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COMMISSION DÉVELOPPEMENT SOCIAL, INSERTION ET 
HABITAT 

 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 1007 - 4007 
 
REFONDATION DU REGIME D'AIDE EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT SOCIAL 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier le régime "Construction de PLAI/PLUS" selon la fiche jointe en annexe et le renommer 
"Production de logement sociaux" ; 
 
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à ce 
dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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Construction de logements sociaux 

Objectifs : 

Favoriser la construction de logements 

sociaux 

Accompagner les efforts sur la 

redynamisation des centres bourgs et 

centres villes 

Favoriser les adaptations au 

vieillissement et l’innovation  

Inciter des constructions durables de 

qualité 

Financements : 

� Subvention socle: 

─ 1 500 €/logement en PLAI ou 

logement ANAH très social 

─ 750 €/logement en PLUS ou logement 

ANAH social 

� Part variable :  

─ Des critères favorisant une 

implantation des opérations au cœur 

des bassins de vie et/ou des bassins 

d’emploi et/ou des transports :  

• Logement produit en centre-bourg ou 
centre-ville – coefficient 2  

• Un service de transport régulier à 
proximité – coefficient 0.5  

• Une opération implantée à moins de 
500m des services et/ou commerces – 
coefficient 0,5. 

─ Des critères favorisant la mise en 

œuvre de politique environnementale :  

• La recherche d’un label énergétique 
(coef de 1 à 2)  

• Des actions développement durable 

 

OBJET 

Création de logements à loyer conventionné par le biais d’opérations 
de constructions, d’opérations d’acquisitions en VEFA incluses et 
d’opérations d’acquisition-amélioration 

BENEFICIAIRES 

Organismes de logement social (offices publics de l’habitat, sociétés 

anonymes HLM, sociétés coopératives HLM) et associations agréées 

Maitrise d’ouvrage d’insertion  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Sont éligibles : 

o les opérations de création de PLAI ou ANAH très social ; 

o les opérations de création de PLUS ou ANAH social. 

• Agrément du Ministère en charge du logement ou de la collectivité 
délégataire des aides à la pierre 

• Participation obligatoire du bloc communal compétent en matière 
d’habitat (commune et/ou EPCI)  pour s’assurer que le projet est 
localement soutenu : participation financière ou participation en 
nature (apport du terrain) ou prise en charge d’investissements 
connexes ou environnants (aménagement VRD par exemple). 

• Programmation : une seule programmation /an. Dépôt des dossiers 
avant le 30 avril de l’année pour une attribution dans l’année.  

• Mixité sociale : minimum de 30 % de logements PLAI par 
programme sous réserve des dotations d’Etat. 

• Equilibre financier  : justification du besoin en financement au 
regard du bilan financier d’opération et du plan de financement 
prévisionnel. 

• Cofinancements : fonds propres, Etat, collectivités locales. 

 

MODALITES DE CALCUL 

 
Aide garantie : 
Subvention d’investissement de 1 500 € par logement en PLAI ou ANAH 
très social et 750 € par logement PLUS ou ANAH social.  
 
Part variable 
Prime venant éventuellement bonifier l’aide garantie par logement en 
fonction des critères suivants : 
 
- logement produit en centre bourg ou centre-ville – coefficient 2 (aide 
de base + 2 fois l’aide de base = 3 fois l’aide base) : construction neuve 
dans une dent creuse, acquisition amélioration d’un bâtiment existant, 
requalification d’un îlot…   2



 

- un service de transport régulier à proximité – coef 0.5 : les logements 
doivent se trouver à moins de 500m d’un arrêt d’une ligne de bus 
régulière, d’une gare ou encore d’un arrêt d’une ligne de bus 
régionale.  
 
- une opération implantée à moins de 500 m des services et/ou 
commerces – coef 0.5 : au moins 1 commerce ou service (école 
compris).  
 
- mise en œuvre d’une politique environnementale :  

• La recherche d’un label énergétique (coef de 1 à 2) : NFQE 
habitat, E+C-, Biosources.  

  construction rénovation  

Démarche 
globale de 
bâtiment 
durable 
(labellisée) 
 
Au 1er janvier 
2021, avec 
l’entrée en 
vigueur de la 
RE 2020, le 
label 
expérimental 
E+ C- ne sera 
plus éligible.  

Label E+ C, 
Effinergie et/ 
ou BBCA 

+1 si E1C1 
ou E2C1 
 
+2 si >E2 
(équivalent 
label BBC 
Effinergie) ou 
C2 
(équivalent 
label BBCA). 

+2 si BBC 
Effinergie, 
Effinergie 
rénovation, 
Effinergie 
patrimoine (pour 
les bâtiments à 
caractère 
patrimoniaux) 
 
+2 si 
BBCA Rénovation 

NF Habitat 
HQE 

+1 si NF 
Habitat 
HQETM 1 
point 
 
+2 si NF 
Habitat 
HQETM 2 ou 
3 points 

+1 si NF Habitat 
HQETM 1 point 
 
+2 si NF Habitat 
HQETM 2 ou 3 
points 

Label 
« Bâtiment 
biosourcé » 

1 1 

 
• Des actions de développement durable :  

o Dans la gestion des déchets  (0.25) : aménagement 
d’un lieu dédié au tri des déchets (y compris les 
biodéchets, avec composteur collectif), choix 
d’aménagement des espaces verts qui réduisent les 
déchets verts (choix d’essences à croissance lente, 
broyage et paillage, gestion différenciée…) 

o Mobilité durable  (0.25) : local à vélo avec possibilité de 
recharge des vélos électriques, équipement nécessaire 
pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. 

o Energies renouvelables  (0.50) : choix d’une énergie 
renouvelable pour couvrir à 100% les besoins de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire (bois, PAC, solaire, 
réseau de chaleur). Les critères de performance du 
matériel utilisé sont identiques à ceux fixés par l’Etat 
pour l’obtention des EcoPTZ.  
ET/OU 
Installation de panneaux photovoltaïques pour une 
autoconsommation de l’électricité produite (partielle ou 
totale). 
 

─ Des critères pour favoriser 

l’innovation dans les projets de 

résidence (coef 1)  

─ Des critères favorisant le maintien à 

domicile des personnes âgées – label 
H2S (coef 2)  

• Un projet inscrit en territoire SRU 
(coef 0.5)  

• La mise en œuvre d’une clause 
sociale d’insertion. (coef 0.5) 

Dépôts des dossiers : 

Programmation annuelle unique 

Dépôt du dossier avant le 15 mai de 
l’année N pour une attribution en 
année N.  
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Dépôts des dossiers : 

Programmation annuelle unique 

Dépôt du dossier avant le 15 mai de l’année N pour une 

attribution en année N. 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives et sportives  

Direction Soutien aux territoires 

Service logement, habitat, 

urbanisme et développement 

durable 

Tel : 05 53 69 39 86 

Mail : 

maeva.lejoubioux@lotetgaronne.

fr 

o Matériaux biosourcés : utilisation d’au moins 3 

types de matériaux biosourcés pour la structure, 

l’isolation (toiture, murs et/ou sol) et/ou les 

revêtements (murs, sol, plafond). 

o Gestion de l’eau : mise en place d’une 

récupération des eaux pluviales, et/ou mise en 

place d’un système de rétention écologique des 

eaux de pluie (ex : noue) 
 

- innovation – coef 1 : Les  demandes de subventions des 
opérateurs HLM devront faire preuve de démarches et solutions 
d'habitat innovantes, de types habitat intergénérationnel, habitat 
participatif, colocation entre ainés, logements évolutifs adaptés au 
vieillissement, etc. Une attention particulière sera portée sur: les 
programmes privilégiant la solidarité intergénérationnelle, les 
actions favorisant l'implication des habitants lors d'actions 
collectives.  
Les opérations éligibles feront l'objet d'une évaluation et d'une 
validation au cas par cas par la commission permanente du 
Conseil départemental. Les opérateurs HLM devront transmettre 
une fiche projet définitive intitulée 'habitat innovant"  comportant 
les principales actions collectives ou animations développées. 
 

- opérations proposant des adaptations des logements aux 
personnes âgées /label H2S– coef 2 : seuls les logements 
labellisés H2S bénéficieront de la bonification de l’aide par 
logement. La certification  Haute Sécurité Santé vise à favoriser le 
maintien à domicile, mais aussi l'épanouissement  des seniors 
dans leur logement.  
 

- un projet inscrit sur une commune soumise à l’obligation de la loi 
SRU– coef 0.5 :  
 

- les projets mettant en œuvre des clauses sociales d’insertion– 
coef 0.5 :  

 

Afin de maîtriser l’enveloppe allouée au financement du 
logement social, deux mécanismes sont mis en place :  

- Plafond d’aide : 13 500 € pour un PLAI / 6 750 € pour un 
PLUS 

- Écrêtement des subventions attribuées si enveloppe 
dépassée 

 

Modalités de paiement : 
Versement en 2 fois sur la base des répartitions suivantes :  

- 30% sur présentation de l’ordre de service de démarrage des 
travaux et de la copie de la décision de financement de l’Etat ou 
de la collectivité délégataire des aides à la pierre, 
- Solde à la réception des travaux, au vu du certificat 
d’achèvement des travaux, du certificat comptable de relevé 
définitif des dépenses, de la photographie d’un panneau de 
chantier (ou autre panneau type) mentionnant le soutien du 
conseil départemental, et pour les PLAI, d’un justificatif 
d’attribution à un ménage proposé par la COPALIS pour le 
premier locataire entrant (sauf carence de demande). 
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Annexe au rapport sur la refondation d’un régime d’aide en faveur de la construction de logement 

social 

Lexique   

PLAI : catégorie de logement social. Il est financé par un prêt locatif aidé d'intégration. Ce dispositif 

permet aux personnes aux revenus modestes de se loger.  

PLUS : catégorie de logement social. Il est financé par un prêt locatif à usage social.  

VEFA : vente en l’état futur d’achèvement  

HLM : habitat à loyer modéré  

HS2 : Haute sécurité santé. Label qui vise à favoriser le maintien à domicile des personnes fragilisées 

ou leur accueil dans les logements neufs ou rénovés intégrant un référentiel. Il évalue l’adéquation 

d’une offre par rapport aux besoins de personnes vieillissantes ou en situation de vulnérabilité.  

Loi SRU : loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000  

ANAH : Agence nationale de l’habitat. Etablissement public placé sous la tutelle des ministères en 

charge en charge de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de 

l’Action et des Comptes publics et du ministère de l’Economie et des Finances. Sa mission est 

d’améliorer l’état du parc de logements privés existants pour lutter contre les fractures sociales et 

territoriales.   

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

NF : certification. C’est l'une des marques de certification leader en Europe qui aide à mieux choisir 

et à mieux consommer.  

BBCA : bâtiment bas Carbonne. Label qui atteste de l'exemplarité d'un bâtiment en matière 

d'empreinte carbone. Il concerne le bâtiment Neuf ou le bâtiment Rénové.  

HQE : haute qualité environnementale. Ce label est attribué aux logements conservant le bon confort 

intérieur allié au respect de l'environnement extérieur.  

PAC : pompe à chaleur  

PTZ : prêt à taux zéro  

COPALIS : La Commission de Proposition d'Attribution de Logement d'Insertion et Sociaux (COPALIS) 

est un dispositif spécifique au Lot-et-Garonne qui a pour vocation de proposer aux bailleurs 

d'affecter des logements très sociaux à des ménages en situation de précarité.  
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 1008 
 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES A 
L'EMPLOI (CALPAE) 2019-2020 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 
(CALPAE) 2019 – 2020, entre le Département de Lot-et-Garonne et l’Etat, joint en annexe. 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer. 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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AVENANT n°1 

à la  

CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À 
L’EMPLOI (CALPAE) 

 
Entre 
  
L’État , représenté par Béatrice Lagarde, Préfète du Département de Lot-et-Garonne, et désigné ci-
après par les termes « le Préfet », d’une part, 
 
Et 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Sophie Borderie, Présidente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne, et désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre 
part, 

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

Vu l’instruction n° DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale 
de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre 
l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi », 

Vu l’instruction n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des 
conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, 

Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 28 juin 2019 
entre l’Etat et le Département de Lot-et-Garonne, ci-annexée, 

Vu la délibération n° XXX de l’assemblée du Département de Lot-et-Garonne en date du 22 
novembre 2019 autorisant le Président du Conseil départemental à signer le présent avenant à la 
convention, 
 

Il est convenu ce qui suit :  

 

PRÉAMBULE 

Les conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi engagent l’Etat et le 
Département sous la forme d’engagements réciproques qui consistent en une série de mesures qui 
en constituent le socle : 
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- Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; 
- Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles en généralisant les 

premiers accueils sociaux inconditionnels de proximité et la démarche du référent de 
parcours ; 

- L’amélioration de l’insertion des allocataires du revenu de solidarité active. 
Les conventions portent également sur des actions consacrées à des initiatives portées par les 
départements et s’inscrivant dans les axes de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Enfin, des crédits de la contractualisation sont réservés à certains territoires en fonction de leur 
situation :  

- La création ou le renforcement de maraudes mixtes associant les compétences logement / 
hébergement/scolarisation de l’Etat et les compétences d’action sociale et de protection de 
l’enfance des départements ; 

- Le renforcement ou la création d’actions de prévention spécialisée.  
Cet avenant a pour objet le versement d’un complément financier sur la mesure « prévention de 
toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’ASE ».  

En conséquence, l’avenant ajustera le montant définitif de la convention. 

Enfin, l’avenant prévoit les indicateurs à prendre en compte dans le cadre du suivi de la 
contractualisation et leur fréquence de reporting. 
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ARTICLE 1 

La convention initiale signée le 28 juin 2019 entre l’Etat et le Département de Lot-et-Garonne porte 
sur un soutien financier de l’Etat à hauteur de 395 850,57 € pour l’année 2019. 

Ce soutien financier est complété de 12 700 € portant sur l’action suivante : 

Prévenir les sorties sèches de l’Aide sociale à l’enfance : 

Montant de la part Etat : 67 900€, montant de la part CD : 103 800 €,  

budget total : 171 700 € 

Ces financements complémentaires portent le montant total de la convention entre l’Etat et le 
Département pour 2019 à 853 760 € (soit 445 209,43 € pour le Département et 408 550,57 € pour 
l’État). 

 

ARTICLE 2 

Indicateurs figurant dans la convention initiale 

La colonne « indicateurs » de l’annexe A de la convention initiale est supprimée. 

Les indicateurs figurant dans les fiches actions annexées à la convention initiale, tirés des 
documents de référence et correspondant aux indicateurs figurant dans l’annexe A sont supprimés 
également et n’engagent plus le département. 

Nouveaux indicateurs qui se substituent 

Le département s’engage sur la matrice des indicateurs de la contractualisation figurant en annexe 
au présent avenant. 

La matrice figurant en annexe est complétée, pour chaque indicateur, par la valeur de l’indicateur à 
la date du 31/12/2018 et par les objectifs à atteindre en 2019, 2020 et 2021 afin que puisse être 
mesuré, sur la période, l’écart à la valeur initiale. 

 

ARTICLE 3 

L’article 2.3.1 « Financement par l’Etat » de la convention est complété comme suit : 

« En cas d’inexécution totale ou partielle par le Département des actions financées par l’Etat au 
titre de la présente convention, ce dernier diminuera à due concurrence le montant des subventions 
ultérieures ou demandera le reversement de tout ou partie des sommes payées au titre de la 
présente convention. » 
 
 (…) 
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ARTICLE 4 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. 

 

 

ARTICLE 5 

L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 

 

 

Fait à Agen, le 

 

La Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

 

Sophie BORDERIE 

 

 

La Préfète de Lot-et-Garonne, 

 

Béatrice LAGARDE 

 

Pour visa, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine 
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Objectifs Indicateurs Commentaires et Eléments de définition 
Situation au 31 

déc. 2018

Rappel de 

l'objectif que vous 

avez fixé pour le 

31 décembre 2019

Rappel de 

l'objectif que vous 

avez fixé pour 

2020

Rappel de l'objectif 

que vous avez fixé 

pour 2021

Nombre de jeunes devenus majeurs dans l'année Jeunes confiés à l'ASE 183 146 au 15/11/2019 X X

Nombre de jeunes pris en charge dans le cadre du référentiel Depuis la dernière remontée d'informations 71 AEDJM OU APJM

20 suivis en file active 

PAAJM - non 

conventionné pour les 

hors dispositif

20 suivis en file active 

PAAJM - 7 contrats 

hors PAAJM

20 suivis en file active 

PAAJM - 14 contrats 

hors PAAJM

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au moment de la 

contractualisation

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civile, MNA compris,  La personne lien doit 

avoir été entérinée par l'ASE. Ce peut être : 

ASE, mission locale, tiers digne de confiance, 

éducateurs, famille d'accueil,…

action non 

conventionnée hors 

PAAJM

20 suivis en file active 

PAAJM - non 

conventionné pour les 

hors dispositif

20 suivis en file active 

PAAJM - 7 contrats 

hors PAAJM

20 suivis en file active 

PAAJM - 14 contrats 

hors PAAJM

Nombre de jeunes avec un logement stable

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civil, MNA compris. Tout logement hors 

hébergement d'urgence , A la fin de l'accueil 

ASE, parmi les jeunes qui sont 

accueillis/accompagnés au moment de leurs 

18 ans.

donnée non 

disponible

Mise en place d'un outil 

de suivi pour les jeunes 

majeurs hors PAAJM - 

intégration des 

indicateurs dans 

rapport d'activité 

PAAJM

 1.1.3. Revenu et accès aux droits Nombre de jeunes ayant accès à des ressources financières

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civile, MNA compris. Ressources = salaires, 

bourse, RSA majoré,… hors aides ponctuelles.

donnée non 

disponible

Mise en place d'un outil 

de suivi pour les jeunes 

majeurs hors PAAJM - 

intégration des 

indicateurs dans 

rapport d'activité 

PAAJM

 1.1.4. Insertion sociale et professionnelle, formation et mobilité Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire 

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année 

civile, MNA compris. Avoir un contrat de tout 

type, être inscrit dans une formation ou 

parcours d'insertion professionnelle. 

donnée non 

disponible

Mise en place d'un outil 

de suivi pour les jeunes 

majeurs hors PAAJM - 

intégration des 

indicateurs dans 

rapport d'activité 

PAAJM

Nombre de familles rencontrées par la maraude

En T0 indiquer le nombre de familles dans les 

bidonvilles --> données DIHAL. La remontée 

d'information consiste à indiquer le nombre 

de familles rencontrées rapportées au 

nombre total.

Nombre d'adultes et nombre de mineurs mis à l'abri.
Mise à l'abri = orientation vers une structure 

d'hébergement d'urgence.

Ouverture de droits pour les enfants et les familles

Quels droits : domiciliation, scolarisation, 

assurance maladie. Parmi les enfants et les 

famillles rencontrées. 

Nombre d'enfants faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance
Distinguer mesures éducatives et mesures de 

placement,

1. Enfants et jeunes

1.2. Maraudes mixtes État/CD pour les enfants à la rue

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux

1.1. Prévention sortie sèche de l’ASE

Département 47 non concerné

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION    -     PROJET

 1.1.1. Préservation du lien de référence
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2.1.1. Maillage et réseau d’acteurs
Taux de couverture de premier accueil social incoditionnel par 

département accessible à moins de 30 minutes 

Cf référentiel du premier accueil social 

inconditionnel qui en définit les conditions. A 

minima présence d'une personne en capacité 

d'assurer une première orientation. 

Formation de la compétence pour assurer un 

premier niveau d'écoute et d'orientation. 

sans objet - action 

non mise en œuvre
25% 62% 100%

Nombre de structures ou lieux susceptibles de s’engager dans la 

démarche de premier accueil inconditionnel. 

Maisons départementales, MSAP, CCAS, 

communauté de communes, centres sociaux

sans objet - action 

non mise en œuvre
18 18 18

Nombre de structures réellement engagées dans la démarche de premier 

accueil inconditionnel 
Depuis la dernière remontée d'informations

sans objet - action 

non mise en œuvre
2 CMS 5 CMS 8 CMS

Nombre de personnes accueillies par les structures engagées dans la 

démarche de premier accueil inconditionnel

sans objet - action 

non mise en œuvre

mise en place d'outils 

de suivi

Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche du 

référent de parcours

Cf référentiel pour qualifier ce qu'est un 

référent de parcours.

sans objet - action 

non mise en œuvre

Mise en œuvre de la 

formation sur 2 CMS 

pilotes

Déclinaison sur 3 

autres CMS

Déclinaison sur 3 autres 

territoires: 100% de 

couverture

Nombre total de personnes accompagnées par un référent de parcours 
Ensemble des personnes bénéficiant d'un 

référent de parcours

sans objet - action 

non mise en œuvre

Création et 

déploiement du module 

de suivi

10 20

Nombre de nouveaux entrants Depuis la dernière remontée d'informations 3342 X X X

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins

Date d'entrée = date de transmission CAF 

quotidienne. Date de notification de 

l'orientation.  Concerne ceux qui ont fait la 

demande de RSA. L'objectif est de réduire ce 

délai à un mois. 

22

Mise en place de la 

plateforme 

d'orientation sur les 3 

CMS de l'agenais: délai 

d'orientation de 3 mois:  

base 2018+30%

Déploiement de la 

plateforme sur 3 CMS 

supplémentaires: base 

2018 +50%

Déploiement de la 

plateforme sur 2 CMS 

supplémentaires: base 

2018 + 200%

Nombre total de 1er rendez-vous d'accompagnement fixé

L'objectif est de deux semaines à compter de 

la date d'orientation. Concerne le social et le 

socio pro donc hors pôle emploi.

1024 1050 1100 1200

Nombre de 1er rendez-vous fixés dans le délai de 2 semaines
non disponible -

action non mise en 

œuvre

action non mise en 

œuvre
330 480

Nombre total de 1er contrat d'engagement 
Concerne les nouveaux entrants donc non 

compris les renouvellements
643 base 2018 +3% base 2018 +5% Base 2018 +10%

Nombre de 1er contrat d'engagement dans les 2 mois A partir de la notification d'orientation 573 base 2018 +3% base 2018 +5% Base 2018 +10%

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie d'activité dont 

l'accompagnement global
Flux. Entre deux remontées d'informations 523 base 2018 + 5% base 2018 +10% Base 2018 +15%

Nombre de bénéficiaires en cours d'accompagnement par la garantie 

d'activité (dont accompagnement global + dont garantie d'activité 

départementale)

Stock 446 base 2018 + 5% base 2018 +10% Base 2018 +15%

Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié à 

l'accompagnement global

Conseiller = binôme pôle emploi / 

département. Rappel de l'objectif : 70 

personnes par binôme

382 55 par binôme 65 par binôme 70 par binôme

Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global (reporting assuré 

par pôle emploi)

L'objectif à atteindre est de moins de 3 

semaines. Les départements s'engagent sur 

un objectif intermédiaire de réduction et 

atteindre cet objectif en 2020

34 jours 33 jours 32 jours 30 jours

* cet objectif n'a pas été conventionné dans le cadre du plan pauvreté de Lot-et-Garonne. Les résultats attendus impliquent d'autres partenaires (CAF,pôle emploi) qui ne sont pas signataires du plan pauvreté. De ce fait, aucune sanction financière au titre du 

plan pauvreté ne saurait s'appliquer dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.

 3.2.2. Accompagnement global porté par Pôle emploi : 

3. Insertion des allocataires du RSA
3.1. Insertion et parcours des allocataires 

3.2. Garantie d’activité

 3.2.1. Garantie d’activité départementale

 3.1.2. Démarrer rapidement un parcours d’accompagnement *

 3.1.1. Instruire et orienter rapidement vers un organisme accompagnateur

3.1.3. Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier leur parcours d'accompagnement *

 2.1.2. Suivi des structures

2.1. Premier accueil social inconditionnel de proximité

2.2. Référent de parcours
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 1009 
 
MODIFICATION DES MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA PARTICIPATION DES RESIDENTS 
EN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) 
BENEFICIAIRES DE L'APA EN ETABLISSEMENT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Lot-et-
Garonne sont chargés, à compter du 1er janvier 2020, du recouvrement de la participation Allocation 
Personnalisée d’Autonomie en établissement des bénéficiaires qui y sont assujettis conformément aux 
dispositions des articles L.232-8 et R.314-173 du Code de l’Action Sociale et des Familles et selon les 
modalités suivantes : 
 
- que le calcul du montant de la participation individuelle de chaque bénéficiaire assujetti est réalisé par 
le Département ; 
 
- que l’EHPAD est informé de la date d’effet de la participation et du montant à récupérer auprès du 
résident ; 
 
- que pour chacun des EHPAD concernés, le montant estimé des participations à récupérer au titre de 
l’année n est déduit du Forfait Global Dépendance alloué au titre de cette même année. Un ajustement 
entre le montant estimé des participations et le montant définitif des participations au titre de l’année n-1 
est réalisé en année n ; 
 
- que le montant de l’ajustement au titre des participations de l’année n-1 sera déduit ou ajouté au 
montant mensuel versé au titre du Forfait Global Dépendance (douzième) selon les mêmes règles de 
versement que ce dernier, afin d’en lisser les effets sur les trésoreries des établissements ; 
 
- que le Département calcule et notifie aux EHPAD le montant estimé des participations au titre de 
l’année n en fonction du montant définitif des participations au titre de l’année n-1, ansi que celui de 
l’ajustement des participations au titre de l’année n-1, au plus tard le 31 mars de l’année n. Dans 
l’attente de cette notification, le montant estimé des participations prises en compte est celui notifié au 
titre de l’année n-1 ; 
 
- que le calcul du montant définitif des participations à récupérer par un EHPAD donné est établi par le 
Département en fonction, pour chaque résident assujetti à participation de cet établissement, du montant 
fixé de sa participation et des évènements survenus et connus au cours de l’année (dates d’entrée ou de 
sortie, date d’hospitalisation…) ; 
 
- qu’à titre exceptionnel, le montant estimé des participations à récupérer par chaque EHPAD en 2020 
est calculé au prorata des titres émis par le Département de janvier à septembre 2019 (annexe 1). Ce 
montant sera notifié aux établissements avant le 15 janvier 2020 ; 
 
- de modifier la page 69 et 70 du règlement départemental d’aide sociale selon ces nouvelles 
dispositions (annexe 2). 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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Annexe 2 - Modification RDAS page 69 

 

1) Versement de l’APA aux établissements 

 
L’APA est versée aux établissements sous forme de dotations d’un Forfait Global 
Dépendance. Ce forfait est minoré du montant de la participation des résidents au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement.  

 

Le Département calcule et notifie aux établissements le montant estimé des participations au 
titre de l’année n en fonction du montant définitif des participations au titre de l’année n-1, 
ainsi que celui de l’ajustement des participations au titre de l’année n-1, au plus tard le 31 
mars de l’année n. Dans l’attente de cette notification, le montant estimé des participations 
pris en compte est celui notifié au titre de l’année n-1. 

 

Le montant estimé des participations à récupérer au titre de l’année n est déduit du Forfait 
Global Dépendance allouée au titre de cette même année. 

 

Un ajustement entre le montant estimé et le montant définitif des participations au titre de 
l’année n-1 est réalisé en année n. 

 

Le montant estimé des participations au titre de l’année n et celui de la régularisation de 
l’estimation au titre de l’année n-1 seront déduits ou ajoutés au montant mensuel versé au 
titre du Forfait Global Dépendance (douzième) selon les mêmes règles de versement que ce 
dernier. 

 

Le calcul du montant définitif des participations à récupérer par un établissement donné est 
établi par le Département en fonction, pour chaque résident assujetti à participation de cet 
établissement, du montant fixé de sa participation et des évènements survenus et connus au 
cours de l’année (dates d’entrée ou de sortie, dates d’hospitalisation ...). 

 

A titre exceptionnel, les montants estimés de la participation à récupérer par chaque 
établissement en 2020 seront calculés au prorata des titres émis par le Département de 
janvier à septembre 2019 (tableau joint en annexe) et seront notifiés avant le 15 janvier 
2020. 
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2) Participation des bénéficiaires de l’APA 

 

Le calcul du montant de la participation de chaque résident est assuré par les services du 
Département. 

L’établissement est informé de la date d’effet de la participation et du montant à récupérer 
auprès du bénéficiaire concerné. 

 

Les établissements facturent directement aux bénéficiaires de l’APA en établissement tenus 
à une participation le montant de cette dernière. 
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EHPAD janvier février mars avril mai juin juillet août septembre
Moyenne 

mensuelle 
sur 9 mois

montant 
estimé des 

participations 
2020

EHPAD 2 (USLD) - CHIC MARMANDE-TONNEINS 306,28 276,64 281,80 117,90 121,83 117,90 121,83 121,83 117,90 175,99 2 111,88
EHPAD "Bel Air" - TOURNON D'AGENAIS 125,50 389,05 389,05 376,50 142,23 1 706,80
EHPAD "Capuran"- DAMAZAN 61,69 55,72 61,69 58,50 60,45 58,50 60,45 60,45 58,50 59,55 714,60
EHPAD Centre hospitalier de CASTELJALOUX 555,52 501,76 555,52 534,90 552,73 534,90 552,73 552,73 534,90 541,74 6 500,92
EHPAD "Château De Pardiac" - SAMAZAN 30,38 27,44 30,38 27,00 28,52 27,60 28,52 28,52 27,60 28,44 341,28
EHPAD "Comarque Beaumanoir" - CASTELMORON SUR LOT 312,48 282,24 325,19 384,02 384,31 253,95 122,28 107,88 104,40 252,97 3 035,67
EHPAD D'AIGUILLON 72,85 64,96 71,92 68,40 70,68 68,40 70,68 70,68 68,40 69,66 835,96
EHPAD "Les Marronniers"de CASTILLONNES 115,32 103,04 114,08 108,90 112,53 108,90 112,53 112,53 108,90 110,75 1 328,97
EHPAD de l'Hôpital Rural de PENNE D'AGENAIS 631,78 570,64 631,78 682,86 1 033,23 1 005,50 1 058,03 1 058,03 1 023,90 855,08 10 261,00
EHPAD "Des Coteaux" - CANCON 945,81 854,28 945,81 912,90 562,25 541,40 733,02 521,42 504,60 724,61 8 695,32
EHPAD Dr Pierre Grenier de Cardenal - VILLEREAL 131,13 102,20 113,15 107,10 110,67 107,10 110,67 110,67 107,10 111,09 1 333,05
EHPAD du Centre Hospitalier Agen - NERAC Site de Nérac 535,31 517,16 558,93 535,80 553,66 535,80 553,66 553,66 534,33 542,03 6 504,41
EHPAD du Centre Hospitalier AGEN - NERAC Site d’Agen 287,68 263,52 286,13 264,30 167,09 161,70 167,09 167,09 161,70 214,03 2 568,40
EHPAD du Centre hospitalier- FUMEL 160,94 200,20 221,65 213,30 206,87 10,20 10,54 10,54 10,20 116,05 1 392,59
EHPAD DU CHI de MARMANDE/TONNEINS "Gardolle" ( Site Tonneins) 274,04 247,52 274,04 293,76 325,50 315,00 325,50 325,50 315,00 299,54 3 594,48
EHPAD DU CHI MARMANDE/TONNEINS (Site Marmande) 89,59 80,92 89,59 90,90 93,93 90,90 93,93 93,93 90,90 90,51 1 086,12
EHPAD du CH Saint Cyr - VILLENEUVE SUR LOT 826,46 746,48 826,46 784,50 551,04 427,20 441,44 441,44 427,20 608,02 7 296,29
EHPAD Du MAS D'AGENAIS 442,99 386,96 428,42 342,04 327,98 317,40 327,98 327,98 317,40 357,68 4 292,20
EHPAD "Eulalie" - VERTEUIL D'AGENAIS 58,59 52,92 93,84 90,54 42,78 41,40 42,78 42,78 41,40 56,34 676,04
EHPAD "Fondation Soussial" - MIRAMONT DE GUYENNE 270,01 243,88 270,01 257,10 265,67 257,10 265,67 265,67 257,10 261,36 3 136,28
EHPAD Gaston Carrère - CASSENEUIL 733,46 662,48 733,46 705,60 581,98 390,30 403,31 403,31 390,30 556,02 6 672,27
EHPAD KORIAN Résidence Fontaine Bazeille - SAINTE BAZEILLE 2 714,98 2 452,24 2 714,98 2 244,90 2 319,73 2 102,10 2 172,17 2 172,17 2 102,10 2 332,82 27 993,83
EHPAD  "La Tour de Pujols" -  ORPEA- VILLENEUVE SUR LOT 3 125,42 2 822,96 3 242,67 2 488,84 2 545,88 2 613,60 2 603,07 2 556,57 2 474,10 2 719,23 32 630,81
EHPAD "Les Capucins" - CLAIRAC 301,94 272,72 236,07 8,70 8,99 8,70 8,99 8,99 8,70 95,98 1 151,73
EHPAD  "Les Deux Vallées" - SOS EN ALBRET 314,96 284,48 315,58 302,40 312,48 302,40 312,48 312,48 302,40 306,63 3 679,55
EHPAD "Les Prés du Moulin" - FRANCESCAS 535,68 483,84 548,39 526,80 594,49 693,90 717,03 717,03 554,65 596,87 7 162,41
EHPAD "Les Terrasses" - PUYMIROL 69,13 62,44 69,13 64,20 66,34 64,20 66,34 66,34 64,20 65,81 789,76
EHPAD Maison Saint Martin - LAYRAC 541,88 489,44 541,88 518,70 535,99 518,70 535,99 386,74 339,60 489,88 5 878,56
EHPAD "Ma Maison" - Petites Soeurs Des Pauvres - AGEN 188,79 170,52 186,31 180,30 186,31 180,30 186,31 186,31 180,30 182,83 2 193,93
EHPAD "René Andrieu" - MONFLANQUIN 569,16 514,08 569,16 548,82 573,19 554,70 556,76 556,76 538,80 553,49 6 641,91
EHPAD Résidence Bellevue - DURAS 449,19 405,72 499,79 603,30 743,43 815,10 842,27 842,27 815,10 668,46 8 021,56
EHPAD "Résidence de Beurre" - VILLENEUVE SUR LOT 775,62 700,56 775,62 777,46 564,51 546,30 564,51 564,51 546,30 646,15 7 753,85
EHPAD Résidence De Raymond - AGEN 1 212,93 1 104,04 1 258,91 1 197,24 1 171,12 1 124,40 1 161,88 1 161,88 1 124,40 1 168,53 14 022,40
EHPAD Résidence du Lac - CASTELJALOUX 5,89 5,32 5,89 3,90 4,34 4,20 4,34 4,34 4,20 4,71 56,56
EHPAD Résidence "La Bourdette" - ASTAFFORT 206,15 186,20 206,15 195,00 201,50 195,00 201,50 201,50 195,00 198,67 2 384,00
EHPAD Résidence Le Château - NERAC 1 140,18 1 029,84 1 140,18 1 051,50 1 086,55 1 051,50 1 086,55 1 086,55 1 051,50 1 080,48 12 965,80
EHPAD Résidence Le Hameau de Prayssas - PRAYSSAS 2 266,41 2 061,98 2 048,29 1 985,34 2 109,55 2 083,15 2 297,99 1 938,00 1 827,00 2 068,63 24 823,61
EHPAD Résidence "Les Chênes Verts" - CASTELCULIER 471,82 426,16 471,82 429,60 443,92 429,60 443,92 443,92 429,60 443,37 5 320,48
EHPAD Résidence "Les Magnolias" - ORPEA - AGEN 1 592,05 1 267,44 1 428,48 1 495,15 1 889,83 1 809,60 1 844,32 1 830,24 1 771,20 1 658,70 19 904,41
EHPAD "Résidence Louis IX" (DOMIDEP) - LAMONTJOIE 169,57 194,84 432,44 416,10 412,17 309,30 260,59 249,24 241,20 298,38 3 580,60
EHPAD Résidence Retraite Les Remparts - AGEN 1 649,81 1 512,84 1 674,93 1 592,93 1 635,25 1 617,90 1 645,50 1 636,80 1 560,40 1 614,04 19 368,48
EHPAD Résidence St Exupéry - MARMANDE 2 259,31 2 058,30 2 344,83 2 495,78 2 572,92 2 622,60 2 368,51 2 258,35 2 185,50 2 351,79 28 221,47
EHPAD Résidence "Tiers Temps Saint-Jean" - AGEN 2 220,84 1 999,05 2 149,85 2 015,94 2 082,89 1 993,73 2 030,50 2 030,50 1 965,00 2 054,26 24 651,07
EHPAD Résidence "Zoppola"  - TONNEINS 822,12 742,56 822,12 537,00 554,90 537,00 560,90 585,90 567,00 636,61 7 639,33
EHPAD Saint-Martin et Gaston Carrère - SAINTE LIVRADE 271,56 245,28 271,56 145,84 18,60 7,80 106,74 1 280,85
EHPAD "Soleil d'Automne" - TONNEINS 210,49 190,12 208,94 197,40 203,98 197,40 203,98 203,98 197,40 201,52 2 418,25
EHPAD (USLD) du Centre Hospitalier AGEN NERAC Site d’Agen 74,40 67,20 75,95 74,84 78,74 76,20 78,74 78,74 76,20 75,67 908,01
EHPAD - Villa de l'Ermitage(ex Edilys) - AGEN 1 852,87 1 673,56 1 789,43 1 509,00 1 559,30 1 509,00 1 559,30 1 559,30 1 509,00 1 613,42 19 361,01
USLD du Centre Hospitalier de VILLENEUVE SUR LOT 75,18 165,30 221,52 357,12 200,81 170,81 165,30 150,67 1 808,05
USLD - Orientation Alzheimer - TONNEINS 490,11 442,68 490,11 470,70 486,39 470,70 486,39 486,39 470,70 477,13 5 725,56

