demande des associatons en charge de l’hébergement, une 
réfexion a été menée en 2016 concernant l’orientaton des ménages 
iaisant l’objet d’une décision d’expulsion locatve.
Dans ce cadre, une nouvelle organisaton a éaé mise en œuvre :
- sur l’arrondissemena d’Agen, à compaer du 1er janvier 2017.
- sur l’arrondissemena de Nérac, à partr de 2018.
- sur l’arrondissemena de Marmande en 2019.

 
● Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot

Pour cea arrondissemena, une auare organisaton a éaé reaenue.
 

Objecti Faciliaer la communicaton enare la CCAPEX ea le service en charge du
SIAO sur le signalemena des ménages dona l’expulsion a éaé auaorisée
par le Préfea avec le concours de la force publiiue.

Acton 2-2.3
 
 

Défnir  les  modalités  de  prise  en  charge  d’hébergement  pour  les
locataires dont l’expulsion n’a pu être évitée
 

QUI ? ENGAGEMENTS
Au stade de l’octroi du concours de la iorce publi ue

 

Etat ● Arrondissements d’Agen, de Nérac et de Marmande : 

La DDCSPP ea les Sous-Préfecaures de Nérac ea Marmande :

-  adressena  un  courrier,  2  jours  après  la  commission  ocaroyana  le
concours de la force publiiue,  au locaaaire concerné  aifn de l’orienaer
vers le SAO d’Agen ou  de Marmande,

- communiiuena au SAO concerné un résumé de la siauaton sociale de
ce locaaaire ainsi iu’une copie du courrier préciaé.

● Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot

La Sous-Préfecaure faia le lien, si besoin, avec le SAO de Villeneuve-sur-
Loa. 
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SAO Agen, Marmande ● Arrondissements d’Agen et de Nérac

- Le SAO d’Agen : 

- informe la CCAPEX de la suiae donnée par le ménage au courrier
l’orienaana vers le SAO (prise de conaaca du ménage pour rendez-
vous, adhésion du ménage à la soluton d’hébergemena proposée
au regard de sa siauaton…)

-  Inscria  le  dossier  de demande d’hébergemena  en commission
SIAO  pour  examen  de  la  siauaton  du  ménage  expulsé  en  cas
d’adhésion de ce dernier.

● Arrondissement de Marmande

- Le SAO de Marmande partcipe à la commission d’ocaroi du concours
de la force publiiue.

SIAO Examiner  le  dossier  du  ménage  concerné  en  commission  SIAO  (se
réunissana 1 fois par semaine) iui faia une propositon d’orienaaton,
sous  réserve  de  l’adhésion  du  ménage  à  la  propositon
d’accompagnemena.

Huissiers de justce Orienaaton vers le 115 (hébergemena d’urgence) du locaaaire, le jour 
de l’expulsion.

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

Financemena Eaaa : BOP 177 (Hébergemena)

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae
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AXE 3 : Assurer une coordinaton avec les magistrats
Constat/Diagnostc

 
La coordinaton entre la CCAPEX et les magistrats est essentelle pour
permetre à ces derniers d’être iniormés des dispositis mis en place
avana l’audience par les paraenaires.

Elle  doia  égalemena  permetre  d’améliorer  l’eicacité  de
l’accompagnement socio-judiciaire du ménage.   

 
Objecti Améliorer les échanges enare la CCAPEX ea les magisaraas

 

Acton 3-1
 
 

Défnir les modalités de travail entre la CCAPEX et les magistrats  

QUI ? ENGAGEMENTS 

Etat • Avant l’audience

Transmetre  le  diagnostc  social  ea  ifnancier  au  grefe  du  aribunal
judiciaire ou du aribunal de proximiaé concerné (dans un délai de 15
jours minimum avana l’audience)

Magistrats du tribunal judiciaire 
ou du tribunal de proximité 
compétent

- Formuler un avis sur le conaenu des diagnostcs en faisana para à la
CCAPEX  de  leurs  atenaes  ea  des  pisaes  d’amélioraton  à  apporaer
évenauellemena.

• Après l’audience

-  Transmetre  dans  les  meilleurs  délais  la  décision  judiciaire  au
secréaariaa de la CCAPEX.
La connaissance rapide de la décision judiciaire accordana des délais de
paiemena permetra aux services sociaux ainsi iu’à l’ADIL : 

* d’informer le locaaaire sur les enjeux ea les conséiuences en cas de
non respeca de l’échéancier judiciaire,

* d’orienaer le locaaaire vers les dispositfs d’apuremena de la dete. 

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)
 

Ressources inaernes

Calendrier prévisionnel A partr de 2020
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 AXE 3 : Assurer une coordinaton avec les magistrats
Constat/Diagnostc

 
L’instructon du 22 mars  2017 relatve à  la  mise  en  place du plan
interministériel  pour  la  préventon  des  expulsions  locatves
mentonne  iue  la  Charae  identife  expliciaemena  le  magisaraa
coordonnaaeur des aribunaux d’insaance comme lien permanena enare
la magisaraaure ea la CCAPEX.

Ce  magistrat  coordonnateur,  créé  par  le  décret  du  
26  avril  2016,  esa  chargé  de  coordonner  ea  d’animer  l’actviaé  des
aribunaux d’insaance du ressora du aribunal de grande insaance.

Suiae à la réforme de la justce ea de l’organisaton des juridictons (Cf.
lois du 23 mars 2019 n° 2019-222 ea n° 2019-221), le décrea n° 2019-
912 du 30 aoûa 2019 prévoia noaammena les dispositons relatves au
magistrat  coordonnateur  de  la  protecton  et  de  la  conciliaton  de
justce (nouvelle  appellaton  du  magisaraa  coordonnaaeur  des
aribunaux d’insaance).

En Loa-ea-Garonne, un premier magisaraa coordonnaaeur a éaé nommé
par ordonnance du présidena du aribunal de grande insaance d’Agen le
12  février  2018.  Suiae  à  son  dépara,  un  nouveau  magisaraa  a  éaé
nommé par ordonnance le 3 sepaembre 2018.

 
 

Objecti Associer  le  magisaraa  coordonnaaeur  de  la  proaecton  ea  de  la
conciliaton  de  justce  à  la  politiue  de  préventon  des  expulsions
locatves.

 

Acton 3-2
 
 

Etablir un lien entre le magistrat coordonnateur  de la protecton et 
de la conciliaton de justce et la CCAPEX

QUI ? ENGAGEMENTS

 
Etat Associer le magisaraa coordonnaaeur :

- à l’élaboraton des objectfs de la Charae (réunions aechniiues)

- aux réunions de bilan ea d’évaluaton du dispositf déparaemenaal de
préventon des expulsions (réunions de la CCAPEX déparaemenaale une
fois par an)

Magistrat coordonnateur  de la 
protecton et de la conciliaton 
de justce

- Partciper à la réfexion de la Charae 

- Conaribuer  à  la  mise  en  œuvre  opératonnelle  de  la  politiue  de
préventon déifnie sur le aerriaoire du déparaemena par ce documena.  

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie) 

Ressources inaernes

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae 
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 AXE  4 :  Améliorer  la  iormaton  interdisciplinaire  et
développer une culture d’acton commune des acteurs

Constat/Diagnostc
 

Les acaeurs engagés dans la préventon des expulsions locatves sona 
nombreux ea nécessiae une bonne connaissance de l’organisaton de 
chacun en matère de préventon des expulsions.

 
Objecti Renforcer la coordinaton des paraenaires.

 

Acton 4-1
 
 

Améliorer l’identfcaton des acteurs

QUI ? ENGAGEMENTS 

Etat, 

Conseil départemental

Créer  un annuaire commun identifana les personnes ressources  au
sein de chaiue sarucaure sur la préventon des expulsions.

Ensemble des partenaires Partciper  à  la  créaton  de  cea  annuaire  en  identifana  la  ou  les
personnes ressources en charge de la préventon des expulsions ea en
le réacaualisana régulièremena.

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

Ressources inaernes de la DDCSPP ea du Conseil déparaemenaal

Calendrier prévisionnel Créaton de l’annuaire relatf à la préventon des expulsions locatves : 
1er arimesare 2020.
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AXE  4 :  Améliorer  la  iormaton  interdisciplinaire  et
développer une culture d’acton commune des acteurs

Constat/Diagnostc
 

Les acaeurs engagés dans la préventon des expulsions locatves 
appartennena à des instautons iui obéissena à des logiiues 
diférenaes.
L’ensemble des paraenaires reconnaîa la nécessité de développer une 
culture commune en  échangeana enare eux sur leurs pratiues ea de 
paraager leur expertse.  

Objecti Améliorer l’artculaton des inaerventons des diférenas acaeurs pour 
un aravail paraenarial plus efcace. 

Acton 4-2
 
 

Organiser des réunions de travail thémat ues

QUI ? ENGAGEMENTS 

Etat, Conseil départemental -  Poursuivre  les  réunions  techni ues  relatves  à  la  préventon des
expulsions locatves associana des représenaanas des CMS, les CCAS, la
CAF/MSA,  l’associaton  LE  CREUSET  ea  l’ADIL  aifn  de  faire  un  poina
régulier sur :

* les diagnostcs socio-juridiiues ea ifnanciers,
* l’acaualiaé règlemenaaire,
* les modaliaés d’organisaton,
* les saatstiues…. 
(réunions selon un ryahme arimesariel) 

- Organiser des réunions thémat ues (2 fois par an) associant les CMS
du département. 

- Proposer  des  temps  d’échange  d’iniormaton  collectve  dans  le
cadre de la CCAPEX départementale (1 réunion par an) : présenaaton
de dispositfs, outls, échange de bonnes pratiues ; 

-  Assurer  la  iormaton  des  intervenants  sociaux  en  matère  de
polit ues sociales du logement, via : 

*  la  créaton  d’un  guide  des  dispositis  d’hébergement  et  du
logement prévue dans le cadre du PDALHPD,
* la présenaaton de ces dispositfs permettant une sensibilisaton
régulière des aravailleurs sociaux.

Ensemble des partenaires Iniormer les  différents  acteurs de la  préventon des  expulsions de
nouveaux  dispositfs  d’acton  sociale,  d’aides  ifnancières  ea
d’accompagnemena social relevana de leur compéaence.

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie) 

Ressources inaernes.

Calendrier prévisionnel Durée de la Charae 
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AXE 5 : Améliorer la préventon pour les locataires 
présentant des troubles de santé mentale  

Constat/Diagnostc
 

• Acauellemena,  certains  acteurs  ne  sont  pas  représentés  en 
CCAPEX alors  iue  leur  expertse  s’avère  nécessaire  à  la
compréhension  ea  à  la  résoluton  de  situatons  complexes
 liées à une problémat ue de santé mentale.

• Il paraîa aujourd’hui nécessaire de mettre en place une 
coordinaton entre les partenaires habituellement associés à 
la préventon des expulsions locatves et les acteurs 
intervenant dans le domaine sanitaire (champ de la sanaé 
menaale). 

 
Objecti Rechercher une soluton adapaée concernana ces publics spéciifiues

  

Acton 5-1
 
 

Améliorer le traitement des situatons complexes présentant une 
problémat ue de santé mentale  

QUI ? ENGAGEMENTS 

Etat / Conseil 
départemental/CLSM

- Faire le lien enare les CCAPEX aerriaoriales ea les CLSM (siauatons 
complexes) dans le cadre de la préventon des expulsions locatves.

- Inviaer les services de auaelle des majeurs proaégés à partciper aux 
CCAPEX pour les siauatons iui les concernena.

Moyens mobilisés (fnanciers et 
ingénierie)

 

Ressources inaernes

Calendrier prévisionnel - Mise en œuvre : durée de la Charae
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4.1 Pilotage, animaton et durée de la Charte

4.1-1 Le pilotage de la Charte

La Charae de préventon des expulsions locatves s’inscria dans le cadre du PDALHPD. A ce tare, elle esa
piloaée par l’Eaaa ea le Conseil déparaemenaal dans le cadre de la CCAPEX de Loa-ea-Garonne. Cete dernière
se  voia  conifer,  comme le  prévoia  la  loi  ALUR du  24  mars  2014,  une  nouvelle  mission  saraaégiiue  de
coordinaton,  d’évaluaton ea  d’orienaaton du dispositf  de préventon des  expulsions,  ouare  sa  mission
opératonnelle de araiaemena des dossiers de siauatons individuelles. 

L’Eaaa ea le Conseil déparaemenaal conduirona cete mission de piloaage en paraenariaa éaroia avec les auares
membres de la CCAPEX, les paraenaires ea les signaaaires de la Charae.

4.1-2 L’animaton de la Charte
 
L’animaton de la  Charae  esa  assurée grâce à  la  mise  en place de plusieurs  outls  ea  la  déifniton d’une
démarche d’animaton.
 

✔ La mise en place d’outls
 

• La Charte, document central, déifnia la politiue de préventon des expulsions locatves pour le 
déparaemena de Loa-ea-Garonne.
Celle-ci fera l’objea d’une difusion à l’ensemble des acaeurs locaux impliiués dans son élaboraton 
ea/ou mise en oeuvre. 
Elle sera mise en ligne sur les siaes inaernea de l’Eaaa, du Conseil déparaemenaal ea de l’ADIL47. Elle 
sera égalemena insérée sur la plaaeforme d’échanges paraenariale du PDALHPD.

 
• Un tableau de bord de suivi de la procédure d’expulsion locatve ea des actons de préventon (pour

le déparaemena ea aerriaorialisé : par arrondissemena).
 

• La créaton d’un guide des dispositis d’hébergement et de logement.  
 

✔ La démarche d’animaton
 

• Réunions techni ues relatves à la préventon des expulsions locatves. Organisées par les piloaes
de la Charae, celles-ci associena des représenaanas des CMS, les CCAS, la CAF/MSA, l’associaton LE
CREUSET ea l’ADIL. 

(réunions selon un ryahme arimesariel).
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• Réunions thémat ues à destnaton des CMS du département à l’initatve de l’Eaaa (DDCSPP, Sous-
préfecaure de Marmande) ea du Conseil déparaemenaal 
(2 fois par an) 

• Réunions annuelles de bilan-évaluaton dans le cadre d’instances de pilotage : CCAPEX 
déparaemenaale, comiaé responsable du PDALHPD.

 

4.1-3 La durée de la Charte
 
La présenae Charae enare en vigueur dès sa signaaure pour une durée de 6 ans (2019-2024).

 4.2 Evaluaton de la Charte

La Charae déifnia les indicaaeurs nécessaires au suivi de ses objectfs  ainsi iu’à la réalisaton de l’éaaa des
lieux annuel de la préventon sur le déparaemena.

Les indicaaeurs reaenus par les paraenaires résulaena pour parte d’indicaaeurs proposés par la circulaire
inaerminisaérielle  du  22  mars  2017  relatve  à  la  mise  en  œuvre  du  plan  natonal  de  préventon  des
expulsions locatves.  Ceraains  d’enare eux  pourrona êare renseignés sous réserve des inaerfaçages  avec
l’applicaton EXPLOC (exemple : SI Baniue de France, données CAF avec applicaton CRYSTAL….).

Le suivi ea l’évaluaton de la Charae déparaemenaale s’organiserona de la manière suivanae :

- Un tableau de suivi de la procédure d’expulsion locatve et des actons de préventon (pour le
déparaemena ea aerriaorialisé : par arrondissemena). Celui-ci sera paraagé enare les paraenaires de la
Charae ea du PDALHPD (CCAPEX cenarale, comiaé aechniiue ea comiaé responsable du PDALHPD ;

 
- Défniton d’indicateurs  uanttatis et  ualitatis : « veille » de la préventon des expulsions (cf.
p 45 : aableau des indicaaeurs reaenus par les paraenaires) ;

- Evaluaton de la Charte : annuelle et à mi-parcours.
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Indicateurs de suivi des objectis de la Charte départementale

Paraenaires / 
Fournisseurs de 
données

Indicaaeurs reaenus par les paraenaires

1 – Indicateurs liés aux locataires

CCAPEX

Arrondissemena des domiciles (en%)

Monaana moyen/mini/max des detes locatves, des ressources, du aaux d’efora

Compositon familiale (en%)

Tranches d’âge (en%)

Caaégorie socio-professionnelles (en%)

Nombre de locaaaires menacés d’expulsion en capaciaé de se mainaenir dans leur 
logemena avant jugement : au stade du commandement de payer / au stade de 
l’assignaton (selon les diagnostcs sociojuridiiues ea ifnanciers)

Nombre de locaaaires dona la siauaton locatve esa irrémédiablemena compromise  avant
jugement : au stade du commandement de payer / au stade de l’assignaton (selon les 
diagnostcs sociojuridiiues ea ifnanciers)

Répartton des motfs de l’impayé  (selon les diagnostcs sociojuridiiues ea ifnanciers)

Répartton des motfs de la procédure

2 – Indicateurs liés à la prise en charge des signalements

CCAPEX
Taux de diagnostcs sociojuridiiues réalisés au stade du commandement de payer

Taux de diagnostcs sociaux ea ifnanciers réalisés au stade de l’assignaton ea aransmis 
aux magisaraas

3 – Indicateurs à iournir par les organismes payeurs des aides au logement

CAF/MSA

Nombre d'allocaaaires en siauatons d'impayés au sens du décrea du 6 juin 2016 sur 
l'année

Taux d'allocaaaires en impayés faisana l'objea d'une suspension de l'allocaton logemena 
par rappora à l'ensemble des allocaaaires en siauaton d'impayé au sens du décrea du 6 
juin 2016

Taux d'allocaaaires en siauaton d' impayés au sens du décrea du 6 juin 2016 sur l'année 
par rappora à l'ensemble des allocaaaires en siauaton d'impayés au sens sarica

4- Indicateurs à iournir par la commission de surendettement*

Commission de 
surendetemena
de la  Baniue 
de France
 
 

Nombre de dossiers de surendetemena déposés comporaana une dete locatve

Nombre de dossiers de surendetemena déclarés recevables comporaana une dete 
locatve ; Monaana moyen de la dete locatve à ce saade

Nombre de plans conventonnels de redressemena comporaana une dete locatve ; durée
moyenne des plans ; monaana moyen de la dete locatve des plans

Nombre des moraaoires accordés comporaana une dete locatve ; durée moyenne du 
moraaoire ; nombre de nouveaux dépôas de dossiers suiae aux moraaoires ; monaana 
moyen de la dete locatve des moraaoires
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Nombre de procédures de réaablissemena personnel ; monaana moyen de la dete 
efacée

Nombre de saisine du juge d'insaance pour demande de suspension de la procédure 
d'expulsion ; nombre de suspensions obaenues ; durée moyenne des suspensions 
obaenues

5- Indicateurs à iournir par le FSL

Conseil 
déparaemenaal

Nombre de bénéifciaires d'une aide du FSL au tare d'un impayé locatf

Nombre de FSL Mainten/ relogemena/ accès sur l'année

 6- Indicateurs liés au relogement/hébergement

DDCSPP/             
Commission 
DALO

Nombre de locaaaires reconnus prioriaaires au tare du DALO sur le criaère de la menace 
d'expulsion par la commission de médiaton

Nombre de personnes reconnues prioriaaires sur le criaère de la menace d'expulsion 
relogées au tare du DALO         

Acton 
Logemena 
Services

Nombre de personnes menacées d'expulsion relogées par Acton Logemena Services 
avana/après audience (sous réserve d'une informaton concernana les ménages menacés 
d'expulsion)

Bailleurs 
sociaux/Eaaa

Nombre de personnes menacées d'expulsion ou expulsées relogées dans le cadre du 
contngena préfecaoral ou auare contngena

DDCSPP Nombre de personnes menacées d'expulsion relogées dans le parc privé / par 
inaermédiaton locatve

SIAO/DDCSPP Nombre de personnes menacées d'expulsion prises en charge dans un dispositf 
d'hébergemena avana expulsion/ suiae à l'ocaroi du concours de la force publiiue (décidé 
en commission examinana les demandes de CFP) ; durée moyenne du séjour de ces 
personnes avana relogemena

7-Indicateurs relatis à la procédure d'expulsion

CCAPEX
 
 
 

Taux de aransformaton CDP en assignatons/décision de justce

Taux de aransformaton des assignatons en décisions de justce (expulsions 
conditonnelles ; expulsions fermes)

Taux de présence des locaaaires à l'audience

Taux de aransformaton des CQL délivrés en CFP reiuis/CFP efectvemena exécuaés

Taux de aransformaton des CFP reiuis en CFP ocaroyés

Taux de aransformaton des CFP ocaroyés en CFP efectvemena exécuaés

Taux de aransformaton des décisions conditonnelles en maintens efectfs/CQL

* sous réserve de la réfexion natonale avec la Baniue de France
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ANNEXE 1  –  Schéma simplifé  de  la  procédure  d’expulsion  et

moyens de préventon
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ANNEXE 2 – Schéma de procédure des diagnostcs sociaux 
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ANNEXE 3 - Liste des organismes et des personnes ayant pris des
engagements  sur  tout  ou  parte  des  actons  prévues  dans  la
présente Charte 

Organismes payeurs des aides 
personnelles au logemena

CAF

MSA
Représenaana des communes ea des 
cenares d’acton sociale (CCAS)

Amicale des maires 

Organisme collecaeur de la partcipaton 
des employeurs à l’efora de consaructon

Acton Logemena Services

Bailleurs sociaux
Habiaalys
Agen Habiaaa
Ciliopée Habiaaa

Organisme représenaana les bailleurs 
privés

UNPI de Loa-ea-Garonne

Organisme représenaana les professions 
immobilières

FNAIM de Loa-ea-Garonne 

Commission de surendetemena des 
partculiers 

Baniue de France de Loa-ea-Garonne 

Représenaana des associatons 
d’informaton sur le logemena 
mentonnées à l’artcle L.366-1 du code 
de la consaructon ea de l’habiaaton

ADIL 47

Tribunal judiciaire d’Agen Magisaraa coordonnaaeur de la proaecton ea de la 
conciliaton de justce de Loa-ea-Garonne

Chambre déparaemenaale des huissiers 
de justce 

Chambre déparaemenaale des huissiers de justce de Loa-ea-
Garonne

Associatons dona l’un des objeas esa le 
logemena des personnes défavorisées ou
la défense des personnes en siauaton 
d’exclusion par le logemena 

SIAO 47
SAO d’Agen
SAO de Marmande
SAO de Villeneuve-sur-Loa

Représenaana des associatons de 
locaaaires

CNL 47

Représenaana des acaeurs compéaenas en
matère d’inaermédiaton locatve 

SOLINCITE /Agence d’inaermédiaton locatve à vocaton 
sociale (AIVS)
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 La direcarice 
de la Caisse d’Allocatons Familiales

de Loa-ea-Garonne,
 
 
 
 

Virginie MONTI

 La direcarice générale 
de la Muaualiaé Sociale Agricole

Dordogne – Loa-ea-Garonne,
 
 
 
 

Lysiane LENICE

 Le direcaeur général d’Agen Habiaaa,
 
 
 
 

Joël LE GOFF
 

Le direcaeur général d’Habiaalys,
 
 
 
 

Bruno GUINANDIE

La direcarice générale de Ciliopée Habiaaa,
 
 
 
 
 

Muriel BOULMIER

Acton  Logemena Services,
La  direcarice de la délégaton régionale

Nouvelle-Aiuiaaine
 
 
 

Souhila KELLACI
 

 Pour le présidena de la Commission de
surendetemena des partculiers de Loa-ea-Garonne,

Le direcaeur de la Baniue de France,
 

 

 
Thierry BLOT

Le présidena de la chambre déparaemenaale des
huissiers de justce,

 
 
 
 
 

Pierre-Jean BONNIN

La présidenae du Tribunal judiciaire d’Agen,
 
 
 
 

Béaarice ALMENDROS
 

La présidenae de l’associaton déparaemenaale
d’informaton sur le logemena de Loa-ea-Garonne,

 

Hélène VIDAL
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 Le présidena de l’Union Natonale des Professionnels
de l’Immobilier de Loa-ea-Garonne,

 
 
 
 

Jean FERRANDO

 Le présidena de la fédératon natonale des agences
immobilières de Loa-ea-Garonne,

 
 
  
 

Jean-Luc BANDET

 Le présidena de l’associaton SOLINCITE,
 
 
 
 
 

Francis DUTHIL

 Le présidena du service inaégré d’accueil ea
d’orienaaton (SIAO),

 
 
 
 

Eric VAN DE ZANDE-LUCAS

 La présidenae de la confédératon natonale du logemena (CNL) de Loa-ea-Garonne
 
 
 
 

Anne-Marie RAMBAUD-GROSSIAS
 

La préfèae de Loa-ea-Garonne La présidenae du Conseil déparaemenaal
de Loa-ea-Garonne

