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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 6006 
 
LOT-ET-GARONNE, TERRE DE SPORT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à déposer la candidature du Département de Lot-et-
Garonne au label « Terre de jeux 2024 » ; 
 
- de désigner M. Daniel BORIE, Vice-Président en charge des sports, comme élu référent opérationnel 
Paris 2024 au sein du Département ; 
 
- d’approuver la convention entre le Département de Lot-et-garonne et le Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, jointe en annexe ;  
 
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer ainsi que tous les actes et documents 
afférents à ce dossier ; 
 
- de prendre acte des éléments d’information relatifs au Schéma départemental de développement 
maîtrisé des sports et loisirs de pleine nature. 
 
 
 

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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CONVENTION DE LABELLISATION « TERRE DE JEUX 2024 » 

DÉPARTEMENTS 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Association Loi 

1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 834 983 439, ayant 

son siège social au 96, boulevard Haussmann – 75008 Paris, représenté par son Président, 

Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à l’effet des 

présentes, 

 

Ci-après dénommé « Paris 2024 ». 

 

ET 

 

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne dont le siège est situé à Agen, Hôtel du 

Département, représentée par Madame Sophie BORDERIE sa présidente, ci-après dénommée « Le 

Département ». 

 

Ci-après dénommés individuellement, une « Partie », et ensemble les « Parties ». 

______________________________________________ 

 

 

Paris 2024 a notamment pour mission de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux 

Olympiques et Paralympiques en 2024. Paris 2024 a pour ambition de faire de ces Jeux un projet 

national qui se déploie dans l’ensemble du pays et laisse un héritage durable notamment pour le 

mouvement sportif français.  

 

Le Département, dans le cadre de la compétence en matière sportive qui lui est accordée par la 

loi NOTRe, met en œuvre une politique sportive complète répondant aux principaux besoins et 

aspirations du monde sportif lot-et-garonnais, en privilégiant le sport accessible à tous, 

l’épanouissement des jeunes, le développement des sports et loisirs de nature, sans oublier les 

pratiques sportives en direction des personnes en situation de handicap. 

 

______________________________________________ 

 

 

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (ci-après les « Jeux de 2024 ») représentent 

une opportunité d’émotions, d’actions et de promotion hors norme. Les territoires et Paris 2024 

partagent la même ambition d’en faire un levier de valorisation et de développement du sport 

dans toute la France.  
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Cette ambition se décline autour de trois grands objectifs : 

 

• Une célébration spectaculaire et ouverte, pour faire vivre les émotions des Jeux de 

2024 au plus grand nombre, promouvoir tous les sports et favoriser les rencontres avec 

les athlètes ; 
 

• Un héritage durable pour changer le quotidien des gens grâce au sport et renforcer le 

mouvement sportif ; 

 

• Un engagement inédit pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre l’aventure 

olympique et paralympique, dès 2019. 

 

Mobilisés dès la phase de candidature aux Jeux de 2024, les territoires ont joué un rôle central 

pour concevoir le projet, le promouvoir et engager l’ensemble de leur écosystème.  

  

En phase d’organisation, Paris 2024 souhaite qu’ils puissent continuer à jouer ce rôle et bénéficier 

de l’énergie unique des Jeux de 2024, tout particulièrement les Départements. 

 

Par leurs compétences dans les champs des sports de nature, du tourisme, du handicap, des 

collèges, des personnes âgées et des politiques de solidarité, ainsi que par leur soutien global en 

faveur du mouvement sportif, des équipements et des événements sportifs, les Départements sont 

des acteurs indispensables de la célébration, de l’héritage et de l’engagement autour des Jeux de 

2024. 

 

En outre, les engagements conjoints ont pour objet de s’inscrire dans la nouvelle gouvernance du 

sport à laquelle les territoires et notamment les Départements sont parties prenantes. 

 

C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées et ont convenu de signer la présente 

convention (ci-après la « Convention »). 

______________________________________________ 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La convention a pour objet d’acter la collaboration entre le Département et Paris 2024, 

matérialisée par l’attribution par Paris 2024 du label « Terre de Jeux 2024 », et de préciser, d’une 

part, les engagements respectifs des Parties, d’autre part, les modalités d’utilisation du label.  

 

Le label « Terre de Jeux 2024 » a été créé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024 pour permettre à tous les territoires de s’engager pleinement dans 

l’aventure olympique et paralympique de Paris 2024. Paris 2024 a déposé une marque verbale et 

une marque semi-figurative « Terre de Jeux 2024 ». Tous éléments fournis par Paris 2024 au 

Département dans le cadre de la convention et du Label Terre de Jeux 2024 demeurent sa 

propriété exclusive et inaliénable dont il détient l’ensemble des droits (ci-après la « Marque »). 
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Au travers de cette convention, le Département et Paris 2024 partagent : 
 

- Une ambition : saisir l’opportunité des Jeux pour mettre toujours plus de sport dans la 

vie des Français ; 

 

- Une méthode : faire ensemble en favorisant les collaborations avec les autres acteurs 

du sport (autres collectivités territoriales, fédérations sportives et clubs, CNOSF/CPSF et 

leurs organes déconcentrés, Agence Nationale du Sport, etc.). 

 

- Un engagement : mener des actions concrètes pour renforcer la célébration, l’héritage 

et l’engagement du public autour des Jeux de 2024. 

 

Cette labellisation permettra de : 

 

- Valoriser les actions du Département ; 

 

- Permettre au projet Paris 2024 de se déployer au sein de l’écosystème du Département 

(acteurs du mouvement sportif sur son territoire, autres collectivités territoriales…) ; 

 
- Concevoir et mettre en œuvre des projets communs entre le Département et Paris 2024. 

 
Article 2 : Entrée en vigueur - Durée de la convention  
 

La convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 

 

La convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle 

arrivera en tout état de cause à échéance le 31 décembre 2024, sans autre formalité ni versement 

d’indemnités. 

 

Les modalités de résiliation de la conventions sont prévues à l’article 8 ci-après. 

 

Article 3 : convention et avenants  
 

La convention constitue le cadre régissant les relations entre Paris 2024 et le Département. La 

convention ne confère aucun droit d’exclusivité au Département sur le Label Terre de Jeux 2024. 

 

Elle est complétée par les conditions générales d’utilisation (CGU) qui précisent les règles d’usage 

liées à l’utilisation de la marque « Terre de Jeux 2024 » et qui font partie intégrante de la 

convention. Les règles d’usage seront par ailleurs détaillées dans le guide d’usage de la Marque 

qui sera produit lors de l’envoi des éléments d’identité graphiques 

 

La convention pourra faire l’objet d’un avenant qui précisera les actions concrètes que les Parties 

auront décidé de mener conjointement.  

 

Les Parties s’engagent à se rencontrer d’ici la fin de l’année 2019 aux fins de discuter en vue de 

préciser les actions de collaboration convenues à ce titre.  
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Article 4 : Engagement du Département 
 
Le Département s’engage à mettre en place des actions propres à favoriser le projet Paris 2024 et 

l’engagement autour des Jeux de 2024 et, en qualité de bénéficiaire du Label Terre de Jeux 2024, 

s’engage à respecter sans réserve les CGU et le guide d’usage de la Marque. 

 

Dans ce cadre, le Département accepte de mettre en œuvre les actions suivantes, dont les 

modalités pratiques pourront être définies par voie d’avenant, comme précisé à l’article 3 ci-

avant. 

 

 

 

  Célébration ouverte : faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux de 2024 
 

 

Le Département s’engage à contribuer à faire vivre au plus grand nombre les émotions des Jeux 

de 2024 en mettant en œuvre les actions suivantes :  

 

1. Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en soutenant les évènements 

et les projets de Paris 2024 relatifs à la célébration des Jeux de Tokyo 2020 ou de Pékin 

2022 et de Paris 2024 ; 

 

2. Promouvoir le projet Paris 2024 dans le cadre des événements organisés par le 

Département sur son territoire ; 

 

3. Promouvoir le programme de volontaires de Paris 2024 auprès de la communauté 

du Département (salariés, élus, habitants du département, mouvement sportif, autres 

secteurs associatifs et autres collectivités publiques du territoire, partenaires 

institutionnels…). 

 

 

 

   Héritage durable : changer le quotidien des français grâce au sport 
 

 

Le Département partage l’ambition d’accentuer la promotion de la pratique sportive, de 

l’éducation par le sport ainsi qu’une approche plus durable de la pratique et des événements 

sportifs en mettant en œuvre les actions suivantes :   

 

1. Contribuer à la promotion de la Journée Olympique sur le territoire du Département 

auprès du mouvement sportif et des autres collectivités territoriales, et plus 

particulièrement auprès des plus petites villes et intercommunalités ; 

 

2. Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et 
Paralympique, célébrée chaque année dans les établissements scolaires et universitaires 
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français, en informant notamment les collèges de son territoire et en les incitant à y 

participer ; 

 

3. Veiller à renforcer l’approche durable dans l’organisation et l’animation 
d’événements sportifs sur votre territoire ainsi qu’à l’occasion de temps forts liés à Paris 

2024 et au Label « Terre de Jeux 2024 ». 

 

 

 

   Engagement inédit : faire grandir, animer et promouvoir la communauté Paris 2024 
 

 

Le Département s’engage à contribuer à permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre 

l’aventure olympique et paralympique en mettant en œuvre les actions suivantes : 

 

1. Faire grandir la communauté Paris 2024 en suivant et en relayant l’actualité de Paris 

2024 et de « Terre de Jeux 2024 » localement et/ou sur les réseaux sociaux ; 

 

2. Diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux et partager avec Paris 2024 du 
contenu (photo, vidéo, texte) sur la vie sportive de son territoire en mettant en 

lumière les bienfaits de la pratique et/ou de l’engagement sportifs des habitants du 

Département ; 

 

3. Désigner un référent opérationnel Paris 2024 au sein du Département, en charge de 

tous les contacts avec Paris 2024 et du suivi des actions Terre de Jeux 2024, participer aux 

événements Terre de Jeux 2024 organisés par Paris 2024, et organiser ou soutenir 

l’organisation d’un ou plusieurs événements Terre de Jeux 2024 chaque année sur le 

territoire du Département. 

 

 

Article 5 : Engagement de Paris 2024 
 

Paris 2024 s’engage à permettre au Département de bénéficier :  

 

• De l’identité dédiée « Terre de Jeux 2024 » ainsi que des outils de communication 

associés pour pouvoir communiquer sur son engagement au sein du label ; 

 

• D’un accès privilégié aux informations, contenus et événements de Paris 2024, étant 

observé que Paris 2024 reste seul décisionnaire des conditions et des modalités d’octroi ; 

 

•  De la plateforme de promotion de Paris 2024, pour renforcer la promotion du sport, 

des athlètes et des activités sportives sur le territoire du Département ; 

 

• D’un partage d’expérience avec la communauté des collectivités territoriales et 
acteurs sportifs labellisés « Terre de Jeux 2024 ». 
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Article 6 – Transférabilité  
 

La convention a été conclue par Paris 2024 en considération de l’intuitu personae s’attachant au 

Département. 

 

Le Département ne pourra donc en aucun cas transférer, céder, ou sous-traiter, en tout ou partie, 

à un tiers sans le consentement exprès, préalable et écrit de Paris 2024. Tout transfert, cession ou 

sous-traitance réalisé sans le consentement requis sera alors considéré comme nul. 

 

Article 7 : Evaluation et suivi des engagements  
 

Paris 2024 et le Département feront un point sur l’état des engagements réciproques pris dans le 

cadre de la convention et y apporteront, le cas échéant les améliorations propres à s’inscrire dans 

la lettre et l’esprit de la convention. 

 

Pour ce faire, les Parties se réuniront au moins une fois par an. Toutefois, et si les circonstances 

l’exigent, elles pourront se réunir à tout moment à l’initiative de la Partie la plus diligente. 

 

Article 8 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par le Département de l’une de ses obligations au titre de la convention 

auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de quinze (15) jours ouvrés suivant l’envoi une 

lettre recommandée avec accusé de réception par Paris 2024, Paris 2024 pourra résilier 

immédiatement et de plein droit la convention. 

 
Article 9 : Confidentialité  
 
Les Parties s’engagent à mettre à disposition l’une de l’autre, à titre strictement confidentiel, tous 

les éléments qu'il leur est possible de fournir et qui seront nécessaires à l’exécution de la 

convention. Les informations ainsi communiquées dans le cadre de la convention restent la 

propriété exclusive de la Partie qui les a communiquées. 

 

Les termes et conditions de la convention sont confidentiels. 

 

Article 10 : Responsabilité  
 

Chaque Partie demeure entièrement responsable de ses actes et engagements.   

 

Chaque Partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée 

de la convention toute assurance nécessaire à son activité et aux actions qui seront réalisées dans 

le cadre du Label Terre de Jeux 2024. 

 

Article 11 : Loi et règlement des différends  
 

La convention est régie par le droit français. 

 

Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend ou litige survenant à l’occasion de 
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l’interprétation ou de l’exécution de la convention. 

 

A défaut de solution amiable trouvée par les Parties dans un délai de quinze (15) jours ouvrés 

suivant la notification à l’autre Partie par la Partie la plus diligente de la survenance de tout litige 

ou différend, ledit litige ou différend sera de la compétence des tribunaux compétents de Paris, 

nonobstant pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 

  

EN FOI DE QUOI, les Parties ont établi la convention en français, en deux (2) exemplaires 

originaux. 

 

 

 

 

A Paris, 

Le ________________, 

 

 

 

 

________________________________ 

Pour Paris 2024  

Monsieur Tony Estanguet 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Pour le Département de Lot-et-Garonne 

Madame Sophie BORDERIE 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 6007 
 
POLITIQUE DEPARTEMENTALE CINEMATOGRAPHIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le règlement d’intervention du fonds de soutien à la production cinématographique et 
audiovisuelle mis en conformité avec la réglementation européenne et le règlement général d’exemption 
par catégorie (RGEC) joint en annexe 1 ; 
 
- d’approuver la convention relative à l’aide à la production jointe en annexe 2 ; 
 
- d’approuver la convention d’application financière au titre de l’année 2019 de la convention de 
développement cinématographique et audiovisuel CNC 2017/2019, jointe en annexe 3 ; 
 
- de modifier les fiches régime « soutien à l’animation cinématographique » et « soutien à la production 
cinématographique », jointes en annexe 4 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document afférent à cette démarche. 
 
 
 

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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Fonds de soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle 

 
 
 
 
 
 

Règlement d’intervention 
----------------- 

 
 
 

AIDE À LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DUREE 
(Fiction et documentaire) 

 

 

AIDE À LA PRODUCTION D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES DE COURTE DUREE 

 

 

AIDE A LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES 
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PREAMBULE 

 
 
 

Le Département de Lot-et-Garonne 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.  

 

Cet engagement se traduit par : 

- un soutien aux festivals et manifestations cinématographiques,  

- un dispositif « collège au cinéma » : le Département prenant en charge le transport et les 

entrées, 

- six itinéraires, développés dans le cadre d’une convention éducative : « Une journée au 

cinéma », « Cinéma : parcours de genre », « Demandez le programme ! » « Le 

Kinétoscope : un atelier de programmation cinématographique », « Le cinéma des 

pionniers, l’atelier des films lumière », et « Voyager, découvrir différents modes de vie, 

cultiver son regard »,  

- un soutien au pôle d’éducation à l’image et au réseau des cinémas du territoire, 

- un fonds d’aide à la création et à la production, en partenariat avec le centre national du 

cinéma et de l’image animée (CNC), sur la base de la règle de 1 € du CNC pour 2 € engagés 

par le Département. 

 

La plupart de ces actions fortes s’inscrivent dans le cadre d’un conventionnement avec le 

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la Direction régionale des Affaires 

culturelles (DRAC) et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

LE FONDS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET 

AUDIOVISUELLE 

 

 

Le département de Lot-et-Garonne entend se positionner comme un partenaire privilégié 

auprès des acteurs de la filière cinématographique. 

 

Dans la poursuite de son engagement, il se dote d’un fonds de soutien à la production 

cinématographique et audiovisuelle issu d’une politique conjointe à celle de la Région 

Nouvelle-Aquitaine.  

 

Ce fonds est régit 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.  

 

Le Département harmonise son Fonds d’aide à la création et à la production 

cinématographique et audiovisuelle  au regard des dispositions de la loi NOTRe, en 

application de l’article L.1111- 4 du CGCT. Dans le respect de son cadre prescripteur et dans 

la mesure où le Département dispose d’un fonds de soutien, l’instruction des dossiers est 

commune avec celle de la Région Nouvelle-Aquitaine, mais ils font l’objet d’une demande 

spécifique. 

 

Afin d’être adapté aux nouvelles directives européennes, ce fonds est placé sous l’empire du 

Chapitre 1er et de l’article 54 du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission Européenne 

du 17 juin 2014, relatifs aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles, déclarant 

certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur européen en application 

des articles 107 et 108, dit « RGEC » (Règlement général d’exemption par catégorie). 

 

Les objectifs du Département sont multiples : 

- affirmer son rôle en qualité de partenaire des producteurs cinématographiques, 

- encourager la diversité des œuvres et la création artistique, cinématographique et 

audiovisuelle, 
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- sensibiliser les producteurs et les collaborateurs de création aux spécificités du territoire 

Lot-et-Garonnais, 

- favoriser l’accueil des tournages, 

- privilégier les projets fragiles qui ne peuvent pas, sans aides publiques, trouver un 

équilibre financier. 

 

 

1 - PROJETS ÉLIGIBLES  

 

Les aides sont sélectives et concernent à la fois les documentaires de création, les fictions et 

les films d’animation. 

Elles prennent en compte les œuvres cinématographiques et audiovisuelles et concernent 

aussi bien le court que le long métrage. 

 

Selon les articles D 220.1 et D 210.2 du code du cinéma et de l’image animée, sont 

considérés comme : 

- Long métrage : l’œuvre cinématographique dont la durée de projection en salles de 

spectacles cinématographiques est supérieure à une heure, réalisées et finalisées sur 

un support professionnel ; 

- Court métrage : l’œuvre cinématographique dont la durée de projection en salles de 

spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure. 

 

Conformément au caractère incitatif des aides accordées, le Département ne peut soutenir 

que des œuvres dont le tournage ou la fabrication n’ont pas été finalisés avant le dépôt de 

la demande. 

 

Les projets aidés pourront avoir un lien avec le Département de Lot-et-Garonne, 

notamment à travers son territoire, son patrimoine, ou ses traditions culturelles et 

historiques, et présenter un caractère culturel avéré. 

 

 

Les projets éligibles devront préalablement comporter certaines obligations : 

 Pour le long métrage, l’aide est destinée à tout projet conçu prioritairement pour une 

exploitation cinématographique ; elle s'adresse aux sociétés de production 

intervenant au titre de producteur ou de co-producteur délégué, titulaires d’une 

autorisation d'exercice délivrée par le CNC. Le projet aura obligatoirement obtenu un 

premier financement parmi les suivants : une promesse d'avance sur recette du 

Centre national de la cinématographie et de l'image animé (CNC) ; et/ou une 

coproduction (ou préachat) par une chaîne nationale française ; et/ou une lettre 

d’engagement chiffré (avec minimum garanti) d'une société de distribution ; et/ ou 

un investissement significatif de SOFICA(S) -Société(s) pour le financement du 

cinéma et de l'audiovisuel- ; 

 Pour la fiction TV en audiovisuel, l'aide est destinée aux sociétés de production 

audiovisuelle (établies en France), intervenant au titre de producteur ou co-

producteur délégué (sur présentation de  contrat).  

 
 Dispositions communes aux engagements du producteur  

 

Dans tous les cas, le producteur devra : 

- Assumer la responsabilité financière, technique et artistique du projet, et présenter 

un contrat de cession de droit signé avec le ou les auteur(s)/réalisateur(s) du 

projet ; 

- Respecter le temps de tournage en Lot-et-Garonne qui doit représenter une part 

significative du temps global de tournage (pris en compte dans l’évaluation du 

financement du pourcentage de jours tournés en Lot-et-Garonne et hors Lot-et-

Garonne), dans la limite des taux de territorialisation maximaux définis dans le 

règlement n°651/2014. L’association Espace Productions 47 (Bureau d'accueil des 

tournages du Lot-et-Garonne, BAT 47) met à disposition des productions un listing 

de sites de décors sur le département ; 

- Embaucher des techniciens, artistes et figurants Lot-et-garonnais (prise en compte 

dans l’évaluation du financement). L’association Espace Productions 47 (Bureau 
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d'accueil des tournages du Lot et Garonne, BAT 47) met à disposition des 

productions un listing des techniciens du département et des figurants ; 

- Utiliser de façon optimale les prestataires locaux (hébergement, restauration…) ; 

- Faire en sorte que le tournage intervienne sous deux ans à compter de la date 

d’attribution de l’aide. 

 

 

2 - CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : 

 

Les porteurs de projets devront adresser une demande de subvention au Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne - Direction de la culture – Hôtel du département – 47922 

Agen cedex 9.  

 

La demande devra être établie sur un dossier type (téléchargeable sur le site du Conseil 

général - www.lot-et-garonne.fr) accompagnée : 

 D’une lettre de demande adressée à la Présidente du Conseil départemental ; 

 D'une copie du formulaire de demande d'aide sélective au cinéma et à l'audiovisuel 

du Conseil Régional d'Aquitaine, qui devra être renseigné et accompagné des pièces 

nécessaires.  