TOTAL 372 422,40

CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ DES PARTICIPATIONS A PERCEVOIR PAR LES EHPAD EN 2020 (Base titres émis par le Département de janvier à septembre 2019)

ANNEXE 1
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COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ 

 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 2008 
 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITE 
RESEAUX ROUTIER, NAVIGABLE ET CYCLABLE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte des orientations et propositions relatives aux infrastructures et à la mobilité, au titre de 
la décision modificative n°2 de 2019, telles que précisées dans le rapport ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à lancer toute la procédure prévue par l’article 
L.131-5 du Code de la voirie routière pour le calibrage de la D143 à Puch d’Agenais et notamment 
l’enquête parcellaire qui est nécessaire à l’acquisition d’une emprise de 2 235 m² auprès de l’indivision 
Raffaello. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 

 
 

17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 3008 
 
DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES EN LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur le déploiement du Très Haut Débit et l’aménagement 
numérique du territoire, et de l’annexe 1 ; 
 
Concernant le déploiement du Très Haut Débit en zone d’initiative privée (zone AMII) : 
 
- d’approuver l’avenant à la convention « Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements 
Ftth », signée le 01 juin 2016, afin de rendre opposables, et le cas échéant sanctionnables par l’ARCEP, 
les engagements de déploiement pris par l’opérateur Orange en zone d’initiative privée (zone AMII), en 
les inscrivant au titre de l’article L33-13 du Code des Postes et des Communications Electroniques 
(CPCE), joint en annexe 2 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer cet avenant avec l’Etat, l’opérateur 
Orange, l’agglomération d’Agen ainsi que les villes de Villeneuve-sur-Lot et de Marmande. 
 
Concernant le déploiement du Très Haut Débit en zone d’initiative publique (zone RIP) : 
 
- de contribuer à hauteur de 750 000 € étalés sur 4 ans, à l’augmentation de capital de la société 
publique locale « Nouvelle Aquitaine THD ». Les crédits correspondants seront prélevés sur le chapitre 
204 - fonction 68 - nature 204152, 
 
- d’approuver la convention entre le Département et le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, pour 
contribuer à l’augmentation de capital de la société publique locale « Nouvelle Aquitaine THD », jointe 
en annexe 3 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 
 
 
Concernant la prolongation de la convention avec la Caisse des dépôts pour la couverture des 
zones blanches en téléphonie mobile : 
 
- d’approuver l’avenant à la convention entre le Département et la Caisse des dépôts pour le 
financement par l’Etat, des 3 sites « zones blanches » construits par le Département pour couvrir en 
téléphonie mobile les communes d’Auradou, Massels, Hautefage-la-Tour, Frespech et Thézac. L’objet 
de cet avenant est de prolonger la durée de la convention de financement pour permettre au 
Département de percevoir la subvention de l’Etat à hauteur d’une aide maximale de 300 000 €, joint en 
annexe 4 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer cet avenant avec la Caisse des dépôts. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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ANNEXE 1 – PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIONS EN COURS EN MATIERE 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU LOT‐ET‐GARONNE 
   

20



 
�

Présentation détaillée des actions en cours en matière 
d’aménagement numérique du Lot-et-Garonne 

 

I. Le déploiement de la fibre optique 

a. Rappel du cadre général  

Le programme initial de Lot-et-Garonne Numérique prévoyait un déploiement de la fibre optique sur 
les 305 communes relevant de la zone d’initiative publique en 10 ans.  
 
Ce programme de déploiement a été adopté à l’unanimité le 10 octobre 2016 au terme d’une 
concertation menée avec les Communautés de communes et d’agglomération du département, afin 
de connaître leur projet de territoire pour le déploiement de la fibre optique et de s’adapter au mieux 
aux besoins et aux enjeux locaux. Il portait sur 37 000 prises. Après l’attribution des marchés et une 
phase consacrée aux études préalables, les travaux ont démarrés en 2018 sur les premières zones 
de déploiement. 
 
Le 14 décembre 2017, à l’occasion de la conférence nationale des territoires, le Premier Ministre 
annonçait la mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux 
(AMEL) permettant aux collectivités territoriales de mobiliser des engagements privés 
complémentaires pour le déploiement du Très Haut Débit dans les zones à faible densité de 
population. 
 
Dans un contexte où l’action des opérateurs privés se concentrait en Lot-et-Garonne exclusivement 
sur les zones rentables, ce nouveau cadre est très vite apparu comme une réelle opportunité de 
compléter l’action publique portée par le Syndicat Lot-et-Garonne Numérique. 
 
Le Lot-et-Garonne a ainsi été le tout premier département français à se saisir de la procédure d’Appels 
à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL). Une opportunité aboutissant à ce que l’opérateur 
Orange vienne compléter, sur financements privés, l’intervention publique sur les 305 communes lot-
et-garonnaises dont la couverture était jusqu’alors exclusivement à la charge du syndicat Lot-et-
Garonne Numérique. 
 
Les engagements obtenus auprès de l’opérateur permettront de déployer deux fois plus vite la fibre 
optique pour une couverture totale du département d’ici 5 ans, alors que le plan initial qui a débuté en 
2018 s’étalait sur 10 ans. Il s’agit là d’un effet d’accélération considérable. 
 
L’avantage d’un tel schéma est qu’il préserve les acquis de la programmation de Lot-et-Garonne 
numérique, en allant plus loin. Le syndicat déploiera 44 000 prises optiques dont les travaux ont 
commencé en 2018 et s’achèveront en 2021, et parallèlement, Orange déploiera 103 000 prises 
optiques pour achever la couverture totale du département en 5 ans. 
 
Au final, le déploiement de la fibre optique sur le Lot-et-Garonne s’organisera autour de 3 zones : 

 La zone du « Réseau d’Initiative Publique » (RIP) : les déploiements sont sous maîtrise 
d’ouvrage de Lot-et-Garonne Numérique et sont financés sur fonds publics (85 M€ pour 
raccorder 44 000 logements sur la période 2018-2021) 

 La zone « AMEL » : les déploiements sur cette zone sont entièrement financés sur fonds privés 
(Orange) mais sous contrôle du Syndicat Lot-et-Garonne Numérique (103 000 logements à 
raccorder sur la période 2019-2023, pour un montant évalué à plus de 200 M€) 

 Et enfin, la zone relevant de l’initiative privée dite « AMII », financés sur fonds privés (Orange) 
pour raccorder 70 000 logements situés sur les communes de Marmande, Villeneuve-sur-Lot, 
Agen et sa périphérie. 
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b. Phasage des déploiements 

Les périmètres de déploiement ont été révisés de manière importante, suite à l’accord donné à la 
proposition d’engagements sur fonds propres d’Orange au titre de l’Appel à manifestation 
d’engagements locaux (AMEL). 
 
Dans sa proposition, Orange a priorisé les « plaques techniques » qui avaient été votés par le comité 
syndical en 2016 sur la base des priorisations des intercommunalités.  
 
La carte ci-dessous retranscrit, toutes zones confondues, le nouveau phasage des déploiements.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Une dynamique de déploiement en forte accélération 

Le tableau ci-dessous consolide les volumes prévisionnels annuels des déploiements.  

2022
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Ces volumes annuels illustrent la forte montée en charge des déploiements à compter de 2019.  
 
On notera toutefois, que compte tenu du délai de validation de la procédure AMEL par l’Etat, 
normalement annoncée pour début décembre 2018 mais finalement validée en mai 2019, les 
déploiements issus de la procédure AMEL se concrétiseront avec un décalage de 6 mois, soit au 
cours du premier semestre 2020.  
 
Les prévisions pour la fin de l’année devraient tout de même permettre d’enregistrer une nouvelle 
augmentation record avec près de + 140% du nombre de prises construites par rapport à fin 2018, 
soit un taux de progression encore supérieur à celui de 2018  qui correspondait pourtant à la 6ème plus 
grosse progression nationale (+ 114% en Lot-et-Garonne contre + 31% au niveau national). 
 
La complémentarité public-privé marque véritablement l’entrée du département dans les objectifs du 
Plan France Très Haut Débit, avec plus de 20 % des foyers lot-et-garonnais qui seront desservis dès 
cette année. 
 
 

 
Figure 1: signature de la convention AMEL, le jeudi 26 septembre 2019, en présence du Directeur de l’Agence du Numérique, de  la 
Préfète de Lot-et-Garonne, de la Présidente du Conseil départemental, du Directeur des relations avec les collectivités du Groupe 

Orange et du Président du Syndicat Lot-et-Garonne Numérique  

d. Avancement des déploiements 

Le tableau ci-dessous récapitule la liste des communes pour lesquelles des travaux ou des études 
terrain sont actuellement en cours, avec : 

 en vert, les communes relevant des déploiements par le syndicat Lot-et-Garonne Numérique,  
 en bleu, les premières zones de déploiements AMEL  
 et en jaune, les déploiements relevant de la zone d’initiative privée (zone AMII / Opérateur 

Orange). 

Toutes actions confondues, plus d’un tiers des communes est d’ores et déjà concerné par des 
déploiements. 
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On notera tout particulièrement : 
 

 la mise en commercialisation auprès des usagers du réseau fibre optique de Lot-et-Garonne 
Numérique sur les communes suivantes : 

o Estillac-sud / Moirax-ouest : 15 septembre 2019, 
o Gontaud-de-Nogaret / Birac-sur-Trec : 14 décembre 2019, 
o Sérignac-sur-Garonne (ouest) : 21 décembre 2019, 
o Sérignac-sur-Garonne (est), Ste Colombe en Bruilhois (nord) : 25 décembre 2019, 
o Ste Colombe en Bruilhois, Fourques-sur-Garonne : 31 décembre 2019. 
o La date de commercialisation de la plaque de Verteuil-d’Agenais est en cours de 

définition. 
o Les prochaines commercialisations auront lieu à Casteljaloux, Aiguillon-Lagarrigue, 

Nérac-Calignac 
 le lancement des études et travaux sur les premières communes de la zone AMEL et l’intention 

d’Orange de déployer 30 armoires de rue d’ici fin février (et 10 par mois, à partir de décembre), 
 et les premiers retours des premières mises en commercialisation avec un taux de migration, 

des abonnés du réseau historique cuivre vers le nouveau réseau fibre, de 16% des abonnés 
éligibles, seulement 15 jours après la mise en commercialisation du réseau sur les communes 
d’Estillac et de Moirax.  

 

 

Figure 2: Réunion publique pour la mise en commercialisation de la fibre optique, le 25 septembre 2019, à Estillac 

Enfin, il convient de noter qu’Orange a souhaité formaliser ses engagements de déploiement en zone 
d’initiative privée (zone AMII) en les inscrivant sous l’égide de l’article L33-13 du  Code des Postes et 
des Communications Electroniques (CPCE). Cette disposition législative rend les engagements pris 

Abonnement possible : Travaux en cours En études :

Estillac (sud) Aiguillon Agmé Galapian Montpezat St Quentin du Dropt

Moirax (ouest) Beauziac Agnac Grezet‐Cavagnan Monviel Ségalas

Agen Casteljaloux Antagnac Guérin Moulinet Senestis

Villeneuve/Lot Coulx Argenton Labastide‐Castel‐Am. Penne d'Agenais Sérignac Péboudou

Marmande Hautesvignes Armillac Labretonie Port‐Sainte‐Marie Taillebourg

Le Passage Lagarrigue Bajamont Lacépède Poussignac Tourtrès

Boé Nérac Bouglon Lagruère Puymiclan Villebramar

Bon‐Encontre Ste Marthe Bourgougnague Lalandusse Puymirol

Samazan Bournel Laperche Puysserampion

Tombeboeuf Brax Lafox La Réunion

Verteuil d'Agenais Brugnac Lauzun Roquefort

Colayrac‐St‐Cirq Cahuzac Lavergne Roumagne

Foulayronnes Calignac Layrac Ruffiac

Castillonès Longueville Sauvagnas

Ouverture prochaine : Démarrage des travaux : Cavarc Le Mas d'Agenais St Antoine de Ficalba

Birac‐sur‐Trec Allez‐et‐Cazeneuve Cours Mazières‐Naresse St Barthélémy

Ste Colombe en Bruilhois Bias Doudrac Mézin St Colomb de Lauzun

Caumont sur Garonne Grateloup‐St‐Gayrand Douzains Miramont de Guyenne St‐Caprais‐de‐Lerm

Fourques sur Garonne Monbahus Duras Monbalen Ste Gemme Martaillac

Gontaud de Nogaret Prayssas Estillac (nord) Montastruc St‐Hilaire‐de‐Lusignan

Sérignac sur Garonne Pujols Fauguerolles Montauriol St Martin de Curton

Ste Colombe de Vill. Fauillet Montaut St Maurice de Lestapel

St Sardos Ferrensac Montignac de Lauzun St Pardoux du Breuil

Varès Fumel Montignac Toupinerie St Pardoux Isaac

LG Numérique Orange (AMII) Orange (AMEL)

115 communes en cours de déploiement

24



par l’opérateur, opposables, et le cas échéant sanctionnables par l’ARCEP, s’ils n’étaient pas tenus. 
Vous trouverez en annexe, le projet d’avenant à la convention initiale de la zone AMII.  

e. Point financier 

Au niveau financier, malgré un nombre de prises à construire supérieur aux estimations initiales 
d’environ + 10%, le budget pour les déploiements reste maîtrisé, voire légèrement inférieur aux 
prévisions initiales : le montant final des travaux est désormais évalué entre 75 M€ et 80 M€ (contre 
85 M€  initialement estimés dans le budget prévisionnel du dossier de financement auprès de l’Etat). 
Bien qu’il sera nécessaire d’attendre la fin des déploiements pour confirmer cette baisse des coûts, 
on peut d’ores et déjà mesurer l’impact positif de l’AMEL qui a permis de recentrer l’action du Syndicat 
Lot-et-Garonne Numérique sur un périmètre géographique moins éparpillé qu’initialement envisagé. 
 
Enfin, sur la mise en exploitation du réseau, il apparaît nécessaire de recapitaliser la SPL Nouvelle 
Aquitaine THD qui exploite le réseau pour le compte du Syndicat Lot-et-Garonne Numérique.  
 
La recapitalisation de la SPL consiste à prendre en compte le différé de temps entre les charges 
d’exploitation liées à la mise en exploitation du réseau et la perception des recettes de 
commercialisation qui s’étaleront dans le temps. Le montant de cette recapitalisation pour faire face 
aux besoins liés à l’amorçage progressif du projet, est évalué à 1.5 M€ étalés sur 4 ans et répartis à 
50% entre la Région et le Département, soit un montant maximum de 187 500 € /an à la charge du 
Département, prélevé sur l’Autorisation de Programme n°2011-2 « Participations très haut débit ». 
 
Pour mémoire, la SPL Nouvelle Aquitaine THD, regroupe 7 départements de Nouvelle Aquitaine 
(Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Charente, Deux-Sèvres, Corrèze, Haute-Vienne) et vise à 
assurer la commercialisation des réseaux publics construits sur ces territoires auprès des 
Fournisseurs d’Accès Internet afin qu’ils puissent proposer des offres commerciales auprès du grand 
public, des professionnels et des entreprises.   
 
Le tableau ci-dessous liste les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) qui ont signé un contrat de 
commercialisation avec la SPL Nouvelle Aquitaine THD afin de commercialiser des offres : 
 

Opérateurs pour les particuliers 
 

 
  

 

 

  

 

 
 

Certains opérateurs proposeront progressivement leurs services 

        
 
 

Ainsi qu’une vingtaine d’opérateurs pour les professionnels et entreprises  
(Liste actualisée et exhaustive disponible sur http://nathd.fr/index.php/les-operateurs/ ) 
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II – EN ATTENDANT LA FIBRE… POURSUIVRE L’AMELIORATION DES RESEAUX HAUT-DEBIT EXISTANT 

GRACE AU WIFI HD 

Dans l’attente du déploiement généralisé du très haut débit par la fibre optique, les travaux de 
modernisation du réseau Wifi Haut Débit se poursuivent. 
 
Cette technologie, qui autorise des débits jusqu’à 20 Mbps, permet de couvrir pour un coût modéré la 
quasi-totalité du territoire et constitue une solution d’attente à la fibre optique pour les abonnés mal 
desservis en ADSL.  
 
On notera tout particulièrement, la mise en œuvre d’une nouvelle vague de travaux, totalement 
financés par l’Etat, pour rendre le réseau Wifi Haut Débit compatible avec le déploiement de la 5G.  
 
Pour mémoire, l’autorité nationale des télécoms (ARCEP) a constaté que l’arrivée des réseaux de 
téléphonie mobile de 5ème génération (5G) allait significativement perturber les réseaux Wimax / Wifi 
Haut Débit  mis en place par certaines collectivités, dont le Lot-et-Garonne, pour apporter un service 
internet aux abonnés pas ou mal desservis par les réseaux filaires (cuivre ou fibre optique).  
 
Pour y pallier, l’Arcep a préconisé le recours à une nouvelle technologie radio : le LTE (également 
appelé « 4G fixe »). Afin de financer le coût de cette migration, l’Arcep a sollicité l’Agence nationale 
des fréquences (ANFR) pour mobiliser un financement des futurs opérateurs 5G en faveur des 
opérateurs qui exploitent des réseaux de type Wimax / Wifi Haut Débit. A ce titre, la société SDNum, 
délégataire du Syndicat Lot-et-Garonne Numérique, a sollicité auprès de l’ANFR une aide financière 
de 2.8 M€ HT pour couvrir le coût de la migration du réseau Wifi Haut-Débit vers le LTE. 
 
Cette opération permettra, d’ici juin 2020, une nouvelle vague de modernisation du réseau Wifi Haut-
Débit dont le coût sera entièrement pris en charge par l’ANFR et les futurs opérateurs 5G. 
 
67 sites relais, desservant 1 000 des 3 000 abonnés que compte le réseau, sont concernés par cette 
opération de migration. Ces abonnés, pour lesquels il sera nécessaire de remplacer leurs anciens 
équipements par de nouveaux, sont principalement situés sur les communes suivantes : 
 

Communes Nombre de 
clients 

PUYMICLAN  45

MONTAUT  24

PUJOLS   22

SERIGNAC SUR GARONNE  19

MONTESQUIEU  18

GONTAUD DE NOGARET  17

VILLENEUVE SUR LOT  17

BON ENCONTRE  14

COULX   14

SAINTE GEMME 
MARTAILLAC  

14

MONCRABEAU  12

BAJAMONT  11

CUQ   11

LE LEDAT  11

TOURLIAC  11

ANTHE   10

CAVARC  10

LACEPEDE  10

PARDAILLAN  10

PINEL HAUTERIVE  10

 
Dans le cadre de cette opération de migration technique, le délégataire du Syndicat Lot-et-Garonne 
Numérique envisage la mise en place de nouvelles offres commerciales visant à améliorer les débits 
disponibles et à réduire le coût des abonnements. 
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III – POURSUITE DE L’AMELIORATION DE LA COUVERTURE EN TELEPHONIE MOBILE 
 
Parce que le développement du très haut débit mobile constitue un autre grand enjeu tant national 
que local, le Département de Lot-et-Garonne avait très tôt répondu favorablement à l’Appel à Projets 
lancé par l’Etat pour porter la maîtrise des travaux pour la construction de relais de téléphonie mobile 
permettant de couvrir les centres-bourgs situés en zone blanche. 
 
C’est ainsi que le Département a construit en 2018, 3 pylônes permettant de desservir les communes 
d’Auradou, Frespech, Hautefage-La-Tour, Massels et Thézac. Entre septembre et octobre 2018, ces 
pylônes ont été mis à disposition des opérateurs pour installation des équipements radio qui apportent 
désormais une couverture de téléphonie mobile de qualité sur ces territoires. 
 
Dans la continuité, le Département a construit en 2019 un nouveau pylône pour la couverture des 
communes de Beauziac, Pindères et du futur Center Parcs. Ce pylône, aujourd’hui en phase de 
finition, sera mis à disposition des opérateurs au cours du dernier trimestre 2019 pour une mise en 
service par les opérateurs au premier semestre 2020.  
 
 

 
 Figure 3 : pylône construit par le Département pour la couverture des communes de Beauziac et Pindères ainsi que le 
futur Center Parcs 

 
Enfin, le Département joue par ailleurs un rôle moteur dans l’accompagnement des collectivités pour 
l’identification des territoires encore mal couverts et potentiellement éligibles au dispositif « New Deal 
Mobile » mis en place par l’État en 2018. Les éléments ci-dessous synthétisent les actions en cours 
au titre de ces différents programmes (programme « Zones blanches » et New Deal Mobile). 
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Liste des actions en cours au titre des programmes « Zone Blanches » et « New Deal Mobile » 

Programme 
Communes 
concernées 

Opérateur 
« Leader » 

Avancement 
Mise en 
service 

commerciale 

Zones Blanches 
Centres Bourgs 

2016-2018 

Hautefage-la-Tour / 
Auradou 

Free mobile 
En service 3G à 4 opérateurs, 4G 
déploiement en cours 

T3 2018 

Massels / Frespech Free mobile 
En service 3G à 4 opérateurs, 4G 
déploiement en cours 

T4 2018 

Thézac Free mobile 
En service 3G à 4 opérateurs, 4G 
déploiement en cours 

T4 2018 

800 Sites 
stratégiques 

Beauziac / Pindères SFR 
Site construit MOE CD47, mise à 
disposition de SFR en oct. 2019 

S1 2020 

Zones Blanches 
Centres Bourgs -> 

New Deal 2018-
2020 

Bajamont Free Mobile Déclaration préalable déposée S2 2020 * 

Beauville Free Mobile Déclaration préalable ok S2 2020 

Cours Free Mobile 1 site candidat en cours d’études S2 2020 * 

Madaillan Free Mobile Déclaration préalable ok S2 2020 

Engayrac Orange Déclaration préalable ok S2 2020 

Grayssas Orange 
Déclaration préalable ok, bail en 
cours 

S2 2020 

Montaut Orange 
Déclaration préalable ok, 
démarrage des travaux en cours 

S2 2020 

Sauméjan SFR Déclaration préalable ok S2 2020 

Zones de 
couverture mobile 
ciblée 2019-2021 

Salles->Cuzorn Orange 
DIM et Déclaration préalable à 
venir 

T1 2021 

Sauveterre-la-
Lémance 

Orange Pylône TDF à construire T1 2021 

Bonaguil->Soturac Orange 
Emplacement en cours de 
recherche / validation 

T1 2021 

Fourques-sur-
Garonne 

Orange 
Emplacement en cours de 
recherche 

T3 2021 

Madaillan-
Foulayronnes 

SFR  T3 2021 

Pompogne SFR  T3 2021 
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La Réunion SFR  T3 2021 

Saint-Romain-le-
Noble 

Orange 
Emplacement en cours de 
recherche 

T3 2021 

Zones de 
couverture mobile 
ciblée 2020-2022 

Allez-et-Cazeneuve / 
Dolmayrac 

Pas encore 
défini 

Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

Andiran 
Pas encore 

défini 
Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

Caubeyres 
Pas encore 

défini 
Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

Durance 
Pas encore 

défini 
Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

Lachapelle 
Pas encore 

défini 
Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

Montignac-de-Lauzun 
/ Lavergne 

Pas encore 
défini 

Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

Paulhiac 
Pas encore 

défini 
Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

Verteuil-d’Agenais 
Pas encore 

défini 
Priorisation remontée par l’Equipe 
Projet 47 à la Mission France 
Mobile 

S2 2022** 

* Sous réserve de difficultés particulières liées à la recherche de foncier, aux adductions électrique et télécom, … 
** Sous réserve de validation de la priorisation proposée par l’équipe projet 47 dans le cadre d’un arrêté ministériel à paraitre 

 
Il convient par ailleurs de noter, qu’au titre du New Deal Mobile, les opérateurs ont l’obligation de 
migrer l’ensemble des sites existants en 2G/3G vers la 4G avant le : 

 31/12/2020 pour les sites équipé en propre, 
 Et le 31/12/2022 pour les sites équipés au titre des anciens programmes zones blanches. 

 
Le tableau ci-dessous reprend, par opérateur, l’état des déploiements de la 4G : 
 

Opérateur Nombre 
de sites 

total 

Nombre 
de sites 

en propre 

Sites en 
propre 

migrés en 4G 

Nombre de 
sites Zone 
Blanches 

Nombre de 
sites 

opérateur 
« leader » 

Sites zones 
blanches 
migrés en 

4G 

Migrations 4G sites 
zones blanches 
programmées 

Bouygues 
Télécom 

97 78 77 19 2 0 Loubès-Bernac, 
Soumensac S1 2020 

Orange 124 105 102 19 6 0 Lacapelle-Biron sous 
18 mois 

Free mobile nc nc nc 19 3 0 Hautefage-la-Tour, 
Massels et Thézac 
en cours 

SFR 102 83 83 19 8 0 Beauziac / Pindères 
S1 2020 

 

Plus que jamais, le Département reste très vigilant quant au respect des engagements pris par les 
opérateurs et accompagne les collectivités dans l’aménagement numérique de leurs territoires.  
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ANNEXE 2 – AVENANT A LA CONVENTION de programmation  et de 
suivi des déploiements FttH en zone d’Initiative privée (Zone 
AMII) 
   

30



 Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements 

2019   Orange – Lot et Garonne  2 

 
 
 

 

 
Avenant à la convention de programmation  

et de suivi des déploiements FttH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

31



 Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements 

2019   Orange – Lot et Garonne  3 

 

Plan France Très Haut Débit    2018 

   

32



 Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements 

2019   Orange – Lot et Garonne  4 

Entre : 

L’État, domicilié aux fins des présentes Préfecture de Lot et Garonne,  Place Verdun, 47920 

Agen,  représenté par Madame Béatrice LAGARDE, Préfet de Lot et Garonne. 

Ci‐après  désigné l’ « État »  

Et,  

Le  Départementent  de  Lot  et  Garonne,  domicilié  aux  fins  des  présentes  à  l’hôtel  du 

département, 1633 Avenue du Général Leclerc, 47000 Agen, représenté par la Présidente du 

Conseil Départemental Sophie BORDERIE, dument habilitée par délibération en date du xx 

xxxx 2019    

Ci‐après désigné le « Département »  

Et,  

La Communauté d’Agglomération d’Agen, domicilié  aux  fins des présentes  à  l’hôtel des 
Maures, 8 rue André Chénier, CS 10190, 47916 AGEN, représenté par son Président Jean 
DIONIS DU DEJOUR, dument habilité par délibération de son Conseil communautaire du xx 
xxxx 2019 
 
La  Commune  de  Marmande,  domiciliée  aux  fins  des  présentes  Hôtel  de  ville,  Place 
Clémenceau, B.P.  313,  47207 MARMANDE  cedex,    représentée par  son Maire Monsieur 
Daniel BENQUET dument habilité par délibération de son Conseil municipal du 25 mars 2019 
 
La  Commune  de  Villeneuve  sur  Lot,  domicilié  aux  fins  des  présentes  boulevard  de  la 
République, 47300 Villeneuve sur Lot,  représenté par son Maire Patrick CASSANY, dument 
habilité par délibération de son Conseil municipal du 11 juin 2019 
 

Ci‐après désigné « la Collectivité » 

Et, 

Orange, Société anonyme au capital de 10 640 226 396 Euros, immatriculée au registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 et dont le siège social est 

situé au 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15, représenté par M. Eric ARDUN en sa 

qualité de Délégué Régional Nouvelle Aquitaine Sud 

Ci‐après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC 

D’autre part, 
 
Tous ensembles désignés les « Parties »,   
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Préambule 

Les Parties ont signé le 1er juin 2016 une convention de programmation et de suivi des déploiements FttH.  

En 2018, l’ORC a proposé au Gouvernement des engagements de déploiements FttH en zone AMII  dans le cadre 

de l’article L.33‐13 du code des postes et communications électroniques. L’ORC a également souhaité accroître 

la  transparence de ses déploiements et a exprimé  la volonté de décliner  localement ses engagements et de 

proposer à l’ensemble des collectivités locales signataires d’une CPSD des avenants à ces dernières permettant 

notamment d’enrichir les annexes de suivi. 

Dans  la suite de ces évolutions, et en application de  l’article 14 de cette Convention,  les Parties ont souhaité 

modifier la Convention les liant. 

Par cet avenant, l’ORC propose de communiquer,  dans les conditions prévues par la convention,  à l’ensemble 

des signataires, les éléments suivants : 

‐ le calendrier détaillé, année par année et commune par commune, du démarrage des déploiements ainsi 

que la date de fin des déploiements (Annexe 2 de la convention) ; 

‐ par année, le volume indicatif des locaux programmés, des locaux raccordables sur demande ainsi que le 

volume indicatif des locaux raccordables (Annexe 3 de la convention) ; 

‐ la mise à jour du référentiel d’informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements 

(Annexe 8 de la convention). 

Les Parties se sont rapprochées ce jour pour formaliser leurs engagements réciproques dans le cadre du présent 

avenant. 

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :   
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Article 1. Objet 

Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer : 

‐ le paragraphe 1.4  du Préambule « Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le territoire 

de la Collectivité » ainsi que  

‐ l’annexe 2  « Zone conventionnée »   

‐ l’annexe 3 « Volumes annuels »  

‐ l’annexe 8 « Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements »  

Les autres stipulations et Annexes de  la convention demeurent  inchangées et continuent de s’appliquer aux 

Parties. 