Béaarice LAGARDE Sophie BORDERIE
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ANNEXE 4 - Liste des maires par arrondissement souhaitant être invités aux CCAPEX 

Arrondissement Communes

AGEN AGEN
AIGUILLON 
ASTAFFORT
BAJAMONT
BAZENS
BEAUVILLE
BLAYMONT
BOE
BON-ENCONTRE
BOURRAN
BRAX
CASSIGNAS
CASTELCULIER
CASTELLA
CAUZAC
CLERMONT-DESSOUS
CLERMONT-SOUBIRAN
COLAYRAC SAINT CIRQ
COURS
CUQ
DONDAS

ENGAYRAC
ESTILLAC
FALS
FOULAYRONNES
FREGIMONT
GALAPIAN
GRANGES-SUR-LOT
GRAYSSAS
LACEPEDE
LAFOX
LAGARRIGUE
LAROQUE-TIMBAUT
LAUGNAC
LUSIGNAN-PETIT
MONBALEN
MONTPEZAT
NICOLE
PASSAGE (LE) 
PONT- DU-CASSE
PORT-SAINTE-MARIE
PRAYSSAS

PUYMIROL
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM
SAINT- HILAIRE-DE-LUSIGNAN
SAINT-JEAN-DE-THURAC
SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE
SAINT-MAURIN
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME
SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC
SAINT-ROBERT
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE
SAINT-SALVY
SAINT-SIXTE
SAINT-URCISSE
SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS
SAUVAGNAS
SAUVETAT-DE-SAVERES (LA)
SAUVETERRE-SAINT-DENIS
SERIGNAC-SUR-GARONNE
TAYRAC

NERAC ALLONS
AMBRUS
ANDIRAN
ANZEX
BARBASTE
BEAUZIAC
BOUSSES
BRUCH
BUZET-SUR-BAISE
CALIGNAC
CASTELJALOUX
CAUBEYRES
DAMAZAN
DURANCE
ESPIENS
FARGUES-SUR-OURBISE
FIEUX
FRANCESCAS
FRECHOU (LE)
HOUEILLES
LAMONTJOIE
LANNES
LASSERRE
LAVARDAC
LEYRITZ-MONCASSIN
MEZIN
MONCAUT
MONCRABEAU
MONHEURT
MONTAGNAC-SUR- 
AUVIGNON

NERAC
NOMDIEU
PINDERES
POMPIEY
POMPOGNE
POUDENAS
PUCH-D’AGENAIS
RAZIMET 
REAUP-LISSE
REUNION (LA)
SAINT-LAURENT
SAINT-LEGER
SAINT LEON
SAINT-MARTIN-DE-CURTON
SAINT-PE-SAINT-SIMON
SAINT-PIERRE-DE-BUZET
SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE
SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
SAUMEJAN
SAUMONT (LE)
SOS-GUEYZE – MEYLAN 
THOUARS-SUR-GARONNE
VIANNE
VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN
XAINTRAILLES
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Arrondissement Communes

 MARMANDE AGME
AGNAC
ALLEMANS-DU-DROPT
ANTAGNAC
ARGENTON
ARMILLAC
AURIAC-SUR-DROPT
BALEYSSAGUES
BEAUPUY
BIRAC-SUR-TREC
BOUGLON
BOURGOUGNAGUE
BRUGNAC
CALONGES
CAMBES
CASTELMORON-SUR-LOT
CASTELNAUD-SUR-GUPIE
CAUBON-SAINT-SAUVEUR
CAUMONT-SUR-GARONNE
CLAIRAC
COCUMONT 
COUTHURES-SUR- 
GARONNE
DURAS
ESCASSEFORT
ESCLOTTES
FAUILLET
FOURQUES-SUR-GARONNE
GAUJAC
GONTAUD- DE-NOGARET
GRATELOUP- SAINT- 
GAYRAND

GREZET CAVAGNAN
GUERIN
HAUTESVIGNES
JUSIX
LABASTIDE- CASTEL- AMOUROUX
LABRETONIE
LACHAPELLE
LAFITTE-SUR-LOT
LAGRUERE
LAGUPIE
LAPARADE
LAPERCHE
LAVERGNE
LEVIGNAC-DE-GUYENNE
LONGUEVILLE
LOUBES-BERNAC
MARCELLUS
MARMANDE
MAS D’AGENAIS (LE)
MAUVEZIN-SUR-GUPIE
MEILHAN-SUR-GARONNE
MONTETON
MONTIGNAC-DE-LAUZUN
MONTIGNAC-TOUPINERIE
MONTPOUILLAN
MOUSTIER
POUSSIGNAC
PUYMICLAN
PUYSSERAMPION
ROMESTAING

ROUMAGNE
RUFFIAC
SAINT-ASTIER
SAINT-AVIT
SAINT- BARTHELEMY- 
D’AGENAIS
SAINT -COLOMB –DE-LAUZUN 
SAINT GERAUD
SAINT-JEAN-DE-DURAS
SAINT- MARTIN-PETIT
SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL
SAINT-PARDOUX-ISAAC
SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN
SAINT SERNIN
SAINTE-BAZEILLE
SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS
SAINTE-GEMME-MARTAILLAC
SAINTE-MARTHE
SAMAZAN
SAUVETAT-DU-DROPT (LA)
SAVIGNAC-DE-DURAS
SEGALAS 
SENESTIS
SEYCHES
SOUMENSAC
TAILLEBOURG
TONNEINS
VARES
VERTEUIL-D’AGENAIS
VILLENEUVE-DE-DURAS
VILLETON
VIRAZEIL

 VILLENEUVE-SUR-LOT ANTHE
BEAUGAS
BIAS
BLANQUEFORT-SUR- 
BRIOLANCE
BOUDY-DE-BEAUREGARD
BOURNEL
CASSENEUIL
CASTELNAUD-DE- 
GRATECAMBE
CASTILLONNES
CAVARC
CONDEZAYGUES
COURBIAC
CUZORN
DAUSSE 
DEVILLAC
DOLMAYRAC
DOUDRAC
DOUZAINS
FERRENSAC
FONGRAVE
FRESPECH
FUMEL
GAVAUDUN
HAUTEFAGE-LA-TOUR
LACAPELLE-BIRON
LACAUSSADE 
LAUSSOU
LEDAT (LE)

MASQUIERES
MASSELS
MASSOULES
MAZIERES-NARESSE
MONBAHUS
MONCLAR D’AGENAIS
MONFLANQUIN
MONSEGUR
MONSEMPRON-LIBOS
MONTAGNAC-SUR-LEDE
MONTASTRUC
MONTAUT
MONTAYRAL
MONVIEL
MOULINET
PAILLOLES
PARRANQUET
PAULHIAC
PENNE D’AGENAIS
PINEL-HAUTERIVE
PUJOLS
RAYET
RIVES
SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA
SAINT-AUBIN
SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL
SAINTE-EUTROPE-DE-BORN
SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE

SAINT GEORGES
SAINT-MARTIN-DE VILLEREAL
SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL
SAINT-PASTOUR
SAINT-PIERRE-DE-CAUBEL
SAINT-QUENTIN-DU-DROPT
SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
SAINT VITE
SAINTE-COLOMBE-DE- 
VILLENEUVE
SAINTE-LIVRADE- SUR-LOT
SALLES
SAUVETAT-SUR-LEDE (LA)
SAUVETERRE-LA-LEMANCE
SAVIGNAC-SUR-LEYZE
SEMBAS
SERIGNAC-PEBOUDOU
TEMPLE-SUR-LOT (LE)
THEZAC
TOMBEBOEUF
TOURLIAC
TOURTRES
TREMONS
TRENTELS
VILLEBRAMAR
VILLENEUVE-SUR-LOT
VILLEREAL
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ANNEXE 5 - Glossaire des termes techni ues, sigles et dispositis
Le glossaire aechniiue reprend l'ensemble des sigles utlisés dans la Charae de préventon des expulsions
locatves, ainsi iue les déifnitons de dispositfs ou programmes. 

A
 Acton Logemena Services :

Depuis  plus  de  60  ans,  la  vocaton  d’Acton  Logemena,  acaeur  de  référence  du  logemena  social  ea
inaermédiaire en France, esa de faciliaer l’accès au logemena pour favoriser l’emploi. Acton Logemena gère
pariaairemena la Partcipaton des Employeurs à l’Efora de Consaructon (PEEC) en faveur du logemena des
salariés,  de la  performance des enareprises ea  de l’atractviaé des aerriaoires.  Grâce à son implanaaton
aerriaoriale,  au plus près des enareprises ea  de leurs salariés,  ses 18 000 collaboraaeurs  mènena,  sur le
aerrain,  deux  missions  principales.  Consaruire  ea  ifnancer  des  logemenas  sociaux  ea  inaermédiaires,
prioriaairemena dans les zones aendues, en conaribuana aux enjeux d’éco-habiaaa, de renouvellemena urbain
ea  de  mixiaé  sociale.  Le  groupe  Acton Logemena  compae  500  ifliales  immobilières  dona  65  ESH ea  un
paarimoine d’un million de logemenas sociaux ea inaermédiaires. Sa deuxième mission esa d’accompagner
les  salariés  dans  leur  mobiliaé  résidentelle  ea  professionnelle.  Le  Groupe  s’atache  partculièremena  à
proposer des services ea des aides ifnancières iui faciliaena l’accès au logemena, ea donc à l’emploi, des
bénéifciaires, iu’ils soiena jeunes actfs, salariés en mobiliaé ou en difculaé.

 ADIL : Agence Déparaemenaale d’Informaton pour le Logemena

 AEB : Aide Educatve Budgéaaire
Ce dispositf propose un souten ea un accompagnemena aux ménages ayana des difculaés liées à la geston
de leur budgea.

 AIVS : Agence Immobilière à Vocaton Sociale
L’AIVS esa une sarucaure à bua social iui possède les compéaences d’une agence immobilière (profession
règlemenaée par la loi Hoguea) pour les metre au service des personnes en difculaé. Sa vocaton esa de
favoriser  le  mainten des personnes fragilisées  dans un logemena  auaonome de droia  commun aoua  en
sécurisana le risiue locatf du bailleur privé. Sa mission esa de mobiliser des logemenas du parc privé pour
loger des ménages en difculaé par le biais d’un mandaa de geston. L’ AIVS poursuia 3 missions :
-     accompagner le locaaaire lors de son enarée dans le logemena ea durana aouae la durée du mandaa,

-     aider le  locaaaire à pallier aoua problème lié  au logemena (démarches adminisaratves,  difculaés de
paiemena de loyer…)

-     inaervenir en cas de difculaés (de voisinage, aechniiues, ifnancières).

 ALT : Allocaton de Logemena Temporaire

L'Allocaton  de  Logemena  Temporaire  esa  une  aide  forfaiaaire  ifnancée  par  le  Minisaère  chargé  de  la
solidariaé. Elle esa atribuée à des organismes gestonnaires iui s'engagena, dans le cadre d'une conventon
passée avec  l'Éaaa,  à  ofrir  des  places  ou des  logemenas  disponibles  en permanence,  pour l'accueil  de
personnes en difculaé. La durée de résidence esa limiaée pour assurer un renouvellemena en permanence
de l'ofre. L'ALT représenae à peu près l'éiuivalena d'un loyer. Elle permea aux organismes bénéifciaires de
pratiuer de l'hébergemena d'urgence ou de l'hébergemena d'inserton. L'ALT n'esa pas cumulable avec le
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versemena aux personnes hébergées d'une aide personnelle au logemena (ces personnes n'aciuitena pas
de loyer).

 ARS : Agence Régionale de Sanaé

 ASLL : Accompagnemena Social Lié au Logemena
L'accompagnemena  social  lié  au  logemena  a  pour  bua,  dans  une  logiiue  d'inserton ea  non  d'urgence,
d'améliorer les conditons d'accès ea de mainten dans un logemena pérenne des familles iui en éaaiena
jusiu'alors durablemena ou momenaanémena exclues. Cea accompagnemena esa avana aoua cenaré sur le
ménage dona il vise à développer les capaciaés d'auaonomie ea d'inaégraton, grâce noaammena à l'accès à
un logemena adapaé. Il esa subordonné à l'adhésion ea à la coopératon des ménages.

 AVDL : Accompagnemena Vers ea Dans le Logemena
Le bua de l'accompagnemena vers le logemena ea lors du relogemena esa essentellemena de permetre aux
personnes en difculaé d'accéder à un logemena public ou privé ea de bien y vivre en respecaana les droias ea
les obligatons des locaaaires. Celui de l’accompagnemena dans le logemena esa de prévenir ou de conaribuer
à régler d’évenauelles difculaés.

B

 BOP : Budgea Opératonnel de Programme 

C
 
 CAF : Caisse d’Allocatons Familiales

 CCAPEX : Commission de Coordinaton des Actons de préventon des Expulsions Locatves.
 La CCAPEX esa une insaance de coordinaton, d’évaluaton ea de piloaage du dispositf déparaemenaal de
préventon des expulsions locatves ea une insaance d’examen de siauatons individuelles.

 CCAS : Cenare Communal d’Acton Sociale

 CD : Conseil déparaemenaal

 CHRS : Cenare d’Hébergemena ea de Réinserton Sociale

 Charae de préventon des expulsions locatves
La charae pour la préventon de l'expulsion organise le araiaemena coordonné des siauatons d'expulsion
locatve : « Cete charae esa approuvée par le comiaé responsable du plan déparaemenaal d'acton pour le
logemena ea l'hébergemena des personnes défavorisées ea faia l'objea d'une évaluaton annuelle devana ce
même comiaé ainsi iue devana la commission de coordinaton des actons de préventon des expulsions
locatves » (artcle 28 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logemena ea un urbanisme
rénové).

 CLSM : Comiaé Local de Sanaé Menaale
Issue de la volonaé des élus locaux de s’engager dans une politiue de proximiaé en sanaé menaale, le CLSM
esa un dispositf  de conceraaton ea  de coordinaton enare  les élus locaux d’un aerriaoire,  la  psychiaarie
publiiue,  ea  aous  les  acaeurs  sensibilisés  par  la  soufrance  psychiiue  (usagers,  aidanas  ea  paraenaires).
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L’objectf esa ainsi de déifnir des politiues locales ea des actons pour l’amélioraton de l’éaaa de sanaé de la
populaton  ea  favoriser  l’inclusion  socioprofessionnelle  dans  une  logiiue  de  proximiaé,  ea  de
déstgmatsaton de la maladie menaale. Ce dispositf opératonnel permea d’observer ea de paraager des
problématiues locales, croiser les regards ea les expertses, renforcer les circuias d’inaerventon, élaborer ea
suivre des plans d’actons, ea renforcer la préventon dans les 3 CLSM suivanas  : Ville d’Agen -Marmandais
(Val de Garonne Agglomératon) – Villeneuvois (Communauaé d’Agglomératon du grand Villeneuvois). 

 CMS : Cenare Médico-Social
Les CMS sona des services sociaux relevana de la compéaence du Conseil déparaemenaal.

 COPALIS :  Ce dispositf  constaue un outl propre au Loa-ea-Garonne.  Celui-ci  ifgure dans l’accord
collectf déparaemenaal (contngena préfecaoral) concernana les atributons de logemenas sociaux.

 

 Commission de médiaton DALO
Dans le  cadre du droia  au logemena ea  à l'hébergemena opposable (DALO ea DAHO), la  commission de
médiaton  peua  êare  saisie.  La  commission  de  médiaton  désigne  les  demandeurs  iu'elle  reconnaîa
prioriaaires ea auxiuels un logemena doia êare atribué en urgence. Elle déaermine pour chaiue demandeur,
en aenana compae de ses besoins ea de ses capaciaés, les caracaéristiues de ce logemena, ainsi iue, le cas
échéana, les mesures de diagnostc ou d'accompagnemena social nécessaires. La commission de médiaton
aransmea au représenaana de l'Éaaa dans le déparaemena la lisae des demandeurs auxiuels doia êare atribué
en urgence un logemena.

 Commission de surendetemena : 
Créée ea gérée par la Baniue de France,  la Commission de surendetemena esa une instauton publiiue iui
a pour mission d’insaruire la procédure exara judiciaire de surendetemena des partculiers.

 Contngena préfecaoral
Le contngena préfecaoral esa un droia de réservaton au proifa du préfea sur les logemenas des organismes
HLM en conareparte de la partcipaton de l'Éaaa au ifnancemena de leur parc.

Ce contngena doia permetre au représenaana de l'Éaaa de proposer aux organismes HLM l'atributon de
logemenas aux publics les plus défavorisés ainsi iu'aux agenas civils ea miliaaires de l'Éaaa. La iuotaé globale
réservée par le préfea représenae 30% des logemenas de chaiue organisme dona 5%, au maximum, au
bénéifce des agenas civils ea miliaaires de l'Éaaa.

D

 DALO : Droia Au Logemena Opposable
Ce droia esa garant par l'Éaaa aux personnes de natonaliaé française ou disposana d'un droia ou d'un tare de
séjour en cours de validiaé. Elle crée deux voies de recours, amiable ea conaenteuse.

 DSF : Diagnostc social ea ifnancier 
Le  diagnostc  social  ea  ifnancier  esa  une  eniuêae  sociale  rendue  obligaaoire  par  la  loi  ALUR  du  
24 mars 2014 dans le cadre de la préventon des expulsions locatves. Il esa réalisé au saade de l’assignaton
(convocaton au aribunal d’insaance du locaaaire à la demande du bailleur).
Ce diagnostc esa adressé à la CCAPEX ainsi iu’au magisaraa du aribunal d’insaance aifn d’éclairer sa décision.
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 DSJ : Diagnostc social ea juridiiue

Le diagnostc social ea juridiiue esa prévu par l’insaructon inaerminisaérielle du 22 mars 2017 relatve à la
mise en œuvre du plan natonal de préventon des expulsions locatves.

Il esa réalisé au saade du commandemena de payer aifn d’inaervenir le plus en amona de la procédure pour
les locaaaires du parc privé.

 DDCSPP : Directon Déparaemenaale de la Cohésion Sociale ea de la Proaecton des Populatons

F

 FAPI : Fonds d’appui aux politiues d’inserton.

 FILOCOM : Base de données sur les logemenas ea leur occupaton (sources de la Directon Générale
des Finances Publiiues)

 FNAVDL : Fonds Natonal d’Aide Vers ea Dans le Logemena

 FNAIM : Fédératon Natonale des Agenas Immobiliers

 FSL : Fonds de Solidariaé Logemena

La mise en place d'un FSL dans chaiue déparaemena a éaé rendue obligaaoire par la loi du 31 mai 1990 diae
« loi Besson ». Ce fonds esa destné à aider les personnes ea familles défavorisées à accéder à un logemena
indépendana ou à se mainaenir dans les lieux en cas d'impayés locatfs, par l'ocaroi d'aides ifnancières.
Il  prend  égalemena  en  charge  les  mesures  d'accompagnemena  social  lié  au  logemena  nécessaires  à
l'inserton de ces personnes. Enifn, il ifnance en parte les coûas de geston supporaés par les associatons
iui logena des personnes défavorisées.

I

 IML : inaermédiaton locatve

L'inaermédiaton locatve correspond à deux formes de mobilisaton du parc privé à des ifns sociales : le
mandaa de geston ea la locaton / sous-locaton.

Le aerme « inaermédiaton », de manière génériiue, renvoie à l'inaerventon d'un ters social (dénommé
opéraaeur, organisme agréé ou associaton) enare le propriéaaire ea la personne occupana le logemena, aifn
de sécuriser la relaton locatve. Il s'agia à la fois de faciliaer le logemena de ménages pouvana présenaer des
difculaés ea d'inciaer les bailleurs à metre en locaton leur logemena, y compris à des ménages pouvana
présenaer des difculaés.
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M

 MASP : Mesure d'Accompagnemena Social Personnalisé
La Mesure d'Accompagnemena Social Personnalisé esa une mesure d'accompagnemena social global dona le
fondemena esa l'aide à la geston de ses presaatons sociales pour la personne en difculaé d'auaonomie
sociale ea dona la sanaé ou la sécuriaé esa menacée.
Pour  la  mise  en  oeuvre  de  la  MASP,  un  conaraa  esa  conclu,  pour  une  durée  de  six  mois  à  2  ans
évenauellemena renouvelable sur 4 ans maximum, enare la personne bénéifciaire des presaatons sociales ea
le déparaemena. Ce conaraa repose sur des engagemenas réciproiues.

Il comporae des actons en faveur de l'inserton sociale ea permetana l'auaonomie ifnancière de l'inaéressé,
coordonnées avec les auares actons sociales dona il bénéifcie déjà ou dona il pourraia bénéifcier. L'inaéressé
peua  auaoriser  le  déparaemena  à percevoir  ea  à  gérer  pour son compae aoua  ou parte des  presaatons
sociales devana lui revenir, en les afecaana en prioriaé au paiemena du loyer ea des charges locatves en
cours. 

 MOUS : Maîarise d’œuvre Urbaine ea Sociale

 MSA : Muaualiaé Sociale Agricole

P

 PDALHPD :  Plan  déparaemenaal   d’acton  pour  le  logemena  ea  l'hébergemena  des  personnes
défavorisées

R

 Resae à vivre :
Le « resae à vivre » esa un indicaaeur clé du niveau de vie d’un foyer, noaammena pour évaluer sa capaciaé
d’endetemena. Le « resae à vivre » esa ce dona le ménage dispose pour vivre durana le mois, iuand il a payé
ses charges ifxes.

S

 SAO :
Le  Service  d’accueil  ea  d’orienaaton  (SAO)  esa  un  service  d’accueil,  d’orienaaton  ea  d’hébergemena
d’urgence aerriaorialisé dona l’objectf esa, au-delà de la réponse à la première urgence, de viser à l’inserton
ea  à la  saabilisaton des  personnes concernées ea  ce,  en synergie  avec  le  Cenare  d’Hébergemena  ea  de
Réinserton Sociale, ea les auares paraenaires du déparaemena. 

 Service Accompagnemena ea Conseil Social : «  service d’assisaance logemena dédié aux salariés en
difculaé des enareprises du secaeur privé non agricole de 10 salariés ea plus, iuelles iue soiena l’ancienneaé
ea la naaure du conaraa de aravail, ou salariés des enareprises du secaeur agricole versana la partcipaton des
employeurs  agricoles  à l’efora  de consaructon,  ou demandeurs  d’emploi  de moins  de 12 mois,  ancien
salarié d’une de ces enareprises ».
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 SIAO : Service Inaégré d’Accueil ea d’Orienaaton
L'artcle 30 de la loi ALUR consacre le SIAO comme « plaae-forme uniiue déparaemenaale de coordinaton ea
de  régulaton du  secaeur  de  l'accueil,  de  l'hébergemena  ea  de  l'accompagnemena  vers  l'inserton ea  le
logemena des personnes sans domicile » ea en précise les missions aux artcles L. 345-2 ea L. 345-2-4 du
code de l'acton sociale ea des familles.