 

3 – MONTANT PLAFONDS DES AIDES : 

 

Les aides à la production s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Règlement général 

d’exemption par catégorie (RGEC) N°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 

2014 publié au Journal officiel de l’Union Européenne le 26 juin 2014 déclarant certaines 

catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 

108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l’article 54 de la Section 11 

relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles » et à la Communication 

C332/01 de la Commission européenne publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 

15 novembre 2013, dite « Communication cinéma ».   

 

Les aides accordées par le Fonds de soutien du Département de Lot-et-Garonne sont 

cumulables avec d’autres aides dans la limite des plafonds d’intensité d’aide publique 

maximaux autorisés, notamment par l’article 54 du RGEC N°651/2014. 

 

Le régime d’aide à la production cinématographique du département de Lot-et-Garonne 

prévoit, dans le cas d’une aide accordée sous forme de subvention, que 120 % du montant 

de cette aide soit dépensée sur son territoire, pour les projets dont le budget global proposé 

s’avère supérieur à 1 250 000€ HT, et 100 % pour tous les autres types de projets. 

 

Aides à la production d’œuvres cinématographiques 

 Pour les longs métrages fiction, aide pouvant aller jusqu’à 75 000 € 

 Pour les longs métrages documentaire, aide pouvant aller jusqu’à 40 000 € 

 Pour les courts métrages fiction, aide pouvant aller jusqu’à 30 000 € 
 

Aides à la production d’œuvres audiovisuelles 

 Pour les unitaires formats longs, aide pouvant aller jusqu’à 50 000 € 

 Pour les séries, aide pouvant aller jusqu’à 75 000 € 
 

 

4 - PROCEDURE D’INSTRUCTION : 

 

Un courrier accusant réception de la demande sera adressé au porteur du projet dès que le 

dossier sera parvenu à la Direction de la culture du Conseil départemental.  

Le dossier, après avis favorable du comité d’experts de la Région Nouvelle-Aquitaine, sera 

examiné au sein de l’assemblée départementale avec avis technique de l’Association Espace 

Productions 47 (Bureau d'accueil des tournages du Lot et Garonne, BAT 47).  

Les demandes sont adressées selon le calendrier de la Région Nouvelle-Aquitaine. L’aide 

départementale est attribuée dans la limite des crédits affectés au budget.   
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5 - MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUPRÈS DES PRODUCTIONS : 

 

Toutes les aides susceptibles d’être allouées prennent la forme de subventions suivant les 

modalités définies dans la fiche régime « Soutien à la production cinématographique ». 

Une convention signée entre les bénéficiaires et le département détaille les modalités de 

versement : 

 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 avec adresses, 

- 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 financier de l’action 

(formulaire téléchargeable sur le site www.lot-et-garonne.fr) accompagné : 

- d’un bilan des dépenses et des embauches dans 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 

 

  

 

6 - ENGAGEMENTS DEMANDÉS AUX PRODUCTIONS AIDÉES : 

 

Les producteurs aidés s’engagent, dans le cadre d’une convention d’une validité de deux ans 

passée avec le Département, à respecter certaines obligations quant au tournage, à la 

mention de l’aide départementale, à la diffusion et à la promotion des œuvres. 

Le producteur qui bénéficie d’une aide financière du Conseil départemental du Lot-et-

Garonne s’engage à : 

- Faire figurer la mention “avec le soutien du Département de Lot-et-Garonne, en 

partenariat avec le CNC” aux génériques de début et de fin de l’œuvre, 

- Pour les œuvres Cinéma, faire figurer le logo du Conseil Départemental de Lot-et-

Garonne au générique de fin de l’œuvre, 

- Faire figurer au générique de fin la mention de l’accompagnement du « Bureau 

d’Accueil des Tournage de Lot-et-Garonne - BAT47 » en cas de soutien logistique, 

- Faire figurer le logo du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne sur tous les 

supports de communication (invitations, articles et dossiers de presse, affiches, site 

internet, DVD, etc.), 

- Répondre à chaque demande d’informations formulée par le Conseil départemental 

de Lot-et-Garonne ou par le Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-Garonne 

(BAT47) concernant la production de l’œuvre (bible de fin de tournage contenant la 

liste technique avec adresses postales, la liste artistique avec adresses postales, le 

plan de travail définitif, la liste des décors avec adresses postales et contacts etc.), 

- Renvoyer au Bureau d’Accueil des Tournage de Lot-et-Garonne et au Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne fiche d’impact économique transmise par le 

Bureau d’accueil de Tournage à la production, 

- Mettre en place en concertation avec le Bureau d’Accueil des Tournage de Lot-et-

Garonne une visite de plateau dans le cadre d’une opération d’éducation à l’image 

- Faciliter l’organisation avec le Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-Garonne d’au 

moins une avant-première du film dans une salle de cinéma en Lot-et-Garonne en 

présence de l’équipe du film, 

- Faciliter l’exploitation du film dans le réseau de salles de l’association des cinémas de 

proximité de Lot-et-Garonne (Ecrans 47), 

- Transmettre des photos libres de droit du film et du tournage au Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne et au Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-

Garonne, 
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- Faciliter la mise en œuvre par le BAT47 et/ou le Département d’actions de 

valorisation du film en prévision de sa sortie en salles ; 

- 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 ; 

- Remettre 3 copies numériques de l'œuvre au Département de Lot-et-Garonne 

(service arts vivants) et 1 copie numérique de l’œuvre au Bureau d’Accueil de 

Tournage de Lot-et-Garonne, 

- Informer la Direction de la Culture du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et le 

Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-Garonne des sélections et des prix obtenus 

en festivals ; des dates de diffusion ; des dates de sortie des films, 

- Réaliser le projet dans un délai de deux ans à compter de la date de la convention. 

Une prorogation pourra éventuellement être accordée sur demande écrite et motivée 

(par lettre postale adressée à l’attention de Madame la Présidente du Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne), 

- Informer le Département (par lettre postale adressée à Madame la Présidente du 

Conseil Départemental 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. 

 

 

 

 

Contacts : 

 

 

Conseil départemental de Lot-et-

Garonne  

Direction de la culture  

Hôtel du département  

47922 Agen cedex 9  

Tél. 05.53.69.42.54. 

Mail : aude.marcelli@lotetgaronne.fr  

 

 

Association Espace Productions 47  

Bureau d'Accueil de Tournage de Lot-

et-Garonne 

M. Hervé Bonnet, Directeur 

16 Rue Nationale 

47110 Ste-Livrade-sur-Lot  

Tél. 07.87.03.41.66. 

Mail : herve-bonnet@bat47.com 
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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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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE 

 
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2019 

 
CONVENTION DE COOPERATION POUR  

LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMEE  

 
2017-2019 

 
ENTRE 

 
L'ÉTAT 

(Ministère de la culture et de la communication  

- Préfecture de Région Nouvelle -Aquitaine –   

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle -Aquitaine)  

 
 

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA  

ET DE L’IMAGE ANIMÉE  

 
 

LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE  

 
 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 

 

LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE  

 

LE DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE  

 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

 
LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
ET  

 
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le 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 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (RGEC) ; 
 
Vu la délibération n° 2010/CA/03 du 30 novembre 2010 du Conseil d’administration du Centre national du 
cinéma et de l’image animée relative aux conditions générales d’autorisation et de passation des contrats, 
conventions, accords-cadres et marchés ; 
 
 Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma et de l’image 
animée-M. Boutonnat (Dominique) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2 et L. 4211-1 
(6°) ; 
 
Vu l’accord cadre de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC) – CNC – Région 
Nouvelle-Aquitaine pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019 entre l’Etat (DRAC) – CNC – 
Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – Département de la Charente-Maritime – 
Département de la Dordogne – Département des Landes – Département du Lot-et-Garonne ; 
 
Vu l’avenant modificatif n°1 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2017-2019 
entre l’Etat (DRAC) – CNC – Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – Département de la 
Charente-Maritime – Département de la Dordogne – Département des Landes – Département du Lot-et-
Garonne ;  
 
Vu l’avenant modificatif n°2 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2017-2019 
entre l’Etat (DRAC) – CNC – Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – Département de la 
Charente-Maritime – Département de la Dordogne – Département de la Gironde –  Département des Landes 
–  Département du Lot-et-Garonne ; 
 
 
Vu la délibération n°          du    2019 du Conseil régional autorisant son Président à signer la présente 
convention ; 
 
Vu la délibération n°   du    2019 du Conseil départemental des Landes autorisant son Président à signer la 
présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du   2019 du Conseil départemental de la Dordogne autorisant son Président à 
signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2019 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne autorisant sa 
Présidente à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2019 du Conseil départemental de la Charente autorisant son Président à 
signer la présente convention d’application financière ; 
 
Vu la délibération n°   du   2019 du Conseil départemental de la Charente-Maritime autorisant son 
Président à signer la présente convention d’application financière ; 
 
Vu la délibération n° 2019.XXXX.CP  du 18 novembre 2019 du Conseil départemental de la Gironde autorisant 
son Président à signer la présente convention d’application financière ; 
 
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2019 ; 
 
Vu le budget primitif 2019 de la Région ; 
 

195



 

 3 

 

Vu le budget primitif 2019 du Département des Landes ; 
 
Vu le budget primitif 2019 du Département de la Dordogne ; 
 
Vu le budget primitif 2019 du Département de Lot-et-Garonne ; 
 
Vu le budget primitif 2019 du Département de la Charente et ses décisions modificatives pour l'exercice 2019 ; 
 
Vu le budget primitif 2019 du Département de la Charente-Maritime et ses décisions modificatives pour 
l'exercice 2019 ; 
 

Vu le budget primitif 2019 du Département de la Gironde ; 
 
 
 
ENTRE 

 
L'État, représenté par la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, 
Madame Fabienne BUCCIO, ci-après désigné « l’Etat », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, 
Monsieur  Dominique BOUTONNAT, ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, 
ci-après désignée « la Région », 
 
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur  Xavier FORTINON, 
ci-après désigné « le Département des Landes », 
 
Le Département de la Dordogne, représenté par son Président, Monsieur Germinal 
PEIRO, ci-après désigné « le Département de la Dordogne », 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par sa Présidente, Madame Sophie 
BORDERIE, ci-après désigné « le Département de Lot-et-Garonne », 
 
Le Département de la Charente, représenté par son Président, Monsieur François 
BONNEAU, ci-après désigné « le Département de la Charente », 
 

Le Département de la Charente-Maritime, représenté par son Président, Monsieur 
Dominique BUSSEREAU, ci-après désigné « le Département de la Charente-Maritime », 
 
ET 

 
Le Département de la Gironde, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc 
GLEYZE, ci-après désigné « le Département de la Gironde ». 
 

 

 
En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019 
entre l’Etat (DRAC) – CNC – Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – 
Département de la Charente-Maritime – Département de la Dordogne – Département des 
Landes – Département du Lot-et-Garonne, et de ses deux avenants modificatifs,  
 
il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 

 
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention à la mise en 
œuvre des axes contractuels pour l'année 2018 s'établit comme suit : 
 
Etat (Préfecture de Région - DRAC)      1 336 594€ 
 
CNC                5 216 932 € 
 
Région Nouvelle-Aquitaine         10 491 666 € 
  
Département de la Dordogne            587 333 € 
 
Département des Landes                389 467 € 
 
Département de Lot-et-Garonne          293 000 € 
 
Département de la Charente         1 557 334 € 
 
Département de la Charente-Maritime         696 584 € 
 
Département de la Gironde          646 950 € 
 
 
 

TOTAL   21 237 860 € 

 
En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant 
indiqué ci-dessus. 
 
L’engagement prévisionnel des partenaires est réalisé sous forme de subvention. 
 
 
ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2019 
 
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention d'application financière précise 
l’engagement prévisionnel de chacun des partenaires propre à chaque action engagée. Ces 
engagements sont réalisés sous forme de subvention ou assurés en régie.
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ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Les subventions de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, d’un montant global de 1 336 594 €, 
sont imputées de la manière suivante : 
 
TITRE I – Article 4.3.1 
6500 € pour les aides aux auteurs 
 
TITRE II - Article 12 
9000 € pour les autres actions de diffusion culturelle  
 
 
TITRE II - Article 12.1 
123800 € pour les festivals 
 
 
TITRE II - Article 13 
142100 € pour les Pôles régionaux d’éducation aux images 
 
 
TITRE II - Article 14 
68000 € pour l’opération Lycéens et apprentis au cinéma 
 
 
TITRE II - Article 15 
53974 € pour l’opération Collège au cinéma 
 
 
TITRE II - Article 17 
160975 € pour les opérations Passeurs d’images et Des cinés, la vie !  
 
 
TITRE II - Article 18 
673245 € pour les autres actions de développement des publics  
 
 
TITRE III - Article 20 
32000 € pour le soutien aux réseaux de salles art et essai 
 
 
TITRE III - Article 22 
67000 € pour la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique et 
audiovisuel  
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ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC 

 
 
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 734 000€, 
seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur régional sur le compte suivant : 
C332/0000000, Code banque 30001, Code guichet 00215, Clé 14. Le premier versement, 
soit 1 367 000€, intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la tenue 
effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception 
du bilan visé à l’article 25 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 
2017-2019, des délibérations des commissions permanentes, de l’attestation des sommes 
effectivement mandatées par projet ou par œuvre ou par action. Pour chaque action 
indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du montant 
effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement 
prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
 Titre I - Article 4 

« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

  4.1 Pour l’opération Talents en court 

  12 500€ à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 

  4.3.2 Pour les bourses de résidences 

  37 500 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 

 
 Titre I - Article 6  

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

143 000€ à la signature,  
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe a) du présent article et réception d’une lettre de la Région 
attestant la réalisation effective des projets aidés.  

 
 Titre I - Article 7  

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

376 500€ à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production 
délivré par le CNC. 
 
 

 Titre I - Article 7bis 

« Expérimentation d’un fonds éditorialisé » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 
04, code d’intervention D2385 : 
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125 000 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 

 
 Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

447 500€ à la signature,  
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 
 

 Titre I - Article 9 

« Soutien à la production des télévisions locales » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

50 000€ à la signature,  
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a) du présent 
article.  

 
 Titre II - Article 12.2 

« Soutien à la diffusion des œuvres soutenues » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

  50 000 € à la signature,  
le solde au plus tard le 31 décembre 2022 après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 

 Titre II - Article 16 

« Dispositif régional d’éducation à l’image périscolaire : des ciné-clubs dans les 
établissements scolaires » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code 
d’intervention D2385 : 

50 000 € à la signature,  
le solde au plus tard le 31 décembre 2022 après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 

 
 Titre III - Article 21 

« Le maintien d’un parc de salles innovantes : le soutien à l’animation culturelle de la 
salle par l’emploi de médiateurs » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code 
d’intervention D2385 : 

75 000 € à la signature,  
le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des 
documents visés au paragraphe a). 

 
 
A titre d’information, les subventions du CNC au FIPADOC (390 000 €), au Festival 
international du film d’Histoire de Pessac (45 000 €) au Festival du film de Sarlat (15 000 €), 
au Festival des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz (10 000 €), au Festival de cinéma 
de Brive   (30 000 €), au Festival International du Film de La Rochelle (116 500 €), au 
Poitiers Film Festival de Poitiers (59 000 €), au Festival du Film Francophone d’Angoulême 
(70 000 €), au Festival de la Fiction TV de la Rochelle (343 000 €), au Sunny Side of the 
Doc (262 000 €), au festival des grands lacs de Biscarosse (7 319 €), aux associations 
NAAIS(3 000 €), Monoquini (3 000 €), Autour du 1er mai (6 000 €), Mémoire à Vif (4 000 €), 
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Peuple et culture (8 000 €), Brive Média culture (12 419 €), au Festival international de 
Contis (4 000 €),  aux Rencontres sur les docs à Bayonne (2 000 €), au Festival citoyen 
Ecran Vert (1 500 €), au festival Courant 3D (2 500 €), au Festival Filmer le travail (5 000 €), 
au Festival Rochefort Pacifique (3 000 €), au Festival de Wayang à Vieux Boucau (2 000 €), 
à Ciné Passion en Périgord (15 000 €), au Festival du film d’aventure de La Rochelle (2 000 
€), à l’association des cinémas de proximité en Gironde (15 000 €), à l’Association des 
cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine (19 362 €), à Objectif Ciné 64 (4 000 €), 
l’association Du cinéma plein mon cartable (4 000 €), à l’association Ecrans 47 (3 000 €), et 
à la Cinémathèque du Limousin (40 000 €) sont versées directement aux organisateurs 
selon des modalités fixées par décision et le cas échéant par convention bipartite. 
 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
b) La subvention du CNC au Département des Landes, d’un montant prévisionnel global de    
69 333 €, sera versée en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur départemental des 
Landes sur le compte suivant : Trésorerie des Landes - Banque de France à Mont de 
Marsan, Code banque : 30001, Code guichet : 00554, N° de compte : 000K050001, Clé : 
53. Le premier versement soit  34 667 € intervient à la signature de la présente convention. 
Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé l’article 25 de la convention de 
coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019, des délibérations des commissions 
permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par 
œuvre.  
 
Pour l’action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par le Département des Landes, sans pouvoir 
cependant excéder l’engagement prévisionnel. 
 
Cette subvention est imputée comme suit : 
 
 Titre I - Article 4 

« Soutien à la création, l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 
 

 4.3 Pour les bourses de résidences 

  3 000 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 

 
 Titre I - Article 6  

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

  6 667 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe b) du présent article et réception d’une lettre du 
Département attestant la réalisation effective des projets aidés.  
 

 Titre I - Article 7 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée »  sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 
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13 500 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe c) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production 
délivré par le CNC. 
 

 Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

11 500 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe f) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
c) Les subventions du CNC au Département de Lot-et-Garonne, d’un montant prévisionnel 
global de 50 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Mme le Payeur Départemental 
sur le compte suivant : C4720000000, Code banque 30001, Code guichet 00103, Clé 38. 
Le premier versement soit 25 000 € intervient à la signature de la présente convention. Le 
solde intervient à la suite de la réception du bilan visé à l’article 25 de la convention de 
coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019, des délibérations des commissions 
permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par 
œuvre. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par le Département de Lot-et-Garonne, sans 
pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
 Titre I - Article 4 

« Soutien à la création, l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 
 

 4.3 Pour les bourses de résidences 

  1 667 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif 
et quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 

 
 Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

8 333,50 € à la signature,  
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe c) du présent article et réception d’une lettre du 
Département attestant la réalisation effective des projets aidés.  
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 Titre I - Article 7 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

11 666,50 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe c) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production 
délivré par le CNC. 

 
 Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

5 000 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe f) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
 
d) Les subventions du CNC au Département de la Dordogne, d'un montant 
prévisionnel global de 66 667  €, seront versées en deux fois à l'ordre de Monsieur le 
payeur départemental de la Dordogne sur le compte suivant : Banque de France 
C242/0000000, Code banque 30001, Code guichet 00624, Clé 43. Le premier 
versement soit 3 3  3 3 4  € intervient à la signature de la présente convention. Le solde 
intervient à la suite de la réception du bilan visé à l’article 25 de la convention de 
coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019, des délibérations des 
commissions permanentes, de l'attestation des sommes effectivement mandatées par 
projet ou par œuvre. 
  
Pour l'action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par le Département de la Dordogne, sans 
pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel. 
  
Cette subvention est imputée comme suit : 
 
 
 Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

7 500 € à la signature,  
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe c) du présent article et réception d’une lettre du 
Département attestant la réalisation effective des projets aidés 

 
 Titre 1 - Article 7 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

8 334 € à la signature, 

203



 

11 

 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des 
documents visés au paragraphe d) du présent article et vérification que les 
œuvres aidées ont obtenu l'autorisation préalable délivrée par le CNC. 
 

 Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

17 500 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe f) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 
 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
 

e) La subvention du CNC au Département de la Charente, d’un montant global de 626 666 
€, sera versée en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur départemental de la Charente 
sur le compte suivant : C1640000000 Code banque 30001, Code guichet 00129, Clé 32. Le 
premier versement, soit 313 333 €, intervient à la signature de la présente convention. Le 
solde intervient à la suite de la réception du bilan visé à l’article 25 de la convention de 
coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019, des délibérations des 
Commissions Permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par 
projet ou par œuvre.   
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par le Département de la Charente, sans 
pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
 
Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 
  25 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe e) du présent article et réception d’une lettre du 
Département attestant la réalisation effective des projets aidés.  
 

Titre I - Article 7 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

65 833 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe e) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production 
délivré par le CNC. 
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Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

222 500 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2021, après réception des documents 
visés au paragraphe e) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
f) La subvention du CNC au Département de la Charente-Maritime, d’un montant global de   
161 166 €, sera versée en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur départemental de la 
Charente-Maritime sur le compte suivant : C1710000000 Code banque : 30001, Code 
guichet : 00695, Clé 34. Le premier versement, soit 80 583 €, intervient à la signature de la 
présente convention. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé à l’article 25 
de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2017-2019, des 
délibérations des Commissions Permanentes, de l’attestation des sommes effectivement 
mandatées par projet ou par œuvre. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en 
fonction du montant effectivement mandaté par le Département de la Charente-Maritime, 
sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel. 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
Titre I - Article 6 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

 9666,50  € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe f) du présent article et réception d’une lettre du 
Département attestant la réalisation effective des projets aidés. 

 
Titre I - Article 7 

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée »  sur le budget du 
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

21 666,50 € à la signature, 
le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe f) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’agrément des investissements ou l’agrément de production 
délivré par le CNC. 