Il prend effet à la signature des Parties pour la durée de la Convention. 

 

Article 2. Modification du point 1.4 du préambule 

Le nouveau paragraphe du Préambule 1.4 ci‐dessous annule et remplace le texte existant. 

L’objectif confirmé d’Orange pour 2020 est d’avoir déployé  la fibre dans  l’ensemble des communes déclarées 

lors  de  l’AMII  ainsi  que  celles  ajoutées  ultérieurement  en  concertation  avec  les  porteurs  de  projet  RIP  et 

confirmées à de multiples reprises aux pouvoirs publics. 

Orange réaffirme à travers cette présente Convention ses intentions d’investissement pour le déploiement du 

réseau FttH (Fiber to the Home), facteur de compétitivité et de croissance pour le pays et dont elle a fait l’un des 

axes mobilisateurs de son projet d’entreprise, Essentiels2020.  

Pour l’ensemble de ses déploiements FttH, Orange est convaincu de la nécessité d’une coopération étroite entre 

l’opérateur déployant ce réseau très haut débit et les acteurs publics, au premier rang desquels les collectivités 

territoriales et notamment  les signataires de  la présente Convention, afin de  faciliter  le déploiement de son 

propre réseau sur le territoire des collectivités territoriales concernées.  

Seule une telle approche en concertation étroite entre les collectivités et l’Opérateur de réseau permettra de 

mener à bien un programme de cette ampleur et de cette durée.  

Orange a  répondu à  l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement  (AMII) du Commissariat Général à 

l’Investissement  (CGI) en qualité d’opérateur de communications électroniques au sens de  l’article L 32‐1 du 

code des postes et communications électroniques et en particulier sur le territoire de la Collectivité.  

Le 15 novembre 2011, Orange et SFR signaient un accord portant sur les 11 millions de logements couverts par 

l’un ou l’autre des deux opérateurs en dehors des zones très denses. Fin juillet 2015, Orange a pris note que NC‐

SFR a renoncé à déployer en fibre jusqu’au logement certaines communes que SFR s’était engagé à déployer. 

Ainsi, l’interdiction de déployer par Orange a été levée sur 208 communes. 

Dans son souhait de doter les territoires de la meilleure technologie, Orange a décidé de déployer le 100% fibre 

sur ces communes, à 100%.  
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Orange a proposé toutes les modalités d’accès prévues par la réglementation en zone moins dense, notamment 

des offres de cofinancement en publiant, dès début  juillet 2011, son offre d’accès en dehors de  la Zone Très 

Dense à la partie terminale des lignes de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre optique. 

En  2018,  Orange  a  poursuivi  l’accélération  de  son  programme  et  produit  plus  de  2  millions  de  prises 

programmées et autant de prises raccordables. 

Orange a proposé au Gouvernement des engagements de déploiements FttH en zone AMII1 au titre de l’article 

L.33‐13 du code des postes et communications électroniques. Ces engagements nationaux intègrent notamment 

les communes de la Zone moins dense faisant l’objet de la présente convention. 

Dans la présente convention, Orange contractualise ses engagements de déploiements FttH avec les Collectivités 

concernées. Orange s’y engage auprès d’elles dans un processus de transparence accrue de ses déploiements en 

les informant  sur : 

‐  le calendrier prévisionnel pluriannuel de démarrage de ses déploiements à la maille de la commune (Annexe 

2), 

‐ les volumes prévisionnels annuels des locaux programmés, des locaux raccordables sur demande ainsi que de 

locaux raccordables à la maille du périmètre de la présente convention (Annexe 3). 

 

Article 3. Modification de l’annexe 2 « Zone conventionnée » 

Communes hors Zone très dense 

 

 
   

                                                                 
1 Zone constituée des communes initialement en zone AMII en 2011, en tenant compte de l’accord de mise en 
cohérence des déploiements en dehors des zones très denses conclu avec SFR en novembre 2011, étendue en 
intégrant  notamment  les  communes  anciennement  en  zones  très  denses  et  les  communes  libérées  des 
engagements de l’accord susmentionné. 

Code 
INSEE

EPCI Commune
Année de 
lancement 

Nb de locaux 
(INSEE 2014)

Achèvement du 
déploiement

47001 CA d'Agen Agen 2015 21 542 2020
47019 CA d'Agen Bajamont 2020 449 2020
47031 CA d'Agen Boé 2018 2 517 2020
47032 CA d'Agen Bon-Encontre 2018 2 883 2020
47069 CA d'Agen Colayrac-Saint-Cirq 2019 1 379 2020
47100 CA d'Agen Foulayronnes 2019 2 359 2020
47128 CA d'Agen Lafox 2020 514 2020
47145 CA d'Agen Layrac 2020 1 777 2020
47201 CA d'Agen Le Passage 2015 4 962 2020
47234 CA d'Agen Saint-Caprais-de-Lerm 2020 300 2020
47246 CA d'Agen Saint-Hilaire-de-Lusignan 2020 666 2020
47288 CA d'Agen Sauvagnas 2020 230 2020

47157 Ville Centre Marmande 2015 10 241 2020

47323 Ville Centre Villeneuve-sur-Lot 2015 13 133 2020
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Article 4. Modification de l’annexe 3 « Volumes annuels » 

La nouvelle Annexe 3 ci‐dessous annule et remplace l’Annexe 3 existante. 

L’ORC  met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les volumes indicatifs prévisionnels suivant :  

 

1 Locaux en aval PM non encore raccordables : locaux programmés mais pas encore raccordables ou raccordables 

sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.) ; 

* : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus de tiers ou équivalents 

Source INSEE 2014 

 

Article 5. Modification de l’annexe 8 « Informations 

communiquées dans le cadre du suivi des déploiements » 

La nouvelle Annexe 8 ci‐dessous annule et remplace l’Annexe 8 existante. 

L’ORC précise dans  l’Annexe 8  les caractéristiques de  l’ensemble des  informations qui seront communiquées 

dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles‐ci comporteront les éléments suivants : 

‐ Cartographie  des  déploiements  réalisés  au  format  vectoriel  (mise  à  jour  du  fichier  cartographique 

communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements) 

Nombre de 

locaux

% du total  des  

locaux 

Nombre de 

locaux

% du total  des  

locaux 

Nombre de 

locaux

% du total  des  

locaux 

Nombre de 

locaux

% du total  

des  locaux 

2018 33 725 54% 18 458 29% 9 443 15% 5 824 9%

2019 48 338 77% 31 958 51% 9 443 15% 6 938 11%

2020 62 952 100%* 53 509 85% 9 443 15%

2021 62 952 100%* 58 545 93% 4 407 7%

2022 62 952 100%* 62 952 100%*

Volume maximum de locaux 

raccordables  sur demande

Volume de locaux en aval  PM 

non encore raccordables  
1

Année

Volume de locaux 

programmés

Volume minimum de locaux  

raccordables
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‐ Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », « en aval PM non 

encore raccordables » et « Raccordables sur demande ». 

 

 

Code 
INSEE

EPCI Commune
Nombre total 

de PM à 
terme

Début 
déploiement

Nombre de PM 
en cours 

d'établissement

PM mis à 
disposition

Nombre total 
de locaux 

programmés

Nombre de locaux 
raccordables sur 

demande

Nombre de locaux 
raccordables dès 

autorisation

Nombre de locaux 
en aval PM non 

encore raccordables

Nombre de 
locaux 

raccordables

47001 CA d'Agen Agen 2015
47019 CA d'Agen Bajamont 2020
47031 CA d'Agen Boé 2018
47032 CA d'Agen Bon-Encontre 2018
47069 CA d'Agen Colayrac-Saint-Cirq 2019
47100 CA d'Agen Foulayronnes 2019
47128 CA d'Agen Lafox 2020
47145 CA d'Agen Layrac 2020
47201 CA d'Agen Le Passage 2015
47234 CA d'Agen Saint-Caprais-de-Lerm 2020
47246 CA d'Agen Saint-Hilaire-de-Lusignan 2020
47288 CA d'Agen Sauvagnas 2020

47157 Marmande 2015

47323 Villeneuve-sur-Lot 2015
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‐ Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur demande 

/ Raccordable dès autorisation / Raccordable) issu du groupe de travail Interop – disponible 2018 

 

 

*** 
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IdentifiantImmeuble Alphanumérique - 15 caractères
Obligatoire  si 

CodeAdresseImme
uble non renseigné

Oui ? ? ? ? A A Utilisation par certains OI tant que pas 
passé sur Médiappost

1 ligne par immeuble dans le CSV mais la gestion au niveau 
du bâtiment pose encore problème.

CodeVoieRivoliImmeuble Alphanumérique - 4 caractères O Oui A A
CodeInseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractères O Oui A A
CodePostalImmeuble Numérique - 5 caractères O Oui A A
CommuneImmeuble Alphanumérique O Oui A A

CodeAdresseImmeuble Alphanumérique - 10 caractères
Obligatoire  si 
IdentifiantImmeubl
e non renseigné

Oui A A adresse mediapost héxaclé Attention non partagé par tous les opérateurs ; ou 
CodeInsee+CodeVoie+Numérovoie+extension

TypeVoieImmeuble Alphanumérique F Oui A A
NomVoieImmeuble Alphanumérique O Oui A A

NumeroVoieImmeuble Numérique - 5 caractères maximum O Oui A A

rempli avec 0 quand pas de n° 
attribué dans cette rue, le 0 ne 
constitue ps une valeur par défaut, si 
le numero est inconnu de l'OI, le 
champ doit rester vide et sera motif à 
rejet de la ligne

Ne permet pas de gérer des regroupements de 
parcelles Type 166-170 => Hexacle concatene 40-42 
devient 4042. Plusieurs adresses pour le même 
bâtiment également. Problème identifié, non 
solutionné

ComplementNumeroVoieImmeuble Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A B="B" soit "BIS" idem pour Ter etc Idem gestion Hexaclé
BatimentImmeuble Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

NombreLogementsAdresseIPE Numérique - 5 caractères O Oui A A
par adresse. La cible veut que ce 
nombre soit mis à jour avec le nb de 
logements du Cr MAD

On parle de logement mais ce peut être des 
entreprises, des commerces, des administrations => 
Proposition: Nb locaux FTTH ; SFR ne compte pas 
forcément les logements et les entreprises => 
Réponse en attente ; Problème en suspens, la 
répartition des prises d'une adresse dans les différents 
immeubles

EtatImmeuble CIBLE/SIGNE/EN COURS DE 
DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE O Oui A A

ABANDONNE, uniquement les 
adresses abandonnées dans les 3 mois 
précédant la publication de l'IPE

DateSignatureConvention Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
GestionnaireImmeuble Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
CodePostalGestionnaire Numérique - 5 caractères C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
CommuneGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
TypeVoieGestionnaire Alphanumérique F Oui A A
NomVoieGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

NumeroVoieGestionnaire Numérique - 5 caractères maximum F Oui A A ne permet pas de gérer 166-170 rue xxx (vrai pour 
tous les champs numéro)

ComplementNumeroVoieGestionnaire Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A Pas de bâtiment gestionnaire comme pour les autres 
adresses ? (cf ligne 13 ?)

SiretGestionnaire Alphanumérique F Oui A A 1.1 

DateCablageAdresse Numérique au format AAAAMMJJ F Oui Oui A A
cas des MAD partielles. Si état 
immeuble<>'deployé', Date 
prévisionnelle. Sinon, Date effective

DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMJJ F Oui P P P P A A

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractères max C Oui A A
Préciser ReferencePM de l'opérateur d'Immeuble ; 
Necessite table de correspondance avec Reference PM 
OC

EtatPM EN COURS DE 
DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE C Oui P Oui A A ok

DateInstallationPM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui P A A
conditionné à la présence de la 
ref_PM. Si état PM<>'deployé', Date 
prévisionnelle. Sinon, Date effective

TypeEmplacementPM Alphanumérique O Oui A A

Localisation physique du PM (façade, 
poteau, chambre, intérieur…) ou type 
de PM (shelter, armoire de rue, en 
sous-sol….)

CommentaireLocalisationPM Alphanumérique F Oui A A

Pour expliciter si besoin la Localisation 
du PM (s'il n'a pas d'adresse par 
exemple) - PRECISER SI ADRESSE 
PRECISE OU APPROXIMATIVE

Devrait être identique à celui du Cr MAD ? A travailler 
ultérieurement

CapaciteMaxPM Numérique F Oui A A
Capacité max de logements 
adressables par le PM (s'il est 
extérieur)

CodeVoieRivoliPM Alphanumérique - 4 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeInseePM Alphanumérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodePostalPM Numérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CommunePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeAdressePM Alphanumérique F Oui A A Mediapost Hexaclé
TypeVoiePM Alphanumérique F Oui A A

NomVoiePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

NumeroVoiePM Numérique - 5 caractères maximum C Oui A A rempli avec 0 quand pas de n° 
attribué (null=0)

ComplementNumeroVoiePM Valeurs possibles :[ A – Z ] F Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM B, T, Q

BatimentPM Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

TypeIngenierie Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM Mono/Bi,Quadri ? A charge de l'OI de le rapprocher de 
ses STAS

FibreDedieeLibre O/N F Oui Oui A A
conditionné à la présence de la 
ref_PM. Cible veut que l'on ait ce 
champ en "Conditionné"

"O", s'il reste au moins une fibre dédiée à exploiter

NombreLogementsPM Numérique - 5 caractères C Oui Oui A A
conditionné à la présence de la 
ref_PM. Mis à jour pour le n+1 IPE 
avec les infos fiabilisées des Cr MAD

NombreColonnesMontantesPM Numérique - 5 caractères F Oui A A
ne sera rempli que si justifié par l'offre 
de l'OI, sert à relier avec la grille 
tarifaire

DateMiseEnServiceCommercialePM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A Ecart par rapport à la V2.0 en travaux 
(Date première MAD)

ReferenceConsultationNative Alphanumérique F Oui A A Référence de l'OI sur la consultation 
liée au PM

NombrePMTechniques Numérique F OUI gestion des PMTechniquesagrégés PMR 
(Castor&Pollux) 

TypeImmeuble PAVILLON/IMMEUBLE O Oui

Pavillon ou immeuble, … pour savoir à 
quel type d'adresse on a affaire. A 
revoir avec notion de zone moins 
dense

TypeProjectionGeographique WGS84/LAMB2E/RGF93 F Oui en attente des retour des différents opérateurs.
CoordonneePMX Numérique F Oui
CoordonneePMY Numérique F Oui
CoordonneeImmeubleX Numérique F Oui
CoordonneeImmeubleY Numérique F Oui

RefRegroupementPM Alphanumérique F Oui A A Référence de la zone de cofinancement concerné par 
ce PM (commande globale de PM par zone)

EmplacementActifDisponible O/N O Oui A A dispo d'actif, si NA = N
QualiteAdressePM PRECISE/APPROXIMATIVE O A A

Comment identifie-t-on les immeubles 
sans ambiguités
Oui ==> obligatoire à minma à cette étape 
là 
Vide = Interdit
Possible : mise à jour possible
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 Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements 

2019   Orange – Lot et Garonne  13 

Fait à AGEN le 15 octobre 2019 

En 6 exemplaires 

Pour l’Etat  

Mme  Béatrice  LAGARDE,  Préfet  de  Lot  et 

Garonne 

 

 

 

Pour le Département de Lot et Garonne

Mme  Sophie  BORDERIE,  Présidente  du 

Conseil départemental 

  

 

Pour  la  Communauté  d’Agglomération 

d’Agen 

M. Jean DIONIS DU SEJOUR, Président 

 

 

  

Pour la commune de Marmande 

M. Daniel BENQUET, Maire  

 

 

 

Pour la commune de Villeneuve sur Lot

M. Patrick CASSANY, Maire 

Pour Orange 

Mr Eric ARDUIN, Délégué Régional Nouvelle 

Aquitaine Sud 
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ANNEXE 3 – PROJET DE CONVENTION DE CAPITALISATION DE LA SPL 
NOUVELLE AQUITAINE THD
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LE 
SYNDICAT LOT-ET-GARONNE NUMERIQUE POUR PARTICIPATION AUX 

INVESTISSEMENTS D’AMENAGEMENTS NUMERIQUES 
 

Société Publique Locale « Nouvelle Aquitaine THD » 
 

 
  

 
 
ENTRE : 
 
Le Syndicat mixte ouvert Lot-et-Garonne Numérique dont le siège est sis Hôtel du Département 
1633 avenue du Général Leclerc à Agen 9, représenté par Pierre CAMANI, Président du Comité 
syndical en exercice, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Comité 
syndical en date du…, 
 
Ci-après « le Bénéficiaire » ou « le Syndicat Mixte » ou « Lot-et-Garonne Numérique » 
 

 
ET :  

 
Le Département du Lot-et-Garonne, dont le siège est sis Hôtel du Département 
1633 avenue du Général Leclerc à Agen 9, représenté par Mme Sophie BORDERIE, Présidente 
en exercice du Conseil départemental, dûment habilité à signer la présente convention par 
délibération de la Commission Permanente en date du…,  
 
 
Ci-après « le Département »  
 
 
Collectivement dénommées ci-après « les Parties ».  
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Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment ses articles L4231-1 et L4231-3,  
 
Vu la délibération n° 2019-4-2-1 adoptée par le Comité syndical de Lot-et-Garonne 
Numérique en date du 8 juillet 2019 relative à l’augmentation du capital de la SPL « Nouvelle 
Aquitaine THD » 
 
Vu la délibération n°             adoptée par le Comité syndical de Lot-et-Garonne Numérique 
en date du 21 octobre 2019 relative à l’augmentation du capital de la SPL « Nouvelle 
Aquitaine THD » 
 
 
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :  
 
 
1. Le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique a pour mission socle l’animation, la 
coordination de l’aménagement numérique ainsi que la mise en œuvre du Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique ; le Syndicat mixte est également Maitre d’ouvrage du 
futur réseau d’initiative publique très haut débit du territoire de Lot-et-Garonne. 
 
Le Syndicat Mixte s’est engagé dans un projet ambitieux en matière de réseaux de 
communications électroniques publiques fibre à l’abonné (FTTH). Ce projet repose sur 
l’organisation à trois niveaux qui peut se résumer de la façon suivante : 
 

Niveau 1 : Construction du Réseau – le bénéficiaire construit le réseau. 

Niveau 2 : Exploitation et commercialisation de gros du réseau – Le bénéficiaire confit 
le réseau ainsi construit à la SPL Nouvelle Aquitaine THD pour son exploitation et sa 
commercialisation de gros.   

Niveau 3 : Commercialisation de détail : Les fournisseurs d’accès internet délivrent le 
service d’accès internet aux citoyens. 

 
 
2. Le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique a constitué la société publique locale (SPL) 
Aquitaine THD en mars 2015, dont la dénomination est devenue « Nouvelle-Aquitaine THD », 
avec le syndicat d’équipement des communes des Landes et le syndicat mixte Périgord 
Numérique, afin d’assurer l’exploitation et la commercialisation des réseaux très haut débit établis 
sur le territoire aquitain par les syndicats mixtes d’aménagement numérique. 
 
Afin de faire face aux investissements nécessaires au démarrage du projet en particulier la 
commercialisation du réseau construit, la SPL a procédé à plusieurs opérations de 
capitalisation successives : 
 
A sa création, la SPL NATHD avait un capital social de 600 000 euros, qui a été porté en 2016 à 
5 100 000 euros pour faire face aux investissements nécessaires pour débuter la 
commercialisation du réseau, qui n’était pas encore pris en exploitation, et notamment au 
recrutement de personnels et au paiement de la rémunération de son Concessionnaire. 
 
Avec l’entrée au capital de la SPL des SMO Charente Numérique et DORSAL, le capital social de 
la SPL a été partagé entre les cinq actionnaires par le biais de cessions d’actions par les primo-
actionnaires et d’achat d’actions par les deux nouveaux actionnaires. Le capital de 5 100 000 € a 
été réparti à part égale entre chaque actionnaire. Les 5 100 000 d’actions d’une valeur nominale 
d’un euro ont été intégralement souscrites. 

45



Convention 2019-XX entre le CD47 et LG Numérique – Participation au financement des aménagements numériques  Page 4 sur 8 

 

 
Actionnaires Actions Capital 

SYDEC 40 728 572 728 572 € 
SMO Lot-et-Garonne Numérique 728 572 728 572 € 
SMO Périgord Numérique 728 572 728 572 € 

SMO Charente 728 571 728 571 € 

DORSAL 2 185 713 2 185 713 € 

Total 5 100 000 5 100 000 € 
 
 
2. En 2019, la SPL a vu ses charges augmenter avec la mise en exploitation des premières 
prises en fin d’année 2018. De plus, compte tenu d’une mise en place des projets Ftth plus 
longue qu’initialement envisagé, tant à l’échelle nationale qu’au niveau local, les premières 
recettes de commercialisation sont perçues plus tardivement qu’initialement escompté. Ces 
deux évènements expliquent la nécessité d’une augmentation de capital social de la SPL à 
hauteur de 10 500 000 euros basée sur la révision de son plan d’affaire sur 15 ans. Cette 
augmentation fait passer le capital social de la SPL NATHD de 5 100 000 euros à 15 600 
000 euros. 
 
De façon similaire à la précédente répartition, ce montant a été partagé entre les 5 syndicats 
mixtes ouverts actionnaires avec contribution pondérée en fonction du territoire couvert soit 
1 500 000 € par département traité. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 2019 a adopté l’augmentation de capital social 
de 10 500 000 euros, faisant alors passer le capital social de la SPL NATHD de 5 100 000 euros 
à 15 600 000 euros. 
 
Une telle augmentation de capital nécessitera, de la part du syndicat mixte la souscription de 
1 500 000 actions avec un droit préférentiel de souscription d’une valeur de 1 euro. 
 
Le nouveau capital social est réparti comme suit : 
 

Nom de l’actionnaire Nombre d’actions possédé 
Charente Numérique 2 228 571 
DORSAL 6 685 713 
Lot-et-Garonne Numérique 2 228 572 
Périgord Numérique 2 228 572 
SYDEC 40 2 228 572 

Total 15 600 000 
 
 
3. Afin de faciliter la mise en place de la SPL, le Département de Lot-et-Garonne et la Région 
Nouvelle Aquitaine aident le syndicat mixte à assumer sa participation au capital en finançant 
chacun 50 % de l’apport demandé au bénéficiaire actionnaire. Selon les dispositions de la 
convention du 5 décembre 2016, le Département a financé le syndicat mixte à hauteur de 
364 286 € sur les exercices 2016 (250 000 €) et 2017 (114 286 €). 
 
Pour financer la nouvelle augmentation de cette participation au capital social (1 500 000 €) dont 
Lot-et-Garonne Numérique devra s’acquitter, il est prévu un nouveau financement du 
Département et de la Région. La SPL prévoit de procéder grâce à un appel à capitalisation 
annuel à hauteur de 375 000 euros jusqu’à atteindre la capitalisation totale. Pour le Département, 
l’aide annuelle maximale versée au syndicat mixte dans ce cadre sera de 187 500 €. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

L’aide du Département consentie pour aider le bénéficiaire à assumer sa participation au 
capital est de 50 % de l’apport demandé au bénéficiaire actionnaire soit pour le Syndicat 
Mixte Lot-et-Garonne Numérique, un montant de 750 000 €. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE REGLEMENT  

Le montant du capital de la SPL s’ajoutant au capital initial et dont devra s’acquitter le 
bénéficiaire s'élève à 1 500 000 €. La SPL prévoit d’appeler le montant supplémentaire grâce 
à un premier appel à capitalisation à hauteur de 375 000 euros puis plusieurs appels 
successifs jusqu’à atteindre la capitalisation totale à concurrence de 50 % du montant ci-
dessus soit 750 000 €. 
 
Le versement de l’aide du Département au bénéficiaire sera effectué au rythme des appels à 
capitalisation émis par la SPL à hauteur de 50% du montant appelé. 
 
Le premier versement de 187 500 € sera effectué à la signature de la convention sur 
production d’un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.  
 
Les autres versements seront effectués sur production des pièces suivantes : 
 

- La copie des statuts de la SPL faisant apparaître la part de capital du bénéficiaire. 
- La copie des décisions de la SPL concernant ces appels à versement de capital 

financés dans le cadre de la présente convention. 
- L’attestation de règlement des précédents appels émis par la SPL financés dans le 

cadre de la présente convention. 

Si la part de capital à verser par le bénéficiaire s’avérait inférieure au montant précisé ci-
dessus, la contribution serait réduite au prorata de la nouvelle capitalisation du bénéficiaire, 
et les paiements réduits en conséquence. En cas de trop-perçu, un titre de recette sera émis 
à destination du bénéficiaire. 

La contribution du Département sera versée au bénéficiaire sur le compte qui aura été 
transmis à l’administration à chaque demande de versement et dont le bénéficiaire est 
titulaire.  

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental. 

ARTICLE 3 - CONTROLE ET EVALUATION DES RESULTATS 

Afin de faciliter le contrôle de l’utilisation de l’aide et la réalisation de l’évaluation de 
l’opération par le Département, le bénéficiaire s’engage à : 

 communiquer tous les documents administratifs et comptables en lien avec le 
programme aidé que le Département lui demande  

 répondre dans les meilleurs délais à toute demande portant sur l’utilisation de la 
contribution ; 

 porter à la connaissance du Département tous les changements survenus dans son 
administration ou sa direction.  

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant conclu 
entre les parties. 
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ARTICLE 4 - COMMUNICATION ET DROITS D’EXPLOITATION 

Les documents et actions de communication relatifs aux opérations prévues dans la 
présente Convention devront mentionner la participation du Département, le bénéficiaire 
s’engage ainsi : 

 à citer la participation du Département, lors d’interviews et conférences de presse 
notamment ; 

 à faire apparaître la participation du Département par l’apposition de son logo dans 
ses publications (dans toutes les pages de son site Internet ainsi que sur l’ensemble 
des panneaux, affiches, plaquettes publicitaires ou tout autre support destiné à faire 
connaître l’opération) téléchargeable sur le site institutionnel ou susceptible d’être 
transmise par le Département en cas de besoin d’un logo en haute définition ; 

 dans les sites Internet le logo doit être cliquable et renvoyer vers le site institutionnel 
ou la page dédiée au THD du Département 

Un exemplaire des publications ou leur reproduction devra être communiqué au 
Département sur demande de ce dernier. 

Le Département s’engage à fournir tous les éléments visuels et textuels dont le bénéficiaire 
aurait besoin pour répondre à ses engagements de communication publique. 

Le Département bénéficiera de la possibilité d’utiliser tout élément textuel, visuel ou sonore, 
libre de droit – résultant de l’opération visée dans la présente Convention - à des fins 
promotionnelles, éducatives, institutionnelles, toujours de nature non commerciales, ainsi 
que dans le cadre de manifestations professionnelles ou de mises en ligne dans le Web. 

Cette disposition ne saurait s’appliquer aux supports dont le bénéficiaire a obtenu 
l’autorisation de publication exclusivement pour son propre usage, sans possibilité de 
rétrocéder à un tiers.  

Le bénéficiaire accepte également que le Département puisse établir des liens hypertextes 
vers la page d'accueil ou des liens profonds vers des pages de son site Internet ou support 
numérique.  

ARTICLE 5 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La Convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature 
par les Parties. 

A l’issue des 60 mois, elle expirera à la date anniversaire de sa signature.  

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION 

Le non-respect des obligations prévues à la présente convention pendant sa durée de 
validité pourrait justifier sa résiliation par l’une des parties après une mise en demeure d’un 
mois. 

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la présente 
convention sera déféré par la partie la plus diligente auprès du Tribunal Administratif de 
Bordeaux. 
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Fait à Agen le :    
 
en 3 exemplaires originaux 

Lu et approuvé, 
 
Le représentant du bénéficiaire Le Représentant du Département de Lot-et-

Garonne 
 

Pierre CAMANI 
 
 
 
 
Président du Syndicat mixte Lot-et-Garonne 
Numérique 

 

Sophie BORDERIE 
 
 
 
 
Présidente du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne  
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Avenant à la Convention entre la Caisse des dépôts et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne                     1  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEXE 4 – AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT PAR L’ETAT 

DES SITES « ZONES BLANCHES » EN TELEPHONIE MOBILE                                  
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  FONDS NATIONAL POUR LA SOCIETE NUMERIQUE  

Fonds géré par la Caisse des Dépôts pour le compte de   l’État  

  
  

  
  

Fonds national pour la société numérique 
  

 

Avenant à la Convention de subvention  entre la Caisse des dépôts 
et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
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Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, et notamment son 
article 8,  
  
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,   
  
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016  
  
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017,  
  
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018,  
  
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,  
  
  
Vu la Convention du 28 décembre 2016 portant avenant à la convention entre l’Etat et la 
Caisse des dépôts et consignations (la « Convention FSN ») relative à la gestion des 
fonds du programme d’investissements d’avenir (action « Développement de 
l’économie numérique ») et du plan « France très haut débit »,  
  
Vu l’avenant du 07 décembre 2018 à la convention du 28 décembre 2016 entre l’État et la 
Caisse des dépôts et consignations relative à la gestion des fonds du programme 
d’investissements d’avenir (action « Développement de l’économie numérique ») et du 
Plan « France Très Haut Débit »,  
  
Vu le cahier des charges de l’appel à projets « France Très Haut Débit – zones blanches 
centre-bourgs » (« l’Appel à projets ») approuvé par un arrêté du premier ministre en date du 
1er avril 2016 ;  
  
Vu l’avenant n°1 au cahier des charges de l’appel à projets « France Très Haut Débit – 
zones blanches centre-bourgs » (« l’Avenant ») approuvé par un arrêté du premier ministre 
en date du 11 mai 2016 ;  
  
Vu le dossier de demande de subvention par le FSN du projet de construction de site(s) pour 
la couverture des zones blanches déposé le 27 mai 2016 par le Conseil départemental de 
Lotet-Garonne  
  
Vu l’instruction dudit dossier réalisée conformément à l’Appel à projets par l’Agence du 
numérique sous l’autorité du comité d’engagement « subventions - avances remboursables »  
(le « Comité d’engagement »),  
  
  
Vu la délibération du Comité d’engagement en date du 1er juillet 2016 approuvant le 
financement et la signature de la présente convention,  
  
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 juin 2016 autorisant le Président du 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne, à signer la présente convention,  
  
Vu la convention entre la Caisse des dépôts et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne en 
date du 1er décembre 2016,  
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ENTRE :   
  
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial crée par la loi du dimanche 28 
avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège 
est 56 rue de Lille, 75007 Paris, agissant en son nom et pour le compte de l’État, en application 
de la Convention FSN, en qualité de Gestionnaire du Fonds, représentée par Philippe 
GOUTAS dûment habilité à l’effet des présentes.   
  
Ci-après dénommée l’« Autorité Gestionnaire »,  
  
ET  
  
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, dont le siège est 1633 Avenue du Général 
Leclerc 47922 Agen Cedex 09, représenté par sa Présidente, Sophie BORDERIE, dûment 
habilitée à l’effet des présentes.   
  
Ci-après dénommée le « Bénéficiaire »,  
  
Ci-après conjointement dénommées les « Parties »,  
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Avenant à la Convention entre la Caisse des dépôts et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne                     5  

  

  
  
Il a été convenu ce qui suit :  
   
Article 1er - Objet de l’avenant  
   
Afin de permettre au Bénéficiaire de présenter ses demandes de versement, la CDC, prolonge 
d’un (1) an la Convention et profite de la signature de cet avenant pour mettre à jour les 
dispositions de :  

- L’article 7 (modification de la convention) afin que les modifications du cadre législatif 
ou règlementaire soient désormais transposées par voie d’avenant. - L’article 11 relatif 
au traitement des données personnelles.  

- L’article 12.1 relatif à la notification.  
  

  
Article 2 – Contenu des modifications  
  
  

2.1. Modification de l’article 6 « Durée de la Convention »  
  
  
Après les mots « Sous réserve du contrôle de légalité exercé par le préfet, la Convention prend 
effet à compter de la date de la signature pour une durée », l’article 6 est modifié comme suit 
:  
  
« trois (3) ans »  
  
  

2.2 Modification de l’article 7 « Modification de la Convention »  
  
L’article 7 est supprimé et modifié comme suit :   
  
« La Convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant.   
  
En cas de modification du cadre législatif ou réglementaire ayant une incidence sur l’exécution 
de la Convention, ces modifications s’appliqueront de plein droit aux Parties qui s’engagent à 
les transposer par voie d’avenant pour apporter les adaptations nécessaires à la Convention. 
»   

2.3 Modification de l’article 11 « Informatique et liberté »  

L’article 11 est supprimé et modifié comme suit :  

« Article 11 : Traitement des données personnelles   
Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, la Caisse des Dépôts en tant 
qu’Autorité Gestionnaire met en œuvre un traitement automatisé de données personnelles. La 
finalité de ce traitement automatisé de données personnelles est de permettre le versement 
des subventions servies dans le cadre du Programme Investissement d’avenir. Dans ce cadre, 
sont collectés des données personnelles qui permettent de procéder aux versements des 
subventions consenties et de réceptionner les bilans opérationnels des projets financés.  
  
La Caisse des Dépôts est responsable de ce traitement de données personnelles.   
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Avenant à la Convention entre la Caisse des dépôts et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne                     6  

  

  
La Caisse des Dépôts a défini une politique de protection des données à caractère personnel. 
Cette politique est régulièrement mise à jour et est disponible à l’adresse suivante :  
https://www.caissedesdepots.fr/donnees-personnelles.  
  