T

 TI / TGI : Tribunal d’insaance , Tribunal de Grande Insaance

U

 UDAF : Union déparaemenaale des associatons familiales

 UNPI : Union Natonale de la Propriéaé Immobilière

V

 VISALE : 
VISALE esa une cauton accordée par Acton Logemena Services au locaaaire iui prend en charge le paiemena
du loyer ea des charges locatves de la résidence principale, en cas de défaillance de paiemena du locaaaire.
Elle  permea  égalemena  la  prise en charge des  dégradatons locatves  dans le  parc  privé.  Grâce à cete
garante ifable ea graauiae, les locaaaires éligibles au dispositf arouvena facilemena un logemena en rassurana
leur fuaur propriéaaire.
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N° C1105 
RECONDUCTION EN 2019 DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE GESTION DU FONDS 
D'AIDE AUX JEUNES AUX TROIS MISSIONS LOCALES DE LOT-ET-GARONNE  
 
 
D E C I D E 
 
   
- de reconduire la délégation de gestion des fonds locaux du Fonds d’Aide aux Jeunes aux trois 
Missions locales de Lot-et-Garonne, par voie de conventions jointes en annexe.  
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer ces conventions,  
 
- d’abonder chaque fonds local de la manière suivante au titre des conventions 2019 :  
 

Fonds locaux  Dotation déléguée 2019  
Agenais Albret Confluent 4 842,00  € 
Pays Villeneuvois 23 161,14 € 
Moyenne Garonne 31 996,86 € 
TOTAL 60 000 € 

 
- de prélever les crédits nécessaires au versement 2019 selon les modalités définies dans la 
convention, sur le chapitre 65, fonction 58, nature 6556, enveloppe 20713 du budget 
départemental.  
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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FONDS D'AIDE AUX JEUNES 

( gestion déléguée aux trois missions locales par convention) 

Activité consolidée des 3 fonds locaux 

RAPPORT D'ACTIVITE 2018
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Financeurs Montants 

DEPARTEMENT 20 000,00 €

Caisse d'Allocations Familiales 34 000,00 €

TOTAL  des contributions  2018 54 000,00 €

Missions locales
Sommes  versées par le 

Département en 2018*

Sommes  allouées par la 

CAF 
TOTAL répartition globale

AGENAIS / ALBRET/ 

CONFLUENT
17 500,00 € 14 960,00 € 32 460,00 € 43,86%

PAYS VILLENEUVOIS 13 000,00 € 9 690,00 € 22 690,00 € 30,66%

MOYENNE GARONNE 9 500,00 € 9 350,00 € 18 850,00 € 25,47%

Total 40 000,00 € 34 000,00 € 74 000,00 € 74,53%

* dont solde de 50 % de la convention 2017

et un acompte de 50 % de la convention 2018

                                                            FONDS D'AIDE AUX JEUNES DE LOT-ET-GARONNE 

BUDGET DEPARTEMENTAL 2018 / conventions 

Répartition du fonds départemental par Mission Locale
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dont solde trésorerie 2017 reporté dont subvention versées 2018 autres 

119 867,12 € 74 000,00 € 1 171,20 €

POUR DETAIL : 

dont solde trésorerie 2017 reporté dont dotations versées 2018 autres 

39 407,89 € 32 460,00 € 1 171,20 €

dont solde trésorerie 2017 reporté dont dotations versées 2018 autres 

27 691,94 € 22 690,00 €

dont solde trésorerie 2017 reporté dont dotations versées 2018 autres 

52 767,29 € 18 850,00 €

50 381,94 €

73 039,09 €

recettes 2018

26 995,10 €

depenses 2018 % de réalisation 

 FAJ du Pays Villeneuvois 

SOLDE au 31/12/2018                            

19 589,54 € 38,88% 30 792,40 €

depenses 2018 % de réalisation 

46 043,99 €

dont 2 019,63 € de frais de gestion 2017 payés en 2018

SOLDE au 31/12/2018                            

71 617,29 €

FAJ de la Moyenne Garonne 

42 617,06 € 59,51% 29 000,23 €

depenses 2018 % de réalisation 

45,74%

recettes 2018

36,96%

dont 2 019,63 € de frais de gestion 2017 payés en 2018

dont 2 019,63 € de frais de gestion 2017 payés en 2018

recettes 2018

 FAJ Agenais de l'Albret et du 

Confluent 

SOLDE au 31/12/2018                            

dont  3 927,17 € de frais de gestion 2016 payés en 2017

SOLDE au 31/12/2018                           

105 836,62 €

Etat Financier consolidé

depenses 2018

RECETTES 2018

FAJ DEPARTEMENTAL 

195 038,32 €
89 201,70 €

% de réalisation 
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Demandes déposées
Nombre de jeunes 

concernés
Demandes déposées

Nombre de jeunes 

concernés

Taux d'évolution des 

demandes

Taux d'évolution des jeunes 

concernés

578 384 522 340 -9,69% -11,46%

Demandes déposées
Nombre de jeunes 

concernés
Demandes déposées

Nombre de jeunes 

concernés

Taux d'évolution des 

demandes

Taux d'évolution des jeunes 

concernés

183 139 137 103 -25,14% -25,90%

Demandes déposées
Nombre de jeunes 

concernés
Demandes déposées

Nombre de jeunes 

concernés

Taux d'évolution des 

demandes

Taux d'évolution des jeunes 

concernés

248 125 239 111 -3,63% -11,20%

Demandes déposées
Nombre de jeunes 

concernés
Demandes déposées

Nombre de jeunes 

concernés

Taux d'évolution des 

demandes

Taux d'évolution des jeunes 

concernés

147 120 146 126 -0,68% 5,00%

2017 2018

566 505 -10,78%

4 7 0,53%

2 0 -0,35%

0 0 0,00%

0 0 0,00%

6 10 0,71%

578 522 -9,89%

CCAS

Divers (Chambre des Métiers, autres…)

TOTAL

Mission Locale

CMS

CHRS (relais)

Prévention SPE

2017 2018 Evolution

FAJ de la Moyenne Garonne 

Structures

Poids des Instructeurs dans les demandes FAJ 2018

Taux d'évolution
Nombre de dossiers

Ensemble des demandes déposées

Evolutions 

Ensemble du Département 

2017 2018

2017

Détail pour chacun des fonds locaux :

2018

Evolution

Evolution

FAJ Agenais Albret Confluent 

FAJ du Pays Villeneuvois 

2017 2018
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2017 2018 2017 2018 Prêts Subventions

4 152,65 € 3 758,00 € 112 692,48 € 89 318,73 € -9,50% -20,74%

2017 2018 Taux d'évolution 2017 2018 Taux d'évolution

541 463 -14,42% 20 14 -30,00%

2017 2018 Taux d'évolution 2017 2018 Taux d'évolution

163 125 -23,31% 6 5 -16,67%

2017 2018 Taux d'évolution 2017 2018 Taux d'évolution

238 232 -2,52% 2 2 0,00%

2017 2018 Taux d'évolution 2017 2018 Taux d'évolution

140 106 -24,29% 12 7 -41,67%

FAJ Pays Villeneuvois 

Accords Rejets

FAJ Moyenne Garonne  

Accords Rejets

FAJ départemental

Accords Rejets

Détail pour chacun des fonds locaux :

FAJ Agenais Albret  

Confluent

Accords Rejets

EVOLUTION 2018/2017

FORMES DES AIDES ACCORDEES 

DECISIONS pour l'ensemble du Département 

PRETS SUBVENTIONS 
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Dossiers bénéficiaires Dépenses Dossiers bénéficiaires Dépenses Dossiers bénéficiaires Dépenses

permis de conduire 78 74 24 198,00 € 71 68 23 533,00 € -8,97% -8,11% -2,75%

billets SNCF 45 31 1 351,90 € 26 23 1 774,00 € -42,22% -25,81% 31,22%

Carburants 148 106 4 001,00 € 106 74 1 962,00 € -28,38% -30,19% -50,96%

Assurances véhicules 13 13 2 944,28 € 6 6 764,00 € -53,85% -53,85% -74,05%

réparations véhicules 11 10 3 151,18 € 9 8 2 724,94 € -18,18% -20,00% -13,53%

locations véhicules 

APREVA
23 22 6 845,00 € 30 28 8 302,00 € 30,43% 27,27% 21,29%

divers 6 6 1 709,52 € 5 6 319,00 € -16,67% 0,00% -81,34%

mobilité carburants Garantie 

Jeunes  
82 72 3 237,60 € 48 45 2 224,60 € -41,46% -37,50% -31,29%

TOTAL MOBILITE 406 334 47 438,48 € 301 258 41 603,54 € -25,86% -99,46% -12,30%

Carburants 3 3 317,00 € 9 9 1 118,70 € 200,00% 200,00% 252,90%

billets SNCF 11 9 382,40 € 2 2 287,20 € -81,82% -77,78% -24,90%

Hébergements 4 4 692,00 €

Fournitures professionnelles 17 15 3 572,59 € 6 6 612,08 € -64,71% -60,00% -82,87%

Frais de concours 18 18 4 092,50 € 6 6 1 255,00 € -66,67% -66,67% -69,33%

Frais de formation 16 16 9 122,00 € 36 34 26 226,00 € 125,00% 112,50% 187,50%

Divers 3 3 181,00 € 1 0 -66,67% -100,00% -100,00%

TOTAL  FORMATION 68 64 17 667,49 € 64 61 30 190,98 € -5,88% -99,65% 70,88%

TYPOLOGIE DES AIDES INDIVIDUELLES EN 2018

2017 2018 EVOLUTION 2018/2017 en % 

M
O
B
IL

IT
E

Type d'interventions 

FO
R
M

A
TIO

N
 

accés (dépôts de garantie)  

maintien (loyers) 8 8 1 692,27 € 8 8 1 786,78 € 0,00% 0,00% 5,58%

Assurances 1 1 20,00 € 3 3 158,00 € 200,00% 200,00% 690,00%

impayés (eau, edf, gaz) 1 1 161,00 € 2 2 140,84 € 100,00% 100,00% -12,52%

divers 1 1 20,00 €

TOTAL LOGEMENT 11 11 1 893,27 € 13 13 2 085,62 € 18,18% 18,18% 10,16%

LO
G
E
M

E
N
T

Alimentaire 197 147 13 244,00 € 177 142 13 475,00 € -10,15% -3,40% 1,74%

Hygiène produits 1ere 

nécessité 5 5 200,00 € 4 4 200,00 €
-20,00% -20,00% 0,00%

divers 6 5 411,00 € 6 6 681,70 € 0,00% 20,00% 65,86%

Subsistance Garantie 

Jeunes
25 15 1 420,80 € 23 20 1 925,00 € -8,00% 33,33% 35,49%

TOTAL SUBSISTANCE 233 172 15 275,80 € 210 172 16 281,70 € -9,87% 0,00% 6,58%

3 3 255,00 € 7 7 1 400,00 € 133,33% 133,33% 449,02%

2 2 130,00 € 1 1 50,00 € -50,00% -50,00% -61,54%

705 591 84 923,29 € 596 512 91 611,84 € -15,46% -13,37% 7,88%

DIVERS

SANTE 

TOTAL GENERAL 

S
U
B
S
IS

TA
N
C
E
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▼ FAJ DE L'AGENAIS DE L'ALBRET ET DU CONFLUENT 

libellé action Nombre de jeunes visés DEPENSES 

GARANTIE JEUNES mobilité 35 3 000,00 €

GARANTIE JEUNES subsistance 12 4 000,00 €

SECURITE ROUTIERE /quartiers Politique de la Ville 10 800,00 €

Photos identité Agenais + Confluent 40 300,00 €

Mobilité SANTE 7 50,00 €

cartes CARBURANT /TOTAL 55 3 000,00 €

kit HYGIENE 20 500,00 €

 TOTAL GENERAL  67 11 650,00 €

▼FAJ DU PAYS VILLENEUVOIS 

libellé action Nombre de jeunes visés DEPENSES 

 PSC1 1ers secours  10 600,00 €

 Olympiade des métiers  41 193,50 €

Projet Fresque Ste Livrade 8 231,25 €

 5 jours autour de Discriminination et Egalité  8 1 800,00 €

 TOTAL GENERAL  67 2 824,75 €

▼FAJ DE MOYENNE GARONNE 

libellé action Nombre de jeunes visés DEPENSES 

Collectif FORMATION PSC1 10 624,00 €

  Tickets EVALYS  100 75,00 €

 TOTAL GENERAL  110 699,00 €

Nombre de jeunes visés DEPENSES 

134 15 173,75 €
TOTAL DES ACTIONS COLLECTIVES 2018

ACTIONS COLLECTIVES EDUCATIVES 

FINANCEES PAR LE FOND D'AIDE AUX JEUNES 2018
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REPARTITION PAR SEXE DES JEUNES BENEFICIAIRES DU FONDS D'AIDE AUX JEUNES EN 2018

    en Agenais, Albret et Confluent 

en Moyenne Garonneen Pays Villeneuvois

pour l'ensemble du Département 

Hommes

45 % 

Femmes 

55 %

Hommes 

52%

Femmes 

48%

Hommes 
43%

Femmes 
57%

Hommes 

49%

Femmes 

51%
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en Moyenne Garonne

REPARTITION DES BENEFICIAIRES DU FAJ SELON LEUR NIVEAU DE FORMATION INITIALE EN 2018

en Pays Villeneuvois  en Agenais, Albret et Confluent

Niveau VI   abandon avant 
la 3ième -Enseignement 

spécialisé 
9% Niveau V bis technique 

(Abandon classe de 

première année de BEP 
CAP) et Niveau V bis 

général (arrêt classe de 
3ième)

23%

Niveau V technique  CAP-
BEP  

26%

Niveau V général  arrêt en 
seconde ou première 

8%

Niveau IV Brevet de 
technicien-Baccalauréat 

30%

Niveau III,II,I 
enseignement supérieur 

4%

Niveau VI                 
abandon avant la 3ième -

Enseignement spécialisé 
4%

Niveau V bis technique 
Abandon classe de 

première année de BEP 
CAP 

7%

Niveau V bis général -
arrêt en classe de 3ième 

14%

Niveau V technique     
CAP-BEP  

27%
Niveau V général   arrêt 
en seconde ou première 

8%

Niveau IV                     
Brevet de technicien-

Baccalauréat 
35%

Niveau III,II,I 
enseignement supérieur 

5%

Niveau VI  
abandon avant la 

3ième -
Enseignement 

spécialisé 
3%

Niveau V bis 
technique 

Abandon classe de 
première année de 

BEP CAP et Niveau 
V Bis général 

(arrêt en classe de 
3ième) 

18%

Niveau V 
technique     CAP-

BEP  et Niveau V 
général (arrêt 

classe seconde ou 
première ) 

28%

[NOM DE 
CATÉGORIE]

[POURCENTAGE]

Niveau III,II,I 
enseignement 

supérieur 
6%
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                     en Agenais, Albret et Confluent 

REPARTITION DES BENEFICIAIRES DU FAJ EN 2018, SELON LEURS CONDITIONS DE LOGEMENT AU MOMENT DE LA DEMANDE

en Pays Villeneuvois

pour l'ensemble du Département 

                      en Moyenne Garonne

Chez les 

parents/ dans la 

famille

51%

Chez des amis 

19%

Locataires 

27%

Accueil 

d'urgence 

2%

Foyer centre 

d'hébergement 

1%

Chez les parents/ 
dans la famille

40%

Chez des amis 
11%

Locataires 
40%

Accueil d'urgence 
4%

Foyer centre 
d'hébergement 

4%

Sans abri, habitat 
précaire 

1%

Chez les parents/ 

dans la famille

51%

Chez des amis 

4%

Locataires 

37%

Foyer centre 

d'hébergement 

7%

Sans abri, habitat 

précaire 

1%

Chez les parents/ 

Dans la famille 

45%

Chez des amis 

11%

Locataires 

37%

Accueil d'urgence 

2%

Foyer centre 

d'hébergement 

4%
Sans abri, habitat 

précaire 

1%
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DU FONDS LOCAL D’AIDE   

AUX JEUNES DE L’AGENAIS DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT  

A LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT. 

 

 
Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, 
habilitée par délibération de la Commission permanente n°                en date du 25 octobre                                      
2019, 
 
Et  
 
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, représentée par son Président.  
 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille, 
 
Vu la loi n° 92.722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 1er décembre 1988,   
relative au RMI et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle. 
 
Vu la loi n° 98.657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art 5). 
 
Vu le décret n° 93.671 du 27 mars 1993, relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté. 
 
Vu la loi n° 2004.809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
Vu la circulaire NOR/LRL/B/04/10074/C  du 10 septembre 2004, d’application des dispositions de la 
loi précitée du 13 août 2004. 
 
Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes adopté par l’Assemblée départementale en 
date du 28 juin 2010 (DM1-2010).  
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
 
ARTICLE 1 : Cadre juridique  
 
Le Département de Lot-et-Garonne crée un Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (F.A.J.), placé 
sous la responsabilité de son Président.  
Ce fonds a vocation à accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans, français ou en situation 
administrative régulière sur le territoire français, en leur attribuant des aides financières destinées à 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant à leur apporter des secours 
temporaires de nature à leur permettre  de faire face à des besoins urgents. 
 
« Le Président du Conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion 
du fonds à une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements de coopération 
intercommunale… Il peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds 
départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une 
association ou un groupement  d’intérêt public » (article L.263-16 du code de l’action sociale et de 
la famille).  
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Le Département a décidé en 2005 de déléguer la gestion financière et comptable du Fonds d’Aide 
aux Jeunes aux trois missions locales de Lot-et-Garonne, en confiant, à chacune d’entre elles  la 
gestion financière et comptable d’un fonds local d’aide aux jeunes dont la compétence couvre le 
ressort géographique d’intervention de chaque Mission Locale concernée.  
 
La présente convention a pour objet de reconduire en 2019 la délégation de gestion. 
 
ARTICLE 2 : délégation du Fonds Départemental aux Missions Locales et institution de fonds 
locaux : 
 
La gestion d’un fonds local est confiée à la mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent.  
Son siège est situé à la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret, 70 Bd Sylvain Dumon à  AGEN.  
La mission locale assure, avec le personnel dont elle dispose, le secrétariat du Fonds Local. 
 
ARTICLE 3: Dotation du fonds local  
 
1- le principe :  
 
Le Fonds Local de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent est constitué :  
- du concours du Fonds Départemental établi au prorata du nombre de jeunes âgés de 18 à 25 ans 
(chiffre : source INSEE) qui résident dans la zone géographique couverte par le fonds local,  
- des contributions volontaires des collectivités locales situées sur le territoire du ressort du fonds 
local, 
- de la contribution volontaire de la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne, 
- des remboursements des prêts consentis aux jeunes. 
 
2- La dotation du fonds local en 2018  et les modalités de son versement  
 
Le Fonds Local de l’Agenais de l’Albret et du Confluent est abondé en 2019 d’une dotation 
de 4 842 €, correspondant à 8,07 % du fonds départemental doté à hauteur de 60 000 €.  
 
Cette clé de répartition pourra être révisée au cours des prochains exercices, au vu des données 
démographiques communiquées par l’INSEE, ainsi qu’au regard du montant de la trésorerie 
constatée en fin d’exercice, et des données d’activités.  
 
Il appartient à la mission locale de solliciter officiellement l’éventuelle contribution des communes de 
son  ressort territorial, pour compléter l’abondement du Département. 
 
Toute collectivité locale souhaitant apporter son concours en faveur des jeunes en difficulté de la 
zone de l’Agenais de l’Albret et du Confluent, abondera le Fonds Local directement auprès du 
compte ouvert à cet effet par la Mission Locale elle-même. Elle devra préalablement adresser une 
notification à la Présidente du Conseil départemental, pour préciser sa participation.  
 
La mission locale inscrira cette recette dans son compte de résultat. 

 
Modalités de versement de la dotation départementale :  
 
La dotation de l’année 2019 sera versée en deux temps :  

- un premier acompte de 50 %, soit 2 421 €, sera débloqué par le Département dès la signature 
de la présente convention.  

- Le solde de 50 % de la dotation (2 421 €) sur présentation du bilan financier de l’année 2019  
(bilan certifié par le comptable de la Mission Locale ou par un expert-comptable externe)  et 
sur production des données liées à l’activité de la structure, documents validés par son Conseil 
d’Administration. 

 
Sur le compte suivant de la Mission locale  

Code banque  Code guichet N° compte  Clé  

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX 
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ARTICLE 4 : Création du Comité Local d’attribution et fonctionnement  du Comité Local  
 
Un Comité d’Attribution du FAJ de l’Agenais de l’Albret et du Confluent a été institué en 2005 pour 
examiner les demandes d’aides financières relevant du Fonds Local et décider de la suite réservée 
à chaque dossier. 
Sa composition, ses compétences, ainsi que les modalités d’exercice de celles-ci sont prévues à 
l’article 3 du règlement intérieur du F.A.J. 
 
ARTICLE 5 : Obligations de la Mission Locale dans son rôle de gestionnaire du Fonds. 
 
La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent s’engage à : 

- tenir un budget et une comptabilité spécifiques pour assurer la gestion du Fonds Local. 
- engager les crédits dans la limite des sommes disponibles, au vu de la dotation déléguée 

par le Fonds Départemental. 
- verser les aides financières en privilégiant la formule du « tiers payant » chaque fois qu’elle 

est possible. 
- assurer le recouvrement des prêts et le suivi de ces derniers, en s’engageant à tout mettre 

en œuvre auprès des jeunes pour récupérer les sommes prêtées non recouvrées. 
- établir tous les documents nécessaires au bon fonctionnement du Comité Local 

d’Attribution (ordres du jour, procès-verbaux, notifications…). 
- établir un bilan comptable de l’année 2016 ainsi qu’un rapport d’activité sur le modèle 

annexé à la présente convention et transmettre ces documents au Président du Conseil 
départemental avant le 30 mars de l’année 2020.   

 
ARTICLE 6 : Frais de gestion 
 
Les frais de gestion facturés par la mission locale à l’issue de l’année 2019 sont plafonnés à 4 % du 
montant des aides versées au titre de l’année 2019. 
 
ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention. 
 
La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :  

1- A l’initiative du Département : 
Sans préavis particulier : En cas de manquement grave de la Mission Locale à ses 
obligations, dans l’application du règlement intérieur ou dans le respect des modalités de 
gestion imposées par le Département. 
 
2- A L’initiative de la Mission Locale : 
Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale de l’Agenais de 
l’Albret et du Confluent se doit d’informer la Présidente du Conseil départemental, par 
courrier recommandé avec accusé de réception, dans l’hypothèse où pour une raison 
motivée, elle ne souhaiterait  plus se voir confier la gestion du Fonds Local. 

 
En cas de dénonciation de la convention, par l’une ou l’autre des parties signataires, le gestionnaire 
reversera au Fonds Départemental le solde disponible constaté : les financeurs du Fonds Local se 
verront remboursés par le Département au prorata de leur participation. 
 
ARTICLE 8 : Durée de la convention.  
 
La présente convention est conclue pour l’année 2019. 
 
Fait à AGEN, le  
 

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

 
 
 
 

Sophie BORDERIE 

Pour la Mission Locale  
de l’Agenais de l’Albret et du Confluent 

Le Président  
 
 
 

Eric BACQUA 
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CONVENTION DE DELEGATION  DE GESTION  

DU  FONDS LOCAL D’AIDE AUX JEUNES DU PAYS VILLENEUVOIS  

A LA MISSION LOCALE DU PAYS VILLENEUVOIS 

 

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental, habilitée par délibération de la Commission permanente n°       en date  du 

29 novembre 2019, 

 

Et  

 

La Mission Locale du Pays Villeneuvois, représentée par son Président, 

 

 

 

 

Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille, 

 

Vu la loi n° 92.722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 1er décembre 

1988, relative au RMI et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle. 

 

Vu la loi n° 98.657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art 5). 

 

Vu le décret n° 93.671 du 27 mars 1993, relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté. 

 

Vu la loi n° 2004.809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,  

 

Vu la circulaire NOR/LRL/B/04/10074/C  du 10 septembre 2004, d’application des dispositions 

de la loi précitée du 13 août 2004. 

 

Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes adopté par l’Assemblée en date du 28 juin 

2010. (DM1-2010) 

 

 Il est convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 : Cadre juridique  

 

Le Département de Lot-et-Garonne crée un Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (F.A.J.), 

placé sous la responsabilité de son Président.  

 

Ce fonds a vocation à accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans, français ou en situation 

administrative régulière sur le territoire français, en leur attribuant des aides financières 

destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant à leur apporter 

des secours temporaires de nature à leur permettre  de faire face à des besoins urgents. 

 

« Le Président du Conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion 

du fonds à une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements de coopération 

intercommunale… Il peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds 

départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une 

association ou un groupement  d’intérêt public » (article L.263-16 du code de l’action sociale et 

de la famille).  

 

Le Département a décidé en 2005 de déléguer la gestion financière et comptable du Fonds 

Départemental d’Aide aux Jeunes aux trois missions locales de Lot-et-Garonne, en confiant, à 

chacune d’entre elles la gestion financière et comptable d’un fonds local d’aide aux jeunes dont 

80



la compétence couvre le ressort géographique d’intervention de chaque Mission Locale 

concernée.  

 

La présente convention a pour objet de reconduire en 2019 la délégation de gestion. 

 

 

ARTICLE 2 : délégation du Fonds Départemental aux Missions Locales et institution de 

fonds locaux : 

 

La gestion d’un fonds local est confiée à la mission locale du Pays Villeneuvois.  

Son siège est situé à la Mission Locale du Pays Villeneuvois, 13, rue Darfeuille à Villeneuve-sur-

Lot. 

La mission locale assure, avec le personnel dont elle dispose, le secrétariat du Fonds Local. 

 

ARTICLE 3: Dotation du fonds local  

 

1- le principe :  

Le Fonds Local du Pays Villeneuvois  est constitué :  

- du concours du Fonds Départemental établi au prorata du nombre de jeunes âgés de 18 à 

25 ans (chiffre : source INSEE) qui résident dans la zone géographique couverte par le fonds 

local,  

- des contributions volontaires des collectivités locales situées sur le territoire du ressort du 

fonds local, 

- de la contribution volontaire de la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne, 

- des remboursements des prêts consentis aux jeunes. 