 
Titre I - Article 8 

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe 
budgétaire 04, code d’intervention D2385 : 

49 500 € à la signature, 
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le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents 
visés au paragraphe f) du présent article et vérification que les œuvres aidées 
ont obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une 
enveloppe spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le 
dernier comité de lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la 
limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
g) L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du CNC, et le comptable assignataire, 
l’Agent comptable du CNC. 
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ARTICLE 5 – SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES  DE LA NOUVELLE-AQUITAINE  
 
a) Les subventions de la Région, d’un montant global de 10 491 666 €, seront versées de la 
manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds de soutien régional à la 
production cinématographique et audiovisuelle ; 
 
- directement à l’agence ALCA et à l’association Les Yeux Verts pour les missions du Pôle 
régional d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel (notamment les 
missions relatives aux opérations « Lycéens au cinéma » et « Passeurs d’image »),  
 
-  directement à l’agence ALCA pour l’accueil de tournages, les actions de diffusion 
culturelle et une partie du fonctionnement du fonds de soutien, dans le cadre des missions 
définies par la Région. 
 
- directement aux associations et opérateurs professionnels qui mènent en Nouvelle-
Aquitaine des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des publics, d’éducation 
artistique, des actions de formation et des manifestations cinématographiques et 
audiovisuelles ; 
 
- directement aux associations, entreprises ou collectivités locales pour les opérations 
soutenues relevant du secteur de l’exploitation indépendante et de proximité : création et 
réhabilitation de salles, numérisation, développement Art et Essai. 
 
 
b) Les subventions du Département des Landes, d’un montant global de 389 467€, seront 
versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds de soutien 

départemental à la production cinématographique et audiovisuelle et au titre des 
bourses d’écriture de la résidence « La Maison bleue » à Contis. En application de la 
décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation à la Commission 
Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement aux associations et opérateurs professionnels qui mènent dans le 

département des Landes, des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des 
publics, d’éducation artistique, des actions de formation et des manifestations 
cinématographiques. En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution 
soumise pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les 
modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement aux collectivités locales pour les opérations soutenues relevant du secteur 

de l’exploitation indépendante et de proximité : création et réhabilitation de salles, 
numérisation. En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise 
pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 
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c) Les subventions du Département de la Dordogne, d’un montant prévisionnel global de 
587 333 € seront versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds départemental d’aide à 

la production cinématographique et audiovisuelle. En application de la décision d’octroi, 
une convention d’attribution, soumise pour validation à la Commission Permanente, 
définira les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement à l’association Ciné Passion en Périgord pour l’accueil de tournages, les 

actions d’éducation à l’image et de diffusion, l’animation du réseau des exploitants du 
territoire ainsi que la coordination des dispositifs nationaux, régionaux et 
départementaux sur le territoire départemental. En application de la décision d’octroi, 
une convention d’attribution, soumise pour validation à la Commission Permanente, 
définira les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement aux associations et opérateurs professionnels qui mènent dans le 

département de la Dordogne, des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des 
publics, d’éducation artistique et des manifestations cinématographiques. En application 
de la décision d’octroi, une convention d’attribution, soumise pour validation à la 
Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la 
subvention. 

 
d) Les subventions du Département de Lot-et-Garonne, d’un montant global de 293 000 €, 
seront versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds de soutien 

départemental à la production cinématographique et audiovisuelle. En application de la 
décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation à la Commission 
Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement à l’association BAT47 pour l’accueil et l’accompagnement de tournages. En 

application de la décision d’octroi, une convention d’attribution, soumise pour validation 
à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de 
la subvention ; 

 
- directement aux associations, opérateurs professionnels et établissements scolaires qui 

mènent dans le département du Lot-et-Garonne, des actions de diffusion culturelle, de 
sensibilisation des publics, d’éducation artistique, des actions de formation et des 
manifestations cinématographiques. En application de la décision d’octroi, une 
convention d’attribution soumise pour validation à la Commission Permanente, définira 
les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

- directement aux collectivités locales pour les opérations soutenues relevant du secteur 
de l’exploitation indépendante et de proximité : création et réhabilitation de salles, 
numérisation. En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise 
pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 

 
e) Les subventions du Département de la Charente, d’un montant global de 1 577 334  € 
seront versées aux maîtres d’ouvrage de chaque opération. 
 
f) Les subventions du Département de la Charente-Maritime, d’un montant global de  
698 584 €, seront versées aux maîtres d’ouvrage de chaque opération. 
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g) Les subventions du Département de la Gironde d’un montant global de  
646 950 €, seront versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projet, au titre du fonds de soutien départemental 

à la production cinématographique et audiovisuelle. En application de la décision 
d’octroi, une convention financière soumise pour validation à la Commission 
Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la subvention. 
 

- directement aux associations, opérateurs professionnels et établissements scolaires qui 
mènent dans le département de la Gironde, l'accueil et l'accompagnement des 
tournages, des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des publics, d’éducation 
artistique, des actions de formation et des manifestations cinématographiques. En 
application de la décision d’octroi, une convention financière ou un arrêté d’attribution 
soumis pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les 
modalités de versement de la subvention. 

 
- directement aux collectivités locales pour les opérations soutenues relevant du secteur 

de l’exploitation indépendantes et de proximité : création, réhabilitation et équipement de 
salles, numérisation. En application de la décision d’octroi, une convention financière 
soumise pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les 
modalités de versement de la subvention. 

 
 
 
ARTICLE 6 - CLAUSE DE REVERSEMENT 

 
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie 
dans les mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa 
contribution aux opérations qui ne sont pas réalisées. 
 
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITION FINALE 

 
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les 
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant 
engagement qu'entre les signataires. 

209



 

17 

 

La présente convention est signée en seize exemplaires originaux, 
A Bordeaux, le ……….  

 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Président du Conseil Régional 

 
 
 

Alain ROUSSET 

 

 
Pour l'État, 

la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfète  de la Gironde 

 
 

Fabienne BUCCIO 

 
 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 

le Président  
 

 
 

 

Dominique BOUTONNAT 

 

 
Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 
le contrôleur général économique et financier, 

 
 

Romuald GILET 

 
Pour le Département de la Dordogne,             

Le Président du Conseil Départemental  
 

 
 

Germinal PEIRO 

 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Départemental  

 
 

 
 Xavier FORTINON 

 
 

Pour le Département de la Charente, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 

 

François BONNEAU 

 
 
 
 

Pour le Département de la 

Gironde, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Jean-Luc GLEYZE 
 

 

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

 
 

 

Sophie BORDERIE 
 
 
 
 

Pour le Département de la 

Charente-Maritime, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Dominique BUSSEREAU 
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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. 
 

 

 
 
 

213

mailto:aude.marcelli@lotetgaronne.fr


DEPARTEMENT  DE LOT-ET-GARONNE 
 

-  
CONVENTION RELATIVE A L’AIDE A LA PRODUCTION 

N°………..  
 

 
S O CI E T E……… 

TO U R N A G E  E N  LOT-ET-GARONNE  D U  L O N G  ME T R A G E /  C O U R T  
M E T R A G E /  F I C T I O N  T V  «  …………… » 

 
- 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par Madame Sophie Borderie, 
Présidente du Conseil Départemental ...........- Hôtel du Département - 1633 Avenue du 
Général Leclerc, 47000 Agen ; dûment autorisé par délibération de la Commission 
Permanente en date du ..... ; ci-après désigné par le terme « le Département », 
 

D’UNE PART, 
 
ET 
 
- Le bénéficiaire …………….., (statut juridique), dont le siège social est situé (adresse 

complète) , représentée par son président/sa présidente, Monsieur/Madame ………….., 
ci-après désigné par le terme « le bénéficiaire ». 

 
D’AUTRE PART. 

 
 
PREAMBULE  
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département souhaite accompagner les 
acteurs culturels publics ou associatifs qui participent au développement local du 
territoire. Les domaines d’activités représentés sont multiples, du spectacle vivant au 
cinéma, en passant par les arts plastiques, de la diffusion à l’exposition, en privilégiant 
l’action culturelle. Au travers de ce soutien, le Département s’engage à répondre à un 
double objectif : favoriser le développement et le rayonnement culturel du territoire lot-
et-garonnais et démocratiser l’accès à la culture de tous les publics. 
Il mène une politique dans les domaines de la création et de la production d’œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, de la diffusion culturelle, du 
patrimoine cinématographique et audiovisuel et de l’exploitation cinématographique. 
A ce titre, le Département s’est doté d’un fonds de soutien à la production, issu d’un 
politique conjointe à celle de la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre d’une 
convention de coopération entre le Contre National du Cinéma et de l’image animée 
(CNC), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Aquitaine), la Région 
Nouvelle Aquitaine et les Départements signataires. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de 
la décision d’attribution au bénéficiaire d'une subvention pour le tournage en Lot-et-
Garonne du long métrage/court métrage/fiction TV provisoirement ou définitivement 
intitulé(e) [Intitulé de l’œuvre], réalisé(e) par [Prénom NOM du ou des 
réalisateurs)]. 
 
La durée prévisionnelle de l’œuvre est de : xxx minutes. 
Le nombre total de jours prévisionnels de tournage est de : xx jours. 
Le nombre total de jours prévisionnels de tournage en Lot-et-Garonne : xx jours. 
Budget Total HT (hors imprévus et frais financiers) : XXXXXX €  
Budget total HT en Lot-et-Garonne (hors imprévus et frais financiers) : XXXXXXX €.  
 
 
Article 2 : Montant de la subvention  
Au regard des pièces produites par le bénéficiaire, le Département accorde, pour le 
tournage en Lot-et-Garonne du long métrage/court métrage /fiction TV 
« …………….. » tournant [intégralement /………jours sur le département] une subvention 
révisable d’un montant de XX XXX € (montant en lettres) pour une dépense 
subventionnable correspondant aux dépenses totales HT (hors imprévus et frais 
financiers) réalisées en Lot-et-Garonne et d’un montant au moins égal à 120% de l’aide 
départementale perçue par le bénéficiaire pour les projets dont le budget global proposé 
s’avère supérieur à 1 250 000€ HT et au moins égal à 100% de l’aide départementale 
perçue par le bénéficiaire pour la production de l’œuvre, pour tous les autres types de 
projet, soit XX XXX €. 
 
Le bénéficiaire prend acte que l’utilisation de la subvention départementale allouée ne 
pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que celle prévue dans l’objet 
de la convention. Le cas échéant, une telle utilisation fautive donnerait lieu à un 
reversement total des subventions allouées à ce titre. 
 
Son montant pourra être éventuellement réduit s’il apparaît que le nombre de jours de 
tournage est nettement inférieur au prévisionnel. La subvention pourra alors être 
calculée au prorata des dépenses effectivement réalisées. 
 
En cas de versement indu, le Conseil départemental se réserve la possibilité de procéder 
à l’émission d’un titre de recettes pour le recouvrement de la part indûment versée ou à 
l’annulation des subventions accordées et non encore versées. 
 
 
Article 3 : Engagements du bénéficiaire 
Le bénéficiaire s'engage à :  

- Faire figurer la mention “avec le soutien du Département de Lot-et-Garonne, en 
partenariat avec le CNC” aux génériques de début et de fin de l’œuvre, 

- Pour les œuvres Cinéma, faire figurer le logo du Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne au générique de fin de l’œuvre, 

- Faire figurer au générique de fin la mention de l’accompagnement du « Bureau 
d’Accueil des Tournage de Lot-et-Garonne - BAT47 » en cas de soutien logistique, 

- Faire figurer le logo du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne sur tous les 
supports de communication (invitations, articles et dossiers de presse, affiches, 
site internet, DVD, etc.), 

- Répondre à chaque demande d’informations formulée par le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne ou par le Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-
et-Garonne (BAT47) concernant la production de l’œuvre (bible de fin de tournage 
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contenant la liste technique avec adresses postales, la liste artistique avec 
adresses postales, le plan de travail définitif, la liste des décors avec adresses 
postales et contacts etc.), 

- Renvoyer au Bureau d’Accueil des Tournage de Lot-et-Garonne et au Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne fiche d’impact économique transmise par le 
Bureau d’accueil de Tournage à la production, 

- Mettre en place en concertation avec le Bureau d’Accueil des Tournage de Lot-et-
Garonne une visite de plateau dans le cadre d’un opération d’éducation à l’image 

- Faciliter l’organisation avec le Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-Garonne 
d’au moins une avant-première du film dans une salle de cinéma en Lot-et-
Garonne en présence de l’équipe du film, 

- Faciliter l’exploitation du film dans le réseau de salles de l’association des cinémas 
de proximité de Lot-et-Garonne (Ecrans 47), 

- Transmettre des photos libres de droit du film et du tournage au Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne et au Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-
Garonne, 

- faciliter la mise en œuvre par le BAT47 et/ou le Département d’actions de 
valorisation du film en prévision de sa sortie en salles ; 

- 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 ; 

- Remettre 3 copies numériques de l'œuvre au Département de Lot-et-Garonne 
(service arts vivants) et 1 copie numérique de l’œuvre au Bureau d’Accueil de 
Tournage de Lot-et-Garonne, 

- Informer la Direction de la Culture du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et 
le Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-Garonne des sélections et des prix 
obtenus en festivals ; des dates de diffusion ; des dates de sortie des films, 

- Le porteur de projet doit réaliser le projet dans un délai de deux ans à compter de 
la date de la convention. Une prorogation pourra éventuellement être accordée 
sur demande écrite et motivée (par lettre postale adressée à l’attention de 
Madame la Présidente du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne), 

- Le porteur de projet devra informer le Département (par lettre postale adressée à 
Madame la Présidente du Conseil Départemental 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. 

 
 
Article 4 : Modalités de versement de la subvention  
Le règlement de la subvention se fera par mandat administratif selon l’échéancier 
suivant :  
 
- un acompte de 80 % de la subvention, soit ………….. €, à réception de la présente 

convention signée, accompagnée : 
- d’un plan de travail prévisionnel,  
- des listes technique et artistique avec adresses,  
- de la liste des décors avec adresses, 
- 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 ; 
 
- le solde, soit ………… €, après validation du générique de début et de fin de l’œuvre par 
les services du Département et à réception des documents suivants, au plus tard 6 mois 
après l’exploitation du long métrage en salle/ au plus tard 6 mois après la diffusion : 

- bilan des dépenses, 
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- embauches effectives sur le département 
- 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), 

- fiche de retombées économiques ci-jointe, 
- attestation de réalisation 

 
 Le solde est proratisé lorsque les dépenses et / ou le nombre de jours de tournage sur le 
territoire sont inférieurs au prévisionnel. 
 
Le règlement se fera sur le compte bancaire suivant (à compléter par le bénéficiaire ou 
retourner un RIB- relevé d’identité bancaire en cas de changement depuis le dépôt du 
dossier de demande au Département): 
 
Ouvert au nom de   
Etablissement  
Code SWIFT ou BIC  
Numéro de compte  Clé  

Code Banque  Code guichet  
 
En cas de changement de coordonnées bancaires, transmettre sans délai le nouveau RIB 
à la Direction de la culture du Département de Lot-et-Garonne. 
 
 
Article 5 : Entrée en vigueur de la convention et durée 
La présente convention prend effet à compter de sa notification au bénéficiaire par le 
Département et est établie jusqu’au [30 juin ou 31 décembre de l’année n+3 
(uniquement pour le long métrage) /30 juin ou 31 décembre de l’année n+ 2 (pour tous 
les autres projets)]. 
 
L’œuvre devra être réalisée dans un délai de [3 ans (uniquement pour le long métrage) / 
2 ans (pour tous les autres projets)] à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide 
départementale.   
Une prorogation pourra éventuellement être accordée sur demande écrite et motivée du 
bénéficiaire (par lettre postale adressée à l’attention de Madame la Présidente du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne) avant la date d’échéance de la convention. 
 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
 
Article 6 : Résiliation – Caducité 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire. 
 
En cas de non respect par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations 
contractuelles, et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception de se conformer à ses obligations restées infructueuses en tout ou 
partie, le Département pourra résilier la présente convention, sans frais ni indemnité 
d’aucune sorte, 30 jours après la réception de la mise en demeure. 
 
Dans cette hypothèse, les sommes déjà réglées au bénéficiaire au jour de la résiliation 
seront remboursées au Département, à la réception du titre de recette correspondant, 
sous peine de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
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La décision d’octroi de la subvention sera réputée caduque et par conséquent privée 
d’effet : 
- si le bénéficiaire omet de retourner la présente convention, dûment signée, au 

Département dans un délai d’un mois à compter de la date de la délibération accordant 
la subvention, 

- si le bénéficiaire voit prononcer à son encontre une décision de liquidation judiciaire. 
Dans cette dernière hypothèse, la Présidente du Conseil départemental pourra demander 
le reversement total ou partiel des sommes versées. 
 
 
Article 7- Litige 
En cas de litige ou de désaccord sur l’interprétation de la présente convention, les parties 
se rencontreront pour tenter de trouver un règlement amiable. A défaut, le tribunal 
administratif d’Agen est reconnu compétent.  
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
à Agen, le ………..  
  
Pour le Département, 
La Présidente du Conseil départemental,  
 
 
 
 
Sophie Borderie 
 

Pour le bénéficiaire  
Le représentant,  
 
 
 
 
……………………….. 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 6008 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC DANS LE CADRE DE L'OPERATION 
"PRINTEMPS DES ARTS DE LA SCENE" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à solliciter auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine les subventions nécessaires pour la mise en œuvre de 
l’opération « printemps des arts de la scène» 2019/2020 
 
 
 

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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COMMISSION AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 7003 
 
ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE SUR LES 
THEMATIQUES "EAU ET MILIEUX AQUATIQUES" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les objectifs stratégiques de la politique quinquennale pour l’eau et les milieux naturels du 
Département, et de leurs actions et missions afférentes présentées en annexes 1 et 2 ; 
 
- d’informer l’Agence de l’eau Adour-Garonne de cette décision pour qu’elle serve de base au futur 
contrat de progrès ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous documents afférents. 
 
 
 

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 

VOLET ACTIONS OBJECTIFS* 
1 

- 
C

O
N

N
A

IS
S

A
N

C
E

 

1 - Renforcement de la connaissance des milieux aquatiques 
superficiels :  

-  cours d'eau 
-  plans d'eau  
-  zones humides 

A - B 

2 -  Développement de la connaissance des milieux aquatiques 
souterrains :  

- études nappes BRGM 
- réseau eaux souterraines 
- sources et forages avec usages locaux 

A - B 

3 -  Connaissance des milieux naturels remarquables : 
- réseaux ENS - EAR 
- études zones humides 

C 

2 
- 

E
X

P
E

R
T

IS
E

 1 - Evaluation de l'impact d'équipements et ouvrages (traitements, 
prélèvements, stockages…) sur les cours d'eau B 

2 -  Evaluation des capacités hydrauliques des plans d'eau et de 
leur dynamique de restitution A 

3  - Recensement des problématiques d'érosion des sols A - B  

3 
- 

A
N

IM
A

T
IO

N
 

1 – Animation pour l'émergence des maitrises d'ouvrages 
collectives et des programmes de gestion des milieux aquatiques  A - B - C 

2 – Animation de réseaux d’acteurs milieux aquatiques A - B - C   
3 – Participation à l’élaboration des outils de planification et de 
gestion intégrée de l’eau (SDAGE, SAGE, PGE, etc.) A - B - C   

4 – Restaurer la continuité écologique et préserver la biodiversité A - B - C   

5 – Valorisation de la donnée et mise à disposition A - B -C 

 4
 -

 F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

 

1 – Aides aux projets de création de réserves en eaux 
superficielles A 

2 – Aides à l’aménagement et à la gestion durable des milieux 
aquatiques B - C 

3 – Aides aux espaces naturels sensibles et autres milieux 
remarquables C 

4 – Aides à la plantation de haies et à l’implantation d’arbres 
(régime arbre dans le paysage rural) B - C 

5 – Aides aux suivis des collectivités irrigantes et travaux de 
modernisation/réhabilitation des stations de pompage et réseaux 
d’irrigation 

A 

 

 

*A : quantitatif 
  B : qualitatif 
  C : milieux naturels remarquables et biodiversité 
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Annexe 2 
Missions développées selon les actions et résultats attendus 
 
Les différentes missions portées le Département, soit directement, soit au travers de 
prestataires ou de gestionnaires de sites, viennent s'intégrer dans la logique des interventions. 

1. CONNAISSANCE 
1.1. Renforcement de la connaissance des milieux aquatiques superficiels 

 
Suivi des cours d'eau 

- Poursuite des suivis des réseaux départementaux de surveillance de la qualité des 
cours d'eau : maintenir la connaissance et la vision d'ensemble des cours d’eau 
stratégiques, venir en appui des problématiques et projets locaux (PPG, études 
qualité …). 

- Mesure des débits des cours d'eau : connaître les débits réels des cours d'eaux en 
lieu et place de débits d'étiage théoriques.   
 
Suivi des plans d'eau 

- Mise en place d'un suivi qualité des retenues de réalimentation multi-usages : 
connaître la qualité des eaux présentes dans les réserves. 

- Mise en œuvre de campagne de bathymétrie des plans d'eau : connaître les 
volumes disponibles réels par rapport aux théoriques. 
 

1.2. Développement de la connaissance des milieux aquatiques souterrains 
 

Etudes nappes d’eaux souterraines  Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) :  
Accompagnement technique et financier des études visant à améliorer la 
connaissance des systèmes aquifères et en favoriser la gestion. 
 