L’Autorité Gestionnaire informe le Bénéficiaire que les données à caractère personnel qu’il 
transmet font l’objet d’un traitement au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Liberté).  
  
Le Bénéficiaire jouit d’un droit d’accès et de rectifications prévu au titre de la Loi informatique 
et Libertés auprès du Gestionnaire. »  
  

2.4 Modification de l’article 12.1 « Notification »  

L’adresse de notification de l’Autorité Gestionnaire est modifiée comme suit :  
  
Caisse des Dépôts et Consignations  
Direction des Retraites et de la Solidarité POF 300  
AAP ZBCB  
BUREAU 381 bis  
12 avenue Pierre Mendes France  
75013 Paris   
  

Article 3. Prise d’effet – Conditions résolutoires  

Le présent Avenant entre en vigueur dès sa signature par les Parties.  
  
Les Parties s’organisent dans ce cas, pour prendre en compte tous les effets de la résolution 
du présent avenant.  
  

Article 4. Divers  

Les dispositions de la Convention Initiale non visées par le présent avenant demeurent 
inchangées.  
  
  
Fait en deux exemplaires,  
  
À Paris, le   
  
  
Pour l’Autorité Gestionnaire  
  
  
Phillipe GOUTAS  

Pour le Bénéficiaire 
  
  
Sophie BORDERIE   
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 3009 - 1010 
 
POINT D'AVANCEMENT SUR LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE D'INCLUSION NUMERIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur la mise en œuvre des premières actions découlant de la 
stratégie départementale d’inclusion numérique adoptée lors de la session budgétaire du 21 juin 2019 et 
de l’annexe 1 ; 
 
- d’approuver le projet de convention cadre proposé aux grands opérateurs de service public pour 
matérialiser les engagements du Département et des partenaires pour contribuer à la mise en œuvre du 
plan départemental d’inclusion numérique et à son évaluation, joint en annexe 2 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer avec les opérateurs de service public les 
conventions spécifiques qui découleront de la convention cadre précitée ; 
 
- de prendre acte des projets de convention de partenariat qui nous ont d’ores et déjà été communiqués 
par : 
- la Caisse d’Allocations Familiales du Lot-et-Garonne,  
- la MSA Dordogne, Lot-et-Garonne,  
- la Conférence des financeurs et la CNSA,  
- la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Aquitaine,  
- la Mutualité Française du Lot-et-Garonne,  
- la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent , 
- la Mission Locale du Pays Villeneuvois, 
- la Fondation Orange, 
- la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Lot-et-Garonne, 
- Cap Emploi - ASDPSR 47, 
- la Mission Locale Moyenne Garonne , 
- la Poste, 
- la SNCF Mobilités, 
- et Pôle emploi ; 
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- d’approuver le kit local d’inclusion numérique élaboré dans le cadre des travaux menés par le  territoire 
pilote de l’Albret (réseau Clic@lbret) et d’autoriser la Présidente à finaliser et à signer l’accord local des 
acteurs de l’inclusion numérique et ses annexes en vue de le reproduire, après adaptations locales, sur 
l’ensemble des territoires, joint en annexe 3 ; 
 
- d’approuver la mise en œuvre de la cartographie départementale des acteurs de l’inclusion numérique, 
présentée en annexe 1, et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à engager les démarches 
nécessaires pour recenser l’ensemble des structures et des offres d’accompagnement et de formation 
numérique présentes sur le territoire. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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ANNEXE 1 – PRESENTATION DETAILLEE DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE D’INCLUSION 

NUMERIQUE 
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PRESENTATION DETAILLEE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE 

D’INCLUSION NUMERIQUE 

 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 
Axe 1. La mobilisation des grands opérateurs de services essentiels (publics, parapublics et 
privés) pour la mise en place d’un cadre partenarial 
 
Une rencontre des grands opérateurs a eu lieu le 26 juin 2019, en présence de la Présidente du 
Conseil Départemental, de la Préfète de Lot-et-Garonne, du Conseiller départemental délégué au 
numérique et des principaux représentants des opérateurs de services essentiels (publics, 
parapublics et privés) avec pour but la mise en place d’un cadre partenarial sur des objectifs communs 
et partagés autour des points suivants : 

 la formation des aidants numériques pour un meilleur accompagnement des publics en 
difficulté, 

 la participation des acteurs institutionnels à la vie du réseau, 
 la mobilisation de moyens financiers et humains. 

 

 

Rencontre du 26 juin 2019 avec les grands opérateurs de services essentiels pour la mise en place d’un cadre partenarial sur 

l’inclusion numérique 

Cette rencontre a permis de présenter aux grands opérateurs (CAF, MSA, Conférence des 
Financeurs, CPAM, Pôle emploi, Missions Locales, CAP Emploi, La Poste, Fondation ORANGE, 
Mutualité Française, CARSAT, Agirc Arrco, …) la stratégie départementale d’inclusion numérique et 
la volonté d’établir un cadre partenarial avec tous les opérateurs prêts à intégrer cette stratégie.  

En outre, il leur a été proposé un projet de convention (cf. annexes), qui prévoit notamment 
l’engagement des partenaires pour : 

 contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son évaluation, 
 contribuer à l’animation générale du réseau départemental d’inclusion numérique, 
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 former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées par l’opérateur et les informer 

régulièrement des évolutions techniques et/ou réglementaires (grâce à la mise en place de 
séminaires multi-opérateurs organisés plusieurs fois par an et ouverts à l’ensemble des 

aidants volontaires, qu’ils soient, médiateurs numériques ou travailleurs sociaux), 
 mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, etc…)  les informations relatives 

à ses points de présence et son offre de service  

Afin d’assurer le suivi et l’évaluation de la stratégie départementale, le projet de convention proposé 

aux opérateurs prévoit la mise en place d’une gouvernance à deux niveaux :  

 un comité de pilotage qui réunit les représentants des structures signataires de la convention 
et qui définit les grandes orientations du plan départemental d’inclusion numérique, 

 un comité technique qui réunit les représentants techniques des structures signataires de la 
convention et qui assure le suivi opérationnel des décisions prises par le comité de pilotage. 

On notera tout particulièrement que sur proposition de la CAF et de la MSA, ainsi qu’avec le soutien 

de la Conférence des financeurs, il a été décidé de mettre en place un fonds départemental d’inclusion 

numérique de 52 500 € abondé par le Département et ses partenaires. A cette heure, la contribution 
des partenaires s’établit de la manière suivante : 

Partenaire Contribution 

MSA 1 500 € inscrits au titre du budget 2019, et 

réétudié chaque année  

CAF 47 5 000 € en 2019, renouvelable chaque année, 

pendant la durée de la convention (3 ans) 

Conférence des financeurs 10 000 €, à la signature de la convention de 

partenariat pour la période 2019-2021 

CARSAT Aquitaine Etudier chaque année en fonction des marges 
budgétaires 

 
Au-delà de la valeur hautement symbolique que représente cette implication financière de grands 
opérateurs pour la réalisation d’actions communes (déploiement des Pass Numériques, organisation 

de séminaires de formation, etc…), celui-ci permettra la mise en place d’un effet de levier pour 

mobiliser des financements de l’Etat et de l’Union européenne (objectif de l’axe 2 de la stratégie 

départementale). 

On notera par ailleurs la volonté de plusieurs partenaires de contribuer au financement d’actions 

communes sans nécessairement abonder le fonds départemental d’inclusion numérique (intentions 

de Pôle emploi, La Poste (dans le cadre du fonds départemental de présence postale), la CARSAT, 
Orange). 

Vous trouverez ci-dessous la liste des grands opérateurs qui ont d’ores et déjà souhaité communiquer 

au Département un projet de convention pour approuver et affirmer leur volonté d’intégrer, dès son 

lancement, la stratégie départementale d’inclusion numérique et d’apporter des moyens (humains, 

techniques ou financiers) pour permettre sa mise en œuvre et son évaluation : 
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Caisse d'Allocations Familiales du Lot-et-

Garonne 

 
MSA Dordogne, Lot-et-Garonne  

Conférence des financeurs et CNSA 

 
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au 

Travail (CARSAT) Aquitaine 

 
Mutualité Française du Lot et Garonne 

 

 

 
Association Départementale de Préparation, 

de Suite et de Reclassement 

 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 

Lot-et-Garonne 

 
Fondation Orange 

 
  

Mission Locale de l’Agenais, de 

l’Albret et du Confluent 

 
 

 

 
 
 
   

Parallèlement à l’élaboration de ce cadre conventionnel pour mobiliser les grands opérateurs de 

service public, le Département travaille également à la structuration du réseau des acteurs de 
l’accompagnement et de la médiation numérique (associations d’accompagnement, centres sociaux, 
médiathèques, etc…). Ces travaux sont l’objet des axes de travail 4 et 3.   
 
Axe 2. La mobilisation de moyens financiers de l’Etat et de l’Union Européenne pour accélérer 
le développement et la consolidation de l’offre locale d’inclusion numérique 
 
Le plan national pour un Numérique inclusif repose sur la coordination des parties prenantes de 
l’inclusion numérique (État, collectivités locales, opérateurs de service public, entreprises privées, 
acteurs de terrain, etc.) ; chacune devant être en capacité d’intervenir dans le financement et la mise 
en œuvre d’actions coordonnées et mutualisées. 
 
Dans ce cadre, l’Etat soutient le déploiement national d’un dispositif de « Pass Numériques » afin de 
garantir et de favoriser l’accès au numérique des publics vulnérables. Ce dispositif donne aux 
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personnes les plus éloignées du numérique la possibilité d’accéder – dans des lieux préalablement 
qualifiés – à des services d’accompagnement numérique avec une prise en charge totale ou partielle 

par un tiers-payeur. 
 
Conformément à la stratégie départementale adoptée le 21 juin 2019, le Département a donc répondu,  
le 27 juin, à l’appel à projets « Pass Numériques » lancé par l’Etat visant à soutenir l’achat par des 

collectivités territoriales de Pass Numériques et reste en veille pour d’éventuels futurs soutiens de 

l’Etat. 
 
Le Département s’est également rapproché du Fonds Social Européen (FSE) pour mobiliser des 

moyens financiers afin d’accélérer le développement et la consolidation de l’offre locale de l’inclusion 

numérique. Un dossier de demande de subvention FSE est actuellement en cours de finalisation. 
Cette demande d’aide porte sur la coordination et l’animation du plan départemental d’inclusion 

numérique. La contribution du FSE, d’un montant prévisionnel de 37 800 €, participera au financement 
du poste de chargé de mission dédié aux usages numériques au Département. 

Axe 3. Le lancement d’une expérimentation pour le déploiement de « Pass Numériques » afin 
de compléter les dispositifs d’accompagnements existants 
 
Par courrier du 24 juillet 2019, l’Etat a informé le Département qu’il était lauréat de l’appel à projets 

« Pass Numérique » au taux maximum de cofinancement (65%).  
 
Conformément au cadre budgétaire mis en place, un budget total de 150.000 €, abondés par l’Etat à 

hauteur de 97 500 €, le Département et les partenaires du fonds départemental d’Inclusion numérique  
est ainsi planifié sur 2020 pour déployer le Pass Numérique sur le territoire.  
 
Cette première expérimentation, tant locale que nationale, permettra d’accompagner en 2020 environ 

1500 usagers dans leur montée en compétence numérique et vers une meilleure autonomie dans leur 
accès aux droits.  
 
Néanmoins, le comité technique continue d’œuvrer pour relever deux défis majeurs pour la mise en 
place de ce dispositif : 

1. Organiser le circuit de prescription des Pass Numériques. Il convient notamment : 
 de flécher les publics cibles prévus par l’appel à projets (jeunes non diplômés, 

personnes âgées, personnes isolées, personnes allophones), 
 et de prendre en compte l’implication et les priorités de chaque partenaire financier du 

fonds départemental d’inclusion numérique.  
2. Organiser le maillage des structures labellisées « Pass Numériques 47 » : 

 ce maillage devra être suffisant pour assurer la proximité nécessaire des usagers et 
des services, 

 sans toutefois être trop dense pour permettre aux structures labellisées de trouver un 
espace économique suffisant pour mobiliser de nouveaux moyens, notamment en 
matière de ressources humaines ;  

 ce juste équilibre devra notamment veiller au développement d’offres de formation 

répondant à des critères équitables et respectueux des enjeux d’un réseau inclusif, 

ouverts à tous, proposant un service de qualité et répondant au besoin impérieux de 
massification du nombre d’usagers à accompagner.  

 
Des séances de travail thématiques seront prochainement organisées en lien avec les acteurs de 
terrain pour structurer les réseaux de prescription et de labellisation « Pass Numérique ». 
 
Un marché public d’acquisition de Pass Numériques et des prestations associées est actuellement 
en cours pour les premiers achats de Pass Numériques début 2020. 
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Il convient par ailleurs de noter que le Département de Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle 
Aquitaine, également Lauréate de l’appel à projets «Pass Numériques», uniront leurs efforts pour 
amplifier leur action commune.  

Enfin, la mise en place de ces dispositifs devra se faire en étroite coordination avec le réseau des 
Maisons France Service. 

Axe 4. La mise en place d’actions complémentaires pour renforcer le maillage territorial de 

l’offre de médiation numérique 
 

a) L’Albret, un territoire pilote autour d’acteurs volontaires et déjà mobilisés 

Depuis 2017, le centre médico-social (CMS) de Nérac et les structures d’insertion par l’activité 

économique de l’Albret, AGIR+, ont relevé à l’échelle locale plusieurs problématiques en lien avec la 

dématérialisation. Des acteurs institutionnels, associatifs et des bénévoles ont décidé de se greffer à 
ce réseau au fil de l’eau. 

Compte tenu de la forte implication des acteurs du territoire de l’Albret et l’importante dynamique 

enclenchée sur ce territoire, ce dernier a été retenu comme territoire « pilote » dans le plan stratégique 
d’animation du réseau. Il ne constitue toutefois pas un territoire exclusif mais simplement, un territoire 
où l’effort est prioritairement porté pour tester et mettre en œuvre les actions issues de la stratégie 
départementale d’inclusion numérique. 

Des travaux ont été menés par la suite regroupant les structures du réseau aux profils variés (CAF, 
MSA, Pôle emploi, CPAM, MSAP, CMS de Nérac, Albret Communauté, Mission Locale, médiathèque 
départementale, Secours Catholique, Secours Populaire, Médiathèque de Mézin, Centre Social de 
Port-Sainte-Marie, Association Agir Val d’Albret…) sous forme : 

 de formations réunissant une soixantaine d’aidants numériques sur les thématiques 

suivantes : 

o « Comprendre et diagnostiquer la précarité numérique » permettant : 
 d’identifier les enjeux de l’inclusion numérique, et les problématiques des 

publics accompagnés  
 de réaliser un diagnostic numérique : entretien de qualification et évaluation 

des compétences numériques 
 d’adapter la posture d’accompagnement, appliquer les bonnes pratiques en 

termes de vocabulaire, pédagogie,… 
 

o « Animer des ateliers collectifs pour favoriser l’inclusion » visant à :  
  appliquer les règles et principes clés de l’apprentissage, 
 appliquer des techniques d’animation collective, 
 utiliser des kits d’atelier clés en main sur différentes thématiques. 
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Formations des aidants numériques (mai- juin 2019) 

 et d’Ateliers de travail sur : 

o le développement de l’interconnaissance et la mutualisation des ressources entre les 
acteurs du réseau 

o l’information et la communication auprès des publics 
o l’organisation du réseau 

 

 
Ateliers de travail organisés sur le territoire pilote de l’Albret (de mars à octobre 2019) 

o la co-construction d’un kit local d’inclusion numérique, composé : 
 d’un accord local des acteurs de l’inclusion numérique sur les principes fondateurs 

du réseau afin de poser un cadre formalisant le travail en réseau 
 d’une charte de l’aidant numérique qui définit un périmètre d’intervention des 

personnes qui vont accompagner le public en difficulté numérique 
 d’un document d’information au public qui a vocation à être affiché sur les différents 

lieux d’accueil pour rassurer les usagers quant aux questions de confidentialité et 
de respect de la vie privée, mais également de les responsabiliser dans la nature 
des informations qu’ils communiquent aux aidants pour la réalisation de leurs 
démarches administratives en ligne. 
 
Une première version de ce kit local est communiquée en annexe au présent 
rapport. Ce kit aura pour vocation à être adapté, personnalisé et reproduit sur 
l’ensemble des réseaux locaux d’inclusion numériques, déjà présents sur le 
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territoire, ou à impulser, en cohérence avec les territoires d’action sociale, afin 
d’assurer une dynamique territoriale homogène à l’ensemble du département. 
 

o la mise en œuvre d’une cartographie départementale de l’offre d’inclusion numérique :  
 
Cette cartographie favorise la connaissance et la complémentarité de l’offre de 
médiation numérique en vue de faciliter aux professionnels l’orientation des publics 
vers des structures référencées pouvant répondre à leurs besoins. 
 
La cartographie recensera ainsi les coordonnées et les informations relatives aux 
structures d’accompagnement aux démarches administratives et de médiation 
numériques avec notamment les horaires d’ouverture, le(s) public(s) accueilli(s), les 
conditions d’accès et les tarifs appliqués mais aussi le type de l’offre proposée 
(diagnostic des besoins numériques, orientation vers un partenaire, libre accès à un 
équipement informatique, coup de pouce et assistance ponctuelle, accompagnement 
vers l’autonomie numérique et formation certifiante).  
 
Les Maisons France Service, ainsi que les points d’accueils des opérateurs de services 
essentiels et des services de l’Etat seront également référencés.  
 
Développée en interne, le formulaire de collecte des données sera mis en service au 
dernier trimestre 2019. L’ensemble des structures identifiées lors de la réalisation du 
diagnostic départemental des acteurs de l’inclusion numérique seront ainsi amenés à 
renseigner leurs offres de services ou d’accompagnement. 

 

 

Cartographie des acteurs de l’inclusion, points d’accueil des opérateurs de services essentiels et services de l’Etat 

 

b) Mobilisation du réseau des bibliothèques et médiathèques à travers le département 

Une série de rencontres dédiée aux 60 bibliothèques / médiathèques que compte le Lot-et-Garonne, 
est proposée sous l’égide de la Médiathèque départementale, tête de réseau et levier de mobilisation 

des bibliothèques et médiathèques du département sur le sujet de l’accompagnement numérique, 
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dans lequel certaines structures agissent déjà. Au programme, une sensibilisation aux enjeux de 
l’inclusion numérique, une présentation des travaux menés par le Département, des témoignages de  

MSAP et de médiathèques qui animent des ateliers numériques,… 

Le but de ces rencontres est de communiquer sur le sujet, échanger avec tous les acteurs, les inciter 
à aller vers les publics les plus éloignés du numérique, mobiliser toutes les ressources et les bonnes 
volontés, lancer des pistes de réflexion sur l’accompagnement numérique et l’animation d’ateliers 

numériques par les bibliothécaires. 

Après cette étape de sensibilisation et de partage des objectifs, un cycle de formation dédié aux 
professionnels de la médiation culturelle sera organisé en 2020 sur le thème : « accompagner le 
citoyen dans ses démarches quotidiennes et administratives ». 

 

Rencontres « Inclusion Numérique » avec les médiathèques (ici à Villeneuve-sur-Lot, le 08/10/2019) 
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ANNEXE 2 – CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 

PROPOSEE AUX GRANDS OPERATEURS DE 

SERVICE PUBLIC 

  

68



 

 

 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 

Dans le cadre du plan départemental 
d’inclusion numérique 

 

 

 

 

Entre 

Le Département de Lot-et-Garonne, dont le siège se situe au 1633 Avenue du Général Leclerc, 47922 Agen 

cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Sophie Borderie, agissant en 

application des pouvoirs qui lui sont conférés, 

Ci-après dénommé « Le Département ». 

 

D’une part 

et 

(Nom de la structure), ayant son siège social à (coordonnées de la structure), représenté(e) par (Prénom, 

NOM et fonction de la personne habilitée à représenter légalement la structure),  

Ci-après dénommé(e)  « Le Partenaire ». 

 

D’autre part 

 

« Le Département » et « Le Partenaire », communément dénommés « les Parties ». 

 

 

 

VU l’Article 69 de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui permet aux 

collectivités territoriales de comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. 

VU le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) et plus 

particulièrement son objectif 14 « accompagner les publics dans les démarches en ligne et les usages du 

numérique ». 
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VU le plan national d’inclusion numérique lancé en septembre 2018 par l‘ancien Secrétaire d'Etat Mounir 

Mahjoubi. 

VU la délibération du Conseil départemental du 21/06/2019 approuvant la stratégie départementale 

d’inclusion numérique et autorisant la Présidente du Conseil départemental à engager les démarches 

nécessaires à sa mise en œuvre.  

VU…  Intégrer ici les éventuels Visas du PARTENAIRE …. 
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Préambule :  

A l’heure du tout numérique, où la dématérialisation des opérateurs de services essentiels (publics, parapublics 

et privés) est croissante, les enjeux de l’inclusion numérique sont énormes : risque de décrochage d’une part 

importante de la population, perte d’accès aux droits fondamentaux pour les plus fragiles, débordement des 

capacités d’accueil des guichets de proximité. 

Face à ces enjeux considérables et suite à l’article 69 de la Loi n° 2016-1321 paru le 7 Octobre 2016 pour une 

république numérique qui a apporté des modifications au code général des collectivités territoriales et qui a 

notamment permis à ces dernières de comporter une stratégie numérique avec l’insertion de l’alinéa suivant: 

« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie 

vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de 

ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. », le 

Département de Lot-et-Garonne s’est  saisi de ce sujet en 2018 avec la réalisation d’un diagnostic territorial de 

l’offre existante en matière d’inclusion numérique qui a démontré le besoin imminent de constituer un 

maillage territorial homogène regroupant toutes les structures qui travaillent dans le domaine du numérique 

afin que celui-ci ne devienne pas un facteur d’exclusion supplémentaire mais bien au contraire, qu’il joue son 

rôle de réseau ouvert, inclusif et profitable à tous. 

A cette urgence, le Département a lancé un plan départemental d’inclusion numérique afin de développer un 

environnement numérique dynamique pour garantir une égalité de service sur le territoire, par la mise en 

réseau des acteurs et la structuration d’une offre locale de qualité. 

Dans le cadre de ce plan départemental et du travail mené avec la CAF et la MSA et au vu de l’intérêt de la 

Conférence des financeurs, il a été décidé d’abonder un fonds départemental d’inclusion numérique avec la 

contribution financière du Département et de ses partenaires. Ce fonds vise à favoriser l’émergence d’une 

offre de médiation numérique suffisamment dimensionnée et structurée pour répondre aux enjeux croissants 

liés à la dématérialisation massive des principales démarches administratives. 

La présente convention précise les modalités du partenariat entre le Département et LE PARTENAIRE. 

Il est arrêté ce qui suit :   

 

Article 1 : Objet de la convention 

Dans le cadre du plan départemental d’inclusion numérique évoqué ci-avant, LE PARTENAIRE et le 

Département ont décidé de mettre en place une convention de partenariat visant à définir les engagements 

réciproques et les contributions de chacune des parties dans la mise en place des principaux axes de travail du 

plan. 

Ces axes de travail ont pour objectif principal de mettre en œuvre et de structurer une démarche 

départementale de lutte contre l’exclusion numérique selon les champs d’action suivants :  
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 la formation des aidants numériques pour un meilleur accompagnement des publics en difficulté en 

cohérence et coordination avec l’émergence du réseau des Maisons France Service, 

 la participation des acteurs institutionnels à la vie du réseau, 

 la mobilisation de moyens financiers et humains.  

En particulier, ces axes visent à expérimenter la stratégie d’inclusion numérique sur le territoire pilote de 

l’Albret puis à capitaliser sur les outils et méthodes utilisées, en les appliquant, et en les adaptant si besoin, 

pour un déploiement sur l’ensemble du département. 

Article 2 : Engagements réciproques 

Les parties s’engagent à : 
- participer à l’émergence du réseau départemental d’inclusion numérique  

- contribuer à son animation, à sa visibilité et à sa notoriété 

- s’informer mutuellement des actions menées en matière d’inclusion numérique  en vue de les 

valoriser dans le cadre de la démarche départementale d’inclusion numérique 

- participer activement aux réunions partenariales et aux rencontres organisées au titre du réseau 

départemental 

- contribuer à l’interconnaissance entre les acteurs du réseau 

Article 3 : Contributions spécifiques du Département 

Le Département s’engage à 
- Animer et coordonner le plan départemental d’inclusion numérique 

- Contribuer à l’animation générale du réseau départemental d’inclusion numérique 

- Contribuer à la mise en place d’outils mutualisés pour favoriser les échanges entre les acteurs du 

réseau départemental d’inclusion numérique (cartographie de l’offre d’inclusion numérique, 

annuaires des acteurs de l’inclusion numérique, etc…) 

- Assurer une veille sur les dispositifs et appels à projets supra départementaux et à contribuer à 

l’ingénierie de projet pour s’y inscrire suivant les priorisations conjointement définies avec les 

partenaires du réseau  

- Mettre en œuvre le fonds départemental d’inclusion numérique et à le gérer en concertation avec 

les partenaires co-financeurs 

- Contribuer au développement d’une offre de formation de médiation numérique notamment en lien 

avec le réseau des médiathèques 

- Sensibiliser et accompagner les agents départementaux en matière d’inclusion numérique 

Article 4 : Contributions spécifiques du Partenaire 

(Partie à personnaliser par chaque partenaire. Engagements ci-dessous donnés à titre d’exemple) 
 

Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, etc…)  les informations relatives à ses 

points de présence et son offre de service  

 Former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées par le Partenaire et les informer 

régulièrement des évolutions techniques et/ou réglementaires 

 Contribuer à l’abondement du fonds départemental d’inclusion numérique 

 Autres actions du partenaire en matière d’inclusion numérique, en matière : 
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o de formation des usagers : 

o de formation des aidants : 

o d’animation : 

o de financements autres que l’abondement du fonds départemental d’inclusion numérique : 

 

 

Article 5 : Suivi et évaluation de la convention 

Afin d’assurer le suivi et l’évaluation de la convention, le Département met en place 2 niveaux de gouvernance 

et reste garant de l’utilisation du fonds départemental d’inclusion numérique selon les principes des missions 

de service public : 

 Un comité de pilotage : Ce comité réunit à minima 1 fois par an les représentants de toutes les 

structures ayant adhéré au plan départemental d’inclusion numérique. Ce comité a pour objectif : 

o de piloter de manière concertée les grandes orientations du plan départemental d’inclusion 

numérique et notamment de s’assurer de la coordination de celui-ci avec le déploiement du 

réseau des Maisons France Service ; 

o et d’évaluer sa mise en œuvre 

 Un comité technique : Ce comité réunit à minima 3 fois par an, les représentants techniques des 

structures ayant adhéré au plan départemental d’inclusion numérique. Ce comité a pour objectif : 

o d’assurer le suivi opérationnel des décisions prises par le comité de pilotage 

o de préparer les décisions à présenter au comité de pilotage. 

Afin de piloter plus spécifiquement les actions découlant du fonds départemental d’inclusion numérique, le 

comité de pilotage et le comité technique pourront se réunir « en format restreint ». Ce mode restreint sera 

réservé aux représentants des structures qui contribuent à l’abondement  du fonds départemental d’inclusion 

numérique. Les objectifs de ce « format restreint » porteront sur : 

 pour le comité de pilotage : organisation concertée de l’utilisation du fonds départemental d’inclusion 

numérique (fléchage des publics cibles, circuits de prescription) 

 pour le comité technique : 

o suivi opérationnel des décisions prises par le comité de pilotage restreint 

o préparation des décisions à présenter au comité de pilotage restreint 

L’annexe 1 désigne les représentants à ces différentes instances de chacune des parties. 

 

Article 6 : Modalité d’abondement du fonds départemental d’inclusion numérique  

(Cet article ne s’applique qu’aux partenaires qui souhaitent abonder le fonds départemental d’inclusion 

numérique. Modalités à personnaliser par le partenaire : montant versé, échéance, niveau de contribution, 

…) 

La mise en place d’un fonds départemental d’inclusion numérique permettra de réaliser les actions prévues 

dans le plan départemental d’inclusion numérique. Dans ce cadre,  LE PARTENAIRE s’engage à abonder ce 

fonds selon les modalités suivantes : 
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Article 7: Durée de la convention 

La présente convention est conclue jusqu’au 31/12/2021 et prendra effet à partir de sa date de signature par 

le Département et LE PARTENAIRE. A l’expiration de la présente convention, celle-ci sera évaluée par les 

partenaires et pourra être renouvelée d’un commun accord entre les deux parties.  

 

ARTICLE 8 : Litiges et résiliation  

Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir dans le cadre 

de la présente convention. 

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de 

réception adressée au minimum un an avant l’échéance de la période contractuelle en cours. La résiliation 

prend alors effet à la date d’échéance de la période contractuelle en cours. 

Article 9 : Annexes  

L’annexe «Désignation des représentants» peut être modifiée d’un commun accord sans requérir un avenant 

à la présente convention. 

  

Fait en AGEN, le xx 

 

Les signataires  

 

La présidente du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne                           LE PARTENAIRE 

 

Sophie BORDERIE 
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Projets de convention de partenariat 

Dans le cadre du plan départemental d’inclusion numérique 
 

 

Ce document regroupe la synthèse des propositions d’engagement des grands opérateurs de service 

public qui nous ont été communiquées, sur la base de la convention cadre. Il est à noter que Pôle 

emploi, La Poste et Agirc et Arrco devraient très prochainement nous communiquer leurs projets de 

convention. 

 

Opérateur Proposition d’engagement au titre de l’article 4 

« Contributions spécifiques du partenaire » de la 

convention cadre. 

commentaires 

MSA Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service  

 Former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées 

par le Partenaire et les informer régulièrement des évolutions 

techniques et/ou réglementaires 

 Contribuer à l’abondement du fonds départemental d’inclusion 

numérique 

 Accompagner les adhérents de la MSA pour la création de leur 

compte individuel d’accès aux services sécurisés et la réalisation 

des démarches en ligne (demande de prestations, complétude 

des formulaires…) 

 Mettre à disposition des usagers une borne libre service d’accès 

internet dans chaque agence MSA (Agen, Nérac, Marmande et 

Villeneuve sur Lot) avec accompagnement possible par un agent 

d’accueil. 

 Animer des séances collectives d’information sur les territoires  

à l’attention des adhérents, des employeurs de main d’œuvre, 

des élus MSA,  bénéficiaires potentiels de prestations en fonction 

de l’actualité. 

 Mettre en œuvre l’action d’accompagnement social collectif 

« coup de pouce connexion » animée par ses travailleurs sociaux 

en partenariat avec les espaces publics numériques, centres 

sociaux, maison de services au public …dans l’objectif de 

prévenir le risque d’exclusion numérique et favoriser l’accès aux 

droits des bénéficiaires. 

La MSA DLG s’engage à abonder 

ce fonds selon les modalités 

suivantes : 

- Versement d’une 

subvention de 1500 € 

pour l’année 2019 

la demande de financement sera 

étudiée chaque année par le 

comité d’action sanitaire et 

sociale 

CAF Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service  

Caf 47 s'engage à abonder ce 

fonds au titre de l'année 2019 à 

hauteur de 5 000 euros.  

Jusqu'au terme de la convention, 

cet abondement est renouvelable 

chaque année par tacite 

reconduction, par avenant. 
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 Former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées 

par le Partenaire et les informer régulièrement des évolutions 

techniques et/ou réglementaires 

 Contribuer à l’abondement du fonds départemental d’inclusion 

numérique 

 Poursuivre sa politique d’inclusion numérique vis-à-vis de ses 

usagers et partenaires : bus numérique, ateliers collectifs, 

accompagnement social au  numérique, animation du réseau des 

points numériques, accompagnement des MSAP et futures 

MFS… 

 Communiquer sur les actions mises en oeuvre 

Chaque année, un bilan  sera 

présenté par le département. 

Seront notamment communiqués 

: 

 le nombre de 

personnes 

bénéficiaires 

 les caractéristiques du 

public bénéficiaire  

 le montant des aides 

versées  

Conférence des 

financeurs 

Le Partenaire s’engage à : 

- Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

- Contribuer à l’abondement du fonds départemental d’inclusion 

numérique 

- Veiller à la bonne inscription des interventions de la Conférence 

dans le domaine de l’inclusion numérique des seniors, dans le 

plan départemental d’inclusion numérique en : 

o Requérant des opérateurs qu’elle finance qu’ils 

soient labellisés pass numériques 

o Relayant auprès des seniors, en lien avec le Conseil 

départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, 

les informations sur la procédure d’accès aux pass 

numériques 

s’engage à abonder le fonds 

départemental à hauteur de 

10 000 € dès signature de la 

présente convention. 