 

2- La dotation du fonds local en 2019 et les modalités de son versement  

 

Le Fonds Local du Pays Villeneuvois est abondé en 2019 d’une dotation de 23 161,14 €, 

correspondant à 38,60  % du fonds départemental doté à hauteur de 60 000 € en 2019.  

 

Cette clé de répartition en faveur du Fonds local du Pays Villeneuvois pourra être révisée au 

cours des prochains exercices, au vu des données démographiques communiquées par l’INSEE, 

ainsi qu’au regard du montant de la trésorerie constatée en fin d’exercice, et des données 

d’activités.  

 

Il appartient à la mission locale de solliciter officiellement l’éventuelle contribution des 

communes de son ressort territorial, pour compléter l’abondement du Département. 

 

Toute collectivité locale souhaitant apporter son concours en faveur des jeunes en difficulté de 

la zone du Pays Villeneuvois, abondera le Fonds Local directement auprès du compte ouvert à 

cet effet par la Mission Locale elle-même. Elle devra préalablement adresser une notification à 

la Présidente du Conseil départemental, pour préciser sa participation.  

 

La mission locale inscrira cette recette dans son compte de résultat. 

 

Modalités de versement de la dotation départementale :  

 

 La dotation de l’année 2019 sera versée en deux temps :  

 

- un premier acompte de 50 % de 11 580,57 € sera débloqué par le Département dès 

signature de la présente convention 

 

- Le solde de 50 % de la dotation (soit 11 580,57 €) sur présentation du bilan financier de 

l’année 2019 (bilan certifié par le comptable de la Mission locale ou par un expert-comptable 

externe) et sur production des données du Fonds d’Aide aux Jeunes liées à l’activité de la 

structure, documents validés par son Conseil d’administration.   

 

Sur le compte suivant de la Mission locale :  

 

Code Banque  Code Guichet N° de compte  Clé  

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX 
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ARTICLE 4 : création du Comité Local d’attribution et fonctionnement  du Comité Local  

 

Un Comité d’Attribution du FAJ du Pays Villeneuvois a été institué en 2005 pour examiner les 

demandes d’aides financières relevant du Fonds Local et décider de la suite réservée à chaque 

dossier. 

Sa composition, ses compétences, ainsi que les modalités d’exercice de celles-ci sont prévues à 

l’article 4 du règlement intérieur du FAJ.  

 

ARTICLE 5 : Obligations de la Mission Locale dans son rôle de gestionnaire du Fonds. 

 

La Mission Locale du Pays Villeneuvois s’engage à : 

- tenir un budget et une comptabilité spécifiques pour assurer la gestion du Fonds 

Local. 

- engager les crédits dans la limite des sommes disponibles, au vu de la dotation 

déléguée par le Fonds Départemental. 

- verser les aides financières en privilégiant la formule du « tiers payant » chaque fois 

qu’elle est possible. 

- assurer le recouvrement des prêts et le suivi de ces derniers, en s’engageant à tout 

mettre en œuvre auprès des jeunes pour tenter de récupérer les sommes prêtées non 

recouvrées. 

- établir tous les documents nécessaires au bon fonctionnement du Comité Local 

d’Attribution (ordres du jour, procès-verbaux, notifications…). 

- établir un bilan comptable de l’année 2019 ainsi qu’un rapport d’activité sur le modèle 

annexé à la présente convention et transmettre ces documents au Président du Conseil 

départemental avant le 30 mars de l’année 2020. 

 

ARTICLE 6 : Frais de gestion 

 

Les frais de gestion facturés par la mission locale à l’issue de l’année 2019 sont  plafonnés à      

4 % du montant des aides versées au titre de l’année 2019. 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention. 

 

La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :  

1- A l’initiative du Département : 

Sans préavis particulier : En cas de manquement grave de la Mission Locale à ses obligations, 

dans l’application du règlement intérieur ou dans le respect des modalités de gestion imposées 

par le Département. 

2- A L’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale du Pays Villeneuvois 

se doit d’informer la Présidente du Conseil départemental, par courrier recommandé avec accusé 

de réception, dans l’hypothèse où pour une raison motivée, elle ne souhaiterait  plus se voir 

confier la gestion du Fonds Local. 

 

En cas de dénonciation de la convention, par l’une ou l’autre des parties signataires, le 

gestionnaire reversera au Fonds Départemental le solde disponible constaté : les financeurs du 

Fonds Local se verront remboursés par le Département au prorata de leur participation. 

 

ARTICLE 8 : Durée de la convention.  

 

La présente convention est conclue pour l’année 2019. 

 

Fait à AGEN, le 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 

La Présidente du Conseil départemental 

 

 

 

 

Sophie BORDERIE 

Pour la Mission Locale 

Du Pays Villeneuvois 

Le Président 

 

 

 

Daniel BARRAU 
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CONVENTION DE DELEGATION  DE GESTION  

DU FONDS LOCAL D’AIDE AUX  JEUNES DE LA MOYENNE GARONNE   

A LA  MISSION LOCALE DE LA MOYENNE GARONNE 

 

 

 

 

Entre le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 

départemental, habilitée par délibération de la Commission permanente n°   en 

date du 29 novembre 2019,  

 

Et  

 

La Mission Locale de la Moyenne Garonne, représentée par son Président. 

 

 

  

 

Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille, 

 

Vu la loi n° 92.722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88.1088 du 1er 

décembre 1988, relative au RMI et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et 

professionnelle. 

 

Vu la loi n° 98.657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art 5). 

 

Vu le décret n° 93.671 du 27 mars 1993, relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté. 

 

Vu la loi n° 2004.809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,  

 

Vu la circulaire NOR/LRL/B/04/10074/C  du 10 septembre 2004, d’application des 

dispositions de la loi précitée du 13 août 2004. 

 

Vu le règlement intérieur du Fonds d’Aide aux Jeunes adopté par l’Assemblée 

départementale en date du  28 juin 2010  (DM1-2010) 

 

 

 

 Il est convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 : Cadre juridique  

 

Le Département de Lot-et-Garonne crée un Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes 

(F.A.J.), placé sous la responsabilité de son Président.  

Ce fonds a vocation à accompagner les jeunes âgés de 18 à 25 ans, français ou en situation 

administrative régulière sur le territoire français, en leur attribuant des aides financières 

destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant à leur 

apporter des secours temporaires de nature à leur permettre  de faire face à des besoins 

urgents. 

 

« Le Président du Conseil départemental peut, par convention, confier tout ou partie de la 

gestion du fonds à une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements de 

coopération intercommunale… Il peut confier par convention la gestion financière et 

comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme 

de sécurité sociale, une association ou un groupement  d’intérêt public » (article L.263-16 

du code de l’action sociale et de la famille) 

 

Le Département a décidé en 2005 de déléguer la gestion financière et comptable du Fonds 

Départemental d’Aide aux Jeunes aux trois missions locales de Lot-et-Garonne, en 

confiant, à chacune d’entre elles la gestion financière et comptable d’un fonds local d’aide 

aux jeunes dont la compétence couvre le ressort géographique d’intervention de chaque 

Mission Locale concernée.  

 

La présente convention a pour objet de reconduire en 2019 la délégation de gestion. 

 

 

ARTICLE 2 : délégation du Fonds Départemental aux Missions Locales et 

institution de fonds locaux : 

 

La gestion d’un fonds local est confiée à la mission locale de la Moyenne Garonne.   

Son siège est situé à la Mission Locale de la Moyenne Garonne, 18 Rue des Isserts, 47 200 

MARMANDE. 

La mission locale assure, avec le personnel dont elle dispose, le secrétariat du Fonds Local. 

 

 

ARTICLE 3: Dotation du fonds local  

 

1- le principe :  

Le Fonds Local de la Moyenne Garonne  est constitué :  

- du concours du Fonds Départemental établi au prorata du nombre de jeunes âgés de 

18 à 25 ans (chiffre : source INSEE) qui résident dans la zone géographique couverte 

par le fonds local,  

- des contributions volontaires des collectivités locales situées sur le territoire du ressort 

du fonds local, 

- de la contribution volontaire de la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne, 

- des remboursements des prêts consentis aux jeunes. 

 

2- La dotation du fonds local en 2019 et les modalités de son versement  

 

Le Fonds Local de la Moyenne Garonne est abondé en 2019 d’une dotation de         

31 996,86 € correspondant à 53,33 % du fonds départemental doté à hauteur de                

60 000 € en 2019.  

 

Cette clé de répartition pourra être révisée au cours des prochains exercices, au vu des 

données démographiques communiquées par l’INSEE, ainsi qu’au regard du montant de la 

trésorerie constatée en fin d’exercice et des données d’activités.  
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Il appartient à la mission locale de solliciter officiellement l’éventuelle contribution des 

communes de son  ressort territorial, pour compléter l’abondement du Département. 

 

Toute collectivité locale souhaitant apporter son concours en faveur des jeunes en difficulté 

de la zone de la Moyenne Garonne, abondera le Fonds Local directement auprès du compte 

ouvert à cet effet par la Mission Locale elle-même. Elle devra préalablement adresser une 

notification à la Présidente du Conseil départemental, pour préciser sa participation.  

 

La mission locale inscrira cette recette dans son compte de résultat. 

 

Modalités de versement de la dotation départementale :  

 

La dotation de l’année 2019 sera versée en deux temps :  

- un premier acompte de 50 % soit 15 998,43 € sera débloqué par le Département 

dès signature de la présente convention.  

- Le solde de 50 % de la dotation (15 998,43 €) sur présentation du bilan financier 

de l’année 2019 (certifié par le comptable de la Mission Locale ou par un expert-

comptable externe)  et sur production des données du Fonds d’Aide aux Jeunes liées à 

l’activité de la structure, documents validés par son Conseil d’Administration. 

 

Sur le compte suivant de la Mission locale : 

 

Code banque   Code guichet N° de compte  Clé  

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX 

 

 

ARTICLE 4 : Création du Comité Local d’attribution et fonctionnement  du Comité 

Local  

 

Un Comité d’Attribution du FAJ de la Moyenne Garonne a été institué en 2005 pour 

examiner les demandes d’aides financières relevant du Fonds Local et décider de la suite 

réservée à chaque dossier. 

Sa composition, ses compétences, ainsi que les modalités d’exercice de celles-ci sont 

prévues à l’article 4 du règlement intérieur du F.A.J. 

 

 

ARTICLE 5 : Obligations de la Mission Locale dans son rôle de gestionnaire du 

Fonds. 

 

La Mission Locale de la Moyenne Garonne s’engage à : 

- tenir un budget et une comptabilité spécifiques pour assurer la gestion du Fonds 

Local. 

- engager les crédits dans la limite des sommes disponibles, au vu de la dotation 

déléguée par le Fonds Départemental. 

- verser les aides financières en privilégiant la formule du « tiers payant » chaque 

fois qu’elle est possible. 

- assurer le recouvrement des prêts et le suivi de ces derniers, en s’engageant à 

tout mettre en œuvre auprès des jeunes pour tenter de récupérer les sommes 

prêtées non recouvrées. 

- établir tous les documents nécessaires au bon fonctionnement du Comité Local 

d’Attribution (ordres du jour, procès-verbaux, notifications…). 

- établir un bilan comptable de l’année 2019 ainsi qu’un rapport d’activité sur le 

modèle annexé à la présente convention et transmettre ces documents au 

Président du Conseil départemental avant le 30 mars de l’année 2020.  
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ARTICLE 6 : Frais de gestion 

 

Les frais de gestion facturés par la mission locale à l’issue de l’année 2019 sont plafonnés 

à 4 % du montant des aides versées au titre de l’année 2019. 

 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention. 

 

La présente convention peut être dénoncée dans les cas suivants :  

 

1- A l’initiative du Département : 

Sans préavis particulier : En cas de manquement grave de la Mission Locale à ses 

obligations, dans l’application du règlement intérieur ou dans le respect des modalités de 

gestion imposées par le Département. 

 

2- A L’initiative de la Mission Locale : 

Au moins six mois avant la fin de l’exercice budgétaire : la Mission Locale de la Moyenne 

Garonne se doit d’informer la Présidente du Conseil départemental, par courrier 

recommandé avec accusé de réception, dans l’hypothèse où pour une raison motivée, elle 

ne souhaiterait  plus se voir confier la gestion du Fonds Local. 

 

En cas de dénonciation de la convention, par l’une ou l’autre des parties signataires, le 

gestionnaire reversera au Fonds Départemental le solde disponible constaté : les 

financeurs du Fonds Local se verront remboursés par le Département au prorata de leur 

participation. 

 

 

ARTICLE 8 : Durée de la convention.  

 

 

La présente convention est conclue pour l’année 2019. 

 

 

 

Fait à AGEN, le  

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 

La Présidente du Conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

Sophie BORDERIE 

 

 

Pour la Mission Locale 

de la Moyenne Garonne 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Daniel BENQUET 
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N° C1110 
AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) DES 
SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) EN VUE DE 
L'EXPERIMENTATION DU NOUVEAU MODELE DE TARIFICATION 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’habiliter la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes découlant de la mise en 
œuvre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens des Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) dit « bonnes pratiques », dont le versement des 
compensations financières des obligations de services publics spécifiques intégrées au contrat, 
 
- d’approuver l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (joint en annexe) liant le 
Département et les prestataires de service retenus ; cet avenant préfigure les nouvelles modalités 
de tarification des Services d’Aides et d’Accompagnement à Domicile et crée une dotation annuelle 
complémentaire sans incidence sur le tarif des heures APA/PCH et Aide Sociale Services 
Ménagers, 
 
- d’imputer les montants correspondants à ces nouvelles dispositions au chapitre 016, fonction 551, 
nature 6574, et au chapitre 65, fonction 52, nature 6574.  
 
- d’habiliter la Présidente du Conseil départemental à signer les avenants au Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens des Services d’Aides et d’Accompagnement à Domicile retenus ainsi que 
tous les actes découlant de leur mise en œuvre, dont notamment le versement de la dotation 
annuelle complémentaire. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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 Avenant au Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

(CPOM)  

 
 
Entre, d’une part : 
 

 

 

Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Sophie 
BORDERIE, dûment habilitée à signer le présent contrat par décision de commission permanente en date du 
[…] , ci-après dénommé "le Département" 
 
et, d’autre part : 
 
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile […] géré par […] dont le siège social est situé […], et 
représenté par […], ci-après dénommé « le service prestataire ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOGO du SAAD 
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Textes de référence :  

 
Européens 

 

• Vu le traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne: l’article 14, qui reconnaît notamment la 
place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de 
l’Union européenne ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et 
territoriale de l’Union ; 

• Vu le traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne: l’article 106, qui précise que les 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont soumises 
notamment aux règles de concurrence dans la limite où l’application de ces règles ne fait pas 
échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ; 

• Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment l’article 36 qui reconnaît 
et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les 
législations et les pratiques nationales ; 

• Vu la décision de la Commission européenne 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 

• Vu la directive n°2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative 
aux services dans le marché intérieur ; 

• Vu l’arrêt « Altmark » de la Cour de Justice des Communautés européennes 280/00 du 24 juillet 
2003 ; 

• Vu l’arrêt « BUPA » du Tribunal de Première Instance de la Cour de justice des Communautés 
européennes 289/03 du 12 février 2008 ; 

• Vu l’article 28 du règlement no 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) ; 

 
Nationaux 

 

• Vu l’article 72 de la Constitution, relatif au statut et aux compétences des collectivités territoriales ; 

• Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3214-1 ; 

• Vu les articles 226-5, 226-13 et 226-17 du code pénal ; 

• Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 

• Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 

• Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 
notamment ses articles 46 et 47 ; 

• Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-11, L. 313-11-
1, L. 313-1-2, L.313-1-3, L. 313-8 à L. 313-9,L. 314-6, L. 347-1, D. 312-6 à D. 312-6-2, R.314-39 à 
R.314-43-1, R. 314-105, R.314-130 à R. 314-136 ; 

• Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles ;  

• Vu le décret n° 2018-705 du 2 mai 2018 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des 
services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article, L. 312-
1 du code de l'action sociale et des familles ; 

• Vu le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits 
mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à 
la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile 
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• Vu l'instruction NDGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 
mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d'objectifs et de moyens (CPOM) 
prévu au IV ter de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles et à l'articulation 
avec le CPOM prévu à l'article L.313-12-2 du même code, notamment son annexe 4 ; 

• Vu les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS relatives aux services 
d’aide et d’accompagnement à domicile ; 

 

Départementaux 

 

• Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-social définissant les orientations 
politiques et stratégiques en matière d’offre médico-sociale ; 

• Vu le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique ; 

• Vu la délibération du Conseil départemental approuvant le programme coordonné de prévention 
de la perte d’autonomie du Département ; 

• Vu l'arrêté d'autorisation du […] de fonctionner du SAAD ou l’agrément du […] valant autorisation ; 

• Vu l’arrêté du Président du Conseil général en date du 23-12-2014, portant tarification des 
prestations d’aide à domicile dans le cadres des articles L 231.1, L 232.1, L 222.-3 et L 241-1 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant le tarif de référence départemental APA/PCH/ 
aide sociale ; 

• Vu la délibération n° 1001  du Conseil départemental du 6 Avril 2018 approuvant les CPOM avec les 
Services d’aide  

• Vu la délibération du Conseil départemental approuvant le CPOM et autorisant Madame la 
Présidente du Conseil Départemental à le signer ; 

• Vu le règlement départemental d’action sociale ; 

• Vu la délibération du conseil d’administration de la structure […], en date du […], autorisant la 
signature du présent CPOM ; 

•  Vu la convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile signée le 20 décembre 2016 ; 
 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

Le Département apporte son soutien aux différents services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) afin de les accompagner dans l’accomplissement de leurs missions et renforcer ainsi l’aide directe 

apportée aux personnes en perte d’autonomie. 

Afin de renforcer la qualité de service aux usagers et la capacité des services à réaliser leurs missions, le 

Département de Lot-et-Garonne et le service prestataire s’engagent sur des objectifs réciproques dans le 

cadre du présent CPOM  (au sens de l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles). Ils 

inscrivent ainsi leur relation dans une démarche volontaire et conjointe de transparence et d’engagements 

réciproques, tant dans les actions entreprises, l’attribution et la gestion de moyens financiers, que dans 

l’évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs définis en commun. 

Le Département de Lot-et-Garonne a initié une expérimentation de contractualisation avec les SAAD 

habilités à l’aide sociale, qu’il souhaite par le présent avenant approfondir. 

Cette démarche de contractualisation par CPOM doit permettre : 

Pour le Département, de : 

• disposer d’un outil de déclinaison des objectifs identifiés et priorisés dans le cadre du schéma 

départemental de l’autonomie pour renforcer son pilotage territorial en matière de soutien à 

domicile des personnes en perte d'autonomie et mieux répondre à leurs besoins ; 

• organiser et d’offrir aux usagers des  réponses adaptées à leurs besoins et ce sur tout le territoire 

départemental ; 

• disposer d’un outil de régulation missions/moyens pour maîtriser les engagements financiers du 

Département ; 

• disposer d’un levier privilégié pour insérer le service au sein du territoire dans une logique de 

construction de parcours d’accompagnement des publics avec des partenariats formalisés ; 

• s’engager à porter une attention particulière à l’insertion professionnelle en lien avec la politique 

du département ; 

Pour le service prestataire, de : 

• adapter son offre de service et d’en assurer le caractère pérenne dès lors qu’elle répond aux 

besoins de la population et de conforter son positionnement sur le territoire ; 

• disposer d’une souplesse de gestion avec davantage de visibilité sur son activité et ses 

financements dans une dynamique pluriannuelle ; 

• disposer d’un vecteur de simplification et de souplesse en matière de tarification ; 

• encourager et de développer la formation des professionnels ; 

• exercer des missions d'intérêt général et d'utilité sociale et les valoriser ; 

• développer ou renforcer ses coopérations de manière formalisée avec d’autres SAAD et avec les 

autres acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire ; 
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Pour l’usager, de bénéficier de : 

• l’amélioration de la qualité de service rendu ; 

• services accessibles financièrement sur tout le territoire départemental ;  

• la continuité du service ; 

• compréhension facilitée du mode de financement de ces aides 

Article 1 : Périmètre et objet du contrat  

 
Le service prestataire est autorisé ou réputé autorisé par le Département. La présente convention est un 
avenant au CPOM en vigueur liant les signataires. Elle vise à compléter et préciser les conditions de prise en 
charge financière du Département dans son périmètre de compétence : APA, PCH, aide-ménagère. Il ne 
remet pas en cause les clauses prévues au CPOM en vigueur, le mandatement de services publics, les 
obligations de services publics, ni les engagements qualité du signataire. La durée du CPOM n’est pas 
modifiée. 
 

Le CPOM fixe les obligations respectives de chacun des signataires et les moyens nécessaires à la réalisation 
des objectifs généraux et opérationnels retenus. Le présent avenant ne remet aucunement en question les 
conditions de mandatement aux obligations de services publics 
 
Il ne s’applique qu’aux activités financées par le Département au titre des aides individuelles de solidarité 
définies dans les plans d’aide individuels, à savoir : 
 

• l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ; 

• la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ; 

• les services ménagers au titre de l’aide sociale. 

Article 2 : Présentation de la politique départementale d’aide à domicile 

 

La politique d’aide à domicile du Département s’intègre au sein du schéma départemental de l’autonomie 

2016-2020 dans une des priorités du maintien à domicile. Elle s’appuie notamment sur la mise en œuvre 

une dynamique de désinstitutionalisation des personnes âgées ou en situation de handicap en améliorant 

l’offre d’accompagnement à domicile et les solutions de répit sur l’ensemble du territoire, dont les zones 

rurales isolées.  

Le schéma pose le principe d’une restructuration des interventions à domicile, notamment en ce qui 

concerne les territoires d’intervention des SAAD. 

Article 3 : Présentation du service prestataire  

 

La présentation de l’activité du service prestataire ci-dessous permet d’identifier l’activité de référence à 

partir de laquelle les engagements du service prestataire pourront être négociés.  
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Le nombre d’heures peut être calculé sur l’activité précédente n-1. 

 

 

• Chiffres-clés activité année (à préciser par bénéficiaires) 
 

 
Nombre d’heures Nombre de bénéficiaires  

APA    

-GIR 1  

 -GIR 2  

 -GIR 3  

 -GIR 4  

 PCH     

Aide sociale 
    

Autres (caisses, mutuelle,…)     

Total Activité Année 
  

 

 
Nombre d’heures Nombre de bénéficiaires  

Dimanche / Jour férié   

Selon zone d’intervention :  

• Commune A 

• Commune B 

• … 

  

Total Activité Année 
  

 
Les zones d’intervention du service prestataire telles que prévues à l’annexe 1 du  CPOM dont la présente 

convention est l’avenant ne sont pas modifiées. 

Article 4 : Les engagements du service prestataire 

 
Les éléments ci-dessous ne remettent pas en cause les engagements existants dans le CPOM en vigueur 
entre les signataires. 
 
I - Objectifs généraux relatifs à l’intervention  

Afin de favoriser l’accès des usagers à une réponse de qualité et de proximité à leur domicile, le service 
prestataire s’engage à :  
 

• répondre aux objectifs et priorités définis avec le conseil départemental en termes de réponses aux 
besoins des personnes et d’amélioration de la qualité de l’accompagnement ; 
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• intervenir auprès de toute personne bénéficiaire de l’APA, de la PCH et de l’aide sociale qui lui en fait 
la demande sur son territoire d’intervention autorisé ou en cas d’impossibilité d’orienter vers une 
solution adaptée ; 

• prendre attache avec le Département dans le cas d’une impossibilité  de continuer à intervenir de 
manière à ce qu’une solution adaptée puisse être trouvée pour le bénéficiaire (recours à un autre 
prestataire, …) et éviter les ruptures d’accompagnement ; 

• ne déclarer au Département que les heures effectives d’intervention auprès de l’usager à son 
domicile. Les heures non réalisées imputables à l’usager (délai de prévenance non respecté…) restent 
intégralement à sa charge comme doit le prévoir le contrat de prestation entre le service prestataire 
et la personne accompagnée ;  

• fournir une facture qui soit  précise et compréhensible pour l’usager et qui fasse apparaître la 
participation du Département ; 

• Respecter l’article 7.1 du CPOM en vigueur et dont la présente convention est un avenant ; en 
contrepartie le Département s’engage à limiter les interventions d’une demi-heure conformément à 
l’article 7.1 précité ; 

• participer aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas 
départementaux et régionaux, dans le cadre de ses missions générales ainsi qu’en se positionnant le 
cas échéant en réponse aux appels à projets pouvant être passés dans le cadre des travaux de la 
CFPPA qui font l’objet de financements ad’hoc, en contrepartie le Département s’engage à associer le 
service prestataire ; 

• s’engager sur les objectifs de professionnalisation, de qualification et de promotion professionnelle ; 

• mettre en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ; 

• concourir à la bonne coordination de ses interventions avec celles réalisées le cas échéant par les 
autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ; 

 
II - Objectifs d’intervention financés dans le cadre d’une dotation complémentaire 

Dans le cadre de la dotation complémentaire, le service prestataire s’engage à intervenir : 
 
� Intervenir selon les objectifs suivants valorisés dans le cadre de la dotation complémentaire : 

• Profil des personnes accompagnées (critères cumulatifs) : 

- auprès de personnes en GIR 1 et 2 à raison d’au moins 7% des bénéficiaires d’une prestation 

départementale pris en charge au sein du service, 

-  auprès de PCH à raison moins 3% des bénéficiaires d’une prestation départementale pris en charge 

au sein du service,  

- auprès de personnes en situation complexe (pas de proche aidant, intervention en binôme,…) dans 

le cadre des plans d’aide financés par le Département ; 

• Amplitude horaire d’intervention de 10 heures par jour, 7 jours sur 7 incluant les dimanches et 

jours fériés ;  

• Des caractéristiques du territoire d’intervention à savoir intervenir dans les communes hors des 

aires urbaines d’Agen, Marmande, et Villeneuve sur Lot et/ou sur les quartiers dits prioritaires de 

ces 3 dernières communes. Le prestataire s’engage à réduire sur la durée du CPOM le nombre 

d’inter vacations non consécutives entre deux interventions pour ses salariés. 