Réseau départemental eaux souterraines :  
Poursuite des suivis des réseaux départementaux de surveillance de la qualité et 
de la quantité des eaux souterraines : améliorer la connaissance et faciliter la 
gestion dans la perspective d’une eau potable de qualité et d’une irrigation 
rationnalisée. 
 
Ressources en eau alternatives 
Mise en place d'un recensement des sources, forages et autres points d'eau publics 
ayant un usage local (eau potable en premier lieu) avéré ou potentiel en vue de 
leur évaluation : préserver et protéger ces ressources. 
 

1.3. Connaissance des milieux naturels "humides" remarquables 
 
Espace naturel sensible départemental du Rieucourt, contigu au parc de loisirs 
Center Parcs « Les Landes de Gascogne » : 

- Valorisation de la connaissance à destination du public sur les habitats et la 
biodiversité riches et variés du site dans toutes ses composantes (faune, zones 
humides, boisements, landes, mégaphorbiaie, etc.) sur la base du diagnostic 
écologique réalisé et selon un plan d'interprétation et d'aménagement à élaborer.  

- Amélioration des connaissances sur ces différents milieux, dont les zones humides, 
par des suivis écologiques menés dans le cadre du futur plan de gestion 
différenciée pluriannuel. 
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Milieux humides des ENS et autres sites remarquables : 
Poursuite d'inventaires faunistiques et floristiques et suivis écologiques menés 
dans le cadre du plan de gestion pluriannuel de chaque site ENS dont au moins 
une partie du périmètre présente les caractéristiques d'un milieu humide. 

Diffusion de la connaissance des zones humides pour leur prise en compte dans 
divers projets ou travaux : 
Transmission des données bancarisées aux collectivités, aux services de l'Etat et 
aux bureaux d'études pour la prise en compte des zones humides notamment 
dans les études d'impact réalisées en amont de projets ou de travaux et dans les 
documents d'urbanisme. 

2. EXPERTISE 
2.1. Evaluation de l'impact des équipements et ouvrages sur les cours d'eau  

- Suivis amont - aval de retenues de réalimentation multi-usages : vérifier un impact 
éventuel de la réserve d'eau sur la qualité de l'eau. Proposer des aménagements. 

- Suivi de l'impact de l'assainissement collectif sur des bassins versants identifiés en 
pressions domestiques : déterminer l'importance de la pression des rejets des 
stations d'épuration sur les masses d'eau. 

 
2.2. Evaluation des capacités hydrauliques des plans d'eau et de leur dynamique de 

restitution 
- Evaluation des volumes restituables : déterminer les volumes d'eau disponibles 

pour les usages et analyser les possibilités (techniques et financières) de restitution 
nécessaires au maintien du débit d'étiage, en accord avec le propriétaire.  

- Evaluation des quantités sédimentaires et leur vitesse d'accumulation : déterminer 
les pertes éventuelles de volumes stockées dans le temps. 

 
2.3. Lutte contre l'érosion des sols 

- Diagnostic de la problématique : définir les secteurs exposés à des phénomènes 
récurrents de ruissellement dans les cours d'eau et identifier les causes. 

- Analyse des solutions : participer à la mise en œuvre de moyen de lutte contre 
l'érosion des sols sur les secteurs déterminés (aménagements, plantations de 
haies…). 

 
3. ANIMATION – Aide à la décision 

3.1. Animation pour l’émergence de maîtrises d'ouvrage collectives et des programmes 
de gestion des milieux aquatiques 

- Maîtrises d’ouvrage collectives : accompagner l’émergence et/ou la restructuration 
des maîtrises d’ouvrage à l’échelle du bassin versant (échelle de gestion 
cohérente) 

- Programmes de gestion des milieux aquatiques : accompagner l’élaboration des 
programmes d’actions en incitant à la prise en compte des enjeux du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des enjeux 
biodiversité 

3.2. Animation de réseaux d'acteurs milieux aquatiques 

- Journées techniques : organiser des journées thématiques pour échanger et 
partager des retours d’expérience sur des sujets d’actualité en vue de la mise en 
œuvre de nouvelles actions identifiées dans le cadre des programmes d’actions 

- Appui technique : réaliser des opérations de terrain dans le cadre de la mise en 
œuvre et du suivi des programmes d’actions (levés topographiques, mesures de 
débit, etc.) 
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3.3. Participation à l’élaboration des outils de planification et de gestion intégrée de l’eau 
(SDAGE, SAGE, Plans de gestion des Etiages, etc.) 

- Elaboration des outils : veiller à la prise en compte des enjeux milieux aquatiques 
et faire valoir les intérêts du territoire lot-et-garonnais 

- Mise en œuvre des outils : accompagner les structures de bassin dans la 
priorisation des actions à mettre en œuvre au regard des enjeux du SDAGE et des 
plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT), déclinaisons locales du 
SDAGE 

3.4. Restaurer la continuité écologique et préserver la biodiversité 

- Continuité écologique : accompagner la restauration de la continuité écologique 
dans une logique d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques. 

- Préservation de la biodiversité : accompagner les acteurs locaux (structures de 
bassins et gestionnaires de sites naturels) dans le développement d’une gestion 
appropriée favorisant la biodiversité (aménagements de frayères, de passages de 
de petite faune, etc.). 

3.5. Valorisation de la donnée et mise à disposition 

- Extraction et mise en forme de l’ensemble des données sur l’eau de la direction 
pour plus d’efficience. 

- Création d’un outil de valorisation de la donnée et d’un porté à connaissance pour 
les partenaires et le public (via site internet du Département).   

 
4. FINANCEMENT 

4.1. Aides à la création de réserves en eaux superficielles et de surfaces 

Développer et maintenir l’agriculture et en particulier les productions agricoles à 
forte valeur ajoutée qui nécessitent de l’irrigation. 

4.2. Aides à l’aménagement et à la gestion durable des milieux aquatiques 

Gérer durablement l’espace rivière (cours d'eau et milieux connexes), en 
respectant au maximum la dynamique fluviale et le fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques afin de répondre aux orientations du SDAGE et ses déclinaisons 
opérationnelles. 

4.3. Aides aux espaces naturels sensibles et autres milieux remarquables 

Préserver, gérer et mettre en valeur les sites naturels et de biodiversité 
remarquables : ENS (label Espace Naturel Sensible), EAR (label Espace Agricole 
Remarquable) ou autres sites justifiant une intervention ponctuelle du Département 
pour leur sauvegarde ou valorisation. 

4.4. Aides à la plantation de haies et à l’implantation d’arbres 

Préserver et développer durablement les haies sur le territoire en vue d'assurer de 
nombreuses fonctions : lutte contre l'érosion des sols, limitation du ruissellement 
en favorisant l'infiltration de l'eau, limitation des pollutions diffuses, limitation de la 
diffusion aérienne des produits phytosanitaires, réservoir de biodiversité, etc. 

4.5. Aides aux suivis des collectivités irrigantes et travaux de modernisation/réhabilitation 
des stations de pompage et réseaux d’irrigation 

Accompagner les structures collectives dans leur suivi technique, administratif et 
financier réalisé par le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes (SDCI) 
et pérenniser les réseaux collectifs d’irrigation. 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 7004 
 
MODIFICATIONS DU REGIME D'AIDE "SOUTIEN AUX PROJETS DE CREATION DE RESSOURCES 
EN EAU" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier l’intitulé du régime d’aide « soutien aux projets de création de ressources en eau » en le 
renommant « soutien aux projets de création/extension de réserves en eau superficielles et de 
surface » ; 

 

- de modifier ce régime d’aide, selon les modalités présentées dans la fiche jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document affèrent 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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Soutien aux projets de création de ressources en eau 
/extension de réserves en eau superficielles et de surface 
Les individualisations ne pourront intervenir qu’après obtention d’un conventionnement avec la Région Nouvelle 

Aquitaine. 

Partenaires : 

DDT 
Chambre d’agriculture 
Filières concernées 
 

Objectifs : 

Développer et maintenir 
l’agriculture et en particulier les 
productions agricoles à forte 
valeur ajoutée (cultures 
légumières, fruitières, 
semences,…) qui nécessite de 
l’irrigation. 
 
Inciter à la réalisation des 
aménagements de nouvelle 
génération. 

Cofinancements : 

Aucun 

Compléments aux modalités 

de calcul: 

La subvention est attribuée par 
projet, et dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire annuelle 
votée par l’Assemblée 
Départementale. 

Il est tenu compte pour 
l’application du plafond par 
exploitant des subventions 
publiques ayant fait l’objet d’une 
décision dans les dix dernières 
années. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

Etude et travaux de création ou extension de réserve en 
eau superficielle et de surface. 
Les projets devront obligatoirement disposer d’un 

équipement à caractère environnemental (bande 

enherbée, bassin de décantation, prise d’eau étagée ou 

flottante, zones humides artificielles, etc.). 

BENEFICIAIRES 

Exploitants agricoles à titre principal dont le siège social 

se situe en Lot-et-Garonne, ou toutes autres formes 

juridiques (GAEC, EARL, SCEA, ASL, …), engagés dans 

une démarche de gestion collective validée par les 

autorités administratives compétentes. 

Les collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne (Association 

Syndicale Autorisée, Syndicat Intercommunaux, 

Communes et leur groupement). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Sous réserve de la réalisation d’un dossier loi sur l’eau, 
sont éligibles les travaux de création ou d’extension de  
réserve en eau superficielle et de surface. 

Les études préalables à la création ou l’extension de  
réserve en eau superficielle et de surface sont également 
éligibles. 

Les dépenses à caractère environnemental liées à la 
réalisation d’aménagements dits « de nouvelle génération 

Contexte 

___________________________________________ 
Pour maintenir les activités économiques et humaines sur 

notre département, l’eau devra être impérativement 

stockée en période hivernale pour répondre aux besoins 

plus importants en période estivale où les précipitations 

deviennent faibles voire inexistantes. Ce stockage hivernal 

est indispensable en parallèle des actions d’adaptation de 

l’agriculture au changement climatique déjà entreprises sur 

notre département (plantations de haies, agriculture et 

irrigation de précision, adaptation des assolements, etc.). 

115 000 ha sont irrigables sur le département et les besoins 
en eau d’irrigation sont estimés en valeur haute à 124 Mm3 et 
91 Mm3 en valeur basse. En 2015, 114 Mm3 ont été prélevés 
pour satisfaire les besoins d’irrigation. 
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» (bande enherbée, dispositif de restitution du débit 
réservé, bassin de décantation...) sont également 
subventionnables et ouvre le droit à une bonification 
(augmentation du plafond de la subvention par projet). 
Ne sont pas éligibles :  
- les frais de main d’œuvre en régie ou de l’exploitant, 
- les citernes de stockage ou dispositifs équivalents. 

MODALITES DE CALCUL 

 

Nature des 

travaux ou des 

équipements 

Taux de 

subvention 

maximum 

appliqué au 

montant HT 

de la 

dépense 

 

Plafond de 

dépenses 

subventionnables 

 

Plafond de 

subventions 

 

Création ou 

extension de 

ressources  

40 % ou  

50 % (*) 

2,50 € HT/m3 

d’eau stockée y 

compris maîtrise 

d’œuvre 

25 000 € ou  

31 250 € * 

par projet 

Etudes, 

sondages et 

levés 

topographiques 

40 % ou  

50 % (*) 

15 000 € HT par 

projet  

6 000 €  ou 

7 500 € (*) 

par projet 

 
(*) Plafond de subvention attribué aux nouveaux installés 

en agriculture n’ayant pas atteint l’âge de 50 ans au dépôt 

du dossier (étude et/ou travaux). 

Pour la création ou l’extension de ressource en eau, la 
programmation sera annualisée.  

Le plancher des dépenses éligibles pour la création ou 
l’extension d’une ressource en eau est fixé à 5 000 € HT. 

Pièces à fournir 

_______________________________________ 
Pour la demande 

- délibération de la collectivité irrigante, ou 
attestation de validation de l’autorité administrative 
de la démarche de gestion collective, 

- relevé d’identité bancaire et le numéro SIRET de 
l’exploitant ou de la collectivité irrigante, 

- relevé parcellaire MSA de l’ensemble de 
l’exploitation, 

- les diverses autorisations administratives, 
- plan de situation et plan des travaux, 
- un extrait du plan cadastral qui précisera 

l’emplacement du projet, 
- un détail descriptif et estimatif des travaux, 
- une fiche de renseignements, 
- une attestation de la MSA mentionnant que le 

bénéficiaire est agriculteur à titre principal, 
- les statuts concernant les GAEC, EARL, SCEA, … 

 
Pour le versement des acomptes 
Sur présentation des copies des factures visées par le 
demandeur et acquittées par les entreprises ou 
l’attestation du receveur municipal pour les collectivités 
irrigantes. 
 
Pour le versement du solde 
Copie des factures visées par le demandeur et  acquittées 
par les entreprises ou l’attestation du receveur municipal 
pour les collectivités irrigantes. 

 

Les aménagements possibles 

pour des lacs de nouvelle 

génération : 

Dimensionnement des retenues 

pour une gestion pluriannuelle de 

l’eau stockée. 

Contribution au débit d’étiage : 

selon les caractéristiques 

techniques et la situation du 

projet ce dernier devra 

obligatoirement répondre à la 

règlementation en vigueur (mise 

en place d’une dérivation ou mise 

place d’un équipement pour 

restitution du débit réservé). 

Contribution au débit d’étiage 
(selon la surface de bassin 
versant interceptée) : mise en 
place d’une dérivation. 
 
Dispositifs permettant 

d’améliorer la qualité de l’eau et 

de l’environnement : Bassins de 

décantation plantés, zones 

humides artificielles, prises d’eau 

flottantes, … 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT 

________________________ 

Direction de l'agriculture, de la 
forêt et de l'environnement 

Tel : 05 53 69 44 24 

Mail : 
alain.barat@lotetgaronne.fr  

 

 
Date limite de dépôt des dossiers 

___________________________ 

Pas de date limite. 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 7005 
 
MODIFICATION D'INTERVENTION DU DEPARTEMENT SUR L'IRRIGATION COLLECTIVE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter un nouveau régime d’aide « soutien aux collectivités irrigantes », suivant la fiche détaillée 
jointe en annexe, pour une mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
- de prévoir à cet effet, au budget primitif 2020, les crédits de paiement nécessaires ; 
 
- de demander la modification des statuts du Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes (SDCI) 
pour retirer l’adhésion du Département à la mission optionnelle n°3 « suivi administratif, technique, 
financier et travaux de réhabilitation, modernisation des installations (stations de pompage, réseaux 
collectifs, …) ; 
 
- d’attribuer au SDCI une contribution exceptionnelle de 13 237,95 € pour la rémunération des 
prestations de maîtrise d’ouvrage liée à la retenue de Caussade ; 
 
- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 du budget départemental ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout document se rapportant à cette 
opération. 
 
 
 

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 : Le régime d’aide « Soutien aux collectivités irrigantes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux collectivités irrigantes 

Partenaires : 

SDCI et les collectivités irrigantes 
du Département 

 

Objectifs : 

Accompagner les structures 
collectives dans leur suivi 
technique, administratif et 
financier réalisé par le SDCI. 
 
Pérenniser les réseaux collectifs 
d’irrigation. 

 

Cofinancements : 

Aucun 

 

Compléments aux 

modalités de calcul : 

Un comité de programmation 

annuel présidé par le 

Département avec le SDCI 

déterminera les travaux retenus 

pour financement dans le cadre 

d’une enveloppe fixée (100 000 € 

en 2019). 

 

Contexte 
L’irrigation collective en Lot-et-Garonne concerne près de 
4 000 adhérents propriétaires et plus de 
2 000 exploitations agricoles soit 2/3 des exploitations 
irrigantes en Lot-et-Garonne. 

Les structures équipées de réseaux collectifs d’irrigation 
sont constituées d’Associations Syndicales Autorisées 
(ASA), de Syndicats Intercommunaux, d’Associations 
Syndicales Libres (ASL) et de communes. On en compte 
une cinquantaine en Lot-et-Garonne qui irriguent au total 
plus de 26 000 hectares. 

Compte tenu des fortes augmentations du coût de 
l’énergie, les collectivités irrigantes sont aujourd’hui 
tenues d’améliorer l’efficience des stations et des réseaux 
de distribution pour limiter les pertes énergétiques mais 
aussi les pertes d’eau dans les réseaux.  

Les projets de réhabilitation/modernisation des réseaux 
collectifs d’irrigation sont devenus indispensables pour 
répondre le plus efficacement possible aux attentes des 
irrigants. 

Dans ce contexte-là, le Département a mis en place depuis 
2009 des mesures pour accompagner les collectivités 
irrigantes et pérenniser ainsi le patrimoine collectif. 

OBJET 

Travaux de suivis administratif, technique et financier des 
collectivités irrigantes par le Syndicat Départemental des 
Collectivités de Lot-et-Garonne (SDCI). 
 
Travaux de modernisation/réhabilitation des réseaux 
collectifs d’irrigation et stations de pompage suite aux 
travaux de suivi. 

BENEFICIAIRES 

Les collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne (Association 

Syndicale Autorisée, Syndicat Intercommunaux, 

Communes et leur groupement). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Les travaux des suivis annuels réalisés par le SDCI doivent 

aboutir à un bilan annuel fixant des objectifs, des règles 

de gestion ainsi que des programmes de travaux 

(modernisation/réhabilitation).  

L’objectif premier est d’optimiser et de pérenniser l’outil 

en place (station et réseau collectif d’irrigation). 
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Calendrier : 

Annuel 

 

Budget alloué : 

100 000 € par an 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi des collectivités 

Le tableau ci-dessous permet de déterminer le nombre de 

jour d’intervention du SDCI et le coût financier suivant 

l’importance de la collectivité. 

Nbre 

d’adhérents 
Nbre de jours Montant € HT 

1 - 25 2 800 

26 - 150 3 1 200 

>151 4 1 600 

Les travaux de modernisation / 

réhabilitation  

Les investissements éligibles : 

1-Pour les stations de pompage : 

- Système de régulation, 

- Variateurs de fréquence, 

- Démarreur électronique, 

- Capteurs, sondeurs et contrôleurs électroniques, 

- Pompe Jockey, 

- … 

Et tout matériel pouvant justifier des économies d’énergie 

et d’amélioration des rendements. 

2-Pour les réseaux collectifs : 

- Cuves à air, 

- Protection des réseaux, 

- … 

Et tout matériel pouvant justifier des économies d’eau et 

d’amélioration des rendements. 

Sont exclus, les travaux de réhabilitations complètes de 

stations de pompage et de réseaux collectifs d’irrigation 

éligibles aux aides régionales et européennes. 

Sont également exclus, les pièces d’usure normale sur 

stations de pompage et réseaux collectifs d’irrigation ou 

pièces et matériels de remplacement. 

Modalités de Calcul 

Nature de l’action Taux d’intervention 

Suivi technique, 

administratif et financier 

60 % maximum du 

montant HT 

Travaux de modernisation / 

réhabilitation suite au suivi 

30 % maximum du 

montant HT 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction de l'agriculture, de la 
forêt et de l'environnement 

Tel : 05 53 69 44 24 

Mail : 
alain.barat@lotetgaronne.fr  

Date limite de dépôt des dossiers 
_____________________________________ 

31 décembre 
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Annexe 2 : Quelques chiffres sur les aides attribuées depuis 2009 (mise en place du suivi) 
 
 
 
 

1. Le suivi pluriannuel : 
 

Année 
Nbre de collectivités 

suivis 

Subventions 
Attribuées 

(en €) 

Type de 
subventions 

2009 8 13 650 

Investissement 

2010 15 20 400 
2011 18 16 575 

2012 22 16 200 
2013 24 15 000 

2014 27 17 400 
2015 23 17 700 
2016 30 19 950 

Contribution 
statutaire 

2017 30 18 090 
2018 31 20 400 

2019 32 20 880 
Total 196 245 €  

 
 
 

2. Les travaux de réhabilitation suite au suivi pluriannuel : 
 

Année 
Nbre de 

collectivités 
Taux 
d’aide 

Montant des 
travaux réalisés  

(en € HT) 

Subventions 
attribuées  

(en €) 

Type de 
subventions 

2010 13 

30 % 

325 750 97 725 

Investissement 

2011 16 366 114 109 834 

2012 11 247 670 74 300 

2013 22 485 730 145 719 

2014 19 499 740 149 922 

2015 16 642 690 192 807 

2016 16 
30 % 

294 340 88 302 

Contribution 
statutaire 

2017 14 519 488 155 816 

2018 13 28 % 327 366 91 662 

2019 15 25,5 % 329 445 84 008 

Total 4 038 333 € 1 190 095 €  
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 7006 
 
AVIS SUR LE PERIMETRE DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 
NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE 
PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTENTE "NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE" 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de valider le périmètre du futur Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Neste et 
Rivières de Gascogne  tel qu’il est présenté en annexes 1 à 4 ; 
 
- d’approuver la convention de partenariat Entente « Neste et Rivières de Gascogne » jointe en annexe 
7 qui définie pendant 5 ans à compter de 2020 les modalités des participations financières des parties 
pour la période préalable à la constitution de la Commission Locale de l’Eau (cf.annexe 5) et pour la 
période d’élaboration du SAGE (cf.annexe 6) ; 
 
- d’inscrire au budget du Département, conformément à la clé de répartition fixée à 9 % par la 
convention jointe en annexe, la participation financière est plafonnée à 4 041 € pour 2020 ; 
 
- de désigner M. Nicolas LACOMBE pour représenter le Département de Lot-et-Garonne à la 
Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Neste et Rivières de Gascogne ainsi qu’à l’Entente Neste 
et Rivières de Gascogne ; 
 
- de désigner Bernard BARRAL, suppléant de Nicolas LACOMBE à l’Entente Neste et Rivières de 
Gascogne ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention jointe en annexe ainsi que 
tout document se rapportant à cette opération. 
 