 

CARSAT Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation ; 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique ; 

 Fournir les informations permettant la mise à jour des outils 

mutualisés (cartographie, annuaire, etc…) permettant 

l’identification des points de contact et son offre de service ; 

 Contribuer à la formation des aidants-numériques aux télé-

procédures déployées par le Partenaire et les informer 

régulièrement des évolutions techniques et/ou réglementaires, 

en coordination avec le plan de formation prévu dans le cadre du 

déploiement des Maisons France Service ; 

 Mobiliser les fonds limitatifs attribués dans le cadre de sa 

politique d’action sociale en faveur des retraités pour déployer 

sur le département, et de manière coordonnée avec les actions 

financées par la Conférences des Financeurs et les orientations 

du fonds départemental d’inclusion numérique, des actions 

contribuant à la réduction de la fracture numérique (actions de 

sensibilisation et d’acculturation aux outils numériques type bus 

numérique, formations des usagers et des aidants dans le cadre 

du programme inter régime de prévention, expérimentations de 

dispositifs type écrivain public numérique, …) ; 

 Etudier annuellement, en fonction des marges budgétaires 

annuelles disponibles et des orientations arrêtées par la 

Commission d’action sanitaire et sociale de la Carsat Aquitaine, 

la possibilité d’abonder directement ou pour des actions ciblées 

le financement du fond départemental d’inclusion numérique ; 

 Mettre à disposition des partenaires du fonds : 

s’engage à abonder le fonds 

départemental selon les 

modalités décrites à l’article 4. 
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o les éléments d’évaluation recueillis dans le cadre des 

études et analyses menées sous l’égide de la Carsat 

Aquitaine ou de la branche vieillesse du régime 

général ; 

o les données statistiques et cartographiques de 

l’Observatoire des fragilités. 

CPAM 47 Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service  

Former les aidants-numériques et les usagers aux télé-procédures 

déployées par la CPAM (site ameli.fr, ameli mon compte, Dossier Médical 

Partagé,…) sous forme d’ateliers collectifs et les informer régulièrement des 

évolutions techniques et/ou réglementaires 

 

Mutualité française La Mutualité Française de Lot et Garonne s’engage à :  
 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à 

son évaluation  

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 
d’inclusion numérique  

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, 
annuaire, etc…) les informations relatives à ses points de 
présence et son offre de service, notamment dans ses 
centres de santé dentaire.  

 

 

Cap emploi 47 

 

Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service  

Former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées par le 

Partenaire et les informer régulièrement des évolutions techniques et/ou 

réglementaires 

 

Orange Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service  

 Autres actions du partenaire en matière d’inclusion numérique, 

en matière : 

o de formation des usagers : mobilisation de 

l’association Orange Solidarité sur le département de 

Lot-et-Garonne 

o de formation des aidants : mobilisation de 

l’association Orange Solidarité sur le département de 

Lot-et-Garonne 

o de financements autres que l’abondement du fonds 

départemental d’inclusion numérique : diffusion 
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systématique des appels à projets de la Fondation 

Orange en lien avec l’inclusion numérique 

Mission Locale de 

l’Agenais, de 

l’Albret et du 

Confluent 

Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation ; 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique ; 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service ; 

 Autres actions du partenaire en matière d’inclusion numérique : 

o Accompagner les jeunes dans leurs démarches en 

accès-libre sur Internet ; 

o Organiser et animer les ateliers d’initiation à 

l’utilisation des outils numériques ; 

o Favoriser la formation des salariés et/ou volontaires 

intervenant auprès des publics sur les outils 

numériques des partenaires ; 

o Etre en veille sur les nouveaux outils numériques 

pouvant être développé par les partenaires publics et 

institutionnels (La Boussole des Droits, PIX…) ; 

o Sensibiliser les publics aux usages responsables du 

numérique ; 

o Analyser les demandes du public et ses besoins et 

accompagner sur toutes les démarches liées tant à 

l’insertion sociale que professionnelles qui 

nécessitent d’utiliser un média numérique : 

 Création et/ou validation d’une adresse 

mail ; 

 Création d’un espace Cloud personnel 

pour y conserver des documents (CNI, RIB, 

Permis de Conduire…) ; 

 Inscription à Pôle Emploi ; 

 Promotion des Services numériques 

d’aides à l’emploi (Emploi Store et 

Clic’N’Job…) ; 

 Ouverture du Compte Personnel d’Activité 

(CPA) via www.mesdroitssociaux.gouv.fr ; 

 Ouverture du compte Ameli et du Dossier 

Médical Partagé (DMP) ; 

 Demandes d’aides financières sur tout site 

numérique (CAF, Action Logement)… 

 

 

Mission Locale du 

Pays du Villeneuvois 

Le Partenaire s’engage à : 

• Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

• Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 

• Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service  

• Former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées 

par le Partenaire et les informer régulièrement des évolutions 

techniques et/ou réglementaires 

• Accueillir et accompagner le public (tout type de public : jeunes, 

adultes, seniors…) dans ses démarches numériques 

• Proposer un espace numérique en accès libre et gratuit ouvert à 

tous avec ordinateurs, copieur/imprimante, scanner… 

• Autres actions du partenaire en matière d’inclusion numérique, 

en matière : 

 de formation des usagers : labellisation APTIC avec un 

catalogue de services large, acteur qualifié pour recevoir les 

chèques numériques APTIC 

 de formation des jeunes accompagnés par la Mission 

Locale : notamment  avec des ateliers spécifiques proposés 

dans le cadre de la garantie jeunes 
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Mission Locale 

Moyenne Garonne 

Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 

offre de service  

 Former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées 

par le Partenaire et les informer régulièrement des évolutions 

techniques et/ou réglementaires 

 Autres actions du partenaire en matière d’inclusion numérique, 

en matière : 

o de formation des usagers : 

 Composantes et facettes de l’identité numérique 

 Découvrir les réseaux sociaux: définition, fonctionnement 

 Utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche  

 Internet : fonctionnement et outils de navigation web 

 Internet : fonctionnement des emails d'emploi 

 Principes et fonctionnement du cloud 

 Google Drive et solutions alternatives 

 Le smartphone: principes de fonctionnement 

 Techniques de vérification de l’information 

 Neutralité du net: de quoi parle-t-on? 

 Créer et paramétrer un compte Google 

 Gérer ses favoris de navigation 

 Poste informatique Windows 

 Internet : paramétrer un réseau wifi 

 Internet : envoyer, recevoir, gérer ses emails 

 Transférer des fichiers volumineux 

 Organiser, explorer et partager des contenus numériques 

 Gérer ses données : Sauvegarde en ligne (dans le cloud) 

 Gérer ses données : Sauvegardes locales (disques durs externes, 

clé USB) 

 Photo numérique : usages courants (prise de vue, réglages 

 Classer, gérer et partager ses photos 

 Pôle Emploi: faire ses déclarations en ligne 

 Déclarer ses revenus en ligne et découvertes des services 

proposés 

 Accéder à ses droits sociaux et les gérer en ligne (RSA...) 

 Ouvrir et gérer son dossier de retraite (CNAF/CARSAT) en ligne 

 Gérer son abonnement et ses factures d'électricité/gaz en ligne 

 Gérer ses droits d'assuré social en ligne/sur internet 

 Gérer ses droits et allocations (CAF...) en ligne/sur internet 

 Plateforme La Poste : envoyer et recevoir des courriers 

 Plateforme Ameli.fr : la sécurité sociale en ligne 

 Découvrir les services en ligne de l'enfance de votre commune 

 Plateforme France Connect 

 Images : gérer ses photos en ligne 

 Facebook: Découverte 

 Snapchat 

 Skype 

 Traitement de texte: Découverte 

 Traitement de texte: Utilisation de base 

 Smartphones et Tablettes sous Androïd 

 Smartphone: Environnement IOS 

 Smartphone: Les applications clés 

 Smartphone: Les principaux gestes pour l'écran tactile 

 Smartphone: Les fonctionnalités de base 

 Smartphone: Télécharger une application sur les stores 

 Smartphone: Réglage et configuration de l'appareil 

 Outils numériques pour maîtriser sa consommation 

énergétique 

 Tableur: Découverte 
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 Tableur: Utilisation de base 

 Connaitre et gérer son identité numérique 

 Nettoyer son identité numérique 

 Effacer ses traces sur le web, protéger ses données 

personnelles 

 Réalisation CV 

 Diffuser son CV en ligne 

 Utilisation d'un emplacement de co-working 

 Organiser sa recherche d'emploi 

 Découverte et usage de l’emploi Store 

 Découvrir les métiers du numérique 

 

o de formation des aidants : 

 Compte personnel d’activité, compte personnel de formation 

 

SNCF Mobilité Le Partenaire s’engage à : 
- Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 

évaluation 
- Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 

d’inclusion numérique 
- Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 

etc…) les informations relatives à ses points de présence et son 
offre de service 

- Former les aidants-numériques aux télé-procédures déployées 
par le Partenaire et les informer régulièrement des évolutions 
techniques et/ou réglementaires 

- Autres actions du partenaire en matière d’inclusion numérique, 
en matière : 

 de formation des usagers, 

 de formation des aidants, 

 d’animation. 

 

Pôle emploi 
Le partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 
évaluation notamment au travers des instances de pilotage 
décrites à l'article 5  

 Contribuer à l'animation générale du réseau départemental 
d'inclusion numérique  

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 
etc ... ) les informations relatives à ses points de présence et à 
son offre de service  

 Former les aidants-numériques aux procédures dématérialisées 
déployées par Pôle emploi et les informer régulièrement des 
évolutions techniques et/ou réglementaires. Dans ce cadre, 
Pôle emploi mène déjà deux actions déterminantes:  

 Pôle emploi contribue activement à la montée en 
compétence des animateurs de MSAP (en mettant en 
œuvre 2 jours de formation théorique et 1 jour 
d'immersion au sein de ses agences); cette formation 
va être élargie et modularisée dans le cadre de la 
future collaboration avec les Maisons France Service.  

 Pôle emploi intervient auprès des bénévoles des 
RESTOS DU COEUR réalisant de l'accompagnement 
de bénéficiaires  

Pôle emploi mène de nombreuses actions en matière d'inclusion 

numérique, parmi lesquelles:  
  

 Formation des usagers : Pôle emploi déploie à partir 
de l'inscription comme demandeur d'emploi des 
outils d'aide au diagnostic sur la maturité numérique. 
En fonction de ce diagnostic, de l'autonomie des 
personnes et de leur aire de mobilité géographique, 
Pôle emploi leur propose des ateliers animés en 
interne ou des sessions animées par des partenaires 
conventionnés par ses soins et ce, afin de garantir 
l'accessibilité à un socle de services (ceux de Pôle 
emploi mais également ceux des autres principaux 
opérateurs publics par voie de conséquence).  
A ce titre, Pôle emploi anime des ateliers « carte de 
visite» sur Villeneuve et Fumel les lundis et mardis 
après-midis, 2 fois par mois.  
Pôle emploi délocalise des ateliers numériques au 
sein de la médiathèque de Boé.  
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 Accompagnement des usagers au cœur de ses 
agences : des agents en service civique. (11 
personnes) sont présents à l'accueil de chacune des 
agences du département et assurent en continu la 
guidance et le tutorat sur les applicatifs de Pôle 
emploi mais également sur tous les gestes de base 
nécessaires à scanner un document, l'envoyer en 
pièce jointe, utiliser un espace dématérialisé, aller 
consulter des informations en ligne, remplir un profil 
de compétences.  

 Mise en œuvre de financements divers en faveur de 
l'inclusion numérique Pôle emploi finance ainsi des 
prestations spécifiques sur diagnostic territorial de 
besoin. A ce titre, la direction territoriale 47 a identifié 
des zones enclavées où la population peu mobile et en 
difficulté par rapport aux pratiques dématérialisées a 
besoin d'un appui spécifique et contextualisé.  
 

C'est pourquoi en 2019, Pôle emploi finance:  

 Des ateliers externes d'inclusion numérique (associations 
PAS A PAS et L'ESCALE - territoire de Villeneuve sur Lot et 
Fumel - périodicité hebdomadaire)  

 Des prestations de diagnostic numérique réalisées sur sites 
des agences d'Agen et de Marmande par SYLLABE, en 
situation réelle d'utilisation des applicatifs et matériels 
(ordinateurs, tablettes numériques, smartphones... ). Ces 
diagnostics pouvant donner lieu ultérieurement à des 
parcours individualisés réalisés par SYLLABE et alliant 
illectronisme et illettrisme  

 Des parcours d'inclusion numériques assurés par SNC à 
raison de 12h par demandeur concerné  

 Mise en œuvre d'actions d'animation: Pôle emploi informe 
ses partenaires et prestataires sur les évolutions 
numériques de son offre de services et réalise des sessions 
de sensibilisation et de prise en main d'interfaces et/ou 
d'applicatifs {EMPLOI STORE, MAP,... } faisant ainsi monter 
en compétences un socle élargi d'intervenants directs 
auprès des publics. 

 
De plus, Pôle emploi contribue au niveau national au financement des MSAP 
et Maisons France Service et par conséquent, au financement des structures 
ressortissantes de ces labels dès Janvier 2020 pour les MFS et jusqu'en 2021 
pour les MSAP existantes.  
 
Enfin, Pôle emploi 47 s'est résolument inscrit dans les dynamiques 
territoriales en intégrant le groupe de travail sur le numérique en Albret et 
en se rapprochant de Val de Garonne Agglomération dans le cadre de la 
future mise à disposition de PASS numériques. 

La Poste Le Partenaire s’engage à : 

 Contribuer à la mise en œuvre du plan départemental et à son 
évaluation 

 Contribuer à l’animation générale du réseau départemental 
d’inclusion numérique 

 Mettre à jour sur les outils mutualisés (cartographie, annuaire, 
etc…)  les informations relatives à ses points de présence et son 
offre de service  

 Informer  les aidants-numériques aux télé-procédures déployées 
par le Partenaire 

 informer les aidants numériques régulièrement des évolutions 
techniques et/ou réglementaires 

 Autres actions du partenaire en matière d’inclusion numérique : 
 
A – Programme « Inclusion Sociale et Numérique » 

Dans le cadre de ses missions de services publics à l’aménagement du 
territoire et à l’accessibilité bancaire, le Réseau La Poste, en partenariat 
avec La Banque Postale, déploie un  programme d’inclusion sociale et 
numérique. 
 
Ce plan d’action est structuré en 4 étapes :   

1- Information des clients : les médiateurs ou chargés de clientèle 
prennent le prétexte d’une démarche en bureau pour informer 
les clients des possibilités d’accompagnement (démarches en 
ligne, aide aux automates, atelier de formation…) 

2- Détection : les médiateurs ou les chargés de clientèle évaluent 
le niveau d’autonomie des clients (via un test simple sur une 
tablette numérique) afin de mieux les orienter et adapter leur 
niveau d’accompagnement. 
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3- Orientation : en fonction du pré-diagnostic réalisé lors des 
étapes 1 et 2, les chargés de clientèle proposent la solution 
d’accompagnement la mieux adaptée selon le niveau du client. 

4- Accompagnement : un accompagnement sur 3 niveaux est 
proposé et mis en œuvre avec le client. 

1- Promouvoir l’accès aux équipements en bureau de 
poste (automates, tablettes, écrans interactifs…) 
afin d’aider les clients à réaliser leurs opérations en 
toute autonomie. 

2- Mettre en place des « coups de pouces » pour mieux 
utiliser les équipements en bureau de poste 
(démonstrations, aide aux téléchargements et à 
l’utilisation des applications du Groupe…) 

3- Formations au numérique grâce à des réseaux 
associatifs ; réalisés en dehors des bureaux de poste 
et identifiés sur la cartographie départementale 
d’inclusion numérique notamment mise à jour par 
l’action contributive de La Poste auprès des 
associations 

7 bureaux de poste sur le département sont concernés par cette action : 
Agen Carnot, Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot, Aiguillon, Tonneins, 
Fumel et Marmande en partenariat avec le réseau associatif local 

 
B – Programme installation d’îlot numérique en agence postale 

Certaines agences postales vont être prochainement dotées d’un ilot 
numérique (un ordinateur + une imprimante/scanner) pour permettre aux 
clients de l’agence de se connecter librement sur les différents sites 
administratifs. 
 
Ces programmes sont financés par l’intermédiaire du Fonds de Péréquation, 
sur décision de la Commission Départementale de Présence Postale et 
Territoriale du département de Lot-et-Garonne. 
 
Apres analyse de faisabilité et d’opportunité au vu des travaux issus de la 
présente convention de partenariat, certains programmes seront présentés 
à la CDPPT pour arbitrage dans le but d’être financés par le fonds de 
péréquation, en accord avec maires concernés par la présence d’Agences 
Postales Communales. 
 
 C – Les Maisons de Services au Public 
La Poste porte à travers certains bureaux de poste du Département 
(Castillonnès, Laplume, Puymirol, Meilhan-sur- Garonne, Damazan, 
Castelmoron-sur-Lot) des MSAP avec les évolutions qu'elles pourront 
connaitre. Un ilot numérique équipe la salle du public, pour toute utilisation 
en libre-service ou en accompagnement avec un chargé de clientèle formé 
par les différents opérateurs publics. 

 

 

 

82



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 – KIT LOCAL D’INCLUSION NUMERIQUE DU 

TERRITOIRE DE L’ALBRET 
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  Kit local d’inclusion numérique 

Territoire de l’Albret 

 

 

 

Ce kit est le résultat des ateliers de travail menés sur le territoire pilote du plan départemental 
d’inclusion numérique : Territoire de l’Albret. 

Il est composé de : 
o l’accord local des acteurs de l’inclusion numérique sur les principes fondateurs du 

réseau Clic@lbret  qui propose un cadre formalisant le travail en réseau, 
o la charte de l’aidant numérique qui définit un périmètre d’intervention des personnes 

qui vont accompagner le public en difficulté numérique, 
o du document d’information au public qui a vocation à être affiché sur les différents 

lieux d’accueil pour rassurer les usagers quant aux questions de confidentialité et de 

respect de la vie privée, mais également de les responsabiliser dans la nature des 
informations qu’ils communiquent aux aidants pour la réalisation de leurs démarches 

administratives en ligne. 
o et du questionnaire d’utilisation des outils numériques qui permet d’établir un 

diagnostic d’évaluation des compétences numériques pour un accompagnement 

adapté. 
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Accord local des acteurs de l’inclusion numérique sur les 

principes fondateurs du réseau Clic@lbret 

 
 
Préambule : 

En 2018, 40 % des Français déclarent avoir besoin d’aide pour l’utilisation d’un smartphone, d’une 

tablette ou d’un ordinateur, 18 % abandonnent ou n’utilisent jamais d’outils numériques et 

informatiques. Parmi les exclus du numérique se distinguent principalement les personnes âgées, les 
personnes peu diplômées, les personnes avec des faibles revenus, les personnes habitant en zone 
rurale et les personnes en situation de handicap ou d’illettrisme. Cependant, l’Etat a pour objectif 

d’atteindre d’ici 2022 « le zéro papier » et dématérialiser massivement les démarches administratives 
de l’ensemble des services publics, parapublics et même privés. 

Dans une société et une économie de plus en plus numérisées, la non-maîtrise du numérique peut 
aggraver le risque d’exclusion d’une partie importante de la population dans ses activités sociales et 

professionnelles mais également le non-recours aux droits.  
Depuis 2011, avec l’adoption de son schéma d’Aménagement Numérique, le Département de Lot-et-
Garonne a fait du numérique l’une de ces principales priorités. Dans le cadre de sa compétence 

usages numériques et inclusion sociale, en lien avec des opérateurs de services essentiels (CAF, 
MSA, Conférence des financeurs…), le Département a, en 2017, lancé une « Stratégie 
départementale d’inclusion numérique » afin de développer un environnement numérique dynamique 
pour garantir une égalité de service sur le territoire, par la mise en réseau des acteurs et la 
structuration d’une offre locale de qualité. 
La stratégie adoptée s’articule autour des quatre axes suivants : 

1. la mobilisation des grands opérateurs de services pour la mise en place d’un partenariat 
multilatéral, 

2. la mobilisation de moyens financiers de l’Etat et de l’Union Européenne pour accélérer le 

développement et la consolidation de l’offre locale d’inclusion numérique, 
3. le lancement d’une expérimentation pour le déploiement de « Pass Numériques » afin de 

compléter les dispositifs d’accompagnements existants, 
4. la mise en place d’actions complémentaires pour renforcer le maillage territorial de l’offre de 

médiation numérique. 

Le CMS de Nérac et les structures d’insertion par l’activité économique de l’Albret, AGIR+, ont relevé 

à l’échelle locale plusieurs problématiques en lien avec la dématérialisation : la difficulté des citoyens 
à faire valoir leurs droits par exemple.  
 
Face à ce constat une étude a été réalisée impliquant les acteurs du territoire et notamment les 
communes.  Cette étude est venue confirmer : l’existence de difficultés, le profil très varié des 
personnes en difficulté par rapport au numérique, le besoin d’être aidé et l’existence de ressources 

sur le territoire : actions de formation, de sensibilisation, ou un appui numérique personnalisé et une 
assistance aux démarches en ligne. 
 
Afin d’être en mesure de développer l’offre en matière d’inclusion numérique, les acteurs 

institutionnels, associatifs et les personnes intéressées ont décidé de fédérer les ressources et/ou 
d’élaborer des projets sur le territoire. 
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Objectifs de l’accord local : 
 
L’accord local propose un cadre pour faciliter la réflexion et l’action des acteurs institutionnels, 

associatifs et bénévoles voulant travailler ensemble pour mettre en place un environnement 
numérique accessible à tous. La signature des structures membres du réseau Clic@lbret formalise 
cet accord. 
  
Cet accord se matérialise autour de trois objectifs principaux : 

 Une vision partagée des finalités du réseau Clic@lbret 
 Des valeurs communes portées par le réseau 
 Les contributions des membres à la vie du réseau. 

 
1. Une vision partagée des finalités du réseau : 

 

Le réseau Clic@lbret est né pour répondre aux besoins des personnes qui rencontraient des difficultés 

dans la vie quotidienne en rapport avec le numérique, qu’il s’agisse de rechercher un emploi ou de 
réaliser des démarches administratives (accès à l’information, ouverture de droits sociaux, déclaration 

de situation, renouvellement de pièces administratives, etc.). La finalité étant de créer un 
processus visant l’autonomie des personnes les plus éloignées du numérique : 

 en mettant en œuvre un parcours d’inclusion numérique  
 

- Identifier le public et ses besoins : les repérer à l’aide d’une fiche de renseignements 
(diagnostic « les bons clics », par exemple), prendre en compte les différents besoins 
selon le public (retraités, actifs, allophones …), créer des ateliers adaptés et orienter les 

personnes vers des formations adéquates. 
- En fonction du diagnostic, uniformiser les outils, les supports, les procédures, repérer des 

thématiques, définir des modules et constituer les groupes d’animation.  
- Organiser des ateliers communs entre structures pour amener les personnes à acquérir 

de nouveaux savoir-faire : compétences de base en informatique, démarches 
administratives…. 

- Créer des groupes de formations internes : partager les connaissances et les bonnes 
pratiques. 
 

 où chaque acteur a sa place, un rôle à jouer, apporte sa pierre à l’édifice, en cohérence 
et complémentarité et dans le respect des actions portées par les autres partenaires 

 
- Informer, orienter, former, accompagner… adapter l’offre suivant le champ d’intervention 

de chaque structure.  
 
 

2. Des valeurs communes portées par le réseau : 

Les valeurs partagées forment la base du réseau et présentent des critères communs de décision. 
Afin de bien répondre aux attentes des personnes accompagnées, les membres du réseau Clic@lbret 
veillent à : 

 favoriser les échanges respectueux entre les différents acteurs du réseau Clic@lbret 
 contribuer au développement de pratiques communes 
 contribuer activement dans la mise en œuvre de l’inclusion numérique dans le territoire de 

l’Albret 
 viser la complémentarité de l’offre suivant le champ d’intervention de chaque structure 
 encourager, si possible, les futures initiatives locales d’inclusion numérique. 
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3. Les contributions des membres : 

 
La pérennité du réseau Clic@lbret repose sur la contribution de chaque structure membre de celui-
ci. Le niveau de contribution varie suivant les possibilités de ces structures. Toutefois, les membres 
du réseau doivent : 
 

 participer à la vie du réseau, notamment aux réunions partenariales, et à l’évaluation des 
actions. 

 adhérer en amont à la charte de l’aidant numérique 
 porter à la connaissance des autres membres du réseau les actions et actualités portées par 

sa structure  
 sensibiliser le public à l’importance de l’autonomie numérique 
 contribuer au développement de méthodes pédagogiques pour les aidants numériques du 

réseau (uniformiser les supports) 
 alimenter et mettre à jour les informations relevant de son périmètre pour les besoins de 

l’annuaire et de la cartographie du réseau départemental d’inclusion numérique. 

 
Signatures des partenaires : 

La Présidente du Conseil Départemental  

de Lot-et-Garonne 

 

Sophie BORDERIE 

Autres partenaires 

Autres partenaires Autres partenaires 
Autres partenaires Autres partenaires 
Autres partenaires Autres partenaires 
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La Charte de l’aidant numérique 

 
Les règles d’or de l’accompagnement : Posture d’une personne qui reçoit l’usager 

individuellement. 

 

Cette charte définit un périmètre d’intervention pour les personnes qui vont accompagner les usagers 

en difficulté numérique à réaliser leurs démarches en ligne. L’objectif est double :  

 

• Donner aux aidants numériques (médiateurs numériques, intervenants sociaux, services 

civiques, bénévoles, etc.) un cadre éthique et déontologique pour accompagner les publics en 

difficulté numérique.  

• Sensibiliser le public aidé sur la protection des données personnelles.  

 

Les aidants numériques doivent veiller à garantir la confidentialité quant aux informations données 

par les usagers en référence aux règles édictées par la CNIL et au regard de leur fonction et statut. 

 

PRENDRE DE LA DISTANCE 

 

1. Adoptez une posture neutre par rapport à la personne accompagnée, montrez-vous 

professionnel : n’extrapolez pas sur sa situation, soyez objectif et prenez du recul : il s’agit 

d’un usager et non d’une connaissance ! 

 

POUR VOS USAGERS PEU A L’AISE AVEC LE NUMERIQUE 

 

2. Faites preuve d’une pédagogie adaptée en fonction de la personne accompagnée (« laisser 

faire », « faire avec », « faire à la place »). Tendre progressivement vers une culture 

numérique, voire l’autonomie. 

En cas de besoin, orientez l’usager vers d’autres structures en vous appuyant sur la 

cartographie départementale des acteurs de l’inclusion numérique. 

 

3. Informez les personnes accompagnées des conséquences que chaque action peut avoir 

sur leurs droits. (ex : adresse mail)  

Attention : avant de créer une adresse mail à un usager, assurez-vous qu’il aura la 

possibilité de la consulter régulièrement. Alertez-le sur le fait que le passage à une 

adresse électronique peut entraîner l’arrêt de certains envois de courriers… C’est souvent 

une cause de rupture de l’accès aux droits. 

 

CHACUN SES COMPETENCES : NE VOUS SUBSTITUEZ PAS A L’EXPERTISE DU 

CONSEILLER PARTENAIRE 
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4. Ne vous engagez pas sur la recevabilité d’un dossier, l’accès à un droit. 

Ne vous engagez pas sur une prise en charge par un tiers. 

Ne vous engagez pas sur un montant qui résulterait d’un outil de simulation. 

Ne vous engagez pas sur un délai de réponse qui n’est pas de votre ressort.  

 

LA CONFIDENTIALITE C’EST PRIMORDIAL !  

 

5. Confidentialité : Ne jamais divulguer les données personnelles des usagers à un tiers (mails, 

identifiants, mots de passe, données administratives, etc.) 

 

PROTEGEZ VOS DONNEES ET LES DONNEES DES PERSONNES 

ACCOMPAGNEES 

 

6. Pour les postes en libre accès, assurez-vous :  

- de disposer de postes « isolés » du réseau professionnel et équipés d’outils de sécurité 

(pare-feu, anti-virus…) 

- que toutes les sessions ouvertes au cours de l’accompagnement soient déconnectées 

à la fin de celui-ci 

- d’effacer les traces de navigation et les pièces numérisées et/ou d’installer des solutions 

permettant de le faire automatiquement et ne jamais enregistrer les mots de passe. 

** Favoriser un usage exclusif de la navigation « en mode privé » ** 

                

7. Proposez aux usagers des moyens mnémotechniques afin qu’ils retrouvent seuls leurs 

codes d’accès ! 

                   Attention : Ne conservez aucun identifiant ou mot de passe personnel des usagers. 

 

 

 

 

 

 

  

89



 

Information au public relative aux démarches 

numériques 

 
 

UN SERVICE POUR VOUS AIDER 
 
Dans certaines situations, vous pouvez être aidé à effectuer une démarche administrative en ligne si 
cela s’intègre dans nos missions d’accès aux droits. Il s’agit d’une aide ponctuelle. 
 
Afin de vous accompagner vers une plus grande autonomie numérique, une orientation vers des 
structures animant des ateliers ou des formations pourra vous être proposée. 
 
 
NOTRE DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Conformément aux règles instituées par la CNIL, au statut et aux règles éthiques de la profession, les 
aidants numériques veillent à la confidentialité des informations que vous lui communiquez pour la 
réalisation de la démarche en ligne. 
 
Ils ne gardent aucune trace des démarches numériques et ne conservent aucun identifiant ou mot de 
passe vous concernant. 
 
 

VOTRE RESPONSABILITÉ 
 
Vous restez entièrement responsable des déclarations ou des démarches réalisées en ligne. Vous 
devez vous assurer que les données que vous transmettez dans le cadre de la démarche en ligne 
sont des données fiables. 
 