 

� Etre en capacité de réaliser un suivi analytique de ces interventions, c’est-à-dire, assurer un suivi 

des interventions par activité et disposer d’une comptabilité analytique, 

� S’engager à rendre accessible financièrement l’intervention à domicile, 
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• Le service prestataire s’engage à limiter leurs prix  à hauteur de 20,50€ pour les heures relevant de 

l’APA et de la PCH, et de l’aide sociale pour tous les bénéficiaires financées dans ce cadre. Les 

services restent libres de fixer leurs prix sur les heures en dehors des plans d’aide APA/PCH et Aide 

Sociale.  

� S’engager à transmettre des indicateurs de suivi qui seront définis conjointement avec le 

département 

 
III - Objectifs relatifs au pilotage de l’activité 

Le service prestataire s’engage à : 

• respecter les engagements définis aux articles 6 et 7 du CPOM, dont la présente convention est un 
avenant, complétés par ceux définis en annexe 1 de la présente ; 

• remonter les indicateurs d’évaluation et de suivi demandés par le Département (en annexes 2, 3, 4 
du CPOM, dont la convention est un avenant, complétés par ceux définis en annexe 1 de la 
présente) ; 

• réaliser un suivi analytique et comptable des interventions effectuées et de fournir au Département 
les justificatifs nécessaires ; 

• Il pourra être demandé par le Département de transmettre les données relatives à l’activité par le 
biais d’un système de télégestion qui devra être interopérable avec le système de télétransmission 
du Département. 

Article 5 : Les engagements du Département 

 

Le Département s’engage à donner une visibilité au service prestataire sur les modalités de son appui 
notamment en matière d’engagements financiers pluriannuels conformément à l’article R. 314-40 du CASF 
par le biais d'avenants d'actualisation ou de revalorisation. 

 

I - Engagements financiers 

1. Un tarif de référence valorisant les objectifs généraux d’intervention  

Le Conseil départemental de Lot-et Garonne a délibéré sur un tarif départemental de référence qui à la 

date de conclusion du présent CPOM s’élève à 20,10 pour les heures réalisées au titre de l’APA, de la PCH 

et de l’Aide Sociale. Toute évolution éventuelle relève d’un arrêté du Président du Conseil départemental. 

Ce tarif de référence est utilisé pour la valorisation des plans d’aide APA, des plans de compensation PCH et 

des heures d’aide-ménagère. Ce tarif est identique à celui facturé à l’usager par le service prestataire. 

2. Une dotation complémentaire 

La dotation complémentaire allouée au service prestataire tient compte : 

- d’une part du tarif fixé aux services prestataires en application du 2° du VII et du 3°du VIII des 
articles R. 314-105 à R. 314-110  et R. 314-130 à 314-136 du même code ; 

- d’autre part, des crédits attribués pour valoriser les surcoûts d’intervention.  

 

Prise en compte du tarif individualisé du service prestataire 
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Il est établi selon les conditions définies à l’article 9 relatif à la compensation financière tel que prévu au 
CPOM dont la présente est un avenant.  

Le tarif départemental de référence est complété au titre des obligations de service public mandatées dans 

le CPOM, dont la présente convention est un avenant, par une dotation complémentaire de 0,40 centimes 

par heures réalisées au titre de l’APA et de la PCH et de l’aide sociale ; et complétée par la prise en charge 

des obligations de services publics spécifiques (Intervention sur les dimanches et jours fériés ; charges 

légales au titre des instances représentatives du personnel).  

Le tarif fixé à 20,50€ au titre du CPOM dont la présente est un avenant s’applique aux heures des plans 

d’aide ou de compensation des allocations et prestations suivantes : APA, PCH, aide-ménagère. 

Les modalités de compensation financière prévues à l’article 9 du CPOM dont la présente est un avenant 

restent inchangées. 

Valorisation des surcoûts d’intervention 

Le montant de la dotation complémentaire varie en fonction de la nature des interventions et est fixée 
comme suit pour la période du 1er janvier 2019 au 31/12/2019 :  
 
Une enveloppe complémentaire est attribuée au service prestataire pour compenser notamment les 
surcoûts d’intervention (hors temps de déplacement et indemnités kilométriques déjà prises en compte 
dans la tarification) liés à ces objectifs (sous réserve de justificatifs) : 

• La couverture des communes isolées en dehors des aires urbaines d’Agen, Marmande, et 
Villeneuve-sur-Lot et Agen et/ou les quartiers dits prioritaires de ces aires urbaines, 

• La prise en charge de la grande dépendance (entendue comme les personnes relevant des GIR 1 et 
2 ou les personnes en situation de handicap bénéficiant d’un plan de compensation de 90 heures 
et plus par mois en prestataire) ; 

• Les objectifs liés à l’article 4 du présent avenant. 

La dotation complémentaire de 0,23 €/heure d’intervention est versée au service pour valoriser des 

surcoûts d’intervention grâce au soutien de la CNSA. L’enveloppe allouée est limitative et ne saurait 

dépasser l’enveloppe perçue par la CNSA. 

Le montant de la dotation peut varier d’une année sur l’autre en fonction du montant de l’enveloppe de la 

CNSA.  Une actualisation est prévue par arrêtée de la Présidente du Conseil départemental pour l’exercice 

2020. 

La dotation n’est pas pérenne et vise à engager le SAAD dans la mise en œuvre des politiques publiques 

déterminées au schéma de l’autonomie en vigueur et des objectifs définis à l’article 4 de la présente 

convention. 

Le service prestataire dispose de la liberté de facturer à l’usager des frais kilométriques pour les 
déplacements demandés par l’usager hors plan d’aide. Les modalités de facturation de ces frais 
kilométriques doivent apparaitre dans le contrat de prise en charge ainsi que l’affichage des prix et le devis. 
Ils ne sont pas applicables aux déplacements réalisés avec le véhicule de l’usager.  

 
Par ailleurs, le service prestataire n’est pas autorisé à facturer à l’usager de frais annexes en sus du tarif 
horaire d’intervention (frais de déplacements de l’intervenant, frais de gestion, de dossier, majorations 
dimanches et jours fériés…). 
 
Dans le cadre du dialogue de gestion, et en cas de différentiel entre la participation financière moyenne 
APA des bénéficiaires du service prestataire appliquée pour le calcul de l’enveloppe allouée au service et le 
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montant réel des participations financières, une régularisation peut être opérée annuellement par le 
département. 

 

II - Engagements concernant la mise en œuvre des plans d’aide 

Association du service prestataire à la mise en œuvre des plans d’aide 

Le Département s’engage à transmettre au service prestataire les plan d’aide ou de compensation des 
bénéficiaires qu’il accompagne, à dialoguer avec lui en tant que nécessaire pendant le temps de leurs mises 
en œuvre et le cas échéant au moment de leurs révisions. 

Durée minimale d’intervention prévue dans les plans d’aide APA  

Le Département veillera à limiter les interventions d’une demi-heure (hors temps de trajet), lors de 

l’élaboration des plans d’aide APA par l’équipe médico-sociale d’évaluation. Ces interventions de courte 

durée doivent rester exceptionnelles et correspondre à l’exigence d’une réponse adaptée aux besoins 

spécifiques de chaque personne. 

Article 6 : Documents budgétaires et modalités du dialogue de gestion  
 
Le dialogue de gestion introduit au sein du CPOM doit être le processus d’échange entre le conseil 
départemental et le service prestataire relatif aux moyens et aux objectifs à atteindre. Le CPOM doit 
prévoir une période pour la réalisation du dialogue de gestion annuel ainsi qu’une périodicité minimale, 
étant entendu que celui-ci doit pouvoir intervenir en cours d’année, en particulier lors de changements 
significatifs et imprévus. 
 
Le dialogue de gestion doit être considéré comme un réel outil partagé au service des objectifs fixés et doit 
permettre d’analyser les écarts pour ajuster les objectifs sur la durée du CPOM. Les modalités éventuelles 
d’ajustement des écarts et de financements supplémentaires ou de récupérations doivent être prévues 
dans ce cadre. 
 
 
I - Modalités du dialogue de gestion  

 
Les parties conviennent dans le cadre du présent contrat des modalités de dialogue de gestion, à savoir : 

• l’utilisation du cadre normalisé pour communiquer les comptes administratifs et budget 
prévisionnel annuellement ; 

• pour la première année, le budget prévisionnel ; 

• les comptes administratifs seront fournis au Département avant le 30 avril de chaque année ; 

• la transmission des bilans comptables du service prestataire et consolidés le cas échéant pour 
toutes les périodes couvrant les exercices budgétaires du présent CPOM ; 

• la transmission de tous les documents nécessaires à la bonne compréhension de la situation du 
service prestataire conformément au code de l’action sociale et des familles, et notamment les 
éléments bilanciels et les rapports d’activité en plus des comptes administratifs et budgets 
prévisionnels ; 

• la transmission du bilan de l’enquête annuelle de satisfaction réalisée obligatoirement par le 
service prestataire; 

• la réalisation et la transmission des évaluations internes et externe ; 
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• la transmission des documents permettant de justifier l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de 
la dotation complémentaire. 
 

II - Contrôle et mise à disposition des informations 

Les financements attribués doivent être vérifiables comptablement. Aussi, le service prestataire est tenu de 

produire un bilan financier annuel de son activité au titre des objectifs définis dans le cadre de l’attribution 

de la dotation complémentaire. Les informations présentées doivent être fiables et de qualité. 

Afin de garantir la transparence de sa gestion financière, le service prestataire s'engage à structurer sa 

comptabilité de manière analytique afin : 

• de distinguer parmi les coûts des activités mixtes les coûts propres aux interventions relevant du 

public APA et PCH et aide-ménagère ; 

• de distinguer, en cas d’activité sur plusieurs départements, les heures effectuées sur le territoire de 

Lot-et-Garonne. 

Il est du ressort du service prestataire de garantir le suivi et la transparence des financements perçus, par 

une comptabilité et un suivi analytique. 

Les modalités d'organisation de la comptabilité seront contrôlées par le Département, afin de garantir 

l'identification des coûts liés à l’attribution des financements. 

Le bilan financier annuel du CPOM devra être produit sous la forme d’un rapport détaillé, justifié et 

argumenté. Il doit être corroboré sur les comptes financiers annuels certifiés par le Commissaire aux 

comptes ou le comptable public de l’opérateur ou à défaut l’expert-comptable avant le 30 avril de chaque 

exercice. Si l’organisme intervient également en-dehors du département, son Commissaire aux comptes 

(ou son expert-comptable) devra produire une attestation du périmètre de dépenses correspondant 

exclusivement au département.  

Article 7 : Informatiques et libertés 

 

Le service prestataire s'engage à se conformer aux dispositions du Règlement relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données. 

Il doit notamment : 

• se mettre en conformité auprès de la CNIL quant aux fichiers nominatifs dont il est l’auteur pour la 

gestion du présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

• informer les usagers de leurs droits d’accès et de rectification concernant les informations les 

concernant. La demande peut s’exercer auprès du service prestataire et auprès du Département. 

Pour ce dernier, les usagers doivent s’adresser au correspondant informatique et libertés du 

Département. 
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Article 8 : Durée du CPOM 

 
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, du 1/1/2019 au terme du CPOM dont la 
présente convention est un avenant, au plus tard le 31/12/2020. La présente convention ne modifie pas la 
durée du CPOM qu’elle amende. 
 
Le présent contrat peut être modifié, par avenant contresigné par chacune des parties, notamment en cas 
de : 

- Modification substantielle de l’environnement du service ou du Département ; 
- Survenance de faits ou de situations graves et/ou imprévisibles ; 
- Evolution de la réglementation entraînant de nouvelles charges ou fixant de nouvelles obligations ; 
- Intégration de nouvelles activités autorisées dans le champ du contrat ; 
- Intégration d’objectifs nouveaux. 

Article 9 : Résiliation et dénonciation du contrat 

 

Les conditions de résiliation prévues à l’article 13 du CPOM en vigueur ne sont pas modifiées.  
 
Elles sont complétées par la condition suivante : le contrat peut être dénoncé à tout moment par le 
Département en cas de non-respect des engagements définis aux articles 4 et 5 du présent avenant et en 
cas de non transmission des éléments financiers demandés par le Département.  
 
Le personnel du Département habilité à mener des missions d’inspection et missionné par le Président du 
conseil départemental pourra intervenir pour mener les contrôles nécessaires. Il aura accès à tous les 
documents, locaux et personnels nécessaires à la conduite de ses investigations conformément aux articles 
L. 133-2 et L. 313-13 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 
 
Le présent contrat n’est ni cessible, ni transmissible, sauf accord préalable et exprès du Département. 

Article 10 : Litiges 

Si un litige ou un différend survient, les parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens permettant une 
résolution de la situation à l’amiable. Les recours amiables sont adressés par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
A défaut d’un accord amiable, les litiges liés à la conclusion, l’exécution ou la résiliation du présent CPOM 
seront portés devant le tribunal administratif compétent ou devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale compétent pour tous les sujets liés à la tarification. 

Article 11 : Les pièces constitutives du contrat  

 
Le CPOM est constitué du contrat initial, de ses annexes, du cadre normalisé pour 2018 validé par le 
Département, de la présente convention  et de ses annexes. 
 
Fait à Agen le 

Pour le Département     Pour le service prestataire 
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ANNEXES :  
 

Annexe 1 : Engagements du service prestataire: objectifs fixés dans le cadre du CPOM 

Annexe 2 : Liste des communes et communes isolées 
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS  

 

Annexe 1  
 

Exemples d’engagements du service prestataire : objectifs fixés dans le cadre du 

CPOM (liste non exhaustive) 

 
 

Délai d’exécution : à mettre en œuvre sur la durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 

 

Les objectifs fixés au service prestataire signataire dans le présent CPOM sont issus de préconisations issues 

de la politique du département pour les SAAD, du fonctionnement et de la volonté du service prestataire, 

et des attentes et contraintes du territoire. Ils sont déterminés aux articles 6 et 7 et aux annexes 2 à 4 du 

CPOM dont la présente convention est un avenant.  Ils sont complétés dans le cadre de la présente 

convention par les objectifs suivants liés à l’organisation des réponses et au pilotage de l’activité. 

Objectifs liés à l’organisation des réponses  

Il convient de conditionner les objectifs généraux relatifs à l’intervention à des moyens, déjà attribués ou à 

mobiliser. Pour les mener à bien, ces objectifs sont notamment financés au titre de l’APA, de la PCH, de 

l’aide sociale le cas échéant, en dehors de la dotation complémentaire. 

Analyse de la demande et évaluation des besoins 

Objectif à atteindre : Mettre en œuvre une évaluation multidimensionnelle des bénéficiaires  

Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’un document propre à la structure, partager avec le 

personnel chargé de la mise en œuvre, mettre en place et mettre à jour ; mise en place d’une procédure 

adaptée. 

Délai : Décembre 2020 

Indicateur : Nombre d’évaluations multidimensionnelles pour les bénéficiaires de financement du CD 

réalisées ou mises à jour / le nombre de bénéficiaires APA-PCH-Aides Sociales Services Ménagers 

 

Déroulement des interventions 

Objectif à atteindre : connaissance et transmission de l’identité de l’intervenant, information des salariés 

du contenu de l’intervention évaluation des risques au domicile, cahier de liaison, remontée des 

informations,  

Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’une procédure propre au prestataire, à partager au sein des 

personnels chargés de la mise en oeuvre 

Délai : Décembre 2020 

Indicateurs : Questionnaires de satisfaction des salariés ; questionnaires de satisfaction des bénéficiaires. 

 

Inscription de l’intervention dans le parcours des personnes et plus spécifiquement les GIR1, 2 et 

bénéficiaires de la PCH 
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Objectif à atteindre : modalités d’intervention en lien avec d’autres dispositifs : dispositif réponse 

accompagnée pour tous (RAPT), PTA, Travailleurs médico-sociaux du Département, aide à domicile en 

sortie d’hospitalisation, mise en place de solution de répits,  

Modalités de mise en œuvre : Selon les procédures  

Délai : Décembre 2020 

Indicateur : Evolution du nombre de bénéficiaires GIR 1, 2 et bénéficiaires de la PCH ; Evolution du nombre 

de personnes bénéficiaires orientées vers d’autres dispositifs ;  

 

Adaptation des prises en charge des personnes en situation de handicap 

Objectif à atteindre : Développer le nombre de formations et la connaissance par les salariés d’intervention 

et d’encadrement à la prise en charge des personnes en situation de handicap 

Modalités de mise en œuvre : Selon les procédures internes du prestataire 

Délai : Immédiat 

Indicateur : Nombre de salariés formés à la prise en charge de personnes en situation de handicap sur 

l’année N / Nombre de salariés formés à la prise en charge de personnes en situation de handicap sur 

l’année N-1  

 

Coordination avec les autres acteurs du territoire (SSIAD, HAD, EHPAD, CLIC, MAIA) 

Objectif à atteindre : nature et modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, 

médico-social ou sanitaire… 

Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’une procédure, partager la connaissance des bonnes 

pratiques avec les intervenants et les encadrants 

Délai : Décembre 2020 

Indicateur : Existence de la procédure ; pourcentage de réclamation liés à des problématiques de 

coordination. 

 

Mise en place d’action de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance 

Objectif à atteindre : Mise en place des bonnes pratiques de prévention de la maltraitance et de promotion 

de la bientraitance 

Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’une procédure, partager la connaissance des bonnes 

pratiques avec l’ensemble des acteurs internes 

Délai : Décembre 2020 

Indicateur : Existence de la procédure ; pourcentage de réclamation liés à des problématiques de 

coordination. 

 

Objectifs liés au pilotage de l’activité 

 S’engager sur un une diminution des inter vacations non consécutives 

Objectif à atteindre : Valorisation du métier, prévention des risques professionnels 

Modalités de mise en œuvre : Adaptation de la planification et présentation aux bénéficiaires des modalités 

organisationnelles  

Délai : Déc 2020 

Indicateur : Evolution du nombre d’inter vacations considérées comme non consécutives
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS  

 

Annexe 2 
 

 

Liste des communes d’intervention et des communes isolées 

 
Communes qui ne relèvent pas des aires urbaines d’Agen, Marmande, et Villeneuve sur Lot, notamment : 
 

Agmé Buzet-sur-Baïse Durance Labastide-Castel-Amouroux 

Agnac Cahuzac Duras Labretonie 

Aiguillon Calignac Engayrac Lacapelle-Biron 

Allemans-du-Dropt Calonges Esclottes Lacaussade 

Allons Cambes Espiens Lacépède 

Ambrus Cancon Fargues-sur-Ourbise Lachapelle 

Andiran Cassignas Fauguerolles Lafitte-sur-Lot 

Antagnac Castelculier Fauillet Lagarrigue 

Anthé Casteljaloux Ferrensac Lagruère 

Anzex 
Castelnaud-de-
Gratecambe Feugarolles Lalandusse 

Argenton Castillonnès Fieux Lannes 

Armillac Caubeyres Francescas Laparade 

Astaffort Caubon-Saint-Sauveur Fréchou Laperche 

Auriac-sur-Dropt Caumont-sur-Garonne Frégimont Lasserre 

Baleyssagues Cauzac Frespech Laussou 

Barbaste Cavarc Fumel Lauzun 

Bazens Cazideroque Galapian Lavardac 

Beaugas Clairac Gavaudun Lavergne 

Beauville Clermont-Soubiran Gontaud-de-Nogaret Le Mas-d'Agenais 

Beauziac Cocumont Granges-sur-Lot Lévignac-de-Guyenne 

Blanquefort-sur-Briolance Condezaygues Grateloup-Saint-Gayrand Leyritz-Moncassin 

Blaymont Coulx Grayssas Loubès-Bernac 

Boudy-de-Beauregard Courbiac Grézet-Cavagnan Lougratte 

Bouglon Cours Guérin Masquières 

Bourgougnague Cuzorn Hautesvignes Massels 

Bourlens Damazan Houeillès Mazières-Naresse 

Bournel Dévillac Jusix Meilhan-sur-Garonne 

Bourran Dondas La Réunion Mézin 

Boussès Doudrac La Sauvetat-du-Dropt Miramont-de-Guyenne 

Brugnac Douzains La Sauvetat-sur-Lède Monbahus 
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Monbalen Poudenas Saint-Léon Sos 

Moncrabeau Poussignac Saint-Martin-Curton Soumensac 

Monflanquin Puch-d'Agenais Saint-Martin-de-Beauville Taillebourg 

Mongaillard Puymiclan Saint-Martin-de-Villeréal Tayrac 

Monheurt Puymirol Saint-Maurice-de-Lestapel Thézac 

Monségur Puysserampion Saint-Maurin Thouars-sur-Garonne 

Monsempron-Libos Rayet Saint-Pardoux-Isaac Tombebœuf 

Montagnac-sur-Lède Razimet Saint-Pé-Saint-Simon Tonneins 

Montastruc Réaup-Lisse Saint-Pierre-de-Buzet Tourliac 

Montauriol Rives Saint-Pierre-de-Clairac Tournon-d'Agenais 

Montaut Romestaing Saint-Pierre-sur-Dropt Tourtrès 

Montayral Roumagne Saint-Quentin-du-Dropt Varès 

Monteton Ruffiac Saint-Romain-le-Noble Verteuil-d'Agenais 

Montignac-de-Lauzun Saint-Antoine-de-Ficalba Saint-Salvy Vianne 

Montignac-Toupinerie Saint-Astier Saint-Sardos Villebramar 

Montpezat Saint-Aubin Saint-Sauveur-de-Meilhan Villefranche-du-Queyran 

Monviel 
Saint-Barthélemy-
d'Agenais Saint-Sernin Villeneuve-de-Duras 

Moulinet Saint-Colomb-de-Lauzun Saint-Urcisse Villeréal 

Moustier Sainte-Colombe-de-Duras Saint-Vite Villeton 

Nérac Sainte-Gemme-Martaillac Salles 
 Nicole Sainte-Maure-de-Peyriac Sauméjan 
 Nomdieu Saint-Étienne-de-Villeréal Saumont 
 Pardaillan Saint-Eutrope-de-Born Sauveterre-la-Lémance 
 Parranquet Saint-Front-sur-Lémance Savignac-de-Duras 
 Paulhiac Saint-Georges Savignac-sur-Leyze 
 Peyrière Saint-Géraud Ségalas 
 Pindères Saint-Jean-de-Duras Sembas 
 Pompiey Saint-Jean-de-Thurac Sénestis 
 Pompogne Saint-Laurent Sérignac-Péboudou 
 Port-Sainte-Marie Saint-Léger Seyches 
  

A cette liste s’ajoutent les quartiers dits prioritaires des aires urbaines d’Agen, Marmande et Villeneuve-
sur-Lot. 
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N° C1111 
ENTRETIEN DES DEPENDANCES ROUTIERES DE LA D300 A DAMAZAN 
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES COTEAUX 
DE PRAYSSAS 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention entre le Département de Lot-et-Garonne et la Communauté de 
communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas pour autoriser l’intervention des services de 
la Communauté de communes sur le domaine public routier départemental pour l’entretien des 
dépendances routières de la D300 entre les PR 0+830 et 1+270 côtés droit et gauche à Damazan, 
telle que jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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CONVENTION 

 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE  PRAYSSAS 
 

Entretien des dépendances routières de la D300, pôle d’activité de Damazan 
 

 
 
ENTRE les soussignés : 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Mme Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil 
Départemental, agissant en vertu de la délibération n°               de la Commission permanente du                    
désigné ci-après « le Département », d’une part, 
 
ET 
 
La Communauté de communes  du Confluent et des Côteaux de Prayssas, représentée par le Président, 
agissant en vertu de la délibération de la Communauté de communes du Confluent et des Côteaux de 
Prayssas en date du ……………………., désignée ci-après « la Communauté de communes », d’autre part, 
 
 
VU les articles L. 3121-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°82-213 du 25 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 
 
VU les articles L. 110-3, R. 110-1 et R.110-2 du Code de la route, 
 
VU l’article L 111.1 et L 131-2 du Code de la voirie routière, 
 
VU les articles L2213-1, L3221-4  et L3321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Règlement départemental de voirie, approuvé le 28 février 1996 modifié par délibération n° 2008 du 
23 novembre 2018, 
 
Considérant la demande en date du 1er juillet 2019 du Président de la Communauté de communes du 
Confluent et des Côteaux de Prayssas d’augmenter le niveau de service quant à l’entretien des dépendances 
de la D300 au droit du pôle d’activité de Damazan, 
 
Considérant l’avis favorable à cette demande reçu de la Présidente du Conseil départemental de Lot-et-
Garonne en date du 26 juillet 2019, 
 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Article I : Objet de la convention 
 
La zone d’activité de Damazan est bordée, sur sa partie Est, par la route départementale n°300. Les 
dépendances de celle-ci sont entretenues par les services départementaux, selon un plan d’intervention qui 
lui est propre. 
Afin d’élever le niveau de service aux abords du pôle d’activité, la Communauté de communes souhaite 
pouvoir intervenir en réalisant des passes de fauchage en plus de celles prévues par le Département. 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser l’intervention des services de la Communauté de communes 
sur le domaine public routier départemental et d’en définir les principes. 
 