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 : La proposition du périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne 
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 Annexe 2 : Les EPCI du périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne 
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Annexe 3 : Les Communes du périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne 
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Annexe 4 : La répartition départementale du périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne
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Annexe 5 : La composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

 
La CLE sera composée règlementairement par des acteurs de l’Etat, des collectivités 

territoriales des représentants des usagers, des associations, … 

 

 

Composition type d’une clé 

 

 
 

De plus des commissions géographiques vont permettre d’associer plus largement 

l’ensemble des acteurs en prenant en compte les spécificités de chaque bassin versant. 

 

 

Annexe 6 : Les différentes étapes de l’élaboration du SAGE Neste et Rivières de Gascogne 
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Annexe 7 : Le Projet de convention de partenariat  

Entente « Neste et Rivières de Gascogne » 

 

 

Convention de partenariat 

 

Entente « Neste et rivières de Gascogne » 

 
 

 

Entre 

 

Le Département du Gers, représenté par le Président du Conseil Départemental, M. Philippe MARTIN, dûment 

habilité par délibération du 27 septembre 2019 

 

Le Département des Hautes Pyrénées, représenté par …               dûment habilité par délibération du               

2019 

 

Le Département des du Lot et Garonne, représenté par …               dûment habilité par délibération du               

2019 

 

Le Département de Haute Garonne, représenté par …               dûment habilité par délibération du                   

2019 

 

Le Département du Tarn et Garonne, représenté par …               dûment habilité par délibération du                 

2019 

 

Le Département des Landes, représenté par …               dûment habilité par délibération du                            

2019 

 

Ainsi que tout EPCI-FP (tel que figurant à l’annexe 1) ayant adhéré aux présentes par délibération et accepté les 

modalités financières telles que figurant en annexe 3. 
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Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021 mentionne dans 

sa mesure A3 la nécessité de faire émerger un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Neste et 

rivières de Gascogne » d’ici 2021,  

 

Vu les délibérations des Assemblées délibérantes des Départements susmentionnés, approuvant l’émergence d’un 

SAGE Neste Rivières de Gascogne (NRG), et la convention de partenariat  

 

Vu le dossier SAGE NRG, déposé en Préfecture en date du 3 juillet 2019, 

 

Vu les délibérations des Assemblées délibérantes des Départements susmentionnés, approuvant la convention de 

partenariat Entente Neste et rivières de Gascogne 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

PREAMBULE 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021 mentionne dans sa 

mesure A3 la nécessité de faire émerger un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Neste et rivières de 

Gascogne » (SAGE NRG) d’ici 2021.  

 

Au vu des enjeux majeurs pour le territoire, les Départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, 

du Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et des Landes, se sont engagés depuis 2016 dans une phase d’étude de 

faisabilité puis ont tous délibéré en 2018 pour approuver l’émergence de ce SAGE NRG. 

 

Le dossier préliminaire associé a été élaboré en 2018-2019 et restitué aux acteurs du territoire le 7 juin 2019 au 

Département du Gers, le Gers s’étant proposé pour porter la maîtrise d’ouvrage de ce dossier, en lien avec les autres 

départements. 

 

En l’absence de structure porteuse pertinente existante sur ce territoire, les Départements, ainsi que les EPCI à fiscalité 

propre qui souhaiteraient s’associer à cette initiative, veulent conventionner ensemble pour :   

 

 Proposer, soutenir et accompagner la candidature du Département du Gers comme structure porteuse 

de l’élaboration du futur SAGE NRG, qui reste à être réglementairement mandatée à cet effet par la 

future CLE NRG,   

 Participer financièrement à la phase d’élaboration du SAGE NRG qui sera menée par le Département 

du Gers, si tel est le choix de la CLE.   

 

Cette association contractuelle librement consentie, sans personnalité juridique, est dénommée :  

 

« Entente Neste et Rivières de Gascogne » (Entente NRG). 
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1. OBJET DE L’ENTENTE NRG ET DE LA CONVENTION  
 

L’Entente NRG est une instance composée des Départements du Gers, des Hautes Pyrénées, de la Haute Garonne, du 

Lot et Garonne, de Tarn et Garonne et des Landes, ainsi que des EPCI à Fiscalité Propre (EPCI-FP) du périmètre 

géographique concerné qui souhaiteraient adhérer à cette convention.  

Ces EPCI-FP sont ceux listés et ayant signé l’annexe 1. 

 

Ne constituant pas une personne morale propre, cette entente constitue un espace d’évaluation et de détermination 

des moyens à mettre à œuvre collectivement pour l’élaboration du SAGE NRG, si tel devait être le choix de la CLE 

NRG de retenir le Département du Gers comme structure porteuse.  

 

La présente convention constitue donc le cadre du partenariat financier entre les parties, visant à la définition des 

modalités concrètes de leurs participations financières, tant en ce qui concerne la période préalable à la constitution 

de la CLE, que pour ce qui concerne la période proprement dite d’élaboration du SAGE NRG.  

 

Le Département du Gers en assure l’animation et la coordination. 

2. TERRITOIRE CONCERNE  
 

Le territoire Neste et Rivières de Gascogne (NRG) est celui défini dans le dossier préliminaire de SAGE Neste et rivières 

de Gascogne, déposé en préfecture le 3 juillet 2019 et sera actualisé avec l’arrêté de périmètre SAGE NRG, qui devrait 

intervenir début 2020. 

  

Il s’étend sur 7949 km2, comprend 661 communes dans les départements du Gers, des Hautes Pyrénées, de la Haute 

Garonne, du Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et des Landes. Il intègre 32 EPCI-FP et est situé à cheval sur les 

Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie.   

 

Le territoire est détaillé en annexe 2 

3. MISSIONS DU DEPARTEMENT DU GERS DANS LE CADRE DE L’ENTENTE NRG 
 

Le Département du Gers assure l’animation et la coordination de l’Entente NRG, procédant de la présente convention, 

en qualité de préfigurateur pressenti comme structure porteuse de l’élaboration du futur SAGE NRG. Il sera à ce titre 

chargé : 

 

- d’assurer l’animation de l’Entente NRG,  

- de porter l’élaboration du SAGE NRG pour le compte de la future CLE, si tel est son choix, en lien avec les 

collectivités ayant conventionné, ainsi que d’assurer son secrétariat, selon convention spécifique avec la CLE 

à intervenir,  

- de rechercher les financements utiles et nécessaires auprès des partenaires potentiels,  

- de recevoir les participations financières correspondant au reste à charge identifié par les parties et selon 

les modalités validées aux présentes. 

 

Le Département du Gers met ainsi en particulier à disposition, les moyens humains, techniques et financiers pour la 

réalisation des missions d’animation, de communication, les études et enquêtes publiques associées, tant pour le 

compte de l’Entente NRG, que pour celui de la CLE NRG.  

 

Cette Entente NRG est cependant transitoire et n’a pas vocation à perdurer sous cette forme au-delà de 

la phase d’élaboration du SAGE une fois approuvé.  
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4. MISSIONS DES PARTENAIRES DANS LE CADRE DE L’ENTENTE NRG 
 

Les parties à la présente convention constituent le moteur principal de cette instance d’analyse et de participation 

financière.  

 

Chaque partenaire de l’Entente NRG ayant conventionné (Départements) ou adhéré (EPCI-FP), s’engage à :  

 participer ou se faire représenter aux réunions de l’Entente NRG pendant toute la durée de son activité, 

 mettre à disposition l’ensemble des éléments et données dont il dispose dans le domaine de cette 

convention, nécessaires au bon déroulement et qui pourraient être utiles dans la phase d’élaboration 

du SAGE NRG,  

 régler la participation financière qui lui incombe, conformément aux dispositions des présentes. 

 

5. MISE A DISPOSITION DES DONNEES  
 

L’ensemble des données et supports liés à la présente convention et nécessaires à la mission globale du Département 

du Gers, seront mises à disposition des personnes publiques ayant conventionné ou adhéré, ainsi que de la CLE, en 

tant que de besoin.  

Inversement  l’ensemble des données nécessaires à l’élaboration du SAGE NRG seront mises à disposition du 

Département du Gers, par les parties ayant conventionné.  

 

Ces données incluent les cartes, couches cartographiques, bases de données, sources, études, supports de 

communication, présentations, réalisées dans le cadre de cette convention ou en dehors mais ayant lien avec 

l’élaboration du SAGE NRG. Les formats de ces données seront définis par le Département du Gers.  

 

6.  FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE NRG 
 

Chaque collectivité ayant conventionné ou adhéré désigne, dans les conditions qui lui sont propres et au moins après 

chaque renouvellement intégral de son organe délibérant, un représentant pour participer aux réunions de l’Entente 

NRG et en informe le Département du Gers.  

 

La structure de pilotage de l’Entente NRG ainsi composée de l’ensemble des délégués, se réunit au minimum deux 

fois par an.  

 

La Présidence des réunions de l’Entente NRG est assurée par le Département du Gers, coordonnateur, en charge des 

invitations qui indiquent obligatoirement le lieu précis, la date et l’heure des réunions, ainsi que l’ensemble des 

questions portées à l’ordre du jour. Elles sont adressées personnellement au représentant désigné par chaque 

Collectivité.  

 

En cas d’empêchement ou de remplacement d’un délégué, le Département du Gers en sera informé.  

 

7. COUT ET FINANCEMENT  

Coût prévisionnel 
Le Département du Gers pourvoit aux dépenses et recettes des missions définies dans la présente convention Entente 

NRG et en assure au besoin l’avance.  

 

Le Département du Gers conserve, en tout état de cause, la maîtrise des dépenses liées à sa mission globale.  
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À titre informatif, le plan de financement prévisionnel annuel est le suivant :  

 

Cout 
estimatif 
annuel  

Subventions  
AEAG, 

Régions  

Reste à 
charge 
annuel 

Départements EPCI  

32 65 47 31 82 40 
1ct / 

habitant 
mini 50 € 

  80% 20% 
61% 17% 9% 8% 3% 2% cout total 

pour les 32 
EPCi  27 389 € 7 633 € 4 041 € 3 592 € 1 347 € 898 € 

240 000 € 192 000 € 48 000 € 44 900 € 3 100 € 

 

La durée prévisionnelle de l’élaboration du SAGE NRG est de 4 ans, mais reste soumise à la durée réelle de sa 

réalisation.  

 

Le montant prévisionnel ci-dessus, inclut :  

 

- la mise à disposition du personnel et moyens nécessaires pour l’animation de l’Entente NRG,  

- la mise à disposition du personnel et moyens, ainsi que  le coût des études, animations, communications, 

enquêtes publique, pour le portage de l’élaboration du SAGE NRG, tels que définis dans la convention 

spécifique à intervenir entre la CLE et le Département du Gers.  

Un budget prévisionnel est annuellement présenté, à titre indicatif, à l’Entente NRG. En fonction de l’avancement des 

différentes phases de la démarche, celui-ci fera l’objet d’une transmission à chaque personne publique ayant 

conventionné ou adhéré et pourra donner lieu à ajustements, sans que les pourcentages et modalités définis ci-dessus 

ne puissent être remis en cause.  

 

Répartition du reste à charge   
La répartition des coûts afférents à l’objet de la présente convention, déduction faite des aides financières reçues par 

le Département du Gers, coordonnateur, sera assurée par les différentes collectivités ayant conventionné ou adhéré 

comme suit :  

 

 Pour chaque Département : une répartition, déduction faite de la part EPCI-FP, au prorata de la surface du 

département sur le territoire du SAGE NRG, soit la répartition suivante :  

 

Gers Hautes 

Pyrénées 

Lot et 

Garonne 

Haute 

Garonne 

Tarn et 

Garonne 

Landes 

61 % 17 % 9 % 8 % 3 % 2% 

 

 Pour chaque EPCI-FP : une participation de principe à hauteur de 1 centime d’euro par habitant des 

communes concernées de l’EPCI-FP sur le territoire du SAGE NRG. Le montant minimal du recouvrement sera 

néanmoins de 50 €.  

 

L’annexe 3 détaille la participation prévisionnelle de chaque EPCI-FP et propose un estimatif par collectivité sur la base 

d’un reste à charge prévisionnel à ce jour.  

 

Critère de calcul de la superficie pour les Départements : l’annexe 2 détaille par Département la superficie comprise 

dans le Bassin versant NRG.  

 

Critère de calcul de la population pour les EPCI-FP : l’annexe 3 détaille le nombre de communes comprises tout ou 

partie dans le périmètre NRG. La population par EPCI-FP est la population de l’ensemble de ces communes.   
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Modalités de versement   
Chaque personne publique membre de l’Entente NRG, s’engage à verser au Département du Gers coordonnateur sa 

participation financière sur la base du taux global de répartition précisé ci-dessus, qui sera demandé sous forme d’un 

versement annuel, sur la base de la présentation d’un bilan d’activité et d’un relevé de dépenses.  

 

8.  DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est établie à compter de la date de signature et pour toute la durée de la phase d’élaboration 

du SAGE NRG. 

 

Elle prendra fin au terme de la mission du coordonnateur de l’Entente NRG et/ou à la rupture de la convention entre 

la CLE et le Département du Gers, structure porteuse du SAGE NRG.  

 

9. MODIFICATIONS ET RESILIATIONS DE LA CONVENTION 
 

La présente convention peut être modifiée par avenant qui sera négocié d’accord parties. 

 

Chaque partie ayant conventionné ou adhéré peut décider de quitter l’Entente NRG, pour quelque motif que ce soit, 

sous réserve d’un préavis d’un mois notifié par L.R.A.R et de s’être acquitté de sa participation annuelle, dès lors 

qu’elle aura été fixée et définie. 

10. LITIGES 
 

En cas de litige dans l’application des présentes, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Pau.  
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Le Président  
du Conseil Départemental  

du Gers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président  
du Conseil Départemental  

des Hautes Pyrénées 

Le Président  
du Conseil Départemental  

de la Haute Garonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente  
du Conseil Départemental  

du Lot et Garonne 
 

Le Président  
du Conseil Départemental  

du Tarn et Garonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président  
du Conseil Départemental  

des Landes 
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ANNEXE 1 : LISTE DES EPCI-FP 
 

 

Gers 
 

  

Communauté 
d’Agglomération Grand 

Auch  Coeur de Gascogne 

 

Communauté de communes 
Armagnac Adour 

Communauté de communes 
Artagnan en Fezensac 

Communauté de communes 

Astarac Arros en Gascogne 
 

Communauté de communes 

Bastides de Lomagne 

Communauté de communes 

Cœur d'Astarac en 
Gascogne 

 

Communauté de communes 
de la Lomagne Gersoise 

 

Communauté de communes 
de la Tenarèze 

Communauté de communes 
de la Gascogne Toulousaine 

Communauté de communes 

des Coteaux Arrats Gimone 

 

Communauté de communes 

du Bas Armagnac 

Communauté de communes 

Grand  Armagnac 

Communauté de communes 

du Saves 
 

Communauté de communes 

Val de Gers 

 

Hautes Pyrénées 

 

  

Communauté de communes 

Aure-Louron 
 

 

Communauté de communes 

du Pays de Trie et du 
Magnoac 

Communauté de communes 

du Plateau de Lannemezan 

Communauté de communes 

Neste Barousse 

 

Communauté de communes 

des Coteaux du Val-d'Arros 

 

Lot et Garonne 

 

  

Communauté 

d’Agglomération 

d'Agen 
 

Communauté de communes 

Albret Communauté 

Communauté de communes 

Coteaux et Landes de 

Gascogne 

Haute Garonne 
 

  

   

Communauté 

d’Agglomération 

Le Muretain Agglo 
 

Communauté de communes 

Coeur de Garonne 

Communauté de communes 

Coeur et Coteaux du 

Comminges 

Communauté de communes 
des Hauts Tolosans 

 

Communauté de communes 
de la Save au Touch 

 

Tarn et Garonne 
 

  

Communauté de communes 
de la Lomagne Tarn-et-

Garonnaise 
 

Communauté de communes 
des Deux Rives 

Communauté de communes 
Grand Sud Tarn  et Garonne 

Communauté de communes 

Terres des Confluences 
 

  

Landes 
 

  

Communauté de communes 

des Landes d'Armagnac 
 

  

 

 

246



ANNEXE 2 : PERIMETRE  

Proposition de périmètre de SAGE Neste et rivières de Gascogne 

 

Carte des communes concernées  
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Carte des EPCI à fiscalité propre concernés  
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Périmètre du SAGE NRG : répartition par Département, EPCI FP et Commune 

 

Départements EPCi  
Nbre 

communes 
Population 

habitants 

surface BV 
périmètre  

km 2 
% périmètre 

6 32 661 274 427 7 945 100,0% 

            

          0,0% 

  CA Grand Auch  Coeur de Gascogne 34 38 580 606 7,6% 

  CC Armagnac Adour 1 197 1 0,0% 

  CC Artagnan de Fezensac 23 7 007 336 4,2% 

  CC Astarac Arros  en Gascogne 28 4 949 297 3,7% 

  CC Bastides de Lomagne 41 11 112 417 5,3% 

  CC Coeur d'Astarac en Gascogne 18 7 817 244 3,1% 

  CC de la Lomagne Gersoise 43 19 563 682 8,6% 

  CC de la Tenarèze 26 14 961 500 6,3% 

  CC de la Gascogne Toulousaine 13 14 977 189 2,4% 

  CC des Coteaux Arrats Gimone 30 10 421 404 5,1% 

  CC du Bas Armagnac 2 926 7 0,1% 

  CC du Grand  Armagnac 11 8 630 290 3,6% 

  CC du Saves 32 9 483 326 4,1% 

  CC Val de Gers 45 10 045 519 6,5% 

GERS 14 347 158 668 4 819 60,7% 

  CC Aure-Louron 47 7 055 656 8,3% 

  CC du Pays de Trie et du Magnoac 41 6 177 272 3,4% 

  CC du Plateau de Lannemezan 35 16 059 276 3,5% 

  CC Neste Barousse 20 4 491 125 1,6% 

  CC des Coteaux du Val-d'Arros 4 768 18 0,2% 

HAUTES-
PYRENEES 

5 147 34 550 1 347 16,9% 

  CA d'Agen 7 8 795 70 0,9% 

  CC Albret Communauté 31 24 949 637 8,0% 

  
CC des Coteaux et Landes de 

Gascogne 
2 319 22 0,3% 

LOT-ET-
GARONNE 

3 40 34 063 728 9,2% 

  CA Le Muretain Agglo 4 1 428 22 0,3% 

  CC Coeur de Garonne 6 1 065 22 0,3% 

  
CC Coeur et Coteaux du 

Comminges 
52 14 047 425 5,3% 

  CC des Hauts Tolosans 16 9 804 111 1,4% 

  CC de la Save au Touch 4 4 153 35 0,4% 

HAUTE-
GARONNE 

5 82 30 497 615 7,7% 

  
CC de la Lomagne Tarn-et-

Garonnaise 
22 7 607 198 2,5% 

  CC des Deux Rives 8 3 819 53 0,7% 

  CC Grand Sud Tarn  et Garonne 1 849 5 0,1% 

  CC Terres des Confluences 5 1 547 24 0,3% 

TARN-ET-
GARONNE 

4 36 13 822 280 3,5% 

  CC des Landes d'Armagnac 9 2 827 156 2,0% 

LANDES 1 9 2 827 156 2,0% 
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ANNEXE 3 : SIMULATIONS FINANCIERES, DETAIL  
La participation financière de chaque EPCI FP est définie par 1ct d’Euro par habitant, avec un minimum de 50 € par 

EPCI FP.  