L’accompagnant ne peut en aucun cas s’engager sur les réponses et les délais de l’organisme 
correspondant à la démarche réalisée. 
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Questionnaire "utilisation des outils numériques" 

 

        
        
        

Nom:   Adresse:     

Prénom:   Téléphone:     

Date de naissance:  Email:     
    (Rayer les mentions inutiles) 
        

Domaines   Je sais faire 
ça m'intéresse 

d'apprendre 

Téléphonie 

Je sais envoyer un SMS OUI NON OUI NON 

Je sais utiliser et personnaliser ma messagerie vocale OUI NON OUI NON 

Je sais laisser un message vocal OUI NON OUI NON 

Internet 

mobile 

Je sais me connecter à internet avec un smartphone OUI NON OUI NON 

Je sais télécharger une application OUI NON OUI NON 

Je sais me servir des applications (Whatsapp, Facebook …) OUI NON OUI NON 

Bureautique 

 

Je sais allumer un ordinateur 
OUI NON OUI NON 

Je sais me servir des équipements informatiques (souris, 

clavier, imprimante…) 
OUI NON OUI NON 

Je sais rédiger un document avec l'ordinateur OUI NON OUI NON 

Je sais enregistrer un fichier dans mon ordinateur OUI NON OUI NON 

Internet 

Je sais naviguer sur un moteur de recherche                                                                                                 

(Mozilla, Google …) 
OUI NON OUI NON 

Je sais créer une boîte mail OUI NON OUI NON 

Je sais envoyer un email avec une pièce jointe OUI NON OUI NON 

Je sais créer mon espace personnel sur les sites                                                                          

officiels (impôts, Caf, Améli …) 
OUI NON OUI NON 

Je sais m'identifier sur mon espace personnel  OUI NON OUI NON 

Je sais effectuer mes démarches administratives en ligne 

(Caf, Préfecture, impôts, pronote, inscriptions scolaires et 

extra-scolaires, Pôle-emploi) 
OUI NON OUI NON 

Je sais utiliser les outils de communication (Skype, réseaux 
sociaux…) 

OUI NON OUI NON 

Je sais installer un système de sécurité (antivirus, contrôle 

parental…) 
OUI NON OUI NON 

Observations: 

              

Assistante sociale 
référente: 

  Fait à Nérac, le  
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 3010 
 
RENOVATION DU CENTRE DES APPRENTIS D'AGEN "LA PALME" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’accorder une subvention de 750 000 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 
de Dordogne Gironde Lot-et-Garonne pour la rénovation du Centre de Formation des Apprentis d’Agen 
« La Palme », 
 
- d’ouvrir une autorisation de programme 2019 - 2022 de 750 000 € 
 
- d’adopter l’échéancier prévisionnel des crédits de paiement et de les inscrire au chapitre 204, fonction 
93, nature 2041782 de la manière suivante : 
- 250 000 € en 2020, 
- 250 000 € en 2021, 
- 250 000 € en 2022. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 3011 - 6010 
 
RAPPORT ANNUEL 2018 DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AUX CONSEILS 
D'ADMINISTRATION DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTES LOCALES (SEML) DONT IL EST 
ACTIONNAIRE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le rapport annuel, présenté en annexe, des représentants du Département aux conseils 
d’administration des Sociétés d’Economie Mixte Locales (SEML), dont il est actionnaire ; 
 
►la Société anonyme d’économie mixte de gestion du parc des expositions et du centre de congrès 
d’Agen ; 
►la Société d’exploitation de la base de plein air du Temple-sur-Lot ; 
►la Société d’aménagement de Lot-et-Garonne, SEM 47. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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Annexe volumineuse 

consultable sur demande 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 3012 
 
CONTRAT D'AFFERMAGE AGROPOLE 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2018 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport Agropople – compte rendu annuel - année 2018 présenté par l’association 
Agropole Services, mandataire du groupement d’associations « Agropole services / Agropole 
Entreprises / Agrotec » dans le cadre du contrat d’affermage signé le 1er février 2015 entre le 
Département et ces trois associations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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Annexe volumineuse 

consultable sur demande 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CITOYENNETÉ 
 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 4005 
 
CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN : COMPOSITION ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES 
DEPLACEMENTS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de la composition du Conseil consultatif citoyen dont les membres sont issus du tirage 
au sort, qui s’est déroulé le mardi 10 septembre 2019 et dont la liste est jointe en annexe, et des 
conseillers départementaux désignés par la Commission permanente du 19 juillet 2019 ; 
 
- de prendre en charge les remboursements des frais de déplacement des membres titulaires qui 
assistent aux réunions du Conseil consultatif citoyen ou du bureau, sur la base des indemnités 
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, modifié, fixant les conditions 
et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 
de l’Etat.  Ces remboursements interviendront sur présentation d’un état de frais signé par chaque 
membre du Conseil consultatif citoyen qui en fera la demande. En revanche, un membre ne pourra pas 
demander l'indemnisation de frais de déplacement si la réunion se tient dans sa commune de 
résidence ; 
 
- de prélever les crédits nécessaires aux chapitres 65 et 011 ; 
 
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à ce 
dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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ANNEXE 

 

CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN 

RESULTATS GLOBAUX DU TIRAGE AU SORT – 10 SEPTEMBRE 2019 

CANTON 
Membres titulaires Remplaçantes Femmes Remplaçants Hommes 

FEMMES HOMMES 1 2 3 4 1 2 3 4 

AGEN 1 SAID Khadija 
BERNEDE 
Jean 

PENICAUD 
Sylvie 

CAZALS 
Martine 

BOLOGNINI 
Aude 

ATBIR Marie 
Audrey 

BUSCAYLET 
Fabien 

FLEURY Julien 
BONET 
Arnaud 

AUBARET 
Pierre 

AGEN 2 
PEFFERKORN 
Claire 

FEREZIN 
Patrice 

BEL Véronique 
VILLADIER 
Rose 

DIERX 
Assya 

ZALATEU 
Sandra 

FERRANT 
Pierre 

MISRAHI 
Philippe 

BONNIS Alain BIARD Florent 

AGEN 3 
GOBBINI 
Dorine 

BACCOMO 
CHAPOLARD 
Gabriel 

DUBOY 
Maryse 

PALAS Aelis 
LASMAK 
Naima 

SALVALAIO 
Véronique 

BARRE Joel PION Nicolas GARRIDO Eric 
PAINCHAULT 
Jérémy 

AGEN 4 
LLOVERA 
Nathalie 

BRIGNARD 
Gilles 

MUR Camille 
QUILLOT 
Maryline 

PICQUET 
Elodie 

POMME Marie 
BIZCARRA 
Rolland 
Alexandre 

FANLO Francis 
VILLETA 
Robert 

CHEVALLOT 
David 

ALBRET 
SARION 
BOURDON 
M.France 

MARIN 
Claude 

BRIQUET 
M.Thérèse 

CRISTOPHE 
Josiane 

LABADIE 
Marie-Line 

CAUBET 
Nathalie 

PACHERIE 
Jacques 

GUIBERT Paul PLANES Guy 
REVERTE 
Sylvain 

CONFLUENT 
PARDIES 
Carine 

BORDES 
Laurent 

FRASSON 
Milady 

VIAU Laetitia 
MAZET 
Edith 

CALLEJA 
BOUYSSONIE 
Sophie 

VIAU Jean 
Pierre 

DECHE Bernard 
PERNOT 
J.Pierre 

BARBARISQUE 
Laurent 

COTEAUX 
GUYENNE 

TERRIGHI 
Marie Claude 

PRISER 
Pierre 

BOHN Yael 
PONTICQ 
Michèle 

HOMO 
Yasmine 

MAURO 
Corine 

BASSO 
Gilbert 

DEVILLE Alain 
SIMONNET 
Bruno 

BOUSSEAU 
Vincent 

FORETS DE 
GASCOGNE 

RANTZ 
Caroline 

DELORME 
Edouard 

DELILE Nadine 
ROMAN 
Dominique 

BOUHOUIA 
Yamina 

HACCART 
Karine 

HUBLET 
André 

COURRIE 
Sébastien 

BOYANCE 
Bernard 

JAY Denis 

FUMELOIS 
DEJOIE M. 
Françoise 

BEAUMIER 
Patrick 

DAL ZOVO 
Delphine 

CHERCHARI 
Nadia 

LEGE 
Nadine 

BETTOLI 
Audrey 

AMAUDRUZ 
Didier 

DECOCK Simon 
DAS NEVES 
GONCALVES 
Michael 

ARNOULD 
Bruno 

HAUT AGENAIS 
PERIGORD 

MORSON 
Séverine 

MONFROY 
Patrick 

GAUTIER 
Ghislaine 

PENON 
Monique 

GOUGET 
Ursula 

PIGAGNOL 
Valérie 

COUFFIGNAC 
Serge 

DAROT Laurent 
GAYRAL 
Patrick 

MEUNIER 
Christian 

LAVARDAC 
FORABOSCO 
Elsa 
DEMISSION 

ALLEGRE 
Jacques 
Olivier 

FOMPUDIE 
Christine 
NOUVELLE 
TITULAIRE 

VAQUIE Elga 
BEJNA 
Véronique 

PONDARRE 
Lydie 

LAFFITE Jean CARRERE David  
GUIBERT 
Yves 

DESMET 
Christophe 

LIVRADAIS BRIRI Malika 
PEREUIL 
Jean Paul 

LEPAIS 
Dominique 

BERTHET 
Sophie 

VIEL 
Jacqueline 

CROUZET 
Danièle 

SALAND 
Philippe 

BENEDETTI 
Didier 

RICHETON 
Daniel 

BOZZETTI 
Julien 

MARMANDE 1 
YUMBATO 
Cindy 
DEMISSION 

ARBOIN 
David 

GROUEFF 
Odile 
NOUVELLE 
TITULAIRE 

LERICHE-
HERREWYN 
Claudie 

SEVEGRAND 
Anne Laure 

KHERIFF 
FABRE 
Sylviane 

GRAND 
Cédric 

PASQUET 
Philippe 

GUYADER 
Samuel 

DUTEL Alain 

MARMANDE 2 
BONNAURON 
M.Hélène 

ZINCK 
Dominique 

PILA Pierrette 
DE BIASI 
Camille 

LEPOT 
Nathalie 

BONNET 
COINCE 
Catherine 

DUPOUY 
Bernard 

CHOMEAU 
Jacques 

SOBOLEWSKI 
Antoine 

CRESTIA 
Philippe 
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CANTON 
Membres titulaires Remplaçantes Femmes Remplaçants Hommes 

FEMMES HOMMES 1 2 3 4 1 2 3 4 

OUEST AGENAIS 
ROUILLES 
Georgette 

CRUGUET 
Jean 
François 

CORDONNIER 
Christelle 

COSTES Sonia 
DE GAND 
Chantal 

LACOMBE 
Francine 

SENTILHES 
Jérôme 

ELISSALDE Jean 
Arnaud 

BENOIS 
Dominique 

LACOMBE 
Jacques 

PAYS DE SERRES 
PUJOL 
Christine 

BENEZET 
Thomas 

CATRAIN Fleur 
LAUGA 
Segolène 
Virginie 

VAUCHER 
Dominique 

IGOUNET 
Elise 

PENOT 
Jérôme 

VEYSSIERE 
Frédéric 

LYONNET 
Nicolas 

MARTIN 
Aurélien 

SUD EST AGENAIS 
PESQUE 
Anne Marie 

CROQUET 
Romaric 

HYACINTHE 
Astrid 

SOULA 
Laurence 

SENSAMAT 
Sandra 

MESMIN 
Françoise 

STANISIERE 
Denis 

JONQUIERES 
Jean Louis 

COURSE 
Christian 

POTEREAU Guy 

TONNEINS 
BADIE 
Michelle 

BOUCHAUD 
Eric 

FRANçOIS 
Brigitte 

MACHEFE 
Josette 

BAIONA 
Manuella 

LANSADE 
Jocelyne 

MOULES 
Fabrice 

PILLES Judikael 
LABARBERE 
Pierre 

SASSI Nicolas 

VAL DU DROPT 
MANOU 
Isabelle 

VERGNAUD 
Jean 

POURCHARES
SE Christelle 

DELPECH 
LEMARCHAND 
Aline 

CHALAN 
DENOYELLE 
Chloé 

GRENIER 
Maryse 

COURBIN 
Christophe 

CHALAN Valentin 
HERRERO 
Yvon 

MENEGHELLO 
Téo 

VILLENEUVE 1 
VAQUIER 
Béatrice 

CASTEL 
Florian 

LOGIE 
Monique 

LAGARDE 
Yolande 

LARTIGUE 
Danielle 

SELLE Marie 
Caroline 

HUMMEL 
Robert 

TRZEMIELEWSKI 
Ghislain 

HEFFNER 
André 

EL GUENNOUNI 
Mohamed 

VILLENEUVE 2 
LOUBRADOU 
Sylviane 

BALANCHO 
José 

SELVES 
Jocelyne 

BAUDOT 
ROYER 
Nathalie 

LAGARDE 
Bernadette 

SELVES 
Nadine 

LABEROU 
Cyril 
demission 

PHILIPPOT 
Cédric 

DEBERGUE 
Jean Marc 

OURABAH 
Fatah 
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COMMISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES, COLLÈGES ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 5006 
 
PLAN COLLEGE 2020 - 2025 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME POUR LE COLLEGE JOSEPH 
CHAUMIE A AGEN, LE COLLEGE DANIEL CASTAING AU MAS-D'AGENAIS, LE COLLEGE DE LA 
CITE SCOLAIRE VAL DE GARONNE A MARMANDE ET LE COLLEGE JACQUES DELMAS-DE-
GRAMMONT A PORT-SAINTE-MARIE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de créer, dans le cadre du Plan collèges adopté par délibération n° 5004 du 21 juin 2019 les 
autorisations de programmes suivantes :  
 
    ▪ « Restructuration du Collège Joseph Chaumié – Agen 2019 - 2023 » : 11 M€ ; 
    ▪ « Extension du Collège cité scolaire Val de Garonne – Marmande 2019 - 2023 » : 2 M€ ; 
    ▪ « Extension Collège Daniel Castaing – Mas-d’Agenais 2019 - 2023 » : 0,95 M€ ; 
    ▪ « Restructuration Collège Jacques Delmas-de-Grammont - Port-Sainte-Marie 2019- 2023 » : 0,56 M€. 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous actes nécessaires à la réalisation de 
ces opérations.  
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 5007 
 
APPEL A PROJETS, TRAVAUX D'INVESTISSEMENT DES MAISONS FAMILIALES ET RURALES 
DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d'adopter le nouveau dispositif d'aide intitulé « Appel à projets - travaux d'investissement des Maisons 
familiales et rurales (MFR) de Lot-et-Garonne », conformément à la fiche jointe en annexe 2 ; 
 
-  d'ouvrir une Autorisation de programme 2019-2022 d'un montant de 100 000 € ; 
 
- d’attribuer une subvention globale de 10 000 € sur l’exercice 2019 au titre des projets de travaux 
engagées sur les MFR de Barbaste, Bourgougnague et Miramont-de-Guyenne, pour chacune d’elles 
selon le détail joint en annexe 1 ; 
 
- de prélever les crédits nécessaires au chapitre 204 ; 
 
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à ces 
opérations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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Annexe 1

MFR TRAVAUX

COUT 

TRAVAUX

HT

COUT 

TRAVAUX 

TTC

FINANCEMENTS

ACQUIS

PROPOSITION

FINANCEMENT

DEPARTEMENT 47

Barbaste

Restructuration des locaux 

pédagogiques

et d'accueil

320 000 € 384 000 €

Région : 7 888 €

Convention 

aide à l'investissement

3 333,00 €

Bourgougnague-

Construction d'un nouvel 

internat

pour des raisons de sécurité

950 092 € 1 140 110 €

Région: 

570 054,81 €

soit 50 %

3 334,00 €

Miramont

Rénovation de l'espace 

restauration

et mise en conformité des 

accès extérieurs

99 246 € 119 096 €
Région : 59 548 €

soit 50 % du montant TTC
3 333,00 €

10 000,00 €TOTAL100



 

 

 

Appel à projets 
Travaux d'investissement des Maisons 
familiales et rurales de Lot-et-Garonne 

Objectif : 

• Soutenir les projets structurants 

des Maisons Familiales et Rurales 

du Département 

 

Financements : 

• Sur la base d’un appel à projets 

annuel, une aide plafonnée à 

30 000 € par an 

 

Priorités départementales : 

Soutenir les MFR nées d’une initiative 

locale et qui sont parties intégrantes 

dans le schéma de l’enseignement du 

département 

 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, éducatives 

et sportives. 

Direction Education 

 

Tel : 05 53 69 42 95 

Mail : 

sandrine.turchet@lotetgaronne.fr 

OBJET 

Travaux d’investissement des MFR de Lot-et-Garonne 

BENEFICIAIRES 

Les 6 MFR du département de Lot-et-Garonne 

Barbaste, Bourgougnague, Castelmoron-sur-Lot, Miramont-

de-Guyenne, Pujols et Sainte-Bazeille 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Programmation annuelle : deux à trois projets maximum 

soutenus par année sur proposition de la Fédération 

départementale des MFR. 

• Demande de subvention à adresser directement à la  

Présidente du  Conseil départemental par la Fédération 

départementale. 

• Opérations éligibles : Travaux de rénovations, 

réhabilitation, extensions, (hors équipements et 

matériels). 

 

PIECES A FOURNIR : 
Pour la demande : 

• Proposition de répartition de la subvention entre deux ou 

trois projets 

• Descriptif des travaux 

• Plan de situation des travaux 

• Programmation des travaux 

• Budget prévisionnel (financements attendus) 

 

Pour le versement : 

• Production des factures acquittées pour chacun des 

projets concernés au titre de l’exercice concerné  

Date limite de dépôt des dossiers : 

__________________________________________ 

avant le 30 juin de l’année n 101



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION CULTURE, SPORT, JEUNESSE ET VIE 
ASSOCIATIVE 

 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 6005 
 
AJUSTEMENT DES REGIMES D'AIDE DE LA DIRECTION DE LA CULTURE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les modifications des régimes d’aide existants, énumérées au sein du rapport et figurant 
dans les annexes ci-jointes ; 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 29 Novembre 2019 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 29 
Novembre 2019 
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Partenaires : 
 
Les pôles ressources départementaux 
identifiés :  
• CEDP 47 
• Fondation du patrimoine  
• ACPA.  

 
 
 
Objectifs : 
 
Développer le secteur patrimonial, dans 
l’action d’animation,  en Lot-et-Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 
Pouvant aller jusqu’à 10 000 € selon le 
type de projet. 

 

 

Priorités départementales : 
Développer le secteur patrimonial au 
travers d’animations et d’actions de 
valorisation. 
Renforcer l’attractivité du territoire. 

OBJET 

Accompagner et participer à l’animation et la mise en valeur 
du patrimoine matériel (monuments, sites, collections) et 
immatériels (dont la langue occitane), au travers d’actions et 
événements enracinés sur un territoire. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Patrimoine et paysages 

• Musées et sites patrimoniaux 

• Domaine occitan 

• Domaine médiéval 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Associations 

• Collectivités 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 

 

Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Prévoir l’intervention ou l’encadrement d’au moins un 
professionnel qualifié.  
• Associer le Département au projet depuis son élaboration 
jusqu’à sa mise en œuvre.  
• Favoriser la fédération de plusieurs structures dans la 

construction et le portage du projet (Collectif) 
 

Critères relatifs au projet   
 
• Respecter les obligations réglementaires (artistes 
professionnels rémunérés, licence d’entrepreneur de 
spectacle si nécessaire, respect des règles de sécurité,…).  
• Justifier du financement d’une autre collectivité (région, 
communauté d’agglomération, communauté de communes, 
communes) dont au moins une collectivité de proximité. 
• Inscrire l’événement dans un partenariat avec les acteurs 
concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux, éducatifs, 
sociaux,…). 
• Mener une action territoriale sur un plan intercommunal et 
non pas local. Les fêtes d’animations locales, ainsi que les 
événements nationaux (fête de la musique, journées du 
patrimoine,…) ne seront pas prises en compte. 
• Avoir un plan de communication adapté aux objectifs de la 
manifestation. 
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• Favoriser l’élargissement des publics par des actions 
spécifiques et une politique tarifaire préférentielle en faveur 
de publics ciblés (familial, petite enfance, public empêché,…). 
• Proposer un événement se déroulant sur plusieurs journées. 
• Avoir un projet scientifique et culturel lié à l’action, pour les 
expositions 
 

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
La demande ne pourra faire l’objet d‘une instruction 
qu’auprès d’une seule direction du Département. 
 

Aide limitée à un projet par an et attribuée dans la limite des 
crédits affectés au budget. 
 

• Pour les projets de grande envergure et/ou portés par un 
collectif d’associations : 

Aide plafonnée à 12 000 €  
 
 

• Pour les animations et actions menées par une association : 
patrimoniale, société savante, société généalogique, 
association occitane, confrérie et académie, et manifestations 
médiévales d’intérêt culturel se déroulant dans des bastides ou 
des châteaux.  

Aide plafonnée à 4 000 €  
 
 

• Pour les expositions : 

Aide plafonnée à 4 000 € et modulable au regard de la 
capacité financière de la structure, du rayonnement du projet 
et de la qualité partenariale nouée avec le Département. 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande : 
 
Pour tous : 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 
Pour les associations, joindre également : 
• Les derniers comptes de la structure (bilan et compte de 
résultats de l’année précédant celle de la demande) approuvés 
par l’Assemblée générale et signés par le Président.   
 
Pour les collectivités : 
• La délibération du conseil communal ou intercommunal  
 
Pour les paiements : 
 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la 
subvention au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  
 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  

• Aude Marcelli, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 42 54 

Mail : aude.marcelli@lotetgaronne.fr 

 

• Sophie Bodénan, chargée de mission  

Tél : 05 53 69 41 38 
Mail : 

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame la Présidente 
du Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 avenue du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires :  

DRAC  

Conservation des antiquités et objets 
d’art de Lot-et-Garonne 

 

 

 

 

Objectifs : 

Enrichir les collections des musées et 

sites patrimoniaux 

Conserver et restaurer les collections  

Développer les équipements 

muséographiques et de médiation 

 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du 

montant total des travaux (plafond fixé 

à 10 000 €), selon les cas.  

 

 

Priorités départementales : 

Préserver et enrichir le patrimoine 

OBJET 

Accompagner et participer au développement et à la sauvegarde  

des équipements et collections des établissements patrimoniaux 

(musées, sites et monuments) : conservation, restauration ou 

acquisition d’œuvres ; achat d’outils de médiation et de 

matériels muséographiques ; numérisation des collections.  

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Musées et sites patrimoniaux  

•  Patrimoine et paysages 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Communes, intercommunalités 

•  Associations 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Associer le Département à l’élaboration du projet ;  

• Justifier du financement d’autres collectivités ; 

• Avoir réfléchi à un projet de valorisation des œuvres ; 

 Proposer un plan de diffusion et de communication concernant 

l’action engagée adapté; 

• Dans le cas des musées et sites patrimoniaux, disposer d’une 

équipe de professionnels.  
 

Critères relatifs au projet   
 

Conservation et restauration des collections : 

 

Pour les musées de France : 

• Avoir obtenu la validation de la commission interrégionale de 

conservation et de restauration des musées de France à la DRAC.  

 

 Pour le patrimoine :  

• Avoir obtenu l’approbation du cahier des charges et des devis 

par les services compétents (Etat, Département).  

 

Attention : les restaurations des verrières, orgues et peintures 

murales ne sont pas éligibles à ce régime.  
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Pour les paiements 

•  Versement de la  subvention, sous forme d’acompte et de 

solde, sur présentation du certificat de paiement de la 

collectivité comportant la nature, le montant HT, les dates et 

numéros de mandat se rapportant au projet financé.  

 

• Versement du solde de la subvention au prorata des 

investissements effectivement réalisés sur présentation du 

compte-rendu du projet financé (document téléchargeable sur 

le site du conseil départemental) et après validation des 

opérations effectuées par les services compétents.  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

 

 
 
 

Aménagements muséographiques et dispositifs d’exposition : 

• Respecter les normes en matière d’aménagement, de travaux 

et de conservation, avoir une gestion écoresponsable du projet 
 

Enrichissement des collections :  

• Avoir obtenu la validation de la commission interrégionale 

d’acquisitions des œuvres.  

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 

Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet, dans le cadre des crédits annuels affectés à ce 
dispositif d’aide.  
 

Conservation et restauration des collections : 

Aide plafonnée à 10 000 €  
 

Aménagements muséographiques et dispositifs d’exposition : 

Aide plafonnée à 5 000 € 
 

Enrichissement des collections :  

Aide plafonnée à 2 000 € 
 

Taux d’intervention pouvant aller jusqu’à 25% du coût HT du 

projet pour les communes de 3 000 habitants et jusqu’à 50 % du 

coût HT pour les communes de moins de 3 000 habitants).  

 

 

 

Pièces à fournir 
 
 
Pour la demande : 
 
Demande établie sur un dossier-type (projets d’investissement) 
à retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site internet.  
 
Pièces complémentaires à fournir :  
 

•  Devis HT  

 

•  Rapport de pré-intervention (pour les collections de musées) 

 

• Validation des commissions interrégionales de la DRAC, le cas 

échéant.  

 
• Délibération de la collectivité ou procès-verbal du conseil 
d’administration de l’association autorisant le projet et incluant 
le plan de financement (HT pour les communes et TTC pour les 
associations) avec un descriptif de l’investissement. 
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Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail :  

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame la Présidente 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 avenue du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Services de l’Etat (CRMH, UDAP, SRA) 
Conseil régional 

 

 

 

Objectifs : 

Conserver et restaurer le patrimoine 
protégé au titre des Monuments 
historiques 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du 
montant total des travaux (plafond fixé 
à 42 000 €) 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valoriser et restaurer le patrimoine 
Développer l’attractivité touristique du 
territoire 

OBJET 

Accompagner les propriétaires publics dans les travaux de 
conservation, de restauration et d’accessibilité du patrimoine 
protégé au titre des monuments historiques (classés et inscrits). 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Patrimoine protégé au titre des Monuments historiques (MH) 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités locales 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Associer les services du Département en amont du projet.  
• Avoir réalisé une étude préalable à tous travaux. 
• Avoir obtenu l’approbation des travaux par les services 
compétents de l’État et une inscription du projet à la 
programmation de l’État (arrêté attributif de subvention de la 
DRAC demandé). 
• Avoir achevé, le cas échéant, de précédents travaux 
subventionnés sur les monuments de la commune, sauf en cas de 
travaux d’urgence. 
• S’engager sur un projet de valorisation du site à destination du 
grand public. Une ouverture à minima pendant les journées 
européennes du patrimoine est nécessaire.   
 

Critères relatifs au projet   
 
Sont éligibles :  
•Travaux de restauration sur les édifices classés ou inscrits au 
titre des monuments historiques ainsi que sur les orgues, les 
peintures murales et vitraux classés ou inscrits. 
•Travaux d’aménagement valorisant les abords, en complément 
du programme des travaux. 
•Travaux d’accessibilité à tous types de handicaps, en 
complément du programme des travaux. 
Dépenses non éligibles :  
• Les dépenses liées au fonctionnement du monument : travaux 
d’électricité et de chauffage, de sanitaires ou d’alarme.  
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Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant l’accord 
préalable du Département en lien avec les services de l’État. 
 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 

 
Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet dans le cadre des crédits annuels affectés à ce dispositif 
d’aide. Un seul dossier par an et par collectivité peut être retenu 
dans le cadre de ce régime.  
 
Les dossiers seront priorisés en fonction de : 
 
• l’urgence des travaux à réaliser définie en lien avec les services 
de l’Etat ; 
• la viabilité financière du projet (co-financements possibles) ; 
• la stratégie de valorisation culturelle et touristique du site.  
 
Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres régimes 
d’aide. 
 
Seuils d’opération éligibles : 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles HT du projet doit 
atteindre un seuil minimal afin que le dossier de demande de 
subvention soit recevable.  
Aucun projet dont le montant prévisionnel est inférieur à ces 
seuils ne pourra être pris en compte dans le cadre d’une 
demande de subvention.  
 
Ce seuil est fixé en fonction du nombre d’habitants de la 
commune :  

 Pour les communes de 0 à 150 habitants, les projets ne 
doivent pas se situer en dessous de 15 000 € HT. 

 Pour les communes de 150 habitants et plus, les projets 
ne doivent pas se situer en dessous de 25 000 € HT. 

 
Taux d’intervention :  
 
Taux pouvant aller jusqu’à 25 % maximum modulable au regard 
de la capacité financière de la commune, du degré d’urgence des 
travaux et des efforts de la commune pour diversifier ses 
financements.   
 
Plafonds :  
 
Un seul dossier par an et par commune sera pris en compte dans 
la section investissement. 
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 168 000 € HT.  
 
Le cumul des aides publiques ne pourra dépasser 80 % du coût 
du projet (sauf dérogation préfectorale). 
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Date limite de dépôt des dossiers :  

______________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail : 

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 
 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame la Présidente 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 ave du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Pièces à fournir 
________________________________________ 
 
Pour la demande : 
 
• Demande établie sur un dossier type (projets 
d’investissement) à retirer auprès du Conseil départemental 
ou téléchargeable sur le site Internet.  
 
Pièces complémentaires à fournir : 
 
• Arrêté attributif de subvention délivré par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine ; 
• Délibération du conseil municipal ; 
• Etude préalable, devis descriptifs et estimatifs.  
 
Pour les paiements : 
 
Le porteur de projet dispose de 2 ans, après attribution de la 
subvention, pour réaliser son investissement. Une prorogation 
de ce délai ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel.  
 
Un acompte peut être sollicité et versé au prorata des travaux 
réalisés sur présentation du  certificat de paiement 
comportant la nature, le montant HT, les dates et numéros de 
mandats se rapportant au projet financé et des factures 
correspondantes. 
 
Le solde est versé au prorata des travaux réalisés sur 
présentation : 
 
• du certificat de paiement comportant la nature, le montant 
HT, les dates et numéros de mandats et des factures 
correspondantes ; 
• du certificat de conformité des travaux réalisés, établi par la 
conservation régionale des monuments historiques et visé par 
le directeur régional des affaires culturelles ; 
• du compte rendu du projet financé (document 
téléchargeable sur le site du Conseil départemental) ; 
• de photographies présentant les travaux effectués.  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
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Partenaires : 

Services de l’Etat (UDAP) 
CAUE47 
Fondation du patrimoine 

 

Objectifs : 

Participer à une restauration de qualité 

du patrimoine rural non protégé 

 

 

 

Financements : 

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du 

montant total des travaux (plafond fixé 

à 20 000 €) 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valoriser et protéger le patrimoine 
Développer l’attractivité touristique du 
territoire 

 

OBJET 

Accompagner les collectivités dans les travaux de conservation, 
de restauration et d’accessibilité du patrimoine non protégé au 
titre des monuments historiques caractéristique de l’histoire 
rurale et des paysages du département : pigeonniers, moulins, 
fours, petites églises et chapelles, lavoirs, remparts des bastides. 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
 
•  Patrimoine non protégé et paysages 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

 • Associations œuvrant en faveur d’un bien communal  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 

Critères relatifs au porteur de projet 
• Associer les services du Département en amont du projet.  
• Respecter les préconisations techniques du comité patrimoine 
composé de la Direction de la Culture du Conseil départemental, 
du CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) de la Fondation du Patrimoine et de l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine (DRAC-
UDAP47 - Direction de l’architecte des bâtiments de France). 
• S’engager sur un projet de valorisation du site à destination du 
grand public. Une ouverture à minima pendant les journées 
européennes du patrimoine est nécessaire. 
 

Critères relatifs au projet   
• Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant l’accord 
préalable du Département.  
• Le projet doit s’inscrire dans le respect des préconisations 
techniques du comité patrimoine, avec des devis validés par 
celui-ci, afin de garantir la bonne qualité de la restauration à 
venir. 
 
Critères d’éligibilité :  
• Travaux de conservation, de restauration et de mise hors d’eau 
(façades, couvertures et menuiseries extérieures) du patrimoine 
non protégé au titre des monuments historiques, caractéristique 
de l’histoire rurale et des paysages du département :  
pigeonniers, moulins, fours à pain et à prunes, petites églises et 
chapelles, remparts des bastides. 
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• Travaux d’aménagement et de valorisation des abords compris 
dans le programme global des travaux. 
• Travaux d’accessibilité compris dans le programme global des 
travaux. 
 
Dépenses non éligibles :  
• Travaux d’entretien annuels, travaux limités à de l’amélioration 
esthétique, aménagements intérieurs. 
• Travaux réalisés sans tenir compte des préconisations 
techniques du comité patrimoine.  
 

MODALITES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 

Les demandes seront instruites en prenant en compte la qualité 
du projet dans le cadre des crédits annuels affectés à ce dispositif 
d’aide.  
Un seul dossier par an et par collectivité peut être retenu dans le 
cadre de ce régime. 
Une seule subvention sera possible par site (pas de tranches de 
travaux). 
  
Les dossiers seront priorisés en fonction de : 
 
• l’urgence des travaux à réaliser définie en lien avec les services 
de l’Etat ; 
• la viabilité financière du projet (co-financements possibles) ; 
• la stratégie de valorisation culturelle et touristique du site.  
 
Seuils d’opération éligibles : 
 
Le montant des dépenses prévisionnelles HT du projet doit 
atteindre un seuil minimal afin que le dossier de demande de 
subvention soit recevable.  
Aucun projet dont le montant prévisionnel est inférieur à ces 
seuils ne pourra être pris en compte dans le cadre d’une demande 
de subvention.  
 
Ce seuil est fixé à 10 000 € HT.  
 
Taux d’intervention :  
 
Taux pouvant aller jusqu’à 25 % maximum modulable au regard 
de la capacité financière de la commune, du degré d’urgence des 
travaux et des efforts de la commune pour diversifier ses 
financements.   
 
Plafonds :  
 
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 80 000 € HT.   
 
Le cumul des aides publiques ne pourra dépasser 80 % du coût du 
projet. 
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Date limite de dépôt des dossiers :  

________________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

 
Pièces à fournir 
 
Pour la demande :  
 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’investissement) 
à retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site Internet.  
Pièces complémentaires à fournir : 
• Copie de l'autorisation d'urbanisme (permis de construire ou 
déclaration de travaux). 
• Délibération du conseil municipal incluant le plan de 
financement du projet avec participation de la commune inscrite 
au budget primitif. 
• Devis descriptifs et estimatifs validés par le comité patrimoine. 
 
Pour les paiements : 
 
• Les modalités de versement de la subvention sont précisées par 
convention.  
Le porteur de projet dispose de 2 ans, après attribution de la 
subvention, pour réaliser son investissement. Une prorogation de 
ce délai ne pourra être accordée qu’à titre exceptionnel. 
 
• Un acompte peut être sollicité et versé au prorata des travaux 
réalisés sur présentation du  certificat de paiement comportant la 
nature, le montant HT, les dates et numéros de mandats se 
rapportant au projet financé et des factures correspondantes. 
 
• Le solde est versé au prorata des travaux réalisés sur 
présentation : 
- Du certificat de paiement comportant la nature, le montant HT, 
les dates et numéros de mandats et des factures 
correspondantes ; 
- Du compte rendu du projet financé (document téléchargeable 
sur le site du Conseil départemental) ; 
- De photographies présentant les travaux effectués. 
 
Une visite du comité patrimoine permettra de vérifier la bonne 
adéquation des travaux réalisés avec les préconisations émises en 
amont.  
 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Sophie Bodénan, chargée de mission 

Tél : 05 53 69 41 38 

Mail :  

Sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame la Présidente 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 avenue du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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OBJET 

Soutenir les investissements des bibliothèques et médiathèques 

municipales et intercommunales 

 
DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 

 
• Lecture publique et accès au savoir 

 
BÉNÉFICIAIRES 

 
• Communes et EPCI. Sont exclues toutes les bibliothèques privées, 

y compris associatives. Pour les bibliothèques gérées par des 

associations pour le compte de collectivités, à l’intérieur de 

bâtiments publics, la demande doit être déposée par la commune ou 

l’EPCI qui héberge la bibliothèque. 

 

 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

 
Critères relatifs au porteur de projet 

• bibliothèque respectant les recommandations du Ministère de la 

Culture ou les préconisations du Département en matière de 

superficie, budget de fonctionnement, horaires d’ouverture, 

personnels, modalités de gestion ; 

• bibliothèque respectant la cadre réglementaire, y compris les 

obligations liées au droit de prêt ; 

• bibliothèque renseignant chaque année le rapport d’activité du 

Service du Livre et de la Lecture (Ministère de la Culture). 

 
Critères relatifs au projet 

• projet conçu en concertation avec la Médiathèque 

départementale ; 

• projet intégrant la dimension territoriale et, si possible, 

susceptible de bénéficier à des usagers hors commune. 

Partenaires : 

DRAC Nouvelle-Aquitaine Région 

Nouvelle-Aquitaine Centre 

National du Livre Autres 

bibliothèques 

Communautés de communes ou 

d’agglomération 

 
 

Objectifs :  

Développement et structuration des 

bibliothèques et médiathèques. 

 

Extension et diversification des services 

offerts aux usagers 

 

  

Financements :  

Jusqu’à 50 % des investissements HT, 

avec plafonds fixés à : 

 4 000 € pour les bibliothèques 

de niveau 3 

 8 000 € pour les bibliothèques 

de niveau 1 et 2 

15 000 € pour les réseaux 

intercommunaux de niveau  

Priorités départementales :  

Compétence obligatoire « Lecture 
publique » 
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE 

Cette aide concerne tous les projets d’investissement relatifs à : 
• l’acquisition de mobilier et d’équipements spécialisés : 

rayonnages, banques de prêt, tables, fauteuils, éléments de 

signalétique, présentoirs, serre-livres… 

• l’achat de matériels informatiques (PC, douchettes, 

imprimantes), de logiciels, de tablettes numériques ou liseuses 

• l’acquisition d’outils d’animation : jeux, expositions, tapis de 

lecture… 

• l’enrichissement des collections : constitution de nouveaux 

fonds sur tous types de supports (imprimés, CD, DVD, 

numérique…). 