 
Article II : Étendue et Propriété   

 
Les prestations effectuées par la Communauté de communes concernent les dépendances de la D300 entre 
les PR 0+830 et 1+270, côtés droit et gauche, soit sur une surface de 5 000 m². 
Elles se situent sur le domaine public routier départemental. 
 
 
Article III : Interventions du Département 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan fauchage, le Département intervient 3 fois par an comme 
suit : 
 

• 1ère coupe dite « de sécurité » réalisée entre fin avril et début juin : 1 largeur d’outil d’1,60 m pour 
les accotements avec dégagement de visibilité dans les carrefours. 

 
• 2ème coupe dite « de propreté » réalisée entre mi-juin et mi-juillet : Idem 1ère coupe en ajoutant le 

dégagement des panneaux, des petits rayons et des virages dangereux ainsi que la coupe de 
l’accotement jusqu’au fossé compris. 

 
• 3ème coupe dite « complète », programmée entre début septembre et fin décembre : Traitement de 

l’ ensemble du domaine public le nécessitant. 
 

Une coupe facultative localisée peut être réalisée dans des cas particuliers comme la réalisation de travaux 
routiers, une manifestation d’envergure sur la voie publique, la lutte contre les espèces invasives ou contre la 
propagation des incendies de forêt, le dégagement de visibilité. 

 
Article IV : Interventions de la Communauté de communes 
 
Le Département autorise la Communauté de communes à effectuer des coupes supplémentaires sur le 
domaine public routier départemental afin de relever le niveau de service qu’il a établi. 

Cette autorisation est toutefois soumise au respect des dispositions suivantes : 
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• Information préalable auprès du technicien départemental territorialement compétent, basé au Centre 
d’Exploitation de Port Sainte Marie : 05 53 77 29 00 ou 06 08 02 32 16. Cette information doit être 
communiquée au moins 3 jours ouvrables avant intervention. 

• L'exécution des travaux d'entretien des dépendances vertes doit être planifiée et organisée comme des 
chantiers dits « courants » au sens de la circulaire 96-14 du 6 février 1996. 

 
• Les travaux de fauchage étant réalisés sous circulation, la Communauté de communes veillera à la 

mise en place de la signalisation des chantiers conforme : 

- à l’instruction Interministérielle sur la signalisation routière : Livre I, signalisation des routes, et 
notamment aux articles n°122 « matériel  mobile » et n°131 « chantier mobile » de la 8éme 
partie «signalisation temporaire »,  définie par l’arrêté du 24 novembre 1967 et l’ensemble des 
textes qui l’ont modifié; 

- aux recommandations émanant du « manuel du chef de chantier » édité par le SETRA, schémas 
CM41 et CM42. 

 
La signalisation est adaptée dès que la situation du chantier se révèle différente de celle prévue à 
l’origine. Par ailleurs, l’engin de fauchage doit être accompagné d’un véhicule de protection muni 
des équipements de signalisation embarquée. 

 
• Le personnel travaillant sur les parties du chantier sous circulation est doté d’un baudrier ou d’un 

gilet rétro réfléchissant et des équipements de protection individuelle réglementaires. 
 

• Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l’intérieur du 
chantier sont marquées de bandes biaises rouges et blanches rétro réfléchissantes conformément à la 
règlementation en vigueur. 

 
• Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la 

chaussée sont pourvus de feux spéciaux prévus à l’article 122, paragraphe c, « matériels mobiles » 
alinéa 2 - feux spéciaux de l’instruction Interministérielle sur la signalisation routière - Livre I- 8ème 
partie : « Signalisation temporaire » du 6 novembre 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée. 
 

• Tout incident ou accident du fait de la présence de l’intervenant pour le compte de la Communauté 
de communes doit être porté sans délai, à la connaissance du technicien départemental 
territorialement compétent. 

 
 
Article V : Responsabilités  
 
 
La Communauté de communes est responsable du respect des dispositions prévues à l’article IV et des 
conséquences que pourraient engendrer leur non-respect. 
La Communauté de communes est responsable des dommages ou préjudices qu’elle pourrait causer aux 
usagers et riverains de la route, à l’infrastructure routière et ses dépendances, aux équipements appartenant 
au Département, concessionnaires et personnes privées qui y sont associés.  
En conséquence, elle garantit le Département contre toute action de tiers dirigée contre lui, en raison de 
ceux-ci, dans le cadre de l’exécution du fauchage sur le domaine public départemental mentionné à l’article 
II.  
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De plus, tout dommage impactant l’infrastructure ou les équipements de la route sera réparé aux frais de la 
Communauté de communes. 

Par ailleurs, elle s’engage à ne pas mettre en cause le Département si elle est elle-même victime d’accidents, 
d’incidents ou de dégradations de matériels.  
 
 
Article VI : Police de la circulation  
 
Aux termes de l’article L3221-4 du code général des collectivités territoriales, la Présidente du Conseil 
départemental détient le pouvoir de police en matière de circulation hors agglomération sur le domaine du 
département. 
 
A ce titre, elle intervient sur le réseau routier ouvert à la circulation dans les conditions de l’arrêté permanent 
du 20 septembre 2013 l’y autorisant (cf. annexe 2). 
 
Par cette convention, la Communauté de communes est autorisée à intervenir dans les mêmes conditions. 
 
 
Article VII : Effet et durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties. 
 
Elle est conclue pour une durée de 5 ans.  
 
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une des deux parties, avec un préavis formalisé de 3 mois ou 
unilatéralement par le Département en cas de mauvaise exécution des prestations (supra) par la Communauté 
de communes, après un courrier de mise en demeure de se conformer aux exigences requises resté sans effet 
durant 15 jours suivant sa notification.  
 
 
 
Article VIII : Diffusion et enregistrement 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties. Elle est 
dispensée du droit de timbre et de formalités d'enregistrement. Toutefois, si l'une des parties le requérait, la 
charge du droit lui incomberait. 
 
 
 
A Agen, le 
 
Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
 
 
La Présidente du Conseil départemental  
 
 

  
 

A Aiguillon, le 
  
Pour la Communauté de communes du 
Confluent et des Côteaux de Prayssas,  
 
Le Président, 
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Le Passage 

Dpt47 

DIRCO 
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Annexe 2 
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N° C1113 
REALISATION D'AUDIT SUR LES CHAUSSEES 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-
GARONNE, VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, LES COMMUNAUTES DE COMMUNES 
DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS ET ALBRET COMMUNAUTE 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention de groupement de commandes entre le Département de Lot-et-
Garonne, Val de Garonne Agglomération, les Communautés de communes du Confluent et des 
Coteaux de Prayssas ainsi qu’Albret Communauté, pour la réalisation d’audit sur les chaussées, 
telle que jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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ANNEXE 
 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION, LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU CONFLUENT ET 
DES COTEAUX DE PRAYSSAS AINSI QUE ALBRET COMMUNAUTE 

POUR LA REALISATION D’AUDIT SUR LES CHAUSSEES 

 
 
Préambule  

Dans le cadre de la conférence des territoires initiée par le Département de Lot-et-Garonne et regroupant 
l’ensemble des EPCI du département, des groupes de travail sur des thématiques sont organisés afin 
d’échanger sur les pratiques mais aussi afin de partager entre techniciens et élus en matière d’ingénierie 
territoriale.  

C’est ainsi que les membres du groupe de travail voirie se sont entendus pour initier des démarches de 
mutualisation des achats en matière de voirie. Tous les types d’achats ne sont pas visés par des 
regroupements : il a été proposé aux EPCI de se regrouper pour des prestations qui ne relèvent pas de la 
gestion quotidienne des voiries (fauchage, revêtement de chaussée…) mais plutôt pour des prestations 
d’ingénierie très précises : audit de chaussée, audit d’ouvrage d’art.  

La présente convention a pour objet de grouper la prestation relative aux audits de chaussée, outil 
nécessaire à la prise de décision des élus en matière de programmation des investissements de la voirie. Il 
apparait opportun de mutualiser notamment la prestation relative aux relevés qui est donc optimisée 
géographiquement sur le territoire afin de maitriser les coûts de marchés publics.  

Visas  

Vu les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique,  

Vu l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du         
../../2019,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération en date du ../../2019,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Commune du Confluent et des Coteaux 
de Prayssas en date du ../../2019,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire d’Albret Communauté en date du ../../2019. 
 
A - Objet du groupement de commandes 

Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l'article L2113-6 du code de la 
commande publique. 

La présente convention concerne la réalisation d’un audit pour les chaussées sur le Département du Lot-
et-Garonne et les établissements publics de coopération intercommunale suivants :  

- Val de Garonne Agglomération, Maison du Développement – Place du Marché CS 70305 – 47213 
MARMANDE CEDEX, 
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- Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, Rue Racine – Saint Côme – 47190 
AIGUILLON, 

- Albret Communauté, Centre Haussmann, 10 Place Aristide Briand – 47600 NERAC. 

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 

B - Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes. 

Elle est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des prestations. 

C - Coordonnateur du groupement 

Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE – Direction des infrastructures et de la mobilité.  
 
Le siège du coordonnateur est situé : 
Hôtel du Département  
1633 Avenue Général Leclerc 
47922 AGEN CEDEX 9 
 

En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses 
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

 
D - Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles du 
Code de la commande publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres 
du groupement. 
 
Le coordonnateur signe et notifie le contrat et est également responsable des missions mentionnées ci-
après : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

2 
Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du groupement et de 
recenser leurs besoins 

3 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

4 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

5 Recevoir les offres 

6 Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires 

7 Envoyer les convocations à la réunion de la commission d'appel d'offres 

8 
Préparer le procès-verbal et assurer la rédaction de la décision de la commission d'appel 
d'offres lors de sa séance de jugement des offres 

9 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d'appel d'offres 

10 Transmettre au contrôle de légalité les pièces concernant le marché 

11 Transmettre une copie des pièces du marché notifié à chaque membre du groupement 

12 Procéder à la publication de l'avis d'attribution 
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Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 

E - Membres du groupement 

Sont membres du groupement les établissements suivants : 

� DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE – 1633 avenue du Général Leclerc - 47922 AGEN cedex 9, 
 

� VAL DE GARONNE AGGLOMERATION - Maison du Développement – Place du Marché CS 70305 – 47213 
MARMANDE CEDEX, 
 

� COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS - Rue Racine – Saint Côme 
– 47190 AIGUILLON, 

� ALBRET COMMUNAUTE – 10 Place Aristide Briand – 47600 NERAC. 

F - Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 
Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais 
fixés par le coordonnateur 

2 
Exécuter son marché : commande, vérification et réception des prestations, ainsi que 
paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses administratives et 
particulières du marché 

3 Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de la passation de ses marchés 

 

G - Organe de décision 

L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement. 
 
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement.  
 
Le président de la commission pourra désigner des personnalités parmi celles de chacun des membres du 
groupement, compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci seront convoquées 
et pourront participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. 
 
La commission d'appel d'offres pourra également être assistée par des agents des membres du 
groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés 
publics. 
 
 

H – Réunions techniques et de suivi  

Dans le cadre de la passation du marché mais également de l’exécution de celui-ci, il sera mis en place 
des réunions techniques, avec la présence de techniciens, et d’élus le cas échéant, des 4 collectivités afin 
de :  
- Emettre un avis consultatif sur l’analyse des offres avant passage en commission d’appel d’offres,  
- Se coordonner dans le cadre du suivi du marché et notamment pour la passation des bons des 

commandes, l’objectif étant que tous les membres du groupement s’entendent sur la programmation 
des relevés à réaliser par le prestataire afin de permettre une optimisation géographique des relevés 
et donc de maîtriser les coûts de commande publique, 

- Partager les retours d’expérience sur l’exécution du marché : difficultés d’exécution, évaluation de la 
prestation fournie, traitement des données obtenues…  
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I - Frais de gestion du groupement 

Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 

J - Modalités financières 

Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 

K - Modalités d'adhésion au groupement 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision 
de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. 

La signature de la présente convention doit intervenir avant que l’avis d’appel public à la concurrence ne 
soit adressé à la publication et vaut adhésion au groupement de commandes. 

L - Modalités de retrait du groupement 

Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 
 

M - Règlement des litiges 

Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, sera de la compétence du : 

 
Tribunal Administratif de Bordeaux 

9, rue Tastet 
BP 947 

33063 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 05 56 99 38 00 

Télécopie : 05 56 24 39 03 
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr  

 

N - Clauses complémentaires 

Toute modification de la convention doit être approuvée, par avenant, dans les mêmes termes, par 
l’ensemble des membres du groupement. 

 

O – Signatures des représentants des membres du groupement 

Fait à Agen, le ........................, 
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Membre Représentant Fonction Signature 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-
GARONNE 

      

VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION 

      

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU CONFLUENT ET DES 
COTEAUX DE PRAYSSAS 

      

ALBRET COMMUNAUTE       
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N° C1115 
GESTION DES OUVRAGES D'ART DES PETITES COLLECTIVITES 
CONVENTION DE COLLABORATION ET DE DEVELOPPEMENT AVEC LE CEREMA 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la convention de collaboration et de développement entre le Département de Lot-et-
Garonne et le Centre d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, et 
l'aménagement (CEREMA) pour la gestion des ouvrages d’art des petites collectivités, telle que 
jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer ; 
 
- de prélever les crédits correspondant, soit 16 800 € TTC, sur le chapitre 20 du budget 
départemental. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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CONVENTION DE COLLABORATION ET DE DEVELOPPEMENT 

Gestion des ouvrages d’art des petites collectivités 
 

Entre  

Le Département de Lot-et-Garonne dont le siège est situé dans l’Hôtel du Département 
1633 avenue du Général Leclerc à Agen (47922), représenté par Madame Sophie BORDERIE, 
Présidente du Conseil départemental, agissant au nom de celui-ci et dûment habilitée par 
délibération n° ….. de la Commission Permanente en date du                     ,  

ci-après désigné « Département » 
 
 
Et 

 
Le Centre d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, et 

l'aménagement, établissement public de l'État, dont le siège est situé 25 avenue François 
Mitterrand à Bron (69674), représenté par Monsieur Georges TEMPEZ, directeur technique 
des infrastructures de transports et des matériaux,  

ci-après désigné « Cerema », 
 

désignés individuellement comme « la Partie » et collectivement comme « les Parties ». 

 
Vu le titre IX de la loi 2013-43 du 28 mai 2013 portant création du Cerema, 
Vu le décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Cerema, 
Vu le code général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article L2512-5 du Code de la Commande Publique et notamment son alinéa 2° ayant 
trait aux marchés publics de services relatifs à la recherche et développement pour lesquels 
l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement 
la prestation ;  
 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1- Objet de la présente convention  

Les gestionnaires de petites collectivités sont responsables de la gestion d’un patrimoine 

ouvrage d’art vieillissant de plus en plus fortement sollicité et disposent de moyens 

organisationnels, techniques et budgétaires réduits. 

Le Département est tout particulièrement intéressé par porter une assistance aux petites 

collectivités publiques de son territoire d’action pour leur permettre de répondre aux 

impératifs de leurs responsabilités en matière de gestion des ouvrages d’art. 

Le Cerema est l’établissement public de l’État à caractère administratif de référence pour 

développer et capitaliser l’expertise publique en matière d’aménagement, de cohésion 

territoriale et de transition écologique et énergétique. 

Il propose une expertise unique dans les domaines de la mobilité, des infrastructures de 

transport, de l’urbanisme et de la construction, de la préservation des ressources, de la 

prévention des risques, de la sécurité routière et maritime et de la capacité à intégrer ces 

différentes compétences dans la construction de projets territoriaux. 

Centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques pluridisciplinaires, il apporte 

son concours à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, tant 

au niveau national que local. Dans ce cadre, il développe des méthodes, des logiciels, des 

systèmes d'information scientifique et technique, met au point des prototypes et des outils 

et assure la propriété intellectuelle de ses développements, au bénéfice des politiques 

publiques. 

Dans cette optique, le Cerema a lancé un appel à partenaires auprès des collectivités en vue 

de produire ou d’adapter des méthodes et outils pour permettre aux gestionnaires de 

petites collectivités de disposer d’outils et méthodes opérationnels, simples d’application et 

qui optimisent la gestion de leur patrimoine d’ouvrages d’art en regard des moyens dont ils 

disposent. 

La problématique à traiter croise des questions relatives à l’organisation, les méthodes et 

outils pour permettre une maintenance satisfaisante et adaptée aux moyens disponibles en 

petites collectivités. 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre le 

Département et le Cerema. 
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Article 2- Cadre conventionnel  

Les travaux à mener sont de nature méthodologique et développement dans la mesure où il 
n’existe pas de méthode opérante adaptée au patrimoine ouvrages d’art des petites 
collectivités. 
 
Ils s’appuieront sur les contributions des collectivités participant à l’appel à partenaires, et 
notamment celles du Département, par l’intermédiaire des représentants désignés par le 
Département, sous le pilotage du Cerema.  
 
Les livrables pourront servir de base et être adaptés pour d’autres collectivités dans le cadre 
de la gestion de leur patrimoine ouvrages d’art. 
 
La contribution du Cerema est couverte par sa Subvention pour Charge de Service Public 
(SCSP), celle du Département donne lieu à versements au bénéfice du Cerema selon les 
modalités décrites dans l’article 5. 
 

Article 3 - Les étapes du projet 

1ère étape : recueil détaillé des besoins des petites collectivités  

Le Cerema met en place un comité de pilotage, qu’il préside, constitué de représentants de 
chacune des collectivités participantes. 

Dans le délai de 6 mois, à compter de sa mise en place, le comité de pilotage établit une 
synthèse des besoins des petites collectivités en matière de gestion du patrimoine 
d’ouvrages d’art. 

Les Parties s’engagent à participer activement aux réunions de travail (estimées à 2 pour 
cette étape, en région parisienne) qui seront organisées et à participer à la rédaction du 
document final, sous le pilotage du Cerema. 

Ce document examinera notamment les besoins en matière de : 

- Méthode de gestion, 

- D’outils méthodologiques et informatiques, 

- L’accès à la connaissance et aux informations techniques, 

- La montée en compétence ou le maintien des compétences. 

 

2ème étape : production des outils et méthodes 

Le Cerema mettra en place et pilotera des groupes de travail techniques pour construire ou 

adapter des méthodes, outils, services en vue de répondre aux besoins identifiés lors de la 

première étape. 
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Les productions seront livrées dans le délai de 12 mois à compter de la date de fin de 

l’étape 1. 

Durant la période de production, sur la base du volontariat, des représentants désignés par 

le Département pourront participer à tout ou partie de travaux des groupes de travail. 

Durant cette même période, en tant que membre du comité de pilotage, lors des phases de 

restitution, de test ou d’information sur les productions en cours ou finalisées, le 

Département s’engage à recueillir les informations et avis et représenter les communes et 

EPCI de son territoire participant au projet, dans les délais compatibles avec l’avancement 

satisfaisant des travaux. 

Les Parties s’engagent à participer activement aux réunions de travail (estimées à 2 pour 

cette étape, en région parisienne) qui seront organisées, sous le pilotage du Cerema. 

 

3ème étape : conseil aux petites collectivités 

 

Les Parties ayant participé à la construction des réponses opérationnelles s’engagent à les 
faire connaître, chacune à leur niveau sur leur zone géographique d’influence. 
 
 

Article 4 -  Les rôles des Parties 

4.1 Rôle du Département 

Le Département souhaite participer à la démarche de construction de méthodes et outils à 

destination des petites collectivités sur son territoire. 

Cette mission consiste en la participation au comité de pilotage et à participer à l’exécution 

des missions qui y sont dévolues, durant les 3 étapes listées dans l’article 3, en tant que 

représentant de petites collectivités volontaires de son territoire. 

Dans cette logique, le Département a pour rôle : 

- de sélectionner et de représenter des petites collectivités volontaires de son 

territoire qui s’engagent dans la démarche ; 

- d’informer, de recueillir les avis et informations nécessaires auprès des collectivités 

volontaires de son territoire, durant toutes les étapes ; 

- de faire procéder, guider et recueillir les résultats des éventuels enquêtes ou tests qui 

seront menés dans le cadre de la démarche, 

- de participer à toutes les réunions de travail du comité de pilotage. 
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4.2 Rôle du Cerema 

Le Cerema est en charge :  

- de constituer et présider le comité de pilotage, 

- de constituer et piloter les groupes de travail et participer à leurs travaux, 

- de mettre à disposition ses moyens et connaissances techniques en vue de la 

production de méthodes et outils pour la gestion des ouvrages d’art des petites 

collectivités,  

- d’adapter et/ou de produire les réponses opérationnelles aux besoins recensés lors 

de la première étape, 

- de rendre compte de l’avancement des productions au comité de pilotage, 

- de piloter les tests et essais par les petites collectivités partenaires ou leurs 

représentants,  

- de délivrer les livrables issus du projet auprès des participants puis d’en assurer une 

large diffusion auprès de la communauté intéressée. 

 

Article 5 - Eléments financiers  

Les activités réalisées par le Cerema dans le cadre de l’ensemble du partenariat sont 

valorisées à hauteur de 500 000 Euros 

Le Cerema prend en charge ces activités à hauteur de 80 % sur sa subvention de charge de 

service public, soit forfaitairement 400 000 €. 

L’ensemble des partenaires participe au financement à hauteur de 20 %. 

A ce titre, le Département participe au financement de l’ensemble des travaux sur la base 
forfaitaire de 14 000 Euros HT.  
 
 

Article 6 - Facturation 

Conformément à la clé de répartition définie à l’article 5, le Département s’acquittera envers 

le Cerema d’un montant forfaitaire de 14 000 HT réparti de la manière suivante: 

- un premier acompte de 4 000 Euros HT de la somme à l’issue de l’étape 1, 

- le solde  à l’issue de l’étape 2. 

Le versement du solde est subordonné à la validation par le Copil des livrables prévus et à la 

production d’un compte rendu financier de l’opération par le Cerema. Ce compte rendu 
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financier comporte la signature du représentant légal du Cerema et du comptable qui 

certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le mandatement du Département est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement s’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 

La date et les références de mandatement sont portés par tous moyens écrits à la 

connaissance du Cerema. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 

perception (numéro porté dans le libellé du virement) dans un délai de trente (30) jours 

calendaires à compter de leur date d’émission, à l’ordre du Cerema, sur présentation de 

factures émises par le Cerema, au compte ouvert à : 

CEREMA EST Ile de France | SIRET :     
Domiciliation :  
IBAN (International Bank Account Number) :  
BIC :  

Le comptable assignataire est le Payeur Départemental de Lot-et-Garonne. 