Nbre 
départements 

Nbre EPCi  
Nbre 

communes 
Population 
Habitants 

surface bassin 
versant 

périmètre 
km2 

 
Participation  

EPCI FP 
 

6 32 661 274 427 7 945  3 121 € 

             

  GERS          

  CA Grand Auch  Coeur de Gascogne 34 38 580 606  386 € 

  CC Armagnac Adour 1 197 1  50 € 

  CC Artagnan de Fezensac 23 7 007 336  70 € 

  CC Astarac Arros  en Gascogne 28 4 949 297  50 € 

  CC Bastides de Lomagne 41 11 112 417  111 € 

  CC Coeur d'Astarac en Gascogne 18 7 817 244  78 € 

  CC de la Lomagne Gersoise 43 19 563 682  196 € 

  CC de la Tenarèze 26 14 961 500  150 € 

  CC de la Gascogne Toulousaine 13 14 977 189  150 € 

  CC des Coteaux Arrats Gimone 30 10 421 404  104 € 

  CC du Bas Armagnac 2 926 7  50 € 

  CC du Grand  Armagnac 11 8 630 290  86 € 

  CC du Saves 32 9 483 326  95 € 

  CC Val de Gers 45 10 045 519  100 € 

TOTAL  14 347 158 668 4 819  1 676 € 

  HAUTES-PYRENEES          

  CC Aure-Louron 47 7 055 656  71 € 

  CC du Pays de Trie et du Magnoac 41 6 177 272  62 € 

  CC du Plateau de Lannemezan 35 16 059 276  161 € 

  CC Neste Barousse 20 4 491 125  50 € 

  CC des Coteaux du Val-d'Arros 4 768 18  50 € 

TOTAL  5 147 34 550 1 347  393 € 

  LOT-ET-GARONNE          

  CA d'Agen 7 8 795 70  88 € 

  CC Albret Communauté 31 24 949 637  249 € 

  CC des Coteaux et Landes de Gascogne 2 319 22  50 € 

TOTAL  3 40 34 063 728  387 € 

  HAUTE-GARONNE          

  CA Le Muretain Agglo 4 1 428 22  50 € 

  CC Coeur de Garonne 6 1 065 22  50 € 

  CC Coeur et Coteaux du Comminges 52 14 047 425  140 € 

  CC des Hauts Tolosans 16 9 804 111  98 € 

  CC de la Save au Touch 4 4 153 35  50 € 

TOTAL  5 82 30 497 615  389 € 

  TARN-ET-GARONNE          

  CC de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise 22 7 607 198  76 € 

  CC des Deux Rives 8 3 819 53  50 € 

  CC Grand Sud Tarn  et Garonne 1 849 5  50 € 

  CC Terres des Confluences 5 1 547 24  50 € 

TOTAL  4 36 13 822 280  226 € 

  LANDES          

  CC des Landes d'Armagnac 9 2 827 156  50 € 

TOTAL  1 9 2 827 156  50 € 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 7007 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN MATIERE DE SANTE ANIMALE ET D'HYGIENE 
ALIMENTAIRE 
PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2018 (01.01.2018 AU 31.12.2018) 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport du délégataire pour l’année 2018, les Laboratoires de Pyrénées et des 
Landes, dans le cadre de la délégation de service public en matière de santé animale et d’hygiène 
alimentaire, conformément à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

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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Délégation de service public pour le département du Lot et Garonne 
 
 

Santé animale et Hygiène alimentaire 
 
 
 
 

Compte-rendu Technique 
 
 

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 
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Index des abréviations 
 

AFNOR Association Française de NORmalisation 

ANSES Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

BTV Blue Tongue Virus 
Agent de la Fièvre Catarrhale Ovine ; le numéro associé 

identifie la souche 

CAEV 
Arthrite Encéphalite Caprine 

à Virus 
Agent de la Maladie du même nom 

CODERST Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DGAL 
Direction Générale de 

l'Alimentation 
 

DSP Délégation de Service Public  

EAT 

Epreuve à l'Antigène 

Tamponné ou test de Rose 

Bengale 

Epreuve sérologique pour la recherche des anticorps anti 

Brucella 

EIL Essai Inter Laboratoire  

ELISA 
Méthode principalement utilisée en immunologie pour détecter la présence d'un anticorps 

ou d'un antigène dans un échantillon. 

FC Fixation du Complément Epreuve sérologique pour la recherche d’anticorps  

FCO Fièvre Catarrhale Ovine 
Maladie classée risque sanitaire de 1ière catégorie 

touchant divers ruminants 

FDC Fédération Départementale de la Chasse 

GDS Groupement de Défense Sanitaire 

HVE Herpes Virus Equin 
Agent d'avortement, de pathologie respiratoire et/ou 

neurologique chez les Equidés 

IBR 
Rhinotrachéite Infectieuse 

Bovine 

Maladie classée risque sanitaire de 1ière catégorie 

touchant les bovins 

LPL 
Laboratoires des Pyrénées et 

des Landes 
 

NF Norme Française  

ONCFS - SD Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Services Départementaux 

PCR Polymerase Chain Reaction Technique analytique, méthode de biologie moléculaire 

PI3 Virus Para-Influenza 3 Bovin  
Agent de pathologie respiratoire, notamment sur les 

veaux 

RSV Virus Respiratoire Synticial 
Agent de pathologie respiratoire, notamment sur les 

veaux 

SAGIR 
Réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages 

terrestres en France 

SBV Schmallenberg Bovine Virus Agent de la maladie de Schmallenberg 

SDRP 
Syndrome Dysgénésique  et 

Respiratoire  du Porc 

Maladie classée risque sanitaire de 1ière catégorie 

touchant les porcins 

SIGAL 
Système d'Information 

Généralisée de la D.G.A.L. 
 

SYLVATUB Dispositif national de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage 

Test de 

Coggins 
Test sérologique utilisé pour le dépistage de l'Anémie Infectieuses des Equidés 

TIAC Toxi Infection Alimentaire Collective 

253



 

Page 3 sur 25 

Sommaire 
 

I – Gestion et réalisation des analyses ________________________________________ 4 

I-A Santé animale ________________________________________________________________ 4 

I-A-1 Généralités _______________________________________________________________________ 4 
I-A-2 Prestations demandées par l’Etat ____________________________________________________ 5 
I-A-3 Demandes éleveurs ________________________________________________________________ 8 
I-A-5 Détail des analyses ________________________________________________________________ 9 
I-A-6 Synthèse Santé animale ___________________________________________________________ 13 

I-B Hygiène alimentaire __________________________________________________________ 19 

I-B-1 Analyses réalisées pour le compte de l’Etat (DDCSPP47) en 2018 ______________________ 19 
I-B-2 Synthèse Hygiène alimentaire ______________________________________________________ 20 

II - Méthodes et délais ______________________________________________________ 20 

III - Transmission des résultats______________________________________________ 21 

III-A Pour le compte de l’état _____________________________________________________ 21 

III-B Pour le compte du GDS _____________________________________________________ 21 

III-C Pour le compte des éleveurs ________________________________________________ 21 

IV - Essais inter-laboratoires  (EIL), audits et formations ______________________ 21 

V -  Relations Laboratoires des Pyrénées et des Landes -  Antenne d’Agen_____ 21 

V-A Collectes des cabinets vétérinaires du Lot et Garonne  en 2018 ________________ 21 

V-B Navettes entre l’antenne d’Agen et le site de Lagor ____________________________ 21 

V-C Tableau récapitulatif des participations des Laboratoires des Pyrénées et des 

Landes aux différentes réunions durant l’année 2018 ______________________________ 22 

Conclusion et bilan sur le compte-rendu technique pour l’année 2018 _________________ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

254



 

Page 4 sur 25 

I – Gestion et réalisation des analyses 
 

I-A Santé animale 
 

I-A-1 Généralités 
 

Motif Nombre de dossiers 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Introduction 1 720 1 654 1 607 1 538 1 417 1 494 1 155 861 509 

Prophylaxie 2 044 1 979 1 781 1 538 1 580 1 462 1 503 1 470 1343 

Police sanitaire     5 8 4 10 20 

Avortement 199 153 172 170 164 195 138 88 118 

Demande éleveur 360 370 317 370 330 324 351 221 217 

Totaux 4 323 4 156 3 877 3 617 3 496 3 483 3 151 2 650 2207 

Evolution  -3,86 % -6,71 % -6,71 % -3,35 % -0,37 % -9,53 % -15,90 % -16,72% 

Part du réglementaire 91,67 % 91,10 % 91,82 % 89,74 % 90,56 % 90,70 % 88,86 % 91,66 % 90,17% 

 

Motif Nombre d'échantillons 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Introduction 5 381 4 947 5 246 5 214 4 876 5 370 4 511 3 545 2212 

Prophylaxie 42 339 42 334 39 272 34 271 36 043 32 503 32 591 32 448 30757 

Police sanitaire     33 29 31 34 80 

Avortement 218 162 180 211 186 230 166 101 135 

Demande éleveur 2 900 2 749 2 054 2 631 2 647 2 201 3 454 2 216 1636 

Totaux 50 838 50 192 46 752 42 336 43 785 40 333 40 753 38 344 34820 

Evolution  -1,27 % -6,85 % -9,45% 3,42% -7,88 % 1,04 % -5,91 % -9,19% 

Part du réglementaire 94,30 % 94,52 % 95,61 % 93,76 % 93,95 % 94,54 % 91,52 % 94,22 % 95,30% 

 

Motif Nombre d'analyses 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Introduction 9 591 8 342 9 537 9 841 9 530 10 534 9 008 7 263 5256 

Prophylaxie 59 165 61 521 55 139 51 385 52 026 46 271 48 039 47 543 45956 

Police sanitaire     33 29 31 34 80 

Avortement 434 315 362 420 371 455 334 201 276 

Demande éleveur 3 714 3 394 2 743 3 704 3 757 3 127 4 381 2 729 2087 

totaux 72 904 73 572 67 781 65 350 65 717 6 0416 61 793 57 770 53655 

Evolution  0,92 % -7,87 % -3,59 % 0,56 % -8,07 % 2,28 % -6,51 % -7,12% 

Part du réglementaire 94,40 % 94,80 % 94,36 % 88,14 % 90,58 % 91,30 % 90,10 % 91,96 % 92,31% 

 

 

Les tableaux, ci-dessus, sont établis à partir de données extraites du logiciel de gestion des services de 
Sérologie et de Biologie Moléculaire des Laboratoires des Pyrénées et des Landes - Lagor. Ils ne 
tiennent pas compte des analyses réalisées dans les services Biologie Vétérinaire et Microbiologie 
Alimentaire, ni des analyses réalisées sur le site de Mont de Marsan (IAHP et Salmonelles). 

Motif Nombre d'analyses réglementaires 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Introduction 9 226 7 912 8 460 8 949 8 598 9 286 8 265 6 407 4426 

Prophylaxie 59 165 61 521 55 139 48 229 50 558 45 418 47 085 46 520 44841 

Police sanitaire     33 29 31 34 80 

Avortement 434 315 362 420 371 455 326 198 260 

Demande éleveur    442 369 253 199 95 206 

totaux 68 818 69 748 63 961 58 040 59 929 55 441 55 906 53 254 49813 

Evolution  1,35 % -8,30 % -9,26 % 3,25 % -7,49 % 0,84 % -4,74 % -6,46% 

Part du réglementaire 100,01 % 100,00 % 100,00 % 99,24 % 99,38 % 99,54 % 99,64 % 99,82 % 99,59% 
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I-A-2 Prestations demandées par l’Etat 
 

a) Introduction 

 
Tout animal nouvellement introduit dans un cheptel doit faire l’objet d’une visite d’achat réalisée par un 
vétérinaire mandaté qui va pratiquer les actes nécessaires et prélèvements destinés à dépister certaines 
maladies. Les analyses sont principalement des analyses réglementaires définies par la loi : prise de 
sang pour la recherche de l’IBR et, si nécessaire, pour la brucellose, la leucose et une tuberculination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux baisses notables des nombres de dossiers, d’échantillons traités et d’analyses réalisées avaient été 
observées en 2011 puis en 2014. En 2016, la baisse est conséquente sur les 3 paramètres 
précédemment cités et se poursuit en 2017 et 2018. Elle peut être mise en relation avec la diminution 
régulière des cheptels sur le département du Lot et Garonne ainsi que des mouvements suivis par le GDS 
47 (baisse notable du nombre d’achats de bovins pour l’élevage depuis 2016). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En 2018, sur les 5 256 analyses réalisées lors d’introduction de bovins dans un nouveau cheptel, 4 426 
(soit 84,21 %) sont des analyses obligatoires dites réglementaires : Rhinotrachéite Infectieuse Bovine ou 
IBR mais aussi Brucellose, Leucose bovine enzootique. 
 
 

Evolution entre 2017 et 2018 : 
 

509 dossiers en 2018 : - 40.88 % 
2 212 échantillons en 2018 : - 37.60 % 

5 256 analyses en 2018 : - 27.63 % 
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b) Prophylaxie 
 
Tout élevage détenant au moins un bovin, un ovin ou caprin, deux porcs, est soumis à la réglementation 
sanitaire vis-à-vis des maladies animales qualifiées de dangers sanitaires.  
Les prophylaxies réglementaires bovines ont pour objectif la surveillance active de quatre maladies : 
la brucellose, la tuberculose, la leucose et l’IBR. Elles s'appuient (outre les contrôles à l’introduction et la 
déclaration des avortements) sur des dépistages réguliers dans chaque cheptel. 
Les prophylaxies réglementaires ovines ont pour objectif la surveillance active de la brucellose. Elles 
s’appuient sur des dépistages dont le rythme est quinquennal dans le Lot et Garonne et sur la déclaration 
des avortements. 
La prophylaxie porcine est obligatoire pour tous les sites d’élevages détenant au moins deux porcs 
charcutiers en plein-air et/ou un reproducteur  (les animaux de consommation familiale sont également 
concernés). Elle s’appuie sur le dépistage de la Maladie d’Aujeszky et du SDRP (Syndrome 
Dysgénésique et Respiratoire Porcin). 
Ces mesures de surveillance conduisent à la qualification des cheptels vis-à-vis des maladies dépistées 
et permettent la commercialisation des animaux selon certaines règles de circulation. De même, elles 
permettent l’obtention ou le maintien des qualifications officielles pour ces maladies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir noté une baisse sensible du nombre de dossiers, échantillons et analyses réalisées, depuis 
2011, baisse potentiellement attribuée à la cessation d’activité de certains éleveurs,  et après une légère 
stabilisation, les nombres de dossiers, d’échantillons traités et d’analyses réalisées sont à nouveau en 
légère baisse. 
Les contrôles vis-à-vis de l’IBR représentent, à eux seuls, 61,72 % des analyses réglementaires réalisées 
lors de ces opérations de prophylaxie. 
 
 
 
 
 
 

Evolution entre 2017 et 2018 : 
 

     1 343 dossiers en 2018 : - 8.64 % 
30 757 échantillons en 2018 : - 5.21 % 
   45 956 analyses en 2018 : - 3.34 % 
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c) Police sanitaire et surveillance 
 
20 dossiers ont été traités dans le cadre de la police sanitaire et/ou surveillance des dangers sanitaires 
de première catégorie, soit 80 échantillons pour 80 analyses répartis comme suit : 
 

- 20 dossiers « abattage diagnostic » tuberculose, 80 échantillons (PCR), aucun résultat positif. 
 

d) Avortement 

Tout avortement bovin ainsi que toute série d’avortements ovins ou caprins doit conduire à l’appel du 
vétérinaire sanitaire, de sorte à ce qu’il puisse réaliser les prélèvements nécessaires au laboratoire 
départemental, en vue d’effectuer une recherche brucellose. Cette démarche est obligatoire dans le 
cadre de la surveillance de la brucellose. L’intervention du vétérinaire et les analyses de laboratoire 
sont totalement prises en charge par l’Etat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suivi des différents indicateurs sur le paramètre « avortements » montre une irrégularité selon les 
années probablement due à une sous déclaration de ces avortements, plus ou moins marquée. La baisse 
observée en 2011 et 2014 n’avait pas été observée en 2015, sans doute, suite au travail de 
sensibilisation que le GDS avait initié. En 2016 et 2017, tous les indicateurs ont baissé d’un peu plus de 
25 % en 2016 et de près de 40 % en 2017. Ils remontent sensiblement en 2018. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Evolution entre 2017 et 2018 : 
 

      118 dossiers en 2018 : + 34.09 % 
 135 échantillons en 2017 : + 33.66 % 
       276 analyses en 2018 : + 37.31 % 
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I-A-3 Demandes éleveurs 
 
Il s’agit d’analyses dites non réglementaires qui sont réalisées, à la demande des vétérinaires et/ou des 
éleveurs, dans le but de rechercher les différentes causes d’une maladie (infection, parasitisme…) ou 
contrôler le statut d’un animal vis-à-vis de certains pathogènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013, on avait noté une augmentation plus que sensible du nombre de ces analyses dites « de 
convenance », avec stabilisation en 2014 et légère baisse en 2015. L’augmentation importante du 
nombre d’échantillons et d’analyses réalisées en 2016 n’a cependant pas été confirmée en 2017, année 
pour laquelle l’ensemble des indicateurs montre une baisse conséquente de plus de 35 %. Cette baisse 
se poursuit en 2018, pas tant en nombre de dossiers, mais en nombre d’échantillons et d’analyses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution entre 2017 et 2018 :  
 

217 dossiers en 2018 : - 1.81 % 
1 636 échantillons en 2018 : - 26.17 % 

2 087 analyses en 2018 : - 23.53 % 
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I-A-5 Détail des analyses 
 
Les tableaux suivants détaillent l’ensemble des analyses réalisées durant l’année 2018. Les données 
sont extraites du logiciel de gestion Sérologie et Biologie Moléculaire et du logiciel de gestion de la 
Biologie Vétérinaire. 

 
a) Analyses réglementées réalisées pour le compte de la DDCSPP 

 
Ruminants 

Brucelloses Technique  Total (Total 2017) Positif  
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Total  
15 532 dt 1 Kosters/Stamp 

(16 582+ 3 Kosters/Stamp) 
1  50 

Introduction EAT  / FC 1 399 (EAT) 0 3 

Prophylaxie bovine EAT  / FC 9 799 (EAT), 1 (FC) 0 20 

Prophylaxie ovine et caprine EAT / FC 4029 (EAT) 1 (EAT), (0) FC  27 

Avortement 
EAT  / FC 132 (EAT), 127 (FC) 0 0 

Coloration 
Koster/Stamp 

1 0 0 

Demande éleveur EAT / FC 29 (EAT), 0 (FC) 0 0 

 

Leucose Technique Total (Total 2017) Positif  
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Total  3 264 (3060) 0 5 

Introduction Sérologie 837 0 1 

Prophylaxie bovine Sérologie 2 349 0 5 

Police sanitaire Sérologie 0 0 0 

Demande éleveur Sérologie 78 0 0 

 

FCO Technique Total (Total 2017) Positif  
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Total  149 (278) 10 0 

Introduction 
Sérologie 0 0 0 

PCR 2 0 0 

Prophylaxie 
Sérologie 9 9 0 

PCR 108 0 0 

Demande éleveurs 
Sérologie 8 1 0 

PCR 11 (BTV8) +11 (BTV4) 0 0 

 

Tuberculose Technique Total (Total 2017) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Découverte abattoir PCR 0 (0)   

Abattage diagnostic PCR 80 (32) 0 0 

Surveillance PCR 118 (199) 0 0 

Mise en culture gg bovins Culture 48 (33) // 0 

Sylvatub - Blaireaux 

PCR 114 (174) 2 (10 en 2017) 
(Confirmation 

LNR – SpF041 et 
prof partiel) 

6 (8 en 2017) Culture suite 
PCR+ 

2 (11) 

Conservatoire 139  (79) Sans objet Sans objet 

Sylvatub - Sangliers 

PCR 7 (86) 1 (1 en 2017) 
(Confirmation 

LNR – SpF041) 

0 

Culture suite 
PCR+ 

1 (5) 0 

Sérologie 33 (0) 0 0 

 

260



 

Page 10 sur 25 

 
Carnivores 

Rage  Technique Total (Total 2017) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Chiens Sous 
traitance 
Institut 
Pasteur 

5 (4) 0 0 

Chat 5 (1) 0 0 

Lièvre 1 (0) 0 0 

Chauve souris 
Sous 

traitance 
ANSES 

1 (1) 0 0 

 
Equins 

Analyses Equines Technique Total (Total 2017) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Métrite contagieuse 
Culture 37 (211 en 2017) 0 // 

Immuno-
flurescence 

8 (8 en 2017) 0 // 

Artérite virale 

Séro- 
neutralisation 

32 (144 en 2017) 1 // 

PCR 0 (1 en 2017) 0 // 

Anémie infectieuse des 
Equidés 

Coggins 20 (45 en 2017) 0 // 

KP pseudo Culture 30 (143 en 2017)  // 

 
 
Porcins 

Aujeszky Technique Total (Total 2017) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Prophylaxie Sérologie 0 (0)   

 
Aviaire 

Influenza aviaire Technique Total  Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Suspicion PCR 10 0  

Enquête Sérologie 470 0  

 
 

a) Analyses réglementées réalisées pour le compte du GDS 47 
Bovins 

IBR  Technique Total (Total 2017) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Introduction Sérologie 
2188 (dont 23 recontrôle 

gB et 9 recontrole gE) 
(3 448 + 25 re-contrôles) 

23 – 7 gB+ ; 
2gE+ sur re-

contrôles 
3 

Prophylaxie Sérologie 27 676 (27 356) 
52 (gB) +        
22 (gE) 

43 

Demandes éleveurs Sérologie 90 (39) 1 0 

 

Hypodermose Technique Total (Total 2017) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Prophylaxie Sérologie 716 (1 192) 0 0 

 
Porcins 

SDRP Technique Total (Total 2017) Positif Non analysable 

Prophylaxie 
Sous 

traitance 
0 (0)   
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b) Analyses réalisées pour le compte des vétérinaires, éleveurs et usagers du 
Lot et Garonne 

Ruminants 
BVD- BVD/BD (PCR) 

(hors re-contrôles éventuels) 
Technique Total (Total 2017) Positif Non analysable 

Total 

Sérologie 81 (231) 8 0 

Virémie 272  (241) 0 0 

PCR 

6 (mel 5) + 0 (mel 10) + 6 (mel 20) 
+ 81 (indiv) 

(2017 :  17 (mel 5) + 8 (mel 10) + 
67 (mel 20) + 107 (indiv)) 

0 0 

Contrôle à l'introduction  
  

Sérologie 12 0 0 

Virémie 189 0 0 

PCR 16 (indiv) 0 0 

Prophylaxie   

Sérologie 11 1 0 

Virémie 30 0 0 

PCR 4 (mel 5) + 54 (indiv) 0 0 

Demande éleveur   

Sérologie 58 7 0 

Virémie 53 0 0 

PCR 2 (mel 5) + 6 (mel 20) + 11 (indiv) 0 0 

 