- Lors de la création d’une nouvelle bibliothèque, la part des livres 

devra toutefois représenter au moins 50 % des collections à 

subventionner. 

- Les livres étant vendus au même prix sur l’ensemble du territoire 

national, il est recommandé de faire appel, dans la mesure du possible 

et dans le respect du code des marchés publics, aux librairies 

indépendantes du département de Lot-et-Garonne qui constituent 

un réseau de professionnels de qualité. 

 
Taux : jusqu’à 50 % des investissements HT, avec plafonds de 

subvention fixé à : 

- 4 000 € pour les bibliothèques de niveau 3* 

- 8 000 € pour les bibliothèques de niveaux 1 et 2* 

- 15 000 € pour les réseaux intercommunaux de 

niveau 1* 

*Typologie MD 47 

Pièces à fournir 
 

Pour la demande  

 Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 
 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet   
 

 Délibération de la collectivité incluant le plan de 
financement  

 

 Devis 
 

Pour les paiements 

 Versement du montant de la subvention sur présentation 
du compte rendu du projet financé (formulaire 
téléchargeable sur le site internet) complété, signé 
 

 Certificat de paiement de la collectivité 
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 

soutien, mentionner la participation financière du 

Département et apposer le logo sur tout support de 

communication. 

 

Date limite de dépôt des 

dossiers :  

 

Avant le 31 décembre   

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements : 

Ghislain Faucher, directeur de la 

médiathèque 

Tél : 05.53.40.14.40 

Mail : 

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame la Présidente 

Conseil départemental de Lot-et- 

Garonne  Direction de la culture  

Hôtel du département, 

1633  avenue  du Général 

Leclerc  

47 922 Agen  Cedex 9 

Mail : alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

 
Editeur professionnel Libraires 

ECLA Nouvelle Aquitaine 
 
 
 

Objectifs : 

 
Soutenir les travaux de valorisation du 

patrimoine lot-et-garonnais et leur 

diffusion auprès d’un large public 

 
 

 

Financements : 

 
Aide plafonnée à : 

 

• 2 000  €  Pour les ouvrages autoédités 
 

• 4 000 € Pour les projets élaborés en 

partenariat avec un éditeur 

professionnel (association, société) 

 
 

 

Priorités  départementales : 

 
Meilleure connaissance du département 

Valorisation de son image 

OBJET 

Aider  l’édition de livres traitant du patrimoine (matériel et 

immatériel) ou de l’histoire du département de Lot-et- Garonne. 

 
DOMAINES D’APPLICATION 

 

• Archives 

• Patrimoine 

• Lecture publique 

 
BÉNÉFICIAIRES 

 

• Collectivités 

• Associations 

• Sociétés d’édition 

• Particuliers 

 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

Critères relatifs au porteur de projet 

• S’assurer de la capacité à diffuser les ouvrages après leur 

publication 

• Justifier du financement d’une autre collectivité ou d’un 

partenariat avec un éditeur professionnel 

 
Critères relatifs au projet 

• Projet élaboré avec le concours des Archives 

départementales ou d’autres services culturels du 

Département ; 

• Crédibilité scientifique du propos et qualité esthétique du 

document : travail professionnel ou respectant certaines 

exigences professionnelles en matière de composition, mise en 

page, iconographie… 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 

L’AIDE 

Cette aide concerne les projets d’édition relatifs à l’histoire ou au 

patrimoine du département : biographies, sites, périodes 

historiques, patrimoine géologique, végétal, animal, culturel, etc. 
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Sont exclus tous les livres de fiction (poésie, romans, 

nouvelles), les autobiographies, les correspondances, les 

essais, les documentaires sans rapport avec le département, son 

histoire, sa géographie, son patrimoine. 

 
- Pour les ouvrages autoédités 

Aide plafonnée à 2 000 € 

- Pour les projets élaborés en partenariat avec un 

éditeur professionnel (association, société) 

Aide plafonnée à 4 000 € 

 

Pièces à fournir 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Pour la demande  

 Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 
 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet   

- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande 

 Devis 

 Eléments sur contenu du livre : maquette partielle 

 Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 

compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 

approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président 

 

Pour les paiements  

 Versement d’un acompte de 80% du montant de la subvention 

au retour de la convention signée. 
 

 Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 

l’action financée au maximum 2 ans après l’année 

d’attribution et avant toute nouvelle demande. 
 

→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est 

inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel (document 

téléchargeable  sur le site du Département). 

 
- 1  exemplaire  du  document  pour  les  aides 

inférieures  à  2  000  € 
 

- 3  exemplaires  du  document  pour  les  aides  
supérieures  à  2  000  € 

 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 

soutien, mentionner la participation financière du 

Département et apposer le logo sur tout support de 

communication. 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Archives départementales  

Tel : 05 53 69 42 51 

Mail : 

Stéphane.capot@lotetgaronne.fr 

Médiathèque départementale  

Tel : 05.53.40.14.40 

Mail : 

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente 

Conseil départemental de Lot-et-

Garonne  

Direction de la culture   

Hôtel du département,   

1633 av du Général Leclerc   

47922 Agen Cedex 9   

 Mail :  

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Date limite de dépôt des 

dossiers :  

_______________________ 

 

Avant le 30 novembre 
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Partenaires : 

 
Région Nouvelle Aquitaine et Agence ECLA 

DRAC Nouvelle Aquitaine  

Centre National du Livre 

Autres communes, communautés de 
communes ou d’agglomération 

Autres manifestations 

 

Objectifs : 

 
Encourager les initiatives visant à 

promouvoir le livre et la lecture. 

 
Faciliter l’accès du public au livre et à la 

lecture 

 
Valoriser la librairie indépendante lot- et-

garonnaise. 

 

Financements : 

Pour un événement à vocation 

départementale ou régionale, aide 

plafonnée à : 

• 5 000 € Pour les communes 

• 15 000 € Pour les associations 
 

Pour une animation locale ou 

territoriale, aide plafonnée à 2 000  € 

 

 
Priorités départementales : 

 
Soutenir le tissu associatif et culturel 

départemental dans le domaine du Livre. 

OBJET 

Accompagner  sur  projets  des  événements  culturels  dans 

les domaines de la lecture et du livre. 

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 

Manifestations littéraires : salons, fêtes du livre, festivals 

tournés prioritairement vers le livre et la lecture 

 

BÉNÉFICIAIRES 
 

Collectivités 

Associations 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

Critères relatifs au porteur de projet 

 
 Respecter le  cadre règlementaire 

 Justifier du financement d’une autre collectivité 

(Région, Communauté d’agglomération, 

Communauté de communes, commune) ou de l’État 

(Direction régionale des affaires culturelles) 

 Pour les grands événements, s’appuyer sur un 

professionnel ou développer un projet de 

professionnalisation 

 
Critères relatifs au projet 

 
 Evénement comportant une programmation culturelle, 

au- delà de la seule dédicace de livres 

 Événement favorisant l’élargissement des publics par 

des actions spécifiques, une politique tarifaire et une 

recherche de publics ciblés (familial, petite enfance, 

public empêché …) 

 Événement s’inscrivant dans un partenariat avec les 

réseaux culturels et institutionnels 

 Evénement s’appuyant prioritairement sur la librairie 

indépendante lot-et-garonnaise 

 Événement bénéficiant d’un plan de communication 

avec un rayonnement au moins départemental 
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE  

Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres fiches 

actions. 

Aide limitée à un projet par an, dans la limite des 

crédits affectés au budget. 

2 types d’évènements : 

• Pour un événement à vocation départementale ou 

régionale (Programme, professionnalisme, notoriété, 

presse) 

Aide  plafonnée  à  15  000 €  pour  les  associations  

Aide  plafonnée  à  5  000  €  pour  les      

communes 

 

• Pour une manifestation de territoire local 

Aide plafonnée à 2 000 € 

 

Pièces à fournir 

Pour la demande  
 Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site 

Internet. 

- Toute modification substantielle du projet devra faire 

l’objet d’une nouvelle demande 

 Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 

compte de résultats de l’année précédant celle de la 

demande) approuvés par l’Assemblée générale et signés par 

le Président. 

 

Pour les paiements  
 Versement de l’intégralité de la subvention pour les 

montants inférieurs à 1500€ au retour de la convention 

signée. La subvention suivante sera étudiée en fonction du 

compte rendu de l’opération et du budget réalisé, si ce 

dernier s’avère être inférieur de plus de 15% au budget 

prévisionnel, l’aide sera diminuée. 

 Pour les subventions supérieures à 1 500 €, versement d’un 

acompte de 80 % du montant, au retour de la convention 

signée. 

 Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 

l’action financée avant le 30 novembre de l’année 

d’attribution et avant toute nouvelle demande. 
 

  → Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est 

inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel (document 

téléchargeable sur le site du Département). 

 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 

soutien, mentionner la participation financière du 

Département et apposer le logo sur tout support de 

communication. 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Médiathèque Départementale  

Tél : 05 53 40 14 40 

Mail : 

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

 

  

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente  

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne  

Direction de la culture   

Hôtel du département,   

1633 av du Général Leclerc   

47 922 Agen Cedex 9   

 Mail :  

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Date limite de dépôt des 

dossiers :  

_______________________ 

 

Avant le 30 novembre 

 
120

mailto:Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr


 

 
 

 

Partenaires : 

 
Communes, intercommunalités 

 

 

 

Objectifs : 

 
• aménagement des locaux d’archivage 

 
• préservation du patrimoine écrit 

 

 
 

Financements : 

 
Aide plafonnée à : 

  
- 8 000 € pour les locaux ouverts au 

public 

 
- 4  000 €  pour les  locaux  non  ouverts  au 

public 

 
- 2 500 € pour la restauration des 

collections 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

 
Compétences obligatoires 

 

OBJET 

 
 Aide à l’aménagement et l’équipement des locaux d’archivage 

 Aide à la préservation des archives publiques 
 

DOMAINES D’APPLICATION 

Archives publiques des territoires du département : Communes 

Intercommunalités 
 

BÉNÉFICIAIRES 

 communes 

 intercommunalités 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale    

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

Critères relatifs au porteur de projet 

 
Toute commune ou EPCI quel que soit le seuil de population 

 
Critères relatifs au projet 

 
•  aménagement et équipement de locaux d’archivage 
 

 Aménagement : locaux spécifiquement dédiés aux archives ; 

respect des normes de sécurité et de conservation 

 Equipement : rayonnages métalliques, meubles de 

conservation, mobilier de consultation 

 Médiation numérique : logiciels, tables et tablettes 

numériques valorisant les documents d’archives 

 
• restauration des collections 

 
 Documents de plus de cent ans conservés sur place 

 Restauration par une entreprise spécialisée 

 Une seule demande par an 
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE  

 Aménagement et équipement de locaux d’archivage 

Jusqu’à 40 % des investissements HT 

Plafond de 8 000 € pour les locaux d’archivage ouverts au 

public ; de 4 000 € pour les locaux d’archivage non ouverts au 

public 

   - Bonus de 1,3 pour un projet de coopération 

territoriale 

 

Restauration des collections 

Jusqu’à 50 % des investissements HT 

Plafond de 2 500 € 

Les projets doivent avoir un coût minimal de 1 000 € HT 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements : Archives 

Départementales 

 

• Stéphanie Brouch  

Tél : 05 53 69 42 56 Mail : 

stephanie.brouch@lotetgaronne.fr 

 

• Stéphanie Pécal  

Tél : 05 53 69 42 55 Mail : 

stephanie.pecal@lotetgaronne.fr 

  

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente  

Conseil départemental de Lot-et-

Garonne  

Direction de la culture   

Hôtel du département,   

1633 av du Général Leclerc   

47 922 Agen Cedex 9   

 Mail :  

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

____________________________________ 

 

 Avant le 30 novembre 

Pièces à fournir 

Pour la demande  
 
 Délibération de la collectivité 

 Devis des prestataires 

 
Pour les paiements  
 
 Versement du montant de la subvention sur présentation 

du compte rendu du projet financé (formulaire 
téléchargeable sur le site internet) complété, signé. 
 

 Certificat administratif d’achèvement des travaux 
 

 Factures acquittées 
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Partenaires : 

 
Associations, communes, 

intercommunalités 

 
DRAC Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 

Objectifs : 

Aider les projets valorisant la mémoire 

du département 

 

Financements : 

 
Aide plafonnée à 4 000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorités départementales : 

 
Soutenir le tissu associatif et culturel 

assurant la promotion et la valorisation 

de la mémoire du département. 

OBJET  

Aide aux projets culturels assurant la promotion et la 

valorisation de la mémoire du département.  

DOMAINES D’APPLICATION  

Tout projet culturel enrichissant ou valorisant la mémoire 

écrite, figurée, sonore ou audiovisuelle du département : 

événementiel, action de médiation, exposition, film 

documentaire, colloque et journée d’étude  

 

BÉNÉFICIAIRES   

• Communes, intercommunalités 
• Associations   

  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  

Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

Critères relatifs au porteur de projet 
 
Toute commune ou EPCI quel que soit le seuil de population 

Toute association du département ou hors département mais 

exerçant une action sur son territoire 

 

Critères relatifs au projet 
 
 Lien direct avec le département 

 Démarche historique scientifique 

 Ouverture sur le territoire départemental, au-delà de la seule 
portée locale 

 Ouverture à la co-construction avec les services du 
Département 

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 

 Jusqu’à 50 % du coût de l’action 

 Plafond de 4 000 € 

 Une seule demande par an 
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Pièces à fournir 

 

Pour la demande  
 
Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 

 
Devis de fournisseurs ou prestataires 
Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président. 
 
Pour les paiements  
 
Versement de l’intégralité de la subvention pour les montants 
inférieurs à 1500€ au retour de la convention signée. La 
subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu 
de l’opération et du budget réalisé, si ce dernier s’avère être 
inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel, l’aide sera 
diminuée. 
 
Pour les subventions supérieures à 1 500 €, versement d’un 
acompte de 80 % du montant, au retour de la convention 
signée. 
 
Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande. 
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département). 
 
Factures acquittées 
 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Archives Départementales 

 

Stéphanie Brouch  

Tél : 05 53 69 42 56  

Mail : 

stephanie.brouch@lotetgaronne.fr 

 

Stéphanie Pécal  

Tél : 05 53 69 42 55  

Mail : 

stephanie.pecal@lotetgaronne.fr 

  

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente  

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne  

Direction de la culture   

Hôtel du département,   

1633 av du Général Leclerc   

47 922 Agen Cedex 9   

 Mail :  

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Date limite de dépôt des dossiers :  

___________________________________ 

 

Avant le 31 décembre   
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Partenaires :  

Collectivités locales  

DRAC   

Région  

OARA  

  

Objectifs :  

Le Département vise à maintenir une offre 

culturelle de qualité auprès des Lot-et-

Garonnais en veillant à un maillage culturel 

cohérent et équilibré du territoire 

départemental  

 

Financements :  

 FONCTIONNEMENT 
 - Jusqu’à 5 000 € pour les lieux émergents et 
intermédiaires   
 

 - Jusqu’à 15 000 € pour les lieux 
structurants   
 

 - Jusqu’à 15 000 € pour les lieux de 
fabrique et d’innovation  
 

 - Jusqu’à 40 000 € pour les lieux labellisés 
SMAC   
 
 INVESTISSEMENT  
- Jusqu’à 10 000 € quel que soit le type de 
structures 

 

Priorités départementales :   

Soutien au développement d’une offre 

culturelle tout au long de l’année en Lot-et-

Garonne.  

  

  

 OBJET  

Aider à la diffusion sur projets porteurs d’une stratégie de 
territoire et/ou de publics (villes centres, communes,  
Communautés d’agglomération, Communautés de 
communes, associations…) dans l’ensemble du champ du 
spectacle vivant (arts de la scène, musique, arts de la rue, 
cirque…).  

DOMAINES D’APPLICATION  
  

 Spectacle vivant   
  

BÉNÉFICIAIRES   
  

 Collectivités   

 Associations   

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 
FONCTIONNEMENT   
 
Critères relatifs au porteur de projet   
 Disposer d'une licence d'entrepreneur de spectacle au-delà 
de six représentations  
 Disposer d’un bénévole référent ou salarié au moins un 
poste permanent (délai de 2 ans accordé pour être en règle 
sur présentation de justificatifs).  
 Respecter la législation (fiscale, sociale, comptable...) 
régissant les activités d'une entreprise culturelle et rémunérer 
tous les intervenants en conformité avec la législation et les 
conventions collectives du spectacle.  
 Etre ou avoir été reconnu par au moins une autre institution 
ces 5 dernières années.   
 Pour les associations justifier d'un financement d’une autre 
collectivité ou de l’Etat (Direction régionale des affaires 
culturelles).   
  
Critères relatifs à la programmation  
 Programmation de spectacles professionnels payants hors 
séances scolaires, répartie sur l'année.  
 Programmation pluridisciplinaire et tout public, favorisant 
les spectacles familiaux, la création et des formes 
contemporaines.  
 Programmation incluant des spectacles de compagnies ou 
d’ensembles professionnels contractualisés avec le  
Département (selon la typologie des lieux)  

  

125



  

 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE  
  
FONCTIONNEMENT   
- Le dossier sera instruit sous réserve que la même demande 
ne soit instruite par une autre Direction ou un autre service 
du  
Conseil départemental   
- Ce dispositif peut se cumuler avec d’autres fiches actions 
- L’aide sera étudiée au regard de la saison culturelle / 
programmation en cours et du bilan de la saison précédente 
- L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget 
 

Lieux structurants pluridisciplinaires 
 Possédant une programmation annuelle proposant plus 
d’une dizaine de spectacles par an, hors période estivale 
dont deux spectacles de compagnies ou d’ensembles 
professionnels contractualisés avec le Département et 
répondant à la totalité des critères d’éligibilité 
Possédant également une programmation mixte incluant des 

représentations pour les scolaires 

 Programmation de spectacles “hors les murs“ et hors lieu 
principal de programmation et développant le travail en 
réseau avec les autres lieux de diffusion (échange, 
coproduction …) 
 Projet de diffusion s’articulant avec une politique de 
soutien à la création, d’action culturelle, de sensibilisation et 
de médiation (Rôle d’opérateur culturel) 
 Démarche favorisant l'élargissement des publics par des 
actions spécifiques, politique tarifaire et actions de 
sensibilisation envers des publics ciblés (familial, petite 
enfance, public empêché …)  
 
Lieux structurants à dominante musique 
Possédant une programmation annuelle proposant plus d’une 
trentaine de dates par an, favorisant la visibilité des groupes 
issus  de la scène départementale et régionale et incluant des 
représentations pour les scolaires, hors période estivale dont 
des groupes régionaux    
 Programmation de spectacles “hors les murs“ et hors lieu 
principal de programmation et développant le travail en 
réseau avec les autres lieux de diffusion (échange, 
coproduction …) 
 Démarche favorisant l'élargissement des publics par des 
actions spécifiques, politique tarifaire et actions de 
sensibilisation envers des publics ciblés (familial, petite 
enfance, public empêché …)  
Aide comprise entre 5 000 et 15 000 €  
 
LIEUX LABELLISES SMAC : 
 
Sur la base du conventionnement triennal d’objectifs Etat- 
Région -  Département – Ville  
 

Aide plafonnée à 40 000 €  
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LIEUX CULTURELS DE FABRIQUE ET D’INNOVATION  
 
 Proposant une démarche d’expérimentation et 
d’innovation culturelle en milieu rural  et conjuguant un 
processus de création, de production, de diffusion et de 
transmission,  
 Possédant une réelle implication dans le développement 
local et un rapport privilégié avec le tissu local, constituant 
un lieu de partage d’expériences et de savoirs 
 Privilégiant une forme d’économie nouvelle avec des 
modes de fabrication, de production et de visibilité novateurs  
 Possédant une pluralité des sources de financements aux 
différents échelons institutionnels et  publics et, répondant à 
la majorité des critères d’éligibilité.  
  

Aide comprise entre 1 000 et 15 000 €  
 
LIEUX EMERGENTS ET INTERMEDIAIRES   
Proposant au moins 5 spectacles professionnels ou 5 dates 
par an, hors période estivale, dont un spectacle d’une 
compagnie ou d’un ensemble professionnel contractualisé 
avec le Département ou des groupes issus  de la scène 
départementale et régionale et, répondant à la majorité des 
critères d’éligibilité.  
 

 
Aide comprise entre 1 000 et 5 000 €  

 
Possibilité de bonification dans 2 cas :   
• Soutien aux équipes artistiques du département :  
 - Accueil de compagnies en résidence de création   - Accueil 
de compagnies en résidences territoriales de création / de 
diffusion / de médiation (ou compagnonnage)  
- Présentation du projet et des modalités (objectifs, contenu, 
public, durée, calendrier, financement, …)  
Aide plafonnée à 3 500 €  
 

• Inscription dans les projets fédérateurs départementaux :  
- Participation à un projet fédérateur identifié et reconnu par 
le Département, réunissant différents acteurs culturels, 
favorisant une solidarité départementale et ayant un 
rayonnement au moins départemental  
- Mise en place de tournées départementales  
- Développement d’actions spécifiques de médiation ou 
d’action culturelle …  
- Fléchage d’un budget spécifique ; engagement réel 
(participation à la conception et au développement du projet, 
mobilisation de son réseau, présence aux réunions, …)  
Aide plafonnée à 1 500 €  
 

→ Possibilité de cumuler les 2 aides    
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Pièces à fournir  

 
Pour la demande :   

 

 • Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet.  

 - Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande  

 Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et  
compte de résultats de l’année précédant celle de la 
demande) approuvés par l’Assemblée générale et signés par 
le Président.  
  
Pour les paiements : 
 

 Versement de l’intégralité de la subvention pour les 
montants inférieurs à 1500€ au retour de la convention 
signée. La 

 
subvention suivante sera étudiée en fonction du 

compte rendu de l’opération et du budget réalisé, si ce dernier 
s’avère être 

 
inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel, 

l’aide sera diminuée 
 Pour les subventions supérieures à 1 500 €, versement d’un  
 acompte de 80 % du montant, au retour de la convention 
signée.  

  Versement du solde sur présentation du compte-
rendu  de l’action financée avant le 30 novembre de 
l’année d’attribution et avant toute nouvelle demande.   
 → Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur  
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  
 
INVESTISSEMENT   
Critères relatifs au projet  
 
 Présenter un projet culturel argumenté de la part du maître 
d’ouvrage  
 Mettre en place un groupe de travail pour l’élaboration du 
projet associant les services culturels du Conseil 
Départemental   
 Respecter les normes en matière d’aménagement, de 
travaux et prendre en compte les spécificités du secteur 
d’activité concerné, avoir une gestion éco responsable du 
projet  
 Projet s’inscrivant dans une démarche de partenariat et de 
financement croisés (Europe, Etat, Région, département, 
Intercommunalité ou Commune)   

Le projet d’investissement devra intégrer les aménagements 
et équipements intérieurs dans le coût global de réalisation et 
les investissements subventionnés devront être affectés 
exclusivement à des activités culturelles.   
 Une seule demande d’aide par équipement  et par an  
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L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget.   
Aide pouvant aller jusqu’à 25% du montant HT (pour les 
collectivités) et TTC (pour les associations) des acquisitions  
Aide plafonnée à 10 000 €   
 

Pièces à fournir  

 
Pour la demande :   

 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet.  

 - Toute modification substantielle du projet devra faire 
l’objet d’une nouvelle demande  

 Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et  
compte de résultats de l’année précédant celle de la 
demande) approuvés par l’Assemblée générale et signés par 
le représentant légal  
  
Pour les paiements :  

 
• Délibération de la collectivité ou procès-verbal du 

conseil d’administration, autorisant le projet et incluant le 
plan de financement (HT pour les collectivités et TTC pour les 
associations) avec un descriptif de l’investissement.   

 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 

soutien, mentionner la participation financière du 

Département et apposer le logo sur tout support de 

communication.  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Muriel Scudetti, chargée de mission 
Tél : 05 53 69 44 43  
Mail : 
muriel.scudetti@lotetgaronne.fr  
  
Envoi des dossiers :  
A l’attention de Madame la Présidente  
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne   
Direction de la culture   
Hôtel du département   
1633 av du Général Leclerc   
47 922 Agen Cedex 9   
  
Mail :  
alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Fonctionnement - Avant le 30 novembre 
Investissement – Avant le 31 décembre   
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Partenaires : 
 
 

Objectifs :  
  
  
Financements :  

FONCTIONNEMENT   

Base :  

De 3 000 € à 60 000 € selon la 

classification de la structure 

Bonification réseau :  

De 1 000 € à 5 000 € selon la 

classification de la structure   

  

  

INVESTISSEMENT  

Jusqu’à 5 000 € selon la classification de 
la structure   

  

Priorités départementales :  

• Favoriser le développement d’un 
parcours artistique diplômant sur le 
territoire départemental à l’attention 
des élèves mineurs.   

• Participer à une harmonisation de 
l’offre pédagogique.   

 

OBJET  

Soutenir le fonctionnement en réseau des établissements 
d’enseignement artistique (musique, danse et théâtre) inscrits 
au schéma départemental des enseignements artistiques   
  

Soutenir les établissements inscrits au schéma départemental 
d’enseignement artistique  dans leurs projets d’aménagement 
de lieux d’enseignements (planchers, barres, insonorisation) et 
d’acquisitions de matériel pédagogique   

  
DOMAINES D’APPLICATION  
• Enseignements et pratiques artistiques   
  

BÉNÉFICIAIRES   
• Collectivités et EPCI  
• Associations   
  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

 

FONCTIONNEMENT  

  

Les établissements inscrits au schéma départemental des 

enseignements artistiques sont classés en 3 catégories :  

• Etablissements classés  
• Ecoles ressources  
• Ecoles de proximité   
 

Et répartis sur 3 territoires :  

• L’Agenais  
• Le Marmandais  
• Le Villeneuvois  
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 Outre les critères propres à chaque catégorie (projet 
d’établissement, projet pédagogique, spécialités, disciplines 
enseignées, pratiques collectives, équipe de direction et équipe 
pédagogique, …), les établissements inscrits s’engagent à 
œuvrer collectivement à la mise en place d’un parcours 
artistique diplômant (formation musicale, pratique 
instrumentale et pratique collective). 
 
Le travail en réseau des établissements, la formalisation des 

partenariats et les collaborations inter établissements 

demeurent la pierre angulaire de cette démarche 

départementale à l’attention des jeunes lot-et-garonnais.  

  

INVESTISSEMENT   

Le porteur de projet doit être un établissement inscrit au 
schéma départemental bénéficiant d’une bonification réseau   

• En amont du projet, associer les services culturels et les 
structures partenaires au projet  d’investissement   

• Respecter les normes en matière d’aménagement et de 
travaux, prendre en compte les spécificités du secteur 
d’activité et rechercher une gestion éco-responsable du 
projet   

Une attention particulière sera portée aux projets s’inscrivant 
dans une démarche de mutualisation.  

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE  
  

FONCTIONNEMENT   

  

L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget, selon la catégorie de l’établissement selon les critères 
définis dans le schéma départemental des enseignements 
artistiques. (cf tableau Annexe) 
  

• Etablissements classés :   

  

Aide forfaitaire pour les 3 établissements au titre des missions 
liées à leur classement ministériel respectif et intégrant la 
bonification liée à la fonction « tête de réseau »    
 
CRD Agen au titre de la mise en œuvre du 3ème cycle 
professionnel : 60 000 €   
CRI Grand Villeneuvois au titre du portage communautaire : 
55 000 €   
CRC Marmande au titre de la mutualisation pédagogique avec 
le CRD : 50 000 €   
TEA Agen sur la base du conventionnement d’objectifs Etat 

Région Département Ville Structure : 50 000 € (montant 

plafonné en fonction du nombre d’élèves du cursus DNSPC.     
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• Écoles ressources :   
 

Aide forfaitaire unique d’un montant de 26 000 € au titre de 

structure ressources intermédiaire   
 

•           Écoles de proximité :   
  
Deux types de structures   

Effectif < à 50 élèves mineurs → Aide forfaitaire de 3 000 €  
 

Effectif > 50 élèves mineurs → Calcul de l’aide sur la base de   

65 € par élève mineur. Aide plafonnée à 10 000 €  

 
Bonification Réseau   

  

L’attribution de la bonification « réseau » repose sur la qualité 

partenariale et sa formalisation entre les structures.   

  

• Pour les établissements classés :   

Bonification « tête de réseau », d’un montant de 5 000 € par 

établissement, intégrée à la subvention forfaitaire 

départementale   

  

• Pour les écoles ressources :   

Bonification « réseau » pouvant aller jusqu’à 4 000 € par 

établissement   

• Pour les écoles de proximité :   

Bonification « réseau » pouvant aller jusqu’à 1 000 € par 

établissement.   

  

INVESTISSEMENT   

  

L’aide est réservée aux seuls établissements inscrits au schéma 
départemental d’enseignement artistique et attribuée dans la 
limite des crédits affectés au budget, selon la catégorie de 
l’établissement et les critères définis dans le schéma 
départemental des enseignements artistiques.   
  

Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût HT pour les 
collectivités et établissements publics et TTC pour les 
associations  
Aide plafonnée à 5 000 €    

 

 

Pièces à fournir 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Pour la demande  

Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 
 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet   

 Complétée d’un dossier « Enseignements artistiques » 

et du rapport annuel d’activité de l’année N-1 (bilan 

et compte de résultat pour les structures associatives)  
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Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Fonctionnement - Avant le 30 novembre 
Investissement – Avant le 31 décembre   
 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Jean-Michel Terrien, chargé de 

mission   

Tél : 05 53 69 44 58  

Mail :   

Jean-michel.terrien@lotetgaronne.fr  

  

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente  

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne  
Direction de la culture   
Hôtel du département,   

1633 av du Général Leclerc   

47 922 Agen Cedex 9   

 Mail :  

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

La demande doit répondre aux exigences du schéma en terme  
de qualification des professeurs (diplômes, formation continue, 

concours pour les établissements territoriaux) et doit être  
conforme aux conditions de rémunérations statutaires ou 

convention collective de ces professeurs.  

 

Pour les paiements  

Versement du montant de la subvention et de son éventuelle  
bonification à l’issue de la notification de son attribution par le 

Département, et au retour de la convention signée   

 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

INVESTISSEMENT   

 Pour la demande  

Demande établie sur un dossier type (INVESTISSEMENT) à 
retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur 
le site Internet  

• Pièces complémentaires : délibération de la collectivité 

ou procès-verbal du conseil d’administration de 

l’association, validant le projet et incluant le plan de 

financement (HT pour les collectivités et TTC pour les 

associations) avec un descriptif de l’investissement.  

Pour les paiements 

Versement du montant de la subvention sur présentation du 

compte rendu du projet financé (formulaire téléchargeable sur 

le site internet) complété, signé et accompagné d’un décompte 

signé des paiements acquittés pour les privés.  

 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
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OBJET  
Accompagner et soutenir des projets de création, de diffusion et 
d’animation, portés par des ensembles amateurs du 
département, dans une démarche fédératrice.   
 
 

DOMAINES D’APPLICATION   
• Théâtre et musique : ensembles instrumentaux et vocaux, 

troupes de théâtre amateurs   
 

BENÉFICIAIRES   
• Associations      
 
Ne peuvent y prétendre :   

 Les établissements d’enseignement artistique inscrits au 
SDEA*,  

 Les pôles ressources associatifs conventionnés,  
Les fédérations.   

  
Sont exclus les  projets de jumelages, stages et ateliers de 
pratique artistique.   
  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 

Critères relatifs au porteur de projet   
 
• Statuts déclarés en Préfecture (récépissé et extrait du Journal 

officiel)   
• Immatriculation obligatoire au répertoire INSEE (attribution 

d’un n° SIRET)   
• Liste des personnes chargées de l’administration de 

l’association régulièrement déclarée : composition du conseil, 
du bureau  

• Les derniers comptes approuvés par l’assemblée générale et 
signés par le Président.  

• Le dernier rapport d’activité approuvé par l’assemblée 
générale.  

•  Justifier de 3 années d’existence, avoir son siège social en Lot-
et-Garonne et justifier d’une activité régulière sur le territoire  

•  Information régulière de la bonne gouvernance de la vie 
associative et transmission des PV et documents comptables 
validés   

Respect de l’article 32 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.    

  

 

Objectifs :  

Promouvoir les pratiques amateurs dans 
leur diversité  et favoriser le 
développement de projets fédérateurs  

  

  

Financements :  

FONCTIONNEMENT  

Jusqu’à 1 500 €   

 

  

  

  

  

Priorités départementales :  

Soutenir le tissu associatif amateur et 
culturel départemental   
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  Critères relatifs au projet   
 
• Partenariat effectif entre 3 structures amateurs minimum, 

avec un établissement culturel ou une collectivité de proximité 
et toute structure sociale, médico-sociale, pénitentiaire  ou 
hospitalière   

• Mobilisation des moyens humains, techniques et  financiers 
nécessaires à la bonne conduite du projet   

• Projet intégrant un temps de diffusion (nombre de 3 
représentations minimum) avec une tarification adaptée et 
une communication en adéquation avec le projet   

• Favoriser la création, les formes contemporaines, et 
l’animation du patrimoine  

• Favoriser l’élargissement et le croisement des publics par le 
biais d’un projet de diffusion adapté  

  

Une attention particulière sera portée aux projets 

pluridisciplinaires se déroulant hors période estivale ou 

s’inscrivant sur des territoires éloignés d’une offre culturelle et 

artistique, participant ainsi à l’irrigation culturelle du territoire  

   

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE  

Calcul du soutien départemental au cas par cas.    