 

Article 7 -  Calendrier prévisionnel 

Le programme prévisionnel, basé sur l’hypothèse de la mise en place du comité de pilotage 

en septembre 2019, est défini comme suit : 

Etape 1 : printemps 2020 
Etape 2 : été 2021 

 

Article 8 - Propriété, protection et exploitation des connaissances antérieures, 

des connaissances nouvelles et partage des résultats 

Les Parties s'accordent pour définir le régime de propriété intellectuelle des connaissances 
et le partage des résultats de la façon suivante, sachant que les déclinaisons contractuelles 
pourront, le cas échéant, y déroger ou s’y adapter sous réserve des accords des Parties 
concernées. 

Article 8.1 - propriété des connaissances antérieures 

Chacune des Parties conserve la pleine et entière propriété de ses « connaissances 
antérieures », c’est-à-dire toutes les informations et connaissances techniques ou 
scientifiques de quelque nature que ce soit, et notamment le savoir-faire, les secrets de 
fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de données, logiciels (sous leur 
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version code-objet), les dossiers, plans, schémas, dessins, formules, et/ou tout autre type 
d'informations et connaissances, sur quelque support et sous quelque forme qu’elles soient, 
brevetables ou non, et/ou brevetées ou non, et plus généralement protégées ou non ou 
« protégeables » ou non au titre d’un droit de propriété intellectuelle, et appartenant à une 
Partie ou détenues par elle, avant la date d’effet de l’accord ou développées ou acquises par 
elle postérieurement à la date d’effet de l'accord mais indépendamment de l’exécution de la 
présente convention. 

Chacune des Parties est également propriétaire des évolutions qu’elle apporte elle-même à 
ses connaissances antérieures, sans utilisation des connaissances nouvelles. 

Aucune communication des connaissances antérieures à d’autres Parties ne peut être 
interprétée comme un transfert de propriété. 

 

Article 8.2 - propriété des connaissances nouvelles 

Chacune des Parties est propriétaire des connaissances nouvelles qu’elle a créées et des 
évolutions qu’elle a apportées à celles-ci. 

Les connaissances nouvelles s’entendent de tout savoir ou savoir-faire résultant de la 
présente convention, obtenu individuellement par une Partie. 

De même, chacune des Parties est propriétaire des applications nouvelles qu’elle pourrait 
trouver associées à ses connaissances nouvelles. 

 

Article 8.3 - partage des résultats 

Les résultats produits dans le cadre de la présente convention ont vocation à être rendus 
publics sous réserve expresse du droit d’auteur. 

Les productions du Cerema élaborées en lien avec le Département font l’objet d’une 
capitalisation et d’une mise à disposition large auprès des acteurs des domaines concernés. 

À ce titre, les productions du Cerema ne sont pas à l’usage exclusif du Département et les 
outils et méthodes développés peuvent être mis en œuvre librement par les deux Parties. 

Les documents « sources », mis à la disposition réciproque des Parties, conservent leurs 
propriétés et droits antérieurs et ne sont pas rendus diffusables par la présente convention. 

Les résultats ne sont en aucun cas la propriété exclusive du Cerema ou du Département. Les 
Parties conviennent, néanmoins, que toute communication ou mise à disposition du public 
des résultats en lien direct avec les sujets, objet de la présente convention, qu’ils qualifieront 
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de « confidentiels », implique l’accord préalable écrit de l’autre partie de manière à 
préserver leurs droits de propriété intellectuelle, sans échéance de durée. 

 

Article 9 - Entrée en vigueur et durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de la réception de la signature et sa 
durée est de 24 mois. 

Elle peut être prorogée sur une nouvelle durée par avenant signé des deux Parties. 

 

Article 10 - Responsabilité des Parties 

Chaque Partie est seule responsable de la bonne exécution des obligations lui incombant en 
vertu des stipulations de la présente convention. 

 

Article 11 -  Modalités diverses 

Toute modification aux stipulations de la présente convention, notamment pour tenir 
compte de l’évolution des missions visées aux articles 2 et 3 fait l’objet d’un avenant signé 
des deux Parties. 
 

 

Article 13 - Résiliation 

 
Les Parties peuvent mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception et, ce, moyennant le respect d’un préavis de six mois. 
 
 

Article 14 - Règlement des litiges 

 

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente convention cadre. Elles disposent d’un délai de trois mois à 
compter de la réception du premier courrier de l’une des Parties faisant part de son 
désaccord à l’autre Partie, pour aboutir à une solution amiable. 

A défaut de règlement amiable, ces litiges seront déférés au Tribunal Administratif. 
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Fait le   ………   , à                       en 2 exemplaires originaux. 

 

Pour le Département de Lot-et-Garonne   Pour le Cerema 

La Présidente du Conseil départemental,   Le Directeur technique, 

 

 

Sophie BORDERIE      Georges TEMPEZ 
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N° C1116 
DEVIATION OUEST D'AGEN - BARREAU S4 CAMELAT 
INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET ET 2EME VERSEMENT A 
L'AGGLOMERATION D'AGEN 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de prendre acte de l’avancement des études et acquisitions foncières du projet « Déviation ouest 
d’Agen – Barreau S4 Camélat », sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen ; 
 
- d’approuver un deuxième versement à l’Agglomération d’Agen d’un montant de 344 818,35 €, au 
titre de la participation du Département aux études et acquisitions foncières du projet « Déviation 
ouest d’Agen – Barreau S4 Camélat » ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer toute pièce comptable nécessaire à 
ce versement. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
 

 

132



Annexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133



 2

134



 3

135



 4

136



 5
 

137



 6
 

 
 

138



 
 
N° C1120 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LOT 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la modification des statuts du Syndicat mixte du Bassin du Lot,  
 
- d’adopter les statuts tels que joints en annexe,  
 
- de désigner au comité syndical Mmes Sophie BORDERIE, Line LALAURIE, MM. Daniel BORIE, 
Patrick CASSANY, Michel MASSET, Jacques BORDERIE délégués titulaires et Mmes Sophie 
GARGOWITSCH, Marie-France SALLES, Catherine JOFFROY, Valérie TONIN, Patricia SUPPI, 
Laurence DUCOS  déléguées suppléantes, représentants du Conseil départemental de Lot-et-
Garonne, 
 
- d’autoriser la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette modification. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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Syndicat mixte du bassin du Lot 
Etablissement public territorial de bassin 
46000 CAHORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat mixte du Bassin du Lot  
 

_______________ 
 

STATUTS 
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PREAMBULE 

L'Entente interdépartementale du bassin du Lot, a été constituée en 1980 par délibérations 
concordantes des Conseils Généraux des départements suivants : Lozère, Aveyron, Cantal, Lot 
et Lot et Garonne.  
En février 2011, la structure, sous la forme d’institution interdépartementale, a obtenu la 
reconnaissance d’établissement public territorial de bassin (EPTB). 
 
Depuis 2014, plusieurs lois relatives à la réforme territoriale se sont succédées, parmi lesquelles 
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (dite « MAPTAM) et la loi n°2015-991 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »). Elles ont largement transformé 
le contexte institutionnel ainsi que la répartition des compétences entre collectivités. 
 
Pour respecter les dispositions de la loi MAPTAM qui exclut pour les EPTB la possibilité d’être 
constitués sous la forme d’institutions ou d’organismes interdépartementaux, une première 
modification des statuts a permis d’acter la transformation de l’institution interdépartementale 
en syndicat mixte ouvert tout en conservant le bénéfice de la labellisation EPTB au 1er janvier 
2018.  
 
Cette version 2018 des statuts était provisoire afin de permettre aux collectivités concernées 
par la problématique du grand cycle de l’eau (EPCI1 à fiscalité propre sur les territoires dits 
orphelins, syndicats mixte de sous bassin futurs EPAGE2 et régions) d’intégrer le syndicat mixte 
de bassin. La version présente des statuts répond à cette demande d’élargissement du syndicat 
à d’autres acteurs afin que chacun puisse participer à la mise en œuvre des actions à l’échelle 
du bassin versant. 
 
Les cinq départements membres fondateurs ont réaffirmé leur volonté commune de maintenir 
cette structure interdépartementale, en partenariat avec les acteurs de sous-bassins 
compétents, afin de poursuivre les actions engagées.  
 
L’objectif commun poursuivi par les membres est la création d’un Syndicat mixte ouvert autour 
de trois grands principes fondateurs : 
  - Solidarité amont/aval ; 
  - Subsidiarité ; 
  - Mutualisation des moyens. 
 
Une cartographie du bassin versant du Lot avec la localisation des membres est présentée en 
annexe. 
 
Références code de l’Environnement : L211-7 ; L213-12 ; L21310 ; L566-10 ; L566-5 
Références CGCT : L1111-8 ; L5211-61. L5211-10.L5211-25.L5211-26.L5211-56. L5721-1 0 L5721-9 
Références code de la commande publique : L2511-6 ; L2113-6 ;  L2422-12  

                                                           
1  EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 

2  EPAGE : Etablissement public d’aménagement et de gestion des eaux 
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Chapitre 1 : Constitution - Objet - Siège social - Durée 

 

Article 1 - Constitution et dénomination 
 

Conformément aux articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
et suivants et aux dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des dispositions des présents 
statuts, il a été constitué, par accord entre les personnes morales de droit public concernées, comme 
rappelé au préambule, un Syndicat mixte ouvert (ci-dessous désigné par l’expression : le « SMBL ou SM 
bassin du Lot », dénommé : 
 

« Syndicat mixte du bassin du Lot » (« SMBL ») 
 

Adhèrent à ce syndicat mixte, en tant que membres disposant du pouvoir délibérant : 
 
- Les cinq départements suivants : 

- Le conseil départemental de la Lozère, 
- Le conseil départemental de l’Aveyron, 
- Le conseil départemental du Cantal, 
- Le conseil départemental du Lot, 
- Le conseil départemental du Lot et Garonne. 

 
- Les syndicats mixtes de sous-bassins : 
 

- Le syndicat mixte Célé Lot Médian (SMCLM), 
- Le syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 (SMAVLOT), 

 
- Les EPCI suivants : 
 

- La communauté d’agglomération du Grand Cahors, 
- La communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, 
- La communauté de communes du Quercy blanc, 
- La communauté de communes du Causse de Labastide Murat, 
- La communauté de communes Cazals Salviac 
- La communauté de communes du Pays de Lalbenque Limogne. 

 
Pourront être membres, aux conditions fixées à l'article 16 des présents statuts, et groupements de 
collectivités du bassin versant du Lot. 
 
 

Article 2 - Objet 
 

Conformément à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement le syndicat mixte du bassin du Lot a 
pour objet de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la 
prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux. 
Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et 
de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers 
les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. 
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Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de 
gestion de l'eau constitués conformément aux II et III de l’article L213-12 du code de l’environnement, 
exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du 
code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des 
missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, 
définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l’environnement ou certaines d'entre elles, en totalité ou 
partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre concerné. 
L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, 
lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt 
commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et 
aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui 
transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. 
 
Conformément à l’article L. 566-10 du Code de l’Environnement, le SMBL-EPTB Lot assure également, à 
l'échelle du bassin versant du Lot et de ses affluents, la cohérence des actions des collectivités 
territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur 
les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 du code de l’environnement (dits « T.R.I. » pour Territoires 
à Risque d’Inondation important) par son rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil 
pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 
Dans le domaine d'action qu'il s'est fixé, l'EPTB assure la cohérence et l'efficacité de l'action publique à 
l'échelle du bassin hydrographique par son rôle d'information, d'animation et de coordination 
 
Le SMBL a vocation à répondre aux besoins de l’ensemble de ses membres, il n'a pas vocation à être 
une entité se substituant aux collectivités territoriales ou aux structures administratives ou financières 
intervenant dans le domaine de l'eau, mais un partenaire à part entière intégrant les préoccupations 
des collectivités territoriales membres et les exigences d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 
dans son périmètre d'intervention. 
 
 
Les missions s’articulent autour de trois domaines complémentaires : 
 

 Article 2- 1 – Missions d’intérêt de bassin 
 
Le socle commun se définit selon un principe de solidarité territoriale, dont chacune des actions doit 
justifier qu’elle relève bien de l’intérêt de bassin. A ce titre, le SMBL devra déterminer annuellement un 
programme d’actions, qui devra être établi en co-construction au sein d’un comité technique composé 
des directeurs généraux des services (DGS) des départements ou de leurs représentants, de la direction 
du syndicat et des DGS (ou leurs représentants) des autres structures membres, avant proposition au 
comité syndical. 
 
Pour tous ses membres le SMBL exerce les missions identifiées dans l’article L213-12 du code de 
l’environnement en complément des actions et des missions portées et animées par les structures 
locales et les départements. 
Il coordonne le soutien des étiages du Lot domanial, l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion 
des étiages du bassin du Lot. 
 
Il a notamment vocation à intervenir dans les domaines suivants :  

 Coordination des politiques et actions de ses membres afin de permettre une cohérence de 
bassin ; 
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 L’amélioration de la connaissance et de l’expertise à l’échelle de bassin, dans les domaines 
sollicités par l’ensemble de ses membres, notamment par la mise en commun et la valorisation 
des données et connaissances existantes : modélisation hydraulique, connaissance du risque, 
zones humides… 

 L’organisation et la gestion de l’observatoire des crues du bassin versant, du site internet 
d’information sur l’eau « la vie de la rivière », l’organisation d’actions pédagogiques et de 
communication… 

 La gestion des étiages et la gestion qualitative  
 La gestion et la prévention des inondations (hors GEMAPI) 
 Participation ou montage et pilotage de projets internationaux et européens dans une 

démarche d’animation du bassin versant et sur les thématiques relevant des EPTB 

 Lutte  contre  le  changement  climatique  et  plan  d’adaptation  aux  changements  climatiques 
 
 

 Article 2- 2 – Missions d’intérêt local ou de sous bassins  
 

Les Conseils Départementaux, en tant que membres ne verront pas leur contribution statutaire appelée 
pour le financement de ces missions. 
 

 Article 2- 2-1 : Projet d’intérêt commun 
 

Au titre de l’article L213-12 VI le SMBL en tant qu’EPTB peut, à la demande des collectivités du territoire 
et après accord du comité syndical, définir après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des 
commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Le Comité 
syndical se prononcera sur les procédures nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 
 

 Article 2- 2-2 : Compétence gestion des milieux aquatiques (GEMA) 
 

Le SMBL exclut l’exercice, par transfert ou par délégation, de la compétence protection contre les 
inondations définie par l’item n° 5 de l’article L211-7 du code de l’environnement. 
 
Toutefois, en tant qu’EPTB et, conformément aux dispositions de l’article L213-12 point V du code de 
l’environnement, il : 
 
  -  exerce par transfert de compétence pour le compte des groupements de collectivités 
adhérents qui en font la demande tout ou partie de la compétence gestion des milieux aquatiques 
constituée par les missions 1°, 2°, 8°définies par l’article L211-7 du code de l’environnement et selon les 
modalités définies à l’article L5211-61 du CGCT. 
 
  - peut exercer à titre ponctuel par délégation de compétence pour le compte des 
groupements de collectivités adhérents qui en font la demande tout ou partie de la compétence gestion 
des milieux aquatiques constituée par les missions 1°, 2°, 8°définies par l’article L211-7 du code de 
l’environnement et selon les modalités définies à l’article L5211-61 du CGCT. 
 
Cet exercice sera réalisé dans le respect des compétences de chacun et dans une approche territoriale 
globale et cohérente. 

 
Les conditions des délégations visées ci-dessus sont définies par convention conclue en application de 
des articles  L1111-8 et L5211-61 du code général des collectivités territoriales. Cette convention 
détermine notamment le périmètre, la durée, les modalités financières de la délégation.  
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D’autres actions d’intérêt local ou de sous bassin pourront être précisées par délibération. 
 

 Article 2- 3 – Projets interdépartementaux de développement  
 
Le SMBL exerce, en concertation avec ses membres et en complémentarité de leurs compétences, un 
volet aménagement et développement du territoire exclusivement réservé aux Départements et 
portant sur les missions suivantes: 
 

 Développement équilibré des activités de loisirs liées à l’eau (navigation, canoë, baignade, 
pêche) 

 Développement de toutes les actions de valorisation des voies d’eau : vallée du Lot à vélo et ses 
variantes 

 Coordination et suivi des projets transversaux et structurants (véloroute) 
 Participation ou montage et pilotage de projets nationaux, internationaux et européens (CPIER, 

Programmes de coopération…) 
 

Ces projets interdépartementaux de développement feront l’objet d’un budget annexe administratif. 
 

 
Article 3 - Missions complémentaires - prestations de services  
 
De manière générale, des conventions d’objectifs pourront être passées avec les conseils 
départementaux qui en font la demande afin de définir le cadre et les modalités d’intervention du 
syndicat au titre des missions complémentaires, des prestations de services et du transfert ponctuel de 
maîtrise d’ouvrage.  
Les dispositions du présent article s’appliquent en conformité avec le décret n°2019-589 du 14 juin 2019 
sur l’assistance technique des départements. A cette fin, une délibération précisera, par département, 
les domaines d’intervention possibles du syndicat et les modalités financières.  
Aucune prestation d’ingénierie ne pourra être apportée aux collectivités et groupements des 
départements adhérents qui viendraient en concurrence avec des interventions de structures tiers, déjà 
financées par les départements. 
Chaque mission / prestation de service devra être individualisée dans un budget annexe, de telle sorte 
que les territoires non concernés ne soient pas appelés au financement de ces missions / prestations. 
 

 Missions complémentaires exercées dans le cadre de conventionnements 
 
Convention de coopération avec ses adhérents ou des pouvoirs adjudicateurs tiers : 
Le SMBL est autorisé à conclure avec ses adhérents ainsi qu’avec des collectivités territoriales, 
groupements de collectivités, établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non adhérents 
des conventions de coopération se rattachant à ses missions visées à l’article 2 ou dans le prolongement 
de celles-ci selon les modalités prévues à l’article L2511-6 du code de la commande publique. 
 
Convention de mise à disposition entre le SMBL et tout ou partie de ses membres 
Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le Syndicat mixte et tout ou partie 
de ses membres pourront après accord du comité syndical conclure toutes conventions à l’effet de 
mettre les services du Syndicat mixte à la disposition de ses membres qui en feront la demande, pour 
l’exercice de leurs compétences et/ou à l’inverse, faire bénéficier le Syndicat mixte de la mise à 
disposition, par les membres, de leurs services, comme prévu par les articles L. 5721-9 et L.5211-56 du 
CGCT. 
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Convention de groupement de commande :  
Il est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes se rattachant à son objet 
ou pour lequel il aurait un intérêt, conformément à l’article L2113-6 du code de la commande publique. 
 

 Prestations de services 
 
Le SMBL peut bénéficier de prestations de services de la part de l’un ou de plusieurs de ses membres. 
 
Le syndicat peut également procéder à la réalisation de prestations de services au nom et pour le 
compte d’un tiers conformément à l’article L5211-56 du CGCT, après accord du comité syndical. 
L’intervention du syndicat peut porter sur tout domaine se rattachant à son objet et à ses compétences 
dans la limite du cadre défini en préambule de l’article 3. Les modalités financières de ces prestations 
seront définies dans le règlement intérieur. 
 

 Convention de transfert temporaire de Maîtrise d’ouvrage 
  

Un transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pourra être effectué entre le SMBL et un tiers après 
accord du comité syndical au titre de l’article L2422-12 du code de la commande publique. 
 
 

Article 4 - Périmètre du Syndicat 
 

Le syndicat intervient sur le territoire tel que défini dans l’arrêté de reconnaissance en tant qu’EPTB 
signé par le préfet coordonnateur de bassin en date du 1er février 2011, et qui correspond au bassin 
versant du Lot. 
 
 

Article 5 - La durée 
 

Le Syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.  
 
 

Article 6 - Le siège de l’établissement 
 

Le siège est situé à Cahors, 233 rue du Président Wilson. 
 
Il pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical. 
 
Les réunions du Syndicat mixte se tiennent au siège du syndicat ou dans tout autre lieu situé sur le 
territoire des membres dudit syndicat. 
 
 

Article 7 - Partenaires 
 

Outre ses membres, le syndicat peut associer et mobiliser, à titre consultatif, tous les acteurs 
institutionnels publics ou privés, tous les acteurs de la société civile, ainsi que les services techniques 
des membres adhérents à même d’éclairer ses travaux. 
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Chapitre 2 : Administration et fonctionnement du Syndicat 
 
 

Article 8 – Instances du syndicat 
 

Les instances du Syndicat comprennent un Comité syndical et un Bureau syndical. Des commissions 
thématiques peuvent être créées à l’initiative du Comité Syndical par simple délibération. 
 
Deux commissions statutaires sont créées : 

- une commission GEMA comprenant les membres qui auront transféré ou délégué la 
compétence  
- une commission projets interdépartementaux de développement comprenant les 5 
conseils départementaux membres  

 
 

Article 9 – Le Comité Syndical 
 

 Article 9-1 - Composition: 
 

Le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical (ci-après le « Comité syndical »), placé sous la 
présidence de son Président. Il est composé de délégués qui assurent la représentation des membres 
de ce Syndicat mixte tels que visés à l’article 1. 
 
Il est composé de 3 collèges comme suit : 
 
  Collège des Départements : 6 titulaires et 6 suppléants par département 

 - 6 titulaires et 6 suppléants pour le département de l’Aveyron 
 - 6 titulaires et 6 suppléants pour le département du Cantal 
 - 6 titulaires et 6 suppléants pour le département du Lot 
 - 6 titulaires et 6 suppléants pour le département du Lot et Garonne 
 - 6 titulaires et 6 suppléants pour le département de la Lozère 
 
 Collège des syndicats de sous bassin et EPAGE : 3 titulaires et 3 suppléants par syndicat 

 - 3 titulaires et 3 suppléants pour le SMCLM 
 - 3 titulaires et 3 suppléants  pour le SMAVLOT 
 
 Collèges des EPCI : 1 titulaire et 1 suppléant par EPCI 

 - 1 titulaire et 1 suppléant pour La communauté d’agglomération du Grand Cahors …. 
 - 1 titulaire et 1 suppléant pour La communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble 
 - 1 titulaire et 1 suppléant pour La communauté de communes du Quercy blanc  
 - 1 titulaire et 1 suppléant La communauté de communes du causse de Labastide Murat 

- 1 titulaire et 1 suppléant La communauté de communes Cazals Salviac 
- 1 titulaire et 1 suppléant La communauté de communes du pays de Lalbenque Limogne. 

 
 Article 9-2 – Modalités de désignation et durée des mandats des délégués 

 
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dont 
ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation au comité syndical des nouveaux délégués désignés 
par l’organe délibérant de leur collectivité ou établissement. 
 
A chaque élection départementale ou municipale, le Comité syndical est partiellement renouvelé pour 
procéder au remplacement des délégués dont le mandat local a pris fin. 
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En cas de vacance, il est procédé, par l’organisme représenté et dans un délai raisonnable, à la 
désignation d’un remplaçant pour la durée du mandat. 
 

 Article 9-3 – Attributions du comité syndical 
 
Le Comité syndical a compétence pour gérer l’ensemble des activités du syndicat mixte. Il décide, dans 
le respect des présents statuts, des programmes d’actions, vote le budget correspondant et approuve 
les comptes.  
 
Il prend notamment toutes les décisions se rapportant aux opérations suivantes : 

 élection du Président et des délégués membres du Bureau 
 l’autorisation au Président d’intenter et soutenir toute action contentieuse et accepter toute 

transaction, 
 les décisions concernant le retrait des membres, 
 l’approbation des modifications statutaires. 
 l’examen des projets d’études et d’actions déclinés à l’échelle du bassin versant 
 le vote des décisions budgétaires 
 l’établissement d’un règlement intérieur, 
 la désignation des membres de la commission d’appel d’offre… 

 
En référence à l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le Comité peut déléguer 
une partie de ses attributions au Bureau ou au Président, à l’exception : 

 du vote du budget, 

 de l’approbation du compte administratif, 

 des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée du syndicat 

 de l’adhésion du syndicat à un établissement public, 

 de la délégation de la gestion d’un service public. 
 
Le Comité syndical se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son Président. Il peut 
également se réunir à la demande  du Bureau ou du tiers des délégués du Comité syndical sur un ordre 
du jour déterminé. 
 

 Article 9-4 – La commission GEMA 
 
Une commission GEMA est mise en place. Elle est composée des membres ayant transféré et / ou 
délégué tout ou partie de la compétence. 
Elle définit chaque année les opérations à réaliser dont le coût sera à la charge de chaque EPCI concerné.  
Les frais de fonctionnement nécessaires à l’exercice de la compétence sont mutualisés entre tous les 
EPCI et répartis entre eux selon une clé de répartition définie dans le règlement intérieur. La commission 
GEMA rend compte au comité syndical de ses travaux au moins une fois par an au moment du vote du 
budget général.  
 