Border Disease (BD) Technique Total(Total 2017)  Positif Non analysable 

Demande éleveur Sérologie 5 (5) 0 0 

 

Paratuberculose Technique Total (Total 2017) Positif Non analysable 

Total 
Sérologie 1803 (1646) 31 8 

PCR 47 (219) 0 0 
Introduction 266 (266 sérologie, 0 PCR) 3 (sérologie) 0 

Prophylaxie 980 (980 sérologie, 0 PCR) 8 (sérologie) 0 

Demande éleveur 604 (557 sérologie, 47 PCR) 20 (sérologie) 8 

 

Maladies abortives Technique Total (Total 2017) Positif Non analysable 

Chlamydiose 
Sérologie 75 (54) 21 0 

PCR 1 (2) 0 0 

Fièvre Q 
Sérologie 86 (215) 3 0 

PCR 8 (7) 0 0 

Néosporose 
Sérologie 1 180 (1 433) 103 6 

PCR 1 (2) 0 0 

Toxoplasmose 
Sérologie 9 (4) 2 0 

PCR 1 (1) 0 0 

Salmonellose 
(SAO en sérologie) 

Sérologie  0 (0) 0 0 

Maladies abortives       
(autres pathogènes) 

Technique Total(Total 2017)  Positif Non analysable 

Anaplasmose à Anaplasma 
phagocytophylum 

PCR 
Multiplex 

2 (0) 0 0 

BoHV4 2 (0) 0 0 

Chlamydophila spp 2 (1) 0 0 

Campylobactériose à 
Campylobacter foetus 

2 (1) 0 0 

Leptospirose 2 (1) 0 0 

Listériose à 
L.monocytogenes 

2 (1) 0 0 

Salmonella spp 2 (1) 0 0 
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Autres pathologies : Bovins Technique  Total (Total 2017) Positif Non analysable 

Coryza gangreneux PCR 0 (0)   

Coronavirus Elisa 
Antigène 

19 (13) 
// 

0 

Rotavirus 19 (13) 0 

Viroses 
respiratoires 

 

Adenovirus 
PI3 
RSV 

Sérologie 

0 (0)   

0 (0)   

0 (0)   

RSV 
Elisa 

Antigène 
0 (Kit analytique n’existant plus)   

(1 en 201) 
// 0 

SBV 
PCR 19 (0) 0 0 

Sérologie 92 (62) 64 0 

 
Autres pathologies : Ovins 

Caprins 
Technique  Total (Total 2017) Positif Non analysable 

Agalaxie contagieuse 
Sérologie 1 (56) 0 0 

PCR 0 (21 (dont 20 en mélange de 5)) 0 0 

CAEV Sérologie 46 (45) 0 0 

Visna-Maedi Sérologie 0 (2) 0 0 

Epidydimite contagieuse du 
bélier 

Sérologie 0 (5) 0 0 

 
Autres analyses 

Analyse Type analyse Total 2018 (Total en 2017) 

Genotypage tremblante Analyse génétique 1 (0) 

Autopsies LPL 151 (246) 

Bactériologie 

Avortements (Stamp/Koster)  6 (3) 

Diarrhée jeunes ruminants 24 (16) 

Entérotoxémie 1 (1) 

Lait de mammite 44 (46) 

Mycoplasme 0 (0) 

Identification bactérienne 62 (47) 

Antibiogramme 62 (47) 

 
Parasitologie 

 

Coproscopie animaux d’élevages 209 (239) 

Coproscopie carnivores 1 (1) 

Douve (sérologie) 2 (33 dont 27 en mélange de 10) 

 
Aviaire 

Influenza aviaire Technique Total Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Auto-contrôles 
PCR 40 (mél de 5) + 6 (indiv) 0 // 

Sero 0 // // 

 

Salmonelles Technique Total 2018 (Total 2017) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Auto-contrôles Culture  160 (166) 1 0 

 
 
Les analyses Rhinopneumonie, grippe équine en PCR sont désormais sous traitées, de même que la 
recherche RSV en pathologie bovine (suite arrêt de fabrication du kit d’analyse Elisa antigène au cours 
du deuxième semestre 2017). 
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I-A-6 Synthèse Santé animale  
 

a) Généralités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Depuis 2010, nous observons une baisse régulière de l’activité de diagnostic en santé animale. 
Cette baisse semble s’accentuer depuis les 3 dernières années : 
 

- Le nombre de dossiers de demandes d’analyses (sérologie et PCR) baisse de 16.72 % entre 
2017 et 2018 avec une baisse cumulée de 48.95 % entre 2010 et 2018 ; 

- Le nombre d’échantillons traités en sérologie et PCR baisse également de 9.19 % entre 2017 et 
2018 avec une baisse cumulée de 31.51 % entre 2010 et 2018 ; 

- Le nombre d’analyses traitées en sérologie et PCR suit la même tendance avec une baisse de 
7.12 % entre 2016 et 2018 et une baisse cumulée de 26.40 % entre 2010 et 2018. 

 
Cette baisse importante sur 8 ans est à corréler à la constante et régulière cessation d’activité d’un 
certain nombre de cheptel sur le département du Lot et Garonne. Le déclin des systèmes laitiers ainsi 
que celui des petits producteurs s’est poursuivit – respectivement -10% et -6% - entre 2016 et 2017. Avec 
67% des vaches présentes en race à viande, l’orientation allaitante du département s’est maintenue, 
malgré un repli constaté en nombre d’exploitation (- 4% entre 2016 et 2017 et -10% depuis 2009) – 
Source Inosys, réseaux d’élevage, Observatoire 2017 de l’élevage bovin dans le Lot et Garonne. 
 
Sur les 8 dernières années (2009-2017), le département du Lot et Garonne a perdu 33 % de ses 
exploitations, 30% de ses vaches et 23% de ses ventes. 
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L’orientation des élevages bovins viande évolue 
également : les systèmes naisseurs ont tendance à 
régresser au profit de l’engraissement sur des 
productions diversifiées en majorité vendues en 
boucherie, la conjoncture du prix de l’aliment étant 
favorable à l’engraissement.  
L’évolution du cheptel reste conjoncturelle et soumise 
aux aléas des épisodes climatiques (cf. sécheresses), 
aux contraintes sanitaires et aux cours de céréales. 

Source Inosys, réseaux d’élevage, Observatoire 2017 de l’élevage bovin viande en Aquitaine 
 

 
b) Cadre réglementaire  

 
Depuis 2010, la part des dossiers, traités en sérologie et PCR, et dits « réglementaires » avoisine les     
90 % (90.17 en 2018 ; 91,66 % en 2017) et 92,46 % des analyses (versus 92.02 % en 2017) sont des 
analyses obligatoires pour le maintien de la qualification des cheptels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.13% (versus 61,04 % en 2017, 60,11 % en 2016 et 60,8 % en 2015) de l’ensemble des analyses 
réglementaires correspondent aux analyses de dépistage de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine ou IBR. 
 
1) Le département du Lot et Garonne présente une situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis des 

maladies réglementées suivantes et dorénavant classées « danger sanitaire de première 
catégorie », selon l’arrêté du 29 juillet 2013, relatif à la définition des dangers sanitaires de première 
et deuxième catégorie pour les espèces animales et pour lesquelles une surveillance ou des 
prophylaxies de contrôles des cheptels ou des animaux est mise en place : 

 

• Anémie infectieuse des Equidés, 
• Brucelloses à Brucella autre que Brucella ovis et Brucella suis sérovar 2, 

• Rage. 
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Suite à la réapparition de cas de Fièvre catarrhale ovine (FCO) en France à l’automne 2015 (souche 
BTV 8) et à l’apparition d’une nouvelle souche virale (BTV4) à l’automne 2017 en Savoie, la circulation de 
ces 2 souches virales a eu des conséquences réglementaires nationales. 
A compter du 1er janvier 2018, la totalité du territoire de la France continentale a été placée en zone 
réglementée pour les sérotypes 4 et 8 de la FCO. La maladie est bien entendu toujours surveillée et fait 
appel à : 

- Une surveillance évènementielle reposant sur la déclaration des suspicions cliniques, 
- Une surveillance programmée dont l’objectif vise à s’assurer de l’absence de circulation d’autre 
sérotype. 

Au-delà de ces 2 modalités de surveillance, des dépistages par PCR sont réalisés lors de certains 
échanges ou exports d’animaux. Ces dépistages sont à l’origine de plus de 90% des foyers de FCO 
détectés. Suivant la destination des animaux, leur mouvement est conditionné au respect d’un protocole 
sanitaire spécifique pour la FCO incluant une vaccination et/ou une analyse PCR.  
La très grande majorité des dépistages se fait lors d’envoi d’animaux vers l’Italie ou l’Espagne grâce à 
des protocoles bilatéraux qui permettent un assouplissement de la réglementation européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Plateforme ESA – Bilan des foyers FCO entre le 1ier juin et le 15 septembre 2018             
(reprise de l’activité vectorielle) 
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2) Le département du Lot et Garonne présente, également, une situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis 
des maladies suivantes classées « danger sanitaire de deuxième catégorie » selon l’arrêté du 29 juillet 
2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces 
animales et pour lesquelles une surveillance ou des prophylaxies de contrôles des cheptels ou des 
animaux est mise en place : 
 

• Artérite virale équine, 

• Hypodermose clinique des bovins à Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum, 
• Leucose bovine, 

• Métrite contagieuse des équidés,  
• Rhinotrachéite bovine ou IBR : cette prophylaxie est gérée par le GDS47. A l’échelle 

individuelle, la prévalence annuelle 2018 (nombre cas positifs) sur le département reste 
relativement faible à moins de 1% (0,3 % en 2017). A l’échelle des cheptels, seuls 1.92 % ont 
encore un ou plusieurs bovins positifs et 96.5 % sont reconnus indemne d’IBR ou en cours de 
qualification. Dans le cadre de la refonte du dispositif de prévention de surveillance et de lutte 
contre la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR), le nouvel arrêté ministériel 2016, entré en 
vigueur le 1er juillet 2016, met en place l’attribution d’un statut IBR à chaque élevage, le 
renforcement de la surveillance et de l’assainissement avec des restrictions à la circulation des 
bovins issus de cheptels non-indemnes d’IBR, dans l’objectif de pouvoir éradiquer cette 
pathologie a moyen terme. 

 
L’arrêté du 29 juillet 2013 sus visé, a également classé la maladie des muqueuses/diarrhée virale 
bovine due au pestivirus de la maladie des muqueuses, chez les bovins, dans les dangers sanitaires de 
deuxième catégorie. En 2018, seulement  446 contrôles de  virémie ont été réalisés (dont 205 lors des 
contrôle d’introduction) vis-à-vis de cette maladie. La vigilance vis-à-vis du risque d’introduction de ce 
virus dans un cheptel reste faible et stable par rapport aux années précédentes (9.3 % des échantillons 
contrôlés à l’achat en BVD en 2018).  
 
3) Tuberculose bovine : c’est une maladie qui reste préoccupante dans le Lot et Garonne. Son 
diagnostic sur bovins est essentiellement réalisé, du vivant de l’animal, par intradermo-tuberculination et 
par recherche de l’interféron dans les cas douteux (test pratiqué par le LVD24). Suite à la résurgence 
apparente de cas, une surveillance a été mise en place sur la faune sauvage depuis 2014. Cette 
surveillance est effectuée à partir d’analyse de prélèvements effectués sur blaireaux et sangliers en 
provenance de secteurs dits à risques  (présence d’élevages bovins ayant pu déclarer des cas de 
tuberculose). Ces prélèvements ont pu être réalisés grâce : 
 

- à la surveillance évènementielle renforcée du réseau SAGIR, 
- aux campagnes de piégeage mises en place sous couvert de d’arrêtés préfectoraux fixant les 
modalités de capture du blaireau  
- à des tirs de chasses pour les sangliers. 

 
Les blaireaux continuent à faire l’objet d’une surveillance, soit dans le cadre d’action de piégeage 
programmée sous couvert d’un arrêté préfectoral, soit dans le cadre de découverte fortuite de cadavre ; 
Sur 114 blaireaux mis en analyses en 2018, 2 (versus 10 en 2017) se sont révélés être infectés de 
tuberculose à Mycobactérium tuberculosis / bovis sur les communes de Dolmayrac (1), Sainte 
Colombe de Villeneuve (1). Des prélèvements conservatoires ont aussi été réalisés sur 139 autres 
blaireaux piégés.  
41 sangliers reçus aux LPL ont également fait l’objet d’analyse ; 1 (versus 5 en 2017) sanglier en 
provenance de Lusignan Petit était porteur de la bactérie Mycobactérium bovis.  
Chaque fois que l’identification a été possible, l’ANSES a mis en évidence le spolygotype F041, 
spolygotype bovin caractéristique de la souche isolée sur le département. 
 
4) Grippe aviaire : Il s’agit d’une maladie virale qui sévit chez les oiseaux et pour laquelle le taux de 
mortalité peut-être très élevé chez les oiseaux d’élevage. Repéré fin novembre 2016 sur des oiseaux 
sauvages (dans le Pas de Calais puis en Haute Savoie), le virus H5N8 s’est propagé dans les élevages 
de palmipèdes du Sud Ouest. L’épidémie a principalement touché les élevages des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques, mais n’a pas totalement épargné les élevages du département du Lot et Garonne 
(7 foyers  et 1 cas dans la faune sauvage fin 2016, 6 foyers et 2 cas dans la faune sauvage début 2017). 
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Des mesures draconiennes de maitrise du risque avec mise en place d’un « vide sanitaire » général au 
printemps 2017, ont permis de mettre fin à l’épizootie. Du 1ier octobre 2017 au 31 décembre2018 inclus, 
181 foyers (en élevage) et cas (dans l’avifaune) d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-
type H5 ont été déclarés dans douze pays européens : Italie, Bulgarie, Chypre, Allemagne, Pays-Bas, 
Suisse, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, Finlande et Slovaquie. Il convient cependant de 
noter que la France est restée indemne d'IAHP durant cette période. 
 

c) Cadre non réglementaire 
 
Paratuberculose bovine : cette maladie bactérienne s’exprime sur un mode chronique et est  difficile à 
éradiquer du fait d’une très probable contamination du milieu extérieur. 
La prévalence pour l’année 2018 est de 1.73 % sur un échantillon de 1 795  animaux contrôlés en 
sérologie. Ce taux est cependant loin de représenter le taux de prévalence réel car on peut estimer que 
seul 5,83 % du cheptel est connu (1 795 animaux analysés sur 30 757 échantillons potentiels en 2018) 
vis-à-vis de cette pathologie. 
Une garantie de cheptel existe ; elle est basée sur un référentiel national (ACERSA) depuis 2014. Le 
GDS accompagne financièrement 18 éleveurs engagés dans cette garantie additionnelle grâce au soutien 
du conseil général. 
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Maladie de Schmallenberg : maladie non réglementée aujourd’hui considérée comme une maladie 
d’élevage apparue cliniquement sur le territoire national au printemps 2012. Cette pathologie s’est 
traduite par des naissances de veaux, agneaux ou chevreaux malformés. 
Les résultats de la surveillance nationale laissent à penser que le virus a continué à circuler à bas bruit 
de 2011 à 2015 et de façon plus intense en 2016, probablement sur une grande partie du territoire 
métropolitain. Le risque de survenue de flambées épizootiques (similairement avec ce qui est observé 
avec le virus Akabane (virus proche du SBV) en Australie) reste d’actualité.  
Dans le lot et Garonne, peu d’analyses (111 sérologies et PCR) ont été réalisées à la demande des 
vétérinaires et/ou éleveurs. Elles révèlent un taux de séropositivité élevé (70 %), pouvant laisser à penser 
que le virus est toujours présent. Des éléments épidémiologiques seraient cependant nécessaires avant 
de pouvoir conclure de manière certaine. 
 
Autres Maladies : pour les maladies et pathologies diverses ne faisant pas l’objet d’une surveillance 
particulière (donc autres que les maladies classées « danger sanitaire de première ou deuxième 
catégorie »), la situation sanitaire est peu connue du fait du faible nombre d’analyses demandées. Ces 
maladies de type maladies respiratoires des jeunes bovins, maladies digestives des jeunes ruminants, 
avortements non brucelliques, parasitoses digestives, peuvent cependant avoir un impact économique 
important tant sur la productivité que sur  la rentabilité de l’élevage. Après avoir augmenté sensiblement 
sur les années 2015 et 2016, les recherches pour les pathologies non suivies par l’état et/ou le GDS, sont 
en nette diminution, quelque soit le type de pathologie. Elles sont principalement représentées par les 
recherches vis-à-vis des causes d’avortement (hors brucellose) et de la paratuberculose. 
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I-B Hygiène alimentaire 
 

I-B-1 Analyses réalisées pour le compte de l’Etat (DDCSPP47) en 2018 
 

a) Recherches dans le cadre des Toxi-infections Alimentaires Collectives 
 
Ces toxi-infections alimentaires ont fait 
l’objet de 4 dossiers pour lesquels 4 
échantillons provenant de divers aliments et 
plats cuisinés ont été analysés selon les 
normes définies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherches demandées  et résultats associés : 
 

Analyse Nombre analyses Conformité Non conforme 

BACILLUS CEREUS Présomptifs 12 <10 UFC/g 1 

Clostridium perfringens 37°C 10 <10 UFC/g 1 

Entérobactéries 37°C 6 <10 UFC/g 5 

Entérotoxines staphylococciques 10 Absence /25g 0 

Escherichia coli Béta-Glucuronidase 18 <10 UFC/g 2 

Salmonella 7 Absence /25g 2 

Staphylocoques Coagulase Positive 
37°C 

10 <10 UFC/g 2 

 
 

b) Recherches de Trichines  
 
Abattoir Villeneuve : 106 analyses (58 en 2017 - 52 en 2016 - 51 en 2015 - 43 en 2014 - 45 en 2013 - 48 
en 2012) recherches de Trichines sur porcs auxquelles il convient, cette année de rajouter 91 analyses 
pour les élevages qualifiés d’ « à risque non maitrisé » : résultats négatifs. 
 
Fédération départementale des chasseurs : 252 (220 en 2017 - 199 en 2016 - 214 en 2015 - 205 en 2014 
- 205 en 2013 - 190 en 2012) recherches de Trichines sur sangliers : résultats négatifs. 

 
 
c) Recherches de Salmonelles dans les élevages de volailles  

 
Les analyses réalisées selon les normes NF 
U47-100 et U47-101(recherche et identification 
des salmonelles dans les productions animales) 
sont, depuis le 1ier janvier 2014, réalisées sur le 
site de Mont de Marsan. 
202 recherches de Salmonelles dans les 
élevages de volailles (chiffonnettes, pédi-
chiffonnettes et poussières) ont été réalisées en 
2018 pour le compte de la DDcsPP47 
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Dans le cadre de la surveillance des dangers sanitaires de première et/ou seconde catégorie dans les 
élevages de volailles du Lot et Garonne en 2018, 8 analyses se sont révélées positives à Salmonella spp. 
 

• Salmonella enteritidis  a été isolée sur 2 échantillon, dans 2 élevages ;  
• Aucune Salmonella typhimurium n’a été isolée 

 
Les autres salmonelles isolées sont : Salmonella muenster (1 échantillon dans 1 élevage1), Salmonella 
mbandaka (3 échantillons dans 1 élevage) et Salmonella chester (2 échantillons dans 1 élevage). 
 
 

I-B-2 Synthèse Hygiène alimentaire  
 
L’activité des recherches bactériologiques lors des Toxi-infections Alimentaires Collectives demeure 
faible  avec un nombre de dossiers et échantillons traités en nette diminution en 2018. 
  
Le contrôle des porcs à l’abattoir de Villeneuve sur Lot dépasse les niveaux les plus hauts depuis 2010 
avec 106 tests trichines réalisés pour le compte de la DDCSPP47 en 2018 (hausse sensible de 82% par 
rapport à 2017) auxquels se sont rajoutés les 91 tests sur porcs charcutiers  provenant d’exploitations 
dont il n’est pas reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées vis-à-vis du risque 
trichine (Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-997 du 14/12/2017).  
 
La recherche des Trichines pour les contrôles de la venaison de sangliers est relativement stable  et 
augmente même sensiblement depuis 2 ans (+12 % en 2017 par rapport à 2016, +14% en 2018 par 
rapport à 2017). 
 
Après la baisse importante observée en 2015 (- 51,6 % / 2015) le nombre de contrôles officiels des 
Salmonella dans les élevages de volailles réalisés en 2018, augmente sensiblement  (+ 43.26 % par 
rapport à 2017)  du fait d’un nombre important d’analyses (56) réalisées dans 1 seul élevage.  

 
II - Méthodes et délais 

 
Les analyses ont été réalisées selon les méthodes et dans les délais énoncés, ci-dessous : 
 

1) Accréditation par le Cofrac pour les programmes LAB GTA 27, LAB GTA 59, 167. 
2) Agréments par le Ministère de l’Agriculture pour les recherches : brucelloses bovine, ovine et 

caprine ; leucose bovine ; dépistage de la métrite contagieuse des équidés ; anémie infectieuse des 
équidés ; artérite virale équine ; fièvre catarrhale ovine ; maladie de Schmallenberg. 

3) Réalisation des analyses officielles conformément aux méthodes officielles faisant l’objet d’une 
publication. 

4) Réalisation des analyses officielles dans les délais les plus brefs compatibles avec techniques et 
méthodes utilisées. 

5) Réalisation des analyses selon les méthodes AFNOR définies dans la portée d’accréditation pour 
l’IBR et la Paratuberculose et dans le respect du cahier des charges relatif à la certification (GDS). 