• Portage administratif du projet et sa mise en œuvre assurés 
par une association référente     

• Résonance territoriale (degré d’implication des populations 
dans le développement du projet)   

• Economie du projet reposant sur une pluralité des sources de 
financements     

• Démarche  partenariale  avec des acteurs issus  des secteurs 
du tourisme, de l’économie et du patrimoine    

  

Une seule possibilité de reconduction de l’aide départementale à 
un même collectif d’associations. 

Pièces à fournir 
 
Pour la demande  

Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du Conseil 
départemental ou téléchargeable sur le site Internet. Nécessité 
d’identifier une structure pilote du projet (en charge du dépôt 
de la demande)  

Pour les paiements  

• Versement de la totalité de la subvention au retour de la 
convention signée.  

• Obligation de transmettre le compte rendu de l’action 
financée (document téléchargeable sur le site du Conseil 
départemental).  
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Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

 
Avant le 30 novembre 
 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Muriel Scudetti, chargée de mission   

Tél : 05 53 69 44 43    
Mail :  muriel.scudetti@lotetgaronne.fr  

  

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente  

Conseil départemental de Lot-et-

Garonne  

Direction de la culture   

Hôtel du département,   

1633 av du Général Leclerc   

47 922 Agen Cedex 9   

   

Mail :  

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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OBJET  

Accompagner les initiatives culturelles sur l’ensemble du 
territoire départemental dans l’ensemble des champs du 
spectacle vivant et des arts plastiques.   

  

DOMAINES D’APPLICATION   

• Spectacle vivant  
• Arts plastiques  
  

BÉNÉFICIAIRES    

• Collectivités et Etablissements publics   
• Associations   
  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  

 Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

Communs à tout type de porteur de projet    

• Respect des législations et des conventions collectives 
applicables aux différents secteurs concernés  

• Durée minimale 2 jours consécutifs   
• Plan de communication formalisé en adéquation avec le 

projet  
• Mobilisation des moyens humains, techniques et  financiers 

nécessaires à la bonne conduite du projet   
  

Pour les associations    

• Justifier d’une année d’existence au minimum, avoir son 
siège social en Lot-et-Garonne et justifier d’une activité 
régulière sur le territoire   

• Information régulière de la bonne gouvernance de la vie 
associative et transmission des PV et documents comptables 
validés   

  
Critères relatifs au projet    

• Événement favorisant l’élargissement et le croisement des 
publics. 

• Événement favorisant la création, les formes 
contemporaines et l’animation du patrimoine, avec une part 
significative du budget consacré aux dépenses artistiques. 

Partenaires :  

Région  
Collectivités locales  
  

Objectifs :  

Soutenir  une  offre  artistique  et  
culturelle plurielle sur le territoire lot-et-
garonnais   
Rééquilibrer  l’offre  artistique  et  
culturelle sur le territoire  
  
  

Financements :  

FONCTIONNEMENT  

Jusqu’à 50 000 € selon la classification du 
projet   

 INVESTISSEMENT  

Jusqu’à 5 000 € sans distinction de 

classification  

  

  

  

Priorités départementales :  

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental   
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE  

  

Calcul du soutien départemental au cas par cas.   

Ne pouvant excéder le soutien de la collectivité locale ou de 
l’EPCI de référence, quel que soit le type de projet.  

Pour les Projets à rayonnement départemental et régional    

• Structuration du projet et ligne artistique affirmée   
• Economie du projet reposant sur une pluralité des sources 

de financements   
• Mobilisation des réseaux professionnels (sociétés civiles & 

auteurs – partenaires nationaux) et recherche de 
partenariats et de coopérations avec des acteurs issus  des 
secteurs du tourisme, de l’économie et du patrimoine 

•  Soutien effectif des partenaires institutionnels  
• (conventionnement privilégié – financier et industrie)      
• Impact économique de la manifestation pour le territoire 
• Résonance territoriale (degré d’implication des populations 

dans le développement du projet)   
• Ligne artistique privilégiant la diversité et l’innovation   
• Programmation d’équipes artistiques régionales dont 

équipes départementales  
• Démarche coopérative et partenariale avec les acteurs issus 

des secteurs du tourisme, de l’économie et du patrimoine    
• Développement d’actions en direction des publics en 

partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux, 
patrimoniaux et économiques (diffusion, actions 
pédagogiques à destination des publics) tout au long de 
l’année en complémentarité du temps fort annuel   

  

Une attention particulière sera portée à la structuration du 
pilotage et à la mise en œuvre du projet (présence de 
professionnels et mobilisation du bénévolat)   
  

- Pour les projets à rayonnement régional  

Aide pouvant aller jusqu‘à 50 000 €    

- Pour les projets à rayonnement départemental   

Aide pouvant aller jusqu’à 15 000 €   

 

 Pour les Projets de territoires    

• Programmation artistique privilégiant la diversité et 
l’innovation   

• Résonance et rayonnement territoriaux (degré d’implication 
des populations dans le développement et la réalisation du 
projet)   

• Présence d’équipes artistiques départementales et 
régionales   
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• Economie du projet reposant sur une pluralité des sources 
de financements 

• Démarche coopérative er partenariale avec les acteurs issus 
des secteurs du tourisme, de l’économie et du patrimoine 

• Soutien effectif des collectivités locales et d’un EPCI 
(financier et matériel) 

• Développement d’actions en direction des publics 
• Qualité du pilotage et mise en œuvre du projet 
 

Aide pouvant aller jusqu’à 5 000 €   

 

 
 

Pièces à fournir 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Pour la demande  

Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du Conseil 

départemental ou téléchargeable sur le site Internet.  - Toute 

modification substantielle du projet devra faire l’objet d’une 

nouvelle demande. 

 

Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et compte 

de résultats de l’année précédant celle de la demande) approuvés 

par l’Assemblée générale et signés par le Président 

 

Pour les paiements 

Versement de l’intégralité de la subvention pour les montants 

inférieurs à 1 500 € au retour de la convention signée. La subvention 

suivante sera étudiée en fonction du compte rendu de l’opération 

et le budget réalisé, si ce dernier s’avère être inférieur de plus de 

15% au budget prévisionnel, l’aide sera diminuée. 

 

Pour les subventions supérieures à 1 500 €, versement d’un 

acompte de 80% du montant de la subvention au retour de la 

convention signée 

 

Versement du solde sur présentation du compte-rendu de l’action 

financée. 

 

→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur de 

plus de 15 % au budget prévisionnel (document téléchargeable sur 

le site du Département). 

 

Le dernier rapport annuel d’activités et les derniers comptes 

certifiés des associations qui cumulent des subventions du conseil 

départemental pour un montant total supérieur à 75 000 €. 

 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :   

Jean-Michel Terrien, chargé de mission  

Tél : 05 53 69 44 58  

Mail: 

Jean-michel.terrien@lotetgaronne.fr 

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente 

Conseil départemental de Lot-et-

Garonne  

Direction de la culture  

Hôtel du département,   

1633 ave du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9     

 

Mail :  

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
Date limite de dépôt des 

dossiers :  

_______________________ 

 
Fonctionnement – 
Avant le 30 novembre 
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OBJET  

Aider au fonctionnement et aux programmes d’activités 

d’associations qui assurent une mission de pôle ressources 

sur le département dans leur domaine de compétences.   

DOMAINES D’APPLICATION  
• Arts vivants, cinéma, image  
• Patrimoine et paysages  
• Arts plastiques  
  

BÉNÉFICIAIRES  

• Associations   
  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  

 

Critères relatifs au porteur de projet    

  

• Présenter un programme d’activités formalisé : objectifs, 
contenu, encadrement, publics ciblés, calendrier, critères 
d'évaluation, budget détaillé avec le plan de financement.   

• Justifier du financement d’une autre collectivité (Région, 
communauté d’agglomération, communes, Communauté 
de communes) ou de l’État (Direction Régionale des Affaires  
Culturelles).  

• Disposer d’un professionnel à l’exception des structures 
intervenant sur le champ des pratiques en amateurs.   

  

Critères relatifs au projet    

  

• Projet développant à l’échelle du département des missions 
et des actions de conseil, de soutien, et de formation auprès 
du milieu associatif et des acteurs du territoire dans leurs 
domaines de compétences respectifs  

• Le projet devra remplir au minimum 2 des 4 grands objectifs 
du schéma culturel départemental : Accessibilité et 
Solidarités territoriales / Attractivité et Développement 
durable/ Paysage et Capital patrimonial/ Emplois et 
Entreprises artistiques. 

Objectifs :  

Développer une complémentarité entre 
le Département et les structures 

spécialisées dans leur domaine  

 

Financement :  

FONCTIONNEMENT  

Aide plafonnée à 100 000 €.  
avec possible bonification de 10% 

 INVESTISSEMENT  

Aide plafonnée à 10 000 €  

 

Priorités départementales :  

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental.  
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE  
  

Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres fiches 
actions L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés 
au budget.  
  

Le montant de l’aide prendra en compte l’importance de 
l’activité développée par la structure et le personnel 
permanent professionnel.  
(Aide plafonnée à 100 000 €)  

 

Le BAT bénéficiera d’une bonification de 10% du montant de 
sa subvention au titre de la gestion du Fonds de soutien à la 
production cinématographique et de la participation aux 
comités d’experts régionaux (cf règlement d’intervention du 
Fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel de la Région 
Nouvelle-Aquitaine) 

Pièces à fournir 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Pour la demande  

Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du 

Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet.  

- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande. 

 

Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 

compte de résultats de l’année précédant celle de la 

demande) approuvés par l’Assemblée générale et signés par le 

Président 

 

Pour les paiements 

Versement d’un acompte de 80% du montant de la 

subvention au retour de la convention signée 

 

Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 

l’action financée. 

• Versement du solde sur  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 

de plus de 15% au budget prévisionnel (document 

téléchargeable sur le site du Département). 

 

Le dernier rapport annuel d’activités et les derniers comptes 

certifiés des associations qui cumulent des subventions du 

conseil départemental pour un montant total supérieur à          

75 000 €. 

 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

 

CONTACTS 

 

Renseignements :   

Tel : 05.53.693.42.46  

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers :  

A l’attention de Madame la Présidente  

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne  
Direction de la culture   
Hôtel du département,   

1633 av du Général Leclerc   

47 922 Agen Cedex 9   

 

Date limite de dépôt des 

dossiers :  

_______________________ 

 
Fonctionnement – 
Avant le 30 novembre 
 
Investissement  
 Avant le 31 décembre   
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Partenaires :  
Associations, communes, 
intercommunalités, services de l’Etat 
(SRA). 

 

 

Objectifs : 

Soutenir les initiatives locales 

permettant de préserver, d’étudier et 

de valoriser les éléments significatifs 

du patrimoine archéologique 

départemental.  

 

 

Financements : 

Jusqu’à 25 000 €, en investissement. 

 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Valoriser et protéger le patrimoine 

Développer l’attractivité touristique 
du territoire 

OBJET 

Soutenir les collectivités locales et les associations pour la 
recherche archéologique, depuis la prospection dans le cadre de 
fouilles programmées jusqu’à la valorisation des résultats de 
recherches. 

 
DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
 
• Patrimoine et paysages 

• Musées et sites majeurs 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations 

  

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 

tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet. 

 
Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Associer le service Patrimoine du Conseil départemental et le 

Service régional d’Archéologie (Etat) aux différentes phases 

d’élaboration du programme. 

• Avoir l’autorisation du Service régional de l’Archéologie pour les 

fouilles et prospections. 
 

Critères relatifs au projet   

 
Le projet doit être encadré par des professionnels.  
 

Pour les travaux de fouilles :  

• Le projet doit s’inscrire dans une problématique de recherche 

locale, régionale ou nationale. 

•Il doit respecter les normes législatives en vigueur dans le 

domaine et prendre en compte les spécificités liées au patrimoine 

archéologique.  

• Le projet doit s’inscrire dans une démarche globale : prospection, 

fouille archéologique, traitement préventif des objets, récolement 

des collections, valorisation (publication, actions pédagogiques, 

colloques/conférences …). 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’investissement) à 
retirer auprès du Conseil départemental ou téléchargeable sur le 
site Internet.  
 
Pour les paiements 
• Versement de la subvention, sous forme d’acompte et de solde, 
précisé selon le cas par arrêté, sur présentation : 
• Pour les collectivités : d’un certificat de paiement comportant la 
nature, le montant HT, les dates et numéros de mandats se 
rapportant au projet financé. 
• Pour les associations : d’un décompte signé, comportant la 
nature, le montant TTC des paiements acquittes et des copies des 
factures acquittées se rapportant au projet financé. 
• Versement du solde au prorata des investissements 
effectivement réalisés sur présentation du compte- rendu du projet 
financé (document téléchargeable sur le site du Conseil 
départemental). 
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

Pour la valorisation : 

 •Le projet doit concilier les exigences de la recherche scientifique 
à un effort de médiation auprès de tous les publics (vulgarisation 
des contenus, création d’outils de médiation et  mise en place 
d’actions pédagogiques).  
•Des actions de communication auprès du grand public doivent 
être inclues dans le projet 

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
L’aide est attribuée dans la limite des crédits annuels affectés à ce 
dispositif d’aide.  
 
Pour les travaux de fouilles : 
Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du montant HT des travaux pour 
les collectivités et TTC pour les associations, sur des dépenses 
éligibles plafonnées à 50 000 €. 
(Aide plafonnée à 25 000 €.) 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

Renseignements :  

Sébastien Durupt, directeur de la 
culture 
Mail : 

Sebastien.durupt@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame la 
Présidente 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 avenue du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
 143



 

  

Partenaires : 
 

•  Espaces productions 47 (BAT47) 

•  Fédération des Œuvres Laïques 47 
(FOL47) 

•  Ecrans 47  

 
 
 
Objectifs : 
 
Développer le secteur 
cinématographique et audiovisuel, dans 
l’action de diffusion (Festivals 
cinématographiques), favoriser le 
maintien d’une offre de qualité 
répondant notamment aux évolutions 
technologiques, en Lot-et-Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 
Fonctionnement : 
Aide pouvant aller jusqu’à 5 000 € selon 
le type de projet. 
 
Investissement : 
Aide pouvant aller jusqu’à 10 000 € selon 
le type de projet. 

 

 

Priorités départementales : 
 
Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental. 

OBJET 

Accompagner des actions de sensibilisation culturelle, soutenir 
la valorisation de la création dans le domaine du cinéma tout 
en garantissant une certaine qualité dans l’exécution de  ces 
missions. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 

•  Cinéma et audiovisuel 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations 

• Exploitants cinématographiques indépendants et de 

proximité 
 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

Critères relatifs au porteur de projet 
 

• Prévoir l’intervention ou l’encadrement d’au moins un 
professionnel qualifié.  
• Associer les services culturels du Conseil départemental à 
l’élaboration du projet.  
 
Critères relatifs au projet   
 
FONCTIONNEMENT  
 

• Respect des obligations réglementaires (artistes 
professionnels rémunérés, licence d’entrepreneur de spectacle 
si nécessaire, respect des règles de sécurité,…).  
• Justifier du financement d’une autre collectivité (région, 
communauté d’agglomération, communauté de communes, 
communes) dont au moins une collectivité de proximité. 
• Evénement s’inscrivant dans un partenariat avec les acteurs 
concernés par le territoire (culturels, patrimoniaux, éducatifs, 
sociaux,…). 
• Projet concernant une action territoriale menée sur un plan 
intercommunal et non pas local. Les fêtes d’animations locales 
ne seront pas prises en compte. 
• Avoir un plan de communication avec un rayonnement 
intercommunal sur le territoire retenu pour l’action 
d’animation. 
 
- Projet s’inscrivant dans une démarche de partenariat et de 
financement croisés (Europe, Etat, Région, département, 
Intercommunalité ou Commune)   
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INVESTISSEMENT  
  
- Présenter un projet culturel argumenté de la part du maître 
d’ouvrage  
- Respecter les normes en matière d’aménagement, de 
travaux et prendre en compte les spécificités du secteur 
d’activité concerné, avoir une gestion éco responsable du 
projet  
- Projet s’inscrivant dans une démarche de partenariat et de 
financement croisés (Europe, Etat, Région, département, 
Intercommunalité ou Commune)   

- Associer les services culturels du Conseil départemental à 
l’élaboration du projet 

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 
FONCTIONNEMENT 
Le projet doit faire l’objet d’une seule demande auprès du 
Conseil départemental. 
Aide limitée à un projet par an et attribuée dans la limite des 
crédits affectés au budget. 
Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du budget  

Aide plafonnée à 5 000 € 
 
INVESTISSEMENT 
Le projet d’investissement devra intégrer les aménagements 
et équipements intérieurs dans le coût global de réalisation et 
les investissements subventionnés devront être affectés 
exclusivement à des activités culturelles.   
Une seule demande d’aide par équipement. 

 L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 

budget.   

Aide pouvant aller jusqu’à 25% du montant HT (pour les 

collectivités) et TTC (pour les associations) des acquisitions  

Aide plafonnée à 10 000 €   

 
Pièces à fournir 
 
Pour la demande – FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT 
 
• Demande établie sur un dossier type (projets d’actions 
spécifiques) à retirer auprès du Conseil départemental ou 
téléchargeable sur le site Internet. Toute modification 
substantielle du projet devra faire l’objet d’une nouvelle 
demande. 
• Les derniers comptes de la structure (bilan et compte de 
résultats) approuvés par l’Assemblée générale et signés par le 
Président (Pour les associations). 
• Le dernier rapport d’activités de la structure (Pour les 
associations). 
• Délibération de la collectivité (uniquement pour les 
demandes d’investissement) 
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Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

FONCTIONNEMENT 
Avant le 30 novembre 
 

INVESTISSEMENT 
Avant le 31 décembre 

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  

Aude Marcelli, chargée de mission 
Tel : 05 53 69 42 54 
Mail :  
aude.marcelli@lotetgaronne.fr 
 

Envoi des dossiers : 

Conseil départemental de Lot-et-
Garonne 
Direction de la culture  
997, avenue du Dr. Jean Bru  
47 000 Agen 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

 Pièces à fournir 
 
Pour les paiements 
 
FONCTIONNEMENT  
 
Pour les subventions inférieures ou égales à 1 500 € 
• Versement de l’intégralité de la subvention au retour de la 

convention signée.  

La 
 
subvention suivante sera étudiée en fonction du compte 

rendu de l’opération et du budget réalisé, si ce dernier s’avère 

être 
 
inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel, l’aide sera  

diminuée.  

 
Pour les subventions supérieures à 1 500 € 
• Versement d’un acompte de 80 % du montant, au retour de 

la convention signée.  

• Versement du solde sur présentation du compte-rendu  
de l’action financée avant le 30 novembre de l’année 

d’attribution et avant toute nouvelle demande.   
  → Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est 

inférieur  de plus de 15% au budget prévisionnel (document 

téléchargeable sur le site du Département).   

 
 
INVESTISSEMENT 
 
• Versement du montant de la subvention, au prorata des 
dépenses réellement effectuées, sur présentation : 

- du compte rendu du projet financé (formulaire 
téléchargeable sur le site internet du Département), 
complété et signé ; 

- d’un décompte signé des paiements acquittés pour les 
associations, 

- d’un certificat de paiement pour les collectivités ; 
 
 
 
Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 
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Partenaires : 
CNC – Région Nouvelle Aquitaine : 
Ecla Aquitaine – Espace productions 
47 (BAT47) – Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne : Service 
Partenariats Culturels 

 
 
 
Objectifs : 
 
Développer le secteur 
cinématographique et audiovisuel, 
dans les domaines de la création et 
la production d’œuvres, en Lot-et-
Garonne. 

 
 
 
Financements : 
 
Pouvant aller jusqu’à 75 000 € selon 
le type de projet. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Tournages : 
- Longs métrages (Fiction 

/Documentaire) 
- Courts métrages 
- Fictions TV 

OBJET 

 Le Département s’engage à promouvoir et encourager les 
domaines de la création et de la production d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, de la 
diffusion culturelle, de l’éducation artistique à l’image, du 
développement des publics, du patrimoine cinématographique 
et audiovisuel et de l’exploitation cinématographique.  

 Le fonds de soutien à la production du Département est issu 
d’une politique conjointe à celle de la Région Nouvelle-
Aquitaine, dans le cadre d’une convention de coopération entre 
le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), la 
Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC Aquitaine), 
la Région Nouvelle Aquitaine et les Départements signataires. 

 Ce fonds est placé sous l’empire de l’article 54 du Règlement 
(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108, dit « RGEC ». 

 Les aides accordées par le fonds de soutien départemental sont 
cumulables avec d’autres aides publiques dans la limite des 
plafonds d’intensité d’aide maximaux autorisés, notamment 
par l’article 54 du Règlement (UE) général d’exemption par 
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014. 

 
 
DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
•  Cinéma et audiovisuel 

 

 

BÉNÉFICIAIRES  
• Sociétés de production établies en France 

Sont réputées établies en France les entreprises de production y 

exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation 

stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans 

un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour les 

entreprises de production dont le siège social est situé dans un 

autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la 

condition d'établissement en France, sous forme d'établissement 

stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au 

moment du versement de l'aide. 

• Associations  
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Critères relatifs au porteur de projet 

 

• Associer les services du bureau d’accueil de tournages (BAT47) 
en amont du projet.  
• Respecter la règlementation en vigueur ainsi que le règlement 
d’intervention du Fonds de soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle en Lot-et-Garonne.  
 

Critères relatifs au projet   

 

• L’intervention du Département priorise les formats : court 
métrage, long-métrage ou fiction TV.  
• Le projet doit faire l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme 
Nouvelle-Aquitaine.  
• Le projet doit recevoir l’avis favorable de la commission 
d’experts de la Région Nouvelle Aquitaine, d’après des critères 
de contenus et d’enjeux liés aux industries culturelles, à l’accueil 
de tournages et à la consolidation de la filière régionale, le 
Département se prononçant ensuite sur des critères artistiques 
et culturels. 
• Le tournage doit être significatif en Lot-et-Garonne dans la 
limite des taux de territorialisation maximaux définis dans le 
Règlement n°651/2014. 
• Le projet doit respecter le règlement d’intervention du Fonds 
de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle 
en Lot-et-Garonne. 

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 

Aide en fonction du nombre de jours de tournage significatif en 
Lot-et-Garonne, dans la limite des taux de territorialisation 
maximaux définis dans le Règlement n°651/2014. Respect du 
règlement d’intervention du Fonds de soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle en Lot-et-Garonne. 
 

Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue 
durée – Intensité n’excédant pas 50 % des coûts admissibles* 
(*les coûts globaux de la production d’œuvres audiovisuelles, y 
compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les 
personnes handicapées). Concernant les œuvres difficiles ou à 
petit budget, le seuil d’intensité peut s’élever à 60 %. 
 

 Pour les longs métrages fiction, aide pouvant aller jusqu’à 
75 000 € 

 Pour les longs métrages documentaire, aide pouvant aller 
jusqu’à 40 000 € 

 

Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte 
durée – Intensité n’excédant pas 50 % des coûts admissibles* 
(*les coûts globaux de la production d’œuvres audiovisuelles, y 
compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les 
personnes handicapées). Concernant les œuvres difficiles ou à 
petit budget, le seuil d’intensité peut s’élever à 60 %. 
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Pièces à fournir 
 
 
Pour la demande : 

 Demande établie sur un dossier type à retirer auprès du Conseil 
départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande. 
 

 La demande devra être déposée conjointement au Département 
ainsi qu’au Bureau d’accueil de tournages – BAT47 complétée 
des pièces listées dans le règlement d’intervention du Fonds de 
soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en 
Lot-et-Garonne. 

 
Pour les paiements : 
 

 

 Le porteur de projet dispose de 2 ans à compter de la date 
de la convention, pour réaliser le tournage. Une prorogation 
pourra éventuellement être accordée sur demande écrite et 
motivée (par lettre postale adressée à Madame la Présidente du 
Département de Lot-et-Garonne). 

 
 Le porteur de projet devra informer le Département (par 
lettre postale adressée à Madame la Présidente du Département 
de Lot-et-Garonne) en cas de difficultés financières importantes, 
de remise en cause ou de cessation du projet, de changement de 
l’équipe en charge du projet, de défection d’un partenaire 
important dans la production ou la diffusion du projet, de 
rupture de contrat, de modification de la durée de l’œuvre ou du 
support technique utilisé pour sa réalisation. 
 

 Pour les courts métrages fiction, aide pouvant aller jusqu’à 
30 000 € 

 

Aide à la production d’œuvres audiovisuelles – Intensité 
n’excédant pas 50 % des coûts admissibles* (*les coûts globaux 
de la production d’œuvres audiovisuelles, y compris les coûts 
destinés à améliorer l’accessibilité pour les personnes 
handicapées). Concernant les œuvres difficiles ou à petit budget, 
le seuil d’intensité peut s’élever à 60 %. 

 Pour les unitaires formats longs, aide pouvant aller jusqu’à 
50 000 € 

 Pour les séries, aide pouvant aller jusqu’à 75 000 € 
 
 
 

Résidences - Intensité n’excédant pas 100 % des coûts 
admissibles* (*coûts de l’écriture de scenarios et du 
développement d’œuvres audiovisuelles). 
 

 Pour la résidence d’écrivains et de cinéastes, aide pouvant 
aller jusqu’à 10 000 € 
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 • Versement d’un acompte de 80 % du montant de la subvention 
au retour de la convention signée, accompagnée :  

- d’un plan de travail prévisionnel,  
- des listes technique et artistique avec adresses,  
- de la liste des décors intérieurs et extérieurs permettant 

la mise en valeur significative du patrimoine naturel et 
culturel du département, 

- du planning prévisionnel de postproduction 
- d’une déclaration sur l'honneur selon laquelle la mise en 

production du long métrage a bien commencé, 
précisant les dates et lieux de tournage envisagés ; 

• Versement du solde, sur présentation du compte-rendu de 

l’action financée au maximum 6 mois après la fin du tournage et 

avant toute nouvelle demande (document téléchargeable sur le 

site du Conseil départemental) accompagné : 

- d’un bilan des dépenses, 
- des embauches effectives sur le département 
- de la bible de fin de tournage (contenant : plan de travail 

définitif avec dates et lieux de tournage), liste technique 
avec renforts et adresses, liste artistique avec adresses, 
liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs et 
prestataires techniques avec adresses), 

- de la fiche de retombées économiques, 
- d’une attestation de réalisation 

    
→ Le solde est proratisé lorsque le nombre de jours de tournage 

est inférieur, de façon significative, au nombre prévisionnel. 

 
Ces modalités de versement de la subvention sont précisées dans 
la convention conclue entre le bénéficiaire et le Département. 
 
Communication – Pour les tournages :  
 
Le porteur de projet s'engage à :  
• Faire figurer au générique de début et de fin la mention « Avec le 
soutien du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en 
partenariat avec le CNC » accompagnée du logo du Département ; 

• Faire figurer au générique la mention « Avec 
l’accompagnement du Bureau d’Accueil de Tournages du Lot-et-
Garonne (BAT47) » avec le logo du BAT 47 ; 

• Remettre dès la réalisation de l’œuvre, 3 copies numériques au 
Département et 1 copie numérique au BAT 47 ; 

• Créer, après concertation avec le BAT 47 et au regard du plan 
de tournage, les conditions d’une visite de plateau pour un 
groupe restreint d’élus et responsables de services 
départementaux ; 

• Faciliter l’organisation d’au moins une avant-première du film 
sur le département en présence de l’équipe de tournage et 
faciliter l’exploitation du long métrage dans les salles de cinéma 
de proximité du département ; 

• Informer la Direction de la Communication du Conseil 
départemental et le BAT 47, des sélections de l’œuvre en 
festivals, des prix et éventuelles récompenses décernés ainsi que 
des diffusions télévisuelles.  

CONTACTS 
 

 

Renseignements :  
 

Direction de la culture  
Mme Aude Marcelli, chargée de 
mission  
Tel : 05 53 69 42 54 
Mail : aude.marcelli@lot-et-garonne.fr 

 

M. Sébastien DURUPT, Directeur 
Mail : sebastien.durupt@lotetgaronne.fr  
 
Association Espace Productions 47 
Bureau d’accueil de tournage de Lot-et-
Garonne (BAT47) 
M. Hervé Bonnet, Directeur 
16 Rue Nationale 
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 
Port. : 07 87 03 41 66  
Tel : 05 53 41 65 19 
Mail : herve-bonnet@bat47.com 
  

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame le Présidente 

Conseil départemental de Lot-et-

Garonne - Direction de la culture 

Hôtel du Département 
1633 ave du Général Leclerc 
47922 Agen Cedex 9 
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

• OARA 

• Région 

• DRAC  

 

Objectifs : 

Le Département vise à encourager le 

maintien d’une présence artistique 

durable sur le territoire lot-et-garonnais 

en accompagnant les compagnies et les 

ensembles professionnels tant dans le 

cadre de leur création que dans la 

pérennisation de leurs structures. 

 

 

Financements : 

FONCTIONNEMENT 

Jusqu’à 15 000 € pour une création 
artistique  

Jusqu’à 4 000 € pour le projet culturel de 
la structure  

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Soutien au développement d'activités 

culturelles en Lot-et-Garonne. 

OBJET 

Maintenir une présence artistique durable sur les territoires 
en accompagnant les compagnies, les ensembles et les 
collectifs artistiques sur la totalité des champs du spectacle 
vivant (arts de la scène, musique, arts de la rue, cirque, …) dans 
leur projet de création artistique ou dans le projet culturel de 
leur structure. 

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
•  Spectacle vivant  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

•  Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Le Département demeurera attentif à la qualité partenariale 
tissée, tout au long de l’année, avec le porteur de projet.  
 
Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Respect de la règlementation du travail : 

- Disposer d’une licence d’entrepreneur de spectacles, 
d’un numéro SIRET et d’un Code APE à jour (délai de 2 
ans accordé pour être en règle sur présentation de 
justificatifs) 

- Respecter la législation (fiscale, sociale, comptable,…) 
régissant les activités d’une entreprise culturelle et 
rémunérer tous les intervenants en conformité avec la 
législation et les conventions collectives du spectacle. 
 

• Etre ou avoir été reconnu par au moins une autre institution 
ces 5 dernières années et justifier d’une aide de la part d’une 
autre collectivité ou de l’Etat (Direction régionales des affaires 
culturelles). 
 
• Etre implanté dans le département depuis 2 ans minimum. 
 
• Seront également pris en compte : le niveau de 
professionnalisation de la structure; le taux 
d’autofinancement ainsi que la présence de personnel autre 
qu’artistique (administratif, chargé de production, de 
diffusion, …) 
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Critères relatifs au projet culturel de la structure 
 
• Etre implanté depuis 2 ans minimum dans le département 
• Développer une activité de création, diffusion, médiation, 
formation, en liaison avec les équipements culturels de 
proximité 
• Développer une activité d’éducation artistique et culturelle 
en direction du public scolaire avec une attention particulière 
portée au public prioritaire du Département, les Collégiens.  
 
Ou 
 
Critères relatifs au projet de création artistique 
 
• Projet de création s’articulant avec une réelle stratégie de 
diffusion, de recherche de nouveaux publics et de 
diversification des lieux de diffusion 
• Exigence et innovation artistiques 
• Qualité et références professionnelles de l’équipe artistique 
et technique 
• Politique de rémunération des répétitions 
• Projet de création s’articulant avec un engagement artistique 
sur le territoire : formation, animation, sensibilisation, … 
• Stratégie de préachats et de coproductions et réalisation 
d’au moins deux diffusions de la création sur le département 
dans la saison culturelle qui suit 
• Bilan et analyse des créations précédentes 
• Mobilisation de partenaires et inscriptions dans les réseaux 
régionaux 

 
MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
 
- Le dossier sera instruit sous réserve que la même demande 
ne soit instruite par une autre Direction ou un autre service du 
Conseil départemental  
- Ce dispositif peut se cumuler avec d’autres fiches actions. 
- L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 
budget. 
 
Soutien à la création artistique 
 
• Compagnies ou ensembles professionnels répondant à 
l’ensemble des critères d’éligibilité et bénéficiant d’une aide 
institutionnelle et du soutien financier significatif de la 
commune ou communauté de communes de proximité.  
 
L’aide est attribuée pour une seule création par an 

Aide plafonnée à 15 000 € 
 
Ou 
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Pièces à fournir 
 
Pour la demande :  
 
• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements : 

• Versement d’un acompte de 80% du montant de la 
subvention au retour de la convention signée. 
 
• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée avant le 30 novembre de l’année 
d’attribution et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur 
de plus de 15% au budget prévisionnel (document 
téléchargeable sur le site du Département).  

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du 
Département et apposer le logo sur tout support de 
communication. 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Muriel Scudetti, chargée de mission  

Tél : 05 53 69 44 43 

Mail :  

muriel.scudetti@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Madame la Présidente 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 avenue du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

Soutien au projet culturel de la structure 
 
• Compagnies ou ensembles professionnels assurant une 
présence territoriale selon 2 typologies : 
 

- Compagnie à rayonnement départemental 

Aide plafonnée à 2 000 € 
 

- Compagnie à rayonnement régional / national 

Aide plafonnée à 4 000 € 
 
Possibilité de bonifier la subvention (1.3) en cas de 
mutualisation d’emploi entre les compagnies (au niveau 
administratif, de la production, ou de la diffusion)  
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