 Article 9-5 – La commission « projets interdépartementaux de développement » 
 
Une commission sur les projets interdépartementaux de développement est mise en place. Elle est 
composée des représentants des 5 départements membres. 
Elle définit chaque année les opérations à réaliser et en fixe les règles de financement selon la clé de 
répartition quelle aura définie dans le cadre du règlement intérieur. 
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La commission sur les projets interdépartementaux de développement rend compte au comité syndical 
de ses travaux au moins une fois par an au moment du vote du budget général. 

 
 
Article 10 - Bureau syndical 
 

 Article 10- 1– composition 
 
Après chaque renouvellement de ses membres, le comité syndical élit en son sein, par collège, un ou 
des représentants au bureau. 
Chaque membre du Bureau est détenteur d’une seule voix. 
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du comité 
syndical. 
 
Le Bureau est composé comme suit :  
 
 Collège des Départements : 10 membres (2 par Départements) 
 Collège des syndicats de sous bassin et EPAGE : 2 membres (1 par syndicat) 
 Collège des EPCI : 2 membres (deux désignés parmi le collège des EPCI) 

 
Le nombre de vice-présidents est déterminé librement par le Comité syndical à raison d’au moins 1 Vice-
Président représentant chaque collège, ils sont désignés en son sein par le bureau. 
 
Chaque membre du Bureau est détenteur d’une seule voix. 
 
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du comité 
syndical. 
 

 Article 10- 2– attributions 
 

Le Bureau assure la gestion et l’administration du Syndicat en fonction des délégations qu’il a reçues 
par délibération du Comité syndical. En dehors de ces délégations, le Bureau est un lieu de préparation 
des décisions du Comité syndical. 
Les décisions sont prises conformément à l’article 12 des présents statuts. 
 
 

Article 11 - Le Président 
 

Le Président est élu au sein du collège des départements par le Comité syndical, à la majorité absolue 
conformément à l’article 12 des présents statuts. Si aucune majorité n’est dégagée aux deux premiers 
tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit. A égalité des suffrages, c’est le candidat le 
plus âgé qui est élu.  
 
Le Président est assisté de vice-présidents représentants les autres collèges du syndicat mixte. 
 
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat mixte, et à ce titre : 
 
• convoque aux séances du Comité syndical et du Bureau, 
• dirige les débats et contrôle les votes, 
• prépare le budget, 
• prépare et exécute les délibérations du Comité syndical, 
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• est chargé, sous le contrôle du Comité syndical, de la gestion des biens du Syndicat mixte, 
• ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes du Syndicat mixte, 
• accepte les dons et legs, 
• est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau, peut, par délégation du 
Comité syndical, être chargé du règlement de certaines affaires, sous réserve des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Il rend compte à la plus proche réunion du Comité syndical 
des décisions intervenues dans le cadre de ses délégations. 
• représente le Syndicat en justice. 
 
Il peut donner délégation de signature au (à la) directeur(trice) du syndicat par arrêté pour tout ce qui 
relève de la gestion courante à l’exclusion de tout acte, document ou correspondance comportant 
décision engageant financièrement le syndicat au-delà des inscriptions budgétaires arrêtées par le 
comité syndical. 
 
 

 Article 12 – Modalités de vote, quorum et pouvoir 
 

 Modalités de vote 
 

Dispositions générales :  
 
Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les 
adhérents et notamment pour l'élection du Président et des membres du Bureau, le vote du budget, 
l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales 
de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat, la mise en œuvre des missions d’intérêt 
de bassin ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les 
départements pour les missions relevant de l’article 2-3 des présents statuts et les délégués 
représentant les adhérents concernés par l'affaire mise en délibération relevant de l’article 2-2. 
 
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire et toutes les décisions, sont prises à la majorité 
simple des suffrages exprimés sauf dispositions contraires précisées ci-après : 
 
 - Les nominations ont lieu à bulletin secret à la majorité absolue aux deux premiers tours de 
scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit. A égalité des suffrages, c’est le candidat le plus âgé 
qui est élu. 
 
 - les décisions portant création de poste seront votées à la majorité des 2/3 des membres 
présents ou représentés qui devra comprendre l’unanimité au sein du collège des départements 
présents et représentés. 
 
 - le vote du budget principal, du compte administratif et des autres décisions relatives au budget 
principal ont lieu à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés qui devra comprendre 
l’unanimité au sein du collège des départements présents et représentés. 
 
 - Tout transfert de compétence s’opère par délibérations concordantes de la collectivité ou du 
groupement de collectivités adhérant qui sollicite le transfert et du Syndicat statuant à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés. Il en va de même pour la délégation de compétence 
dont la reprise par l’adhérent concerné s’opère selon les mêmes modalités. 
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 - pour les articles 16-2, et 18 c’est la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés qui 
devra comprendre l’unanimité au sein du collège des départements présents et représentés qui 
s’applique. 
 
 - Le règlement intérieur, visé à l’article 19, devra être adopté et modifié par délibération votée 
à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés qui devra comprendre l’unanimité au sein 
du collège des départements présents et représentés. 
 
Dispositions relatives au budget annexe « GEMA » 
 
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire et toutes les décisions, sont prises à la majorité 
simple des suffrages exprimés. 
 
Dispositions relatives au budget annexe administratif « projets interdépartementaux de développement » 
 
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire et toutes les décisions, sont prises à la majorité 
des 2/3 des suffrages exprimés. 
 

 Quorum : 
 

Le Comité syndical n’est réuni valablement pour prendre des décisions que si le quorum correspondant 
à la moitié plus un de l’effectif théorique du comité syndical est atteint, les délégués syndicaux présents 
ou représentés sont comptabilisés. 
 
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le Comité syndical est de nouveau convoqué dans un délai 
de quinze jours, et la réunion sera valable quel que soit le nombre de présents, sans condition de 
quorum. 
 

 Pouvoir : 
 

Au sein d’un même collège, un délégué empêché d'assister à une séance et ne pouvant être représenté 
par un suppléant peut donner pouvoir en son nom, par écrit et signé, à un autre délégué de son choix. 
Un délégué ne peut avoir plus de deux pouvoirs. 
 
 

Chapitre 3 : Dispositions financières et comptables 
 
 

Article 13 - Budget du Syndicat mixte 
 

 Article 13-1 : budget général 
 
Chaque membre contribue au budget général du Syndicat selon les clés de répartition définies à 
l’article 14 
 
Recettes 
 

 Les recettes du budget du Syndicat comprennent celles prévues au CGCT, notamment : 

 Les contributions des membres adhérents au Syndicat mixte, 

 Les subventions obtenues, 
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 Le produit des taxes, redevances et tarifs correspondant aux services assurés par le Syndicat 
mixte, 

 Le produit des emprunts, 

 Le produit des dons et legs, du revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat, 

 Des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V 
bis de l'article L. 213-10-9 du code de l’environnement. 

 
D’une façon générale, de toutes ressources prévues par le Code général des collectivités territoriales et 
par le code de l’environnement ainsi que par la réglementation applicable. 
 

Dépenses 
 

Le Syndicat mixte pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et d’investissement 
nécessaires à l’exercice des compétences correspondant à son objet. 
 
Le Comité syndical vote chaque année, le budget primitif du Syndicat mixte et, si nécessaire, les 
décisions modificatives et budgets supplémentaires. 
 

 Article 13-2 : budget annexe GEMA 
Recettes 
 

 Les contributions des membres de la commission GEMA, 

 Les subventions obtenues auprès de tous les organismes potentiellement financeurs 
 
Dépenses 
 

 Les dépenses de fonctionnement dont en particulier la part des frais généraux de structure 
consacrés aux opérations relavant de la GEMA qui devront être reversés au budget général. 

 Les dépenses d’investissements relevant de la compétence GEMA 
 

 Article 13-3 : budget annexe projets interdépartementaux de développement 
Recettes 
 

 Les contributions des cinq départements, 

 Les subventions obtenues auprès de tous les organismes potentiellement financeurs 
 
Dépenses 
 

 Les dépenses de fonctionnement dont en particulier la part des frais généraux de structure 
consacrés aux opérations relevant des projets interdépartementaux de développement qui 
devront être reversés au budget général. 

 Les dépenses relatives aux actions engagées 
 
 

Article 14 – Contributions des membres et clé de répartition 
 

La contribution des membres aux dépenses du Syndicat est obligatoire. Elle est fixée chaque année, au 
moment du vote du budget, par délibération du comité syndical. 
Cependant, les Départements ne contribuent qu’au financement des missions d’intérêt de bassin et des 
Missions départementales. Leur contribution globale est plafonnée à 275 000 € valeur 2019. 
Les contributions des autres membres sont aussi calculées sur leur valeur 2019. 
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Les modalités de révision de ces contributions, plafonnées ou forfaitaires feront l’objet d’un article 
spécifique dans le règlement intérieur. 
 

 Article 14- 1 – Missions d’intérêt de bassin 
 
Tous les membres du syndicat mixte participent, au titre de la solidarité de bassin, au financement des 
missions que le SMBL engage au titre de l’article 2-1 des présents statuts. La contribution obligatoire de 
chaque membre adhérent est forfaitaire : 
 

 Pour les départements :  
 
 - 14,2% pour le département de la Lozère 
 - 16,4 % pour le département du Cantal 
 - 21 % pour le département de l’Aveyron 
 - 24,2 % pour le département du Lot 
 - 24,2 % pour le département du Lot et Garonne 
 

 Pour les Syndicats mixtes de sous bassin : contribution forfaitaire de 4 000 € par 
membre 

 

 Pour les EPCI : contribution globale du collège calculée sur la base du nombre 
d’adhérents x 1 000 €  

La répartition de cette enveloppe sera établie selon la clé de répartition inscrite dans le règlement 
intérieur. 
 

 Article 14- 2 – Missions d’intérêt local ou de sous bassins 
 
Les Conseils Départementaux ne sont pas appelés à contribuer, au sein du syndicat mixte, au 
financement des missions d’intérêt local ou de sous bassins notamment pour celles relevant de la 
GEMA. Pour les collectivités membres des deux autres collèges, chacune financera les actions qui la 
concernent. En cas d’actions communes, une répartition des charges sera établie selon les modalités 
définies par délibération.  
 

 Article 14- 3 – Projets interdépartementaux de développement 
 
 - 14,2% pour le département de la Lozère 
 - 16,4 % pour le département du Cantal 
 - 21 % pour le département de l’Aveyron 
 - 24,2 % pour le département du Lot 
 - 24,2 % pour le département du Lot et Garonne 
 
Dans la mesure où une action ne porterait pas sur la totalité des départements la répartition des charges 
sera établie selon les modalités définies par délibération 
 

 Article 14- 4 – Missions complémentaires – prestations de services 
 

Le règlement intérieur définira les modalités de mise en œuvre de ces missions dans le cadre de 
conventions. Il devra également définir les modalités de tarification afin que la transparence totale soit 
assurée quant aux missions financées. 
 
 

153



 

15 

 

Article 15 – Modalités de paiement des contributions 
 

Un premier acompte des contributions des départements est appelé après le vote du budget, le solde 
sera appelé au cours du 3ème trimestre, sur la base du montant prévisionnel délibéré au moment du 
budget primitif. Le paiement intervient sous 30 jours. Pour les membres des autres collèges 2 appels de 
fonds seront réalisés au maximum selon le montant des contributions. 
 

 
Chapitre 4 : Dispositions diverses 

 

 

Article 16 - Adhésion et retrait d’un membre 
 

 Article 16- 1 – Adhésion d’un membre 
 
Peuvent adhérer au SMBL les régions, les départements et les groupements de collectivités situés en 
tout ou partie sur le bassin versant du Lot ou de ses affluents. Cette adhésion est décidée :  
 
  - par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de 
collectivités qui souhaite adhérer  
  - par délibération à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés du comité 
syndical du SMBL.  
  - par délibération à la majorité des 2/3 des assemblées délibérantes des membres du 
syndicat qui ont un délai de 3 mois pour se prononcer à compter de la notification de la délibération du 
syndicat par le Président. Passé ce délai, à défaut de délibération, la décision est réputée favorable. 
 

 Article 16- 2 – Retrait d’un membre 
 

Tout membre peut faire valoir son droit au retrait du syndicat mixte après en avoir informé le Président 
par un courrier auquel est joint la délibération portant décision de retrait. 
 
L’acceptation de retrait est soumise à : 
  -  la décision du comité syndical selon les dispositions prévues à l’article 12 des présents 

statuts  

  - par délibération à la majorité des 2/3 des assemblées délibérantes des membres du 

syndicat qui ont un délai de 3 mois pour se prononcer à compter de la notification de la délibération du 

syndicat par le Président. Passé ce délai, à défaut de délibération, la décision est réputée favorable. 

 

Les conditions de retrait sont régies par les articles L.5721-6-2 et  L5211-25-1 du CGCT. Le retrait effectif 

prend effet au 1er janvier suivant l’approbation du comité syndical. 

 

 

Article 17 - Dissolution 
 

Le Syndicat mixte peut être dissous selon les dispositions prévues dans le CGCT (article L. 5721-7 et svt.) 
 

La dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, fixant les conditions de la dissolution. 
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Le Syndicat mixte est dissous de plein droit, sans consultation des membres et sans pouvoir 
d’appréciation du préfet, en respectant les règles fixées par l’article L. 5211-26 du CGCT, s’il ne compte 
plus qu’un seul membre. 
 
 

Article 18 – Modifications statutaires 
 
Le Syndicat peut à tout moment étendre son objet à d’autres domaines de compétences présentant 
une utilité pour ses membres, ou réduire son objet. 
 
Les modifications statutaires sont prises par : 
 
  - la délibération selon les dispositions prévues à l’article 12 des présents statuts  

  - par délibération à la majorité des 2/3 des assemblées délibérantes des membres du 
syndicat qui ont un délai de 3 mois pour se prononcer à compter de la notification de la délibération du 
syndicat par le Président. Passé ce délai, à défaut de délibération, la décision est réputée favorable. 
 
 

Article 19 – Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur visé aux articles 3 ; 9-4 et 14 est adopté dans les 3 mois suivant l’adoption des 
statuts, il pourra être modifié selon les modalités prévues à l’article  12 des présents statuts.  
 
 

Article 20 - Dispositions finales 
 

Tous les membres du Syndicat mixte s’engagent à fournir tous les éléments techniques, administratifs 
et financiers nécessaires à la réalisation de l’objet du Syndicat pour ce qui les concerne. 
 

Les présents statuts, qui seront annexés aux délibérations des collectivités membres les ayant adoptés, 
annulent et remplacent les précédents statuts du syndicat mixte du bassin du Lot.. 
 

Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts, il sera fait application des 
dispositions prévues par le CGCT pour les syndicats mixtes (Cf. art. L.5721-1 et suivants du CGCT 
s’agissant de syndicats mixtes ouverts, ou à défaut dispositions applicables en matière de syndicat mixte 
fermé). 
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Le bassin versant du Lot 
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N° C1121 
SELECTION DU DOSSIER FSE "MISSION D'EVALUATION CONTREFACTUELLE DES 
IMPACTS DU FSE SUR LES POLITIQUES D'INSERTION MENEES DANS LE DEPARTEMENT 
DE LOT-ET-GARONNE" 
 
 
D E C I D E 
 
   
- de programmer le dossier FSE n° 201903472 « Mission d’évaluation contrefactuelle des impacts 
du Fonds Social Européen (FSE) sur les politiques d’insertion menées dans le Département de Lot-
et-Garonne » ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à avancer les fonds du Département 
nécessaires au bon déroulement des opérations sur le budget départemental, chapitre 011. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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N° C1134 
VENTE D'UN VEHICULE REFORME AUX ENCHERES SUR INTERNET 
 
 
D E C I D E 
 
- d’autoriser la cession du véhicule réformé - Tracteur épareuse Renault Ergos immatriculé 8015 TB 
47 - à l’acquéreur remportant l’enchère et au prix de la dernière enchère dès lors que celui-ci sera 
supérieur au seuil de 4 600 € ; 
 
- d’inscrire les recettes correspondantes aux produits des cessions d’immobilisations au chapitre 77 
du budget du Département ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes subséquents 
correspondants. 
 
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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N° C1135 
CHOIX DU DELEGATAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC "SANTE ANIMALE ET HYGIENE ALIMENTAIRE" 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’attribuer le contrat de délégation de service public « santé animale et hygiène alimentaire » aux 
Laboratoires des Pyrénées et des Landes situés à LAGOR ; 
 
- d’approuver le contrat joint en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le contrat de délégation et tous autres 
actes et pièces nécessaires à son exécution. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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N° C1138 
GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A LA SEML DU RIEUCOURT - CONSTRUCTION D'UN 
COMPLEXE TOURISTIQUE - PINDERES-BEAUZIAC 
 
 
D E C I D E 
 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu les articles 2298 et 2303 du Code civil ;  
 
Vu le projet de contrat de crédits à intervenir entre la SEML du RIEUCOURT, la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, la Banque Populaire Occitane, la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel d’Aquitaine, le Crédit Coopératif et La Banque Postale ; 
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne déclare se constituer caution de la SEML du 
RIEUCOURT vis-à-vis de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-CharEntes, de la 
Banque Populaire Occitane, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, du 
Crédit Coopératif et de La Banque Postale, en leur qualité de préteurs (les « Bénéficiaires »), pour 
garantir, à hauteur maximun de neuf millions deux cent cinquante mille euros (9 250 000 €), 
correspondant à 25 % du montant maximum du Crédit Long Terme de trente sept millions d’euros 
(37 000 000 €), le remboursement de toutes sommes en principal qui sont ou seront dues par la 
SEML du RIEUCOURT aux Bénéficiaires au titre dudit Crédit Long Terme, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du projet de contrat de crédits joint en 
annexe ; ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
- Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du Crédit Long Terme et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SEML du RIEUCOURT dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Dans le cadre du 
cautionnement susvisé, le Département renonce expressément au bénéfice de discussion prévu à 
l’article 2298 du Code civil et se réserve expressément le bénéfice de division prévu à l’article 2303 
du Code civil. 
 
- Article 3 : Le Département de Lot-et-Garonne s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de la garantie. 
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- Article 4 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
 

 

161



 
 
N° C1139 
GARANTIE D'EMPRUNT - AXENTIA - DELIBERATION MODIFICATIVE - FOYER D'ACCUEIL 
MEDICALISE RENE BONNET - TONNEINS 
 
 
D E C I D E 
 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  
 
Vu la garantie d’emprunt accordée par délibération n° C0428 du Département du Lot-et-Garonne 
lors de la commission permanente du 15/04/2016 ;  
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne maintient sa garantie d’emprunt sur les 
caractéristiques financières indiquée à l’article 2 de la délibération n° C0428 et accepte la 
modification de la durée de préfinancement de chaque ligne de prêt qui passe  de 3 à 36 mois au 
lieu de 36 mois comme indiqué précédemment. 
 
- Article 2 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à signer l’avenant aux contrats de 
prêts, qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur, et tout autre 
document afférent à cette modification, et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux 
opérations que nécéssiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à 
cet effet. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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N° C1140 
MAINTIEN D'UNE GARANTIE D'EMPRUNT - ALGEEI - ETABLISSEMENT POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS HANDICAPES - CASSENEUIL 
 
 
D E C I D E 
 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  
 
Vu la garantie d’emprunt accordée par la délibération n° C0302 du Département du Lot-et-Garonne 
lors de la commission permanente du 24/03/2006 ;  
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne réitère sa garantie pour le remboursement du prêt, 
initialement contracté par l’ALGEEI auprès de la Crédit Coopératif, selon les conditions définies 
dans l’avenant au contrat de crédit, référence n° 000731C, annexé à la présente délibération. 
La garantie est accordée à hauteur de la quotité indiquée dans l’avenant précité, soit 50 %, et ce 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
- Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :  
 
- Capital restant dû au 10/01/2019 : 459 926,00 € 
- Montant garanti :  229 963,00 € 
- Durée résiduelle du prêt : 90 mois 
- Taux d’intérêt nominal : 1,80 %, hors assurance 
- Périodicité des échéances : trimestrielle 
- Frais d’avenant : 1 500 € 
 
- Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues par l’ALGEEI, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité. 
 
- Article 4 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à signer l’avenant au contrat de 
prêt, la convention annexée, ainsi que tout autre document afférent à cette modification, et à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécéssiterait, le cas échéant, 
la mise en jeu de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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N° C1141 
CHARTE DE BON VOISINAGE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE 
(RAPPORT ORAL) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver la charte de bon voisinage de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, jointe en 
annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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MOTIONS 



 
 
MOTION N°1 RELATIVE AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE ABUSIF 
 
 
D E C I D E 
 
  - d’adopter, à l’unanimité, la motion suivante déposée par le groupe de « L’Avenir ensemble » : 
 
 « Récemment, cinq associations de consommateurs ont dénoncé début septembre une explosion 
des litiges liés au démarchage téléphonique dans le secteur de l’assurance, de la téléphonie et de 
l’isolation à 1 euro. Le démarchage téléphonique est aujourd’hui un véritable fléau vécu par les 
Français comme une intrusion indésirable dans leur vie privée. 
 
Nous, élus du Lot-et-Garonne, sommes interpellés sur ces abus, qui provoquent chez nos 
concitoyens une colère, allant même jusqu’à les pousser à ne plus répondre au téléphone. 
 
Ces appels consistent en un harcèlement systématique des consommateurs sans aucun respect de 
la volonté des personnes et encore moins du système « Bloctel » créé par la loi n° 2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consommation, dispositif censé protéger les personnes inscrites de ce 
type de désagrément. 
 
Force est de constater que ce dispositif est aujourd’hui insuffisant, voire inefficace. Il convient de le 
faire évoluer en faisant de l’interdiction le principe. Le démarchage téléphonique ne pourrait ainsi se 
faire dans des conditions particulières d’exception, après acceptation du consommateur par 
exemple. 
 
Une proposition de loi visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique attend d’être 
programmé à l’Assemblée nationale en deuxième lecteur. Deux nouvelles propositions de lois 
viennent également d’être déposées pour interdire ce démarchage. 
 
Aussi les conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session ce jour : 
 
DEMANDENT un accord unanime aux parlementaires sur le sujet ; 
 
DEMANDENT au gouvernement l’inscription immédiate de ses propositions de loi à l’ordre du jour 
de l’Assemblée nationale ; 
 
EXIGENT l’application de sanctions systématiques pour les entreprises pratiquant le démarchage 
téléphonique abusif et une interdiction le soir et le week-end sur les téléphones fixes et portables. » 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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MOTION N°2 RELATIVE AU SOUTIEN AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS DU TERRITOIRE 
 
 
D E C I D E 
 
  - d’adopter, la motion suivante, déposée par le groupe de « L’Avenir ensemble » : 
 
« En 2018, la Ministre de la Transition écologique annonçait : « le prix du carburant va continuer 
d’augmenter ». En septembre dernier, la même ministre a confirmé devant la représentation 
nationale sa volonté de « réduire l’avantage fiscal sur le gazole dont bénéficient les poids lourds ». 
 
Ainsi, le projet de loi de finances 2020 prévoit une diminution du remboursement partiel de la Taxe 
Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) soit 2 euros par hectolitre. 
Cette annonce a immédiatement provoqué l’indignation des sociétés de transporteurs routiers qui 
dénoncent « le mépris du gouvernement envers leur filière » 
 
Si l’on peut évidemment comprendre les motivations environnementales et budgétaires qui sous-
tendent à cette décision, une telle mesure mérite, néanmoins, d’être étudiée avec beaucoup de 
vigilance. La diminution du remboursement partiel de la TICPE pour les entreprises de transports 
de nos territoires pourrait avoir un impact économique particulièrement néfaste que le 
gouvernement doit impérativement prendre en compte. 
 
A ce jour, pour les 40 000 entreprises et leurs 600 000 employés de la filière, la colère grandit. Une 
mobilisation de leur part serait particulièrement préjudiciable dans le contexte actuel. 
 
Aussi, les conseillers départementaux du Lot-et-Garonne, réunis en session ce jour : 
 
APPELLENT le gouvernement à une grande vigilance sur le sujet ; 
 
S’OPPOSENT, en l’état, à la diminution du remboursement partiel de la TICPE pour les sociétés de 
transporteurs ; 
 
DEMANDENT au gouvernement la mise en place de réunions de concertation avec les 
représentants des sociétés de transport afin de trouver des solutions pérennes qui permettraient de 
prendre en compte tant l’aspect environnemental qu’économique du sujet ; 
 
SOUTIENNENT les organisations syndicales du transport dans leur demande de retrait de la 
circulaire publiée aux Bulletins Officiels des Douanes qui acte cette augmentation de la fiscalité 
avant vote de la loi. » 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 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 29 
Novembre 2019 
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