6) Systèmes d’astreintes permettant de réaliser les prélèvements et réceptionner les échantillons (jours 
et heures non ouvrables) avec réalisation des analyses de façon prioritaire (délai maximal de 24h 

après réception si police sanitaire ou TIAC). 
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III - Transmission des résultats  
 

III-A Pour le compte de l’état 
 

1) Pour les analyses officielles, les résultats sont transmis dans les délais et selon les modalités fixées 
par le Ministère de l’Agriculture. 

2) Prophylaxies 2018 : habilitation par le Ministère pour échanger les données avec SIGAL. 
3) Conservation de souches isolées et information au Ministère et transfert, si nécessaire, au 

laboratoire de référence. 
 

III-B Pour le compte du GDS 

 
1) Les résultats d’IBR et Paratuberculose sont transmis au GDS et aux propriétaires des animaux. 
2) Les résultats Varron sont transmis uniquement au GDS. 

 

III-C Pour le compte des éleveurs 
 

Les résultats sont transmis au prescripteur et au client. 

 

IV - Essais inter-laboratoires  (EIL), audits et formations  
 
Les laboratoires des Pyrénées et des Landes ont participé aux essais inter-laboratoires  (EIL), aux audits 
et aux formations nécessaires au maintien de leur qualification dans les domaines de compétence 
concernés par la DSP. 
 

 

V -  Relations Laboratoires des Pyrénées et des Landes -  Antenne 
d’Agen 
 

V-A Collectes des cabinets vétérinaires du Lot et Garonne  en 2018 
 
De Janvier 2018 à fin Avril 2018 : double tournée hebdomadaire pour la saison de prophylaxie. 
Collecte le Mardi et Jeudi pour tous les cabinets. 
 
De Mai 2018 à fin Décembre 2018 : une seule tournée hebdomadaire par cabinet, réparties comme 
suit : 
 

Collecte secteur OUEST du département le Mardi : 
 

Colayrac, Tonneins, Miramont, Eymet, Duras, Marmande, Casteljaloux, Nerac, Le Passage. Grignols 
sur demande véto. 

 
Collecte secteur EST du département le Jeudi : 
 

Laroque, Montayral, Monflanquin, Villeréal, Castillonnes, Cancon, Ste Livrade, Villeneuve 

 
V-B Navettes entre l’antenne d’Agen et le site de Lagor 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Navette Agen – Lagor oui oui oui oui non 

Délais de transfert 
Mise en analyse 

 
      J0 + 1 

 
       J0 + 1 

 
       J0 + 1 

 
       J0 + 1 

 
     J0 + 4 

 
En 2018, l’ensemble des navettes ont été réalisées entre l’antenne d’Agen et Lagor avec un véhicule 
réfrigéré afin d’assurer une température de transfert contrôlée entre + 5°C +/- 3°C. 
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V-C Tableau récapitulatif des participations des Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes aux différentes réunions durant l’année 2018 
 

Date Lieu Heure Objet Public 
Représentant 

LPL 

18/01/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
S.Roux 

16/02/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
Absent - 
Excusé 

15/03/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
S.Roux 

07/03/2018 Agen, GDS47 
10h00 à 
13h00 

Conseil 
d'administration 

GDS 

DDcsPP47, GDS 47, 
membres du Conseil 

d’Administration 
C.Vial Novella 

23/03/2018 
Le Temple sur 

Lot 
10h00 à 
13h00 

Assemblée générale 
GDS 47 

DDCSPP47, GDS 47, 
membres du Conseil 
d’Administration et 

adhérents GDS 

C.Vial Novella 

19/04/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
S.Roux 

17/05/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
S.Roux 

21/06/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
S.Roux  

03/07/2018 
Le Temple sur 

Lot 
19h00 à 
21h30 

Rencontre annuelle 
Bilan prophylaxie 

DDcsPP47, GDS47, 
Vétérinaires sanitaires, 

Conseil Général 47 
C.Vial Novella 

10/07/2019 Bazas  
revue de contrats 

des délégations de 
prophylaxie bovine 

DDcsPP, GDS, LDV 
Nouvelle Aquitaine 

S.Betat 

19/07/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
Absent - 
Excusé 

20/09/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
S.Roux 

02/10/2018 
Agen – 

DDCSPP47 
9h30 à 
13h00 

Groupe de travail 
commission bipartite 

DDCSPP47, GDS47, 
CD47, Chambre 

d’agriculture, 
représentants des 

vétérinaires  (ordre et 
syndicat) 

C.Vial Novella 

18/10/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
Absent - 
Excusé 
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Date Lieu Heure Objet Public 
Représentant 

LPL 

27/10/2017 Agen 
10h00 à 
10h30 

Commission 
consultative DSP47 

Membres de la 
commission - CD 47 

C.Vial Novella  

13/11/2018 
Le Temple sur 

Lot 
19h00 à   

Rencontre annuelle 
lancement de début 

de prophylaxie 

DDCSPP47, GDS 47, 
AREPSA, vétérinaires 

sanitaire 
C.Vial Novella 

14/11/2018 Agen 
10h00 à 
13h00 

Conseil 
d'administration 

GDS 

DDcsPP47, GDS 47, 
membres du Conseil 

d’Administration 
C.Vial Novella 

15/11/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
S.Roux 

06/12/2018 
Seyches / 

Agen 

10h00 à 
12h30 / 
14h30 à 
16h30 

Réunions 
intercantonnales 

GDS 47 

DDCSPP47, GDS 47, 
adhérents GDS 

Absent - 
Excusé 

10/12/2018 
Sainte Livrade 

/ Fumel 

10h00 à 
12h30 / 
14h30 à 
16h30 

Réunions 
intercantonnales 

GDS 47 

DDCSPP47, SRAL, GDS 
47, adhérents GDS 

Absent - 
Excusé 

20/12/2017 
Agen, 

Préfecture 
14h00 à 
17h00 

CODERST 
Secrétaire général et 

membres du CODERST 
Absent - 
Excusé 
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Conclusion et bilan sur le compte-rendu technique pour l’année 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, l’ensemble des missions confiées aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont été 
remplies tant dans le domaine réglementaire que non réglementaire. 
 
En santé animale, les analyses réalisées par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes pour les 
élevages du Lot et Garonne durant l’année 2017 révèlent une situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis 
des principaux dangers sanitaires de 1ière et 2ième catégories : Rage ; Brucelloses bovine, ovine et 
caprine ; Fièvre Catarrhale Ovine ; Leucose bovine ; Aujeszky porcine ; Hypodermose bovine ; IBR ou 
Rhinotrachéite bovine ; Métrite contagieuse équine ; Artérite virale équine ; Anémie infectieuse équine. 
 
La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) semble désormais installée en France ; maladie vectorielle 
affectant les ruminants domestiques et sauvages. En septembre 2015, la France continentale connait 
une résurgence du BTV8 suite à un 1er cas dans l’Allier (bélier avec signes cliniques). Fin 2016, en 
Corse,  puis en novembre 2017 en Haute Savoie  des foyers de BTV4 sont identifiés et s’étendent 
rapidement à l’ensemble de la France continentale. Depuis le 01/01/2018, le territoire continental français 
est zone réglementée vis à vis des sérotypes BTV4 et BTV8. Suivant leur destination les mouvements 
des animaux, sont conditionnés au respect d’un protocole sanitaire spécifique pour la FCO incluant une 
vaccination et/ou une analyse PCR.  
Des protocoles bilatéraux avec l’Italie et l’Espagne, permettent souvent un assouplissement de la 
réglementation européenne dans le cadre des échanges. 
Il est rappelé qu’il est important de continuer à signaler les suspicions cliniques et de réaliser un 
dépistage de la FCO par PCR. Ceci permet à la fois de contribuer à l’évaluation de l'impact 
clinique direct de la FCO  (BTV 4 et BTV 8) en France, à la connaissance de sa distribution 
géographique et également à la détection précoce de l’apparition de sérotypes exotiques (comme 
les sérotypes 1 et 16 qui sont présents en Europe).  

• Missions  confiées aux LPL remplies. 
 

• Situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis de la plupart des dangers sanitaires (première et 
deuxième catégorie). 

 

• FCO : réapparition en France du virus–souche BTV 8 fin 2015, et du virus-souche BTV 4 à 
l’automne 2017. Suite à l’échec de tentative de maitrise de l’extension du virus BTV 4, 
l’ensemble du territoire passe en zone réglementée pour les 2 souches au 01/01/2018. 
L’export est conditionné au respect d’un protocole sanitaire spécifique. 

 

• Grippe aviaire : La France indemne depuis 2017 vis-à-vis du virus hautement pathogène 
de sous type H5. 

 

• Préoccupation vis-à-vis de la tuberculose bovine (toujours de nouveaux cas en élevage, 
infection passée à la faune sauvage). 

 

• Faible nombre de demande dans le cadre non réglementaire, pour le suivi sanitaire des 
cheptels (recours aux analyses pour la maitrise des infestations parasitaires et infections 
respiratoires ou digestives des jeunes animaux). 

 

• Activité en surveillance des denrées alimentaires stable. 
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Grippe aviaire : La France reste indemne vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de 
sous-type H5 puisqu’aucun cas n’a été détecté par le biais des surveillances en place entre octobre 2017 
et décembre 2018. 181 foyers et cas ont été identifiés dans 12 pays européens sur le même pas de 
temps. Au niveau mondial des foyers ont également étés identifiés en Asie et Afrique entre octobre 2018 
et janvier 2019. 
 
La situation vis-à-vis de la tuberculose bovine reste préoccupante et les recherches effectuées sur 
des espèces de la faune sauvage (blaireaux, sangliers) montrent que l’infection est passée sur ces 
espèces. Si le sanglier est actuellement en France considéré comme un « cul de sac épidémiologique » 
et donc simplement révélateur de la présence de l’infection sur le terrain, le blaireau pourrait servir de 
réservoir sauvage. A ce jour, peu d’animaux se sont révélés infectés dans le département du Lot et 
Garonne, ce qui semble confirmer la faible prévalence mise en évidence les années précédentes dans 
cette espèce.  
 
Dans le domaine non réglementaire, le faible nombre d’analyses ne permet pas d’avoir une vision précise 
de la situation sanitaire du Lot et Garonne vis-à-vis de certaines pathologies récurrentes (maladies 
digestives et respiratoires des jeunes ruminants, Paratuberculose des ruminants). 
Il semble pourtant évident qu’un recours plus régulier aux examens biologiques pourrait permettre 
d’optimiser la gestion sanitaire des cheptels et participer à la maitrise du coût des pathologies en 
élevage, d’autant plus qu’un accompagnement du GDS dans la démarche diagnostique est possible.  
Les programmes collectifs de lutte ont fait leurs preuves et restent l’outil le plus pertinent pour améliorer 
la situation sanitaire des cheptels.  
Le GDS 47 affiche clairement sa volonté de progresser sur la prévention avec notamment la 
généralisation des mesures de biosécurité pour se prémunir des risques sanitaires et la mise en place 
d’une surveillance en matière de BVD. 
 
La maladie virale de Schmallenberg diagnostiquée pour la première fois en Allemagne à l’automne 
2011 s’est largement propagée en France par des insectes piqueurs provoquant des malformations 
congénitales et des mortinatalités, durant l’année 2012. Depuis la surveillance vis-à-vis de cette 
pathologie dans sa forme congénitale a permis d’indiquer que le virus continuait à circuler à bas bruit sur 
une grande partie du territoire métropolitain. Compte tenu de l’absence de mesures de prévention 
disponibles vis-à-vis de cette maladie et des connaissances acquises, les membres du groupe de suivi 
de la Plateforme ESA ont proposé que le dispositif soit désormais mis en « dormance » (avec possibilité 
de réactivation de la thématique si un changement important dans l’épidémiologie de la maladie se 
produisait).  
 
Que ce soit en hygiène alimentaire, dans le cadre d’actions spécifiques telle que celles menées pour la 
compréhension des cas de résurgence de tuberculose (Sylvatub) ou dans le suivi du risque 
épidémiologique en Influenza aviaire, les Laboratoires des Pyrénées et des Landes demeurent les 
interlocuteurs privilégiés de la DDCSPP47 et répondent à leurs besoins d’analyses.  
 
Périodiquement, l’actualité (Fièvre Catarrhale Ovine, grippe aviaire…) nous rappelle la nécessité de 
maintenir des outils de proximité capables dans quelque domaine que ce soit (hygiène alimentaire, 
santé animale) et de répondre rapidement aux besoins du terrain. 
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COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES 
HUMAINES ET PATRIMOINE 

 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 8020 
 
APPROBATION DES DEBATS DES SESSIONS CONSACREES AU BUDGET PRIMITIF 2019, A LA 
SESSION DU 17 MAI 2019, A LA DECISION MODIFICATIVE N°1 DE 2019 ET A LA SESSION DU 19 
JUILLET 2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver, en application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, les 
procès-verbaux des réunions du Conseil départemental du 05 avril 2019 (Budget Primitif 2019), du 17 
mai 2019 (élection d’un nouveau Président du Conseil départemental), du 21 juin 2019 (Décision 
Modificative n°1 de 2019) et du 19 juillet 2019 (mise en place d’un budget participatif citoyen). 
 
 
 

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° 8021 
 
RAPPORT D'ACTIVITE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2018 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de la communication du rapport d’activité des services départementaux concernant 
l’année 2018, après la tenue d’un débat, en application de l’article L.3121-21 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
 
 

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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Conseil départemental de Lot-et-Garonne
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1 

 

 

 

 

Le rapport d’activité des services départementaux dresse un panorama complet des 
actions de notre collectivité.  

À travers cet exercice, je veux remercier l’ensemble des agents départementaux pour 
leur travail et leur professionnalisme. Le service public demeure pour tous le fondement 
de leur engagement, il en constitue le but et la noblesse. Je leur fais pleinement 
confiance pour poursuivre demain leurs missions, sous l’autorité du Directeur général 
des services, avec la même passion.  

De la puéricultrice à la secrétaire administrative, de l’ingénieur des routes à l’assistant 
social, du juriste au spécialiste des ressources humaines ou des finances, la palette des 
métiers - plus d’une centaine – témoigne plus que jamais de l’utilité du Conseil 
départemental, de la petite enfance au grand âge.  

Utile, le Conseil départemental l’est aussi aux communes et aux intercommunalités que 
nous accompagnons dans leurs projets tout au long de l’année. Premier investisseur 
public en Lot-et-Garonne, je tiens à ce que le Département développe le partenariat 
privilégié que nous avons noué avec les territoires, tous les territoires.  

Utiles, nous le sommes, enfin, auprès de tous nos partenaires : les associations, les 
porteurs de projets, les acteurs socio-économiques qui peuvent compter sur le 
Département à leurs côtés. C’est par la confiance que nous parviendrons à fédérer les 
hommes et les énergies et ainsi à animer cette ruralité vivante que j’appelle de mes 
vœux.  

Cette utilité de tous les jours, nous la cultivons dans la proximité.  

C’est le sens que j’ai voulu donner à ma présidence car, pour moi, il ne doit y avoir ni 
Lot-et-Garonnais, ni territoire de seconde zone. Ce rapport d’activité démontre 
l’efficacité du Département qui demeure la collectivité des solidarités humaines et 
territoriales.  

La crise de confiance que traverse notre pays appelle de notre part une réponse forte 
aux besoins de nos concitoyens. Cela suppose que notre collectivité continue de 
défendre pied à pied les projets attendus par les Lot-et-Garonnais. Parce que je suis 
convaincue que le Département est le meilleur échelon pour garantir un véritable 
équilibre territorial entre monde rural et monde urbain, je serai combative et 
pragmatique pour faire avancer tous les dossiers tant au niveau local que national.  

Pour demeurer utile à tous, notre collectivité doit marcher sur ses deux jambes : 
poursuivre la réalisation des grands projets structurants qui préparent l’avenir et 
améliorer le quotidien de nos concitoyens. 

 

Sophie Borderie  
Présidente du Conseil départemental  

 

280



2 

 

LE DÉPARTEMENT       Pages 3 à 4 
 
 
 
 

LES COMMISSIONS      Pages 5 à 70 
 
 
Commission Développement social, Insertion et Habitat   Pages 6 à 23 
 
 
Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Mobilité  

Pages 24 à 29 
 
 
Commission Développement économique, Tourisme, 
Numérique et Politiques contractuelles     Pages 30 à 34 
 

 
Commission Développement durable et Citoyenneté   Pages 35 à 38 
 
 
Commission Politiques éducatives, Collèges et Enseignement supérieur  
           Pages 39 à 45 
 
 
Commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative   Pages 46 à 49 
 
 
Commission Agriculture, Forêt et Environnement    Pages 50 à 53 
 
 
Commission Administration générale, Ressources humaines et Patrimoine  
           Pages 54 à 65 
 
 
Commission Finances et Évaluation des politiques publiques  Pages 66 à 70 
 
 

281



3 

 

LE DÉPARTEMENT 
 
 
Le Département est devenu l’échelon incontournable en matière de solidarités humaines 
et territoriales. Il est une collectivité de proximité portant les valeurs de solidarité et 
d’intérêt général. 
 
 
 

42 conseillers départementaux : 
21 femmes et 21 hommes 
 

 
 
À la suite de la décision de Pierre Camani de passer le relais, Sophie Borderie a été 
élue présidente du Conseil départemental le 17 mai 2019.  
 
 

L’assemblée départementale 
 
Présidée par Sophie Borderie, conseillère départementale du canton Marmande 2, 
l’assemblée départementale se réunit en séance plénière au moins une fois par 
trimestre pour définir la politique du Département. Les affaires courantes sont 
déléguées à la commission permanente qui décide de l’attribution des crédits sur les 
besoins définis en sessions. Elle est composée de l’ensemble des élus (la présidente, 
les 12 vice-présidents, les 4 délégués et les 29 autres conseillers départementaux). 
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Les conseillers départementaux 
Ils sont des acteurs majeurs du territoire et les premiers représentants des administrés 
qui les ont élus. En Lot-et-Garonne, ils sont au nombre de 42 et interviennent dans 
différents domaines, au plus près des besoins des Lot-et-Garonnais. 
 
 

 
 
 
 
 

Les vice-présidents 
Patrick Cassany (1er vice-président), Jacques Bilirit, Daniel Borie, Christian Dezalos, 
Sophie Gargowitsch, Raymond Girardi, Christine Gonzato-Roques, Catherine Joffroy, 
Nicolas Lacombe, Laurence Lamy, Marie-France Salles, Hélène Vidal.  
 
 
 
 

Les conseillers délégués  
Pierre Camani, délégué de la présidente aux questions numériques 
Joël Hocquelet, délégué de la présidente chargé de la Démographie médicale 
Marcel Calmette, délégué de la présidente chargé des Langues régionales 
Michel Masset, délégué de la présidente chargé de l’Avenir des territoires ruraux 
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LES COMMISSIONS 
 
 
Pour aider les 42 élus dans leurs prises de décisions, 9 commissions spécialisées instruisent les 
dossiers qui se rapportent à leurs domaines de compétences. Leurs membres se réunissent 
plusieurs fois par mois pour préparer les travaux de la commission permanente et de l’assemblée 
plénière. 
 
 
Commission Développement social, Insertion et Habitat 
Présidente : Christine Gonzato-Roques 
 
 
Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Mobilité 
Président : Patrick Cassany 
 
 
Commission Développement économique, Tourisme, Numérique et Politiques contractuelles 
Président : Jacques Bilirit 
 
 
Commission Développement durable et Citoyenneté 
Présidente : Sophie Gargowitsch 
 
 
Commission Politiques éducatives, collèges et enseignement supérieur 
Président : Nicolas Lacombe 
 
 
Commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative 
Présidente : Catherine Joffroy 
 
 
Commission Agriculture, Forêt et Environnement 
Président : Raymond Girardi 
 
 
Commission Administration générale, Ressources humaines et Patrimoine 
Présidente : Marie-France Salles 
 
 
Commission Finances et Évaluation des politiques publiques 
Rapporteur : Christian Dézalos 
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COMMISSION 
ACTION SOCIALE, INSERTION ET 
HABITAT 
 
 
Dans le domaine de l’action sociale, de l’insertion et de l’habitat, 2018 est une année 
de transition. L’ensemble des politiques publiques mises en œuvre par la commission a 
été revue dans l’objectif de concilier une réponse quantitative et qualitative avec la 
nécessaire rationalisation des dépenses. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 

FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES 
 
En 2018, le Conseil départemental poursuit ses actions d’aides aux personnes âgées. 
Au 31 décembre 2018, le nombre de bénéficiaires de l’Aide personnalisée à l’autonomie 
(APA) était de 4 835, soit une augmentation par rapport à 2017 de + 0,94 %. Au cours 
de l’année 2018, 1 626 dossiers d’APA Domicile (1res demandes et renouvellements) et 
760 demandes de révision de plans d’aide ou d’aggravation ont été reçus et instruits 
par le service administratif et l’équipe médico-sociale APA. 
 
Concernant les personnes en situation de handicap, le Conseil départemental a pris en 
charge la Prestation de compensation du handicap (PCH) pour 1 169 bénéficiaires 
(- 4,18 % par rapport à 2017). Il faut noter que, depuis le début de l’année 2018, 
l’instruction administrative des dossiers est assurée par la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées). 

 

 
 

Dans le cadre d’une convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA), le Conseil départemental a signé avec cinq des plus importants acteurs des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) des conventions pluriannuelles 
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d’objectifs et de moyens. Ces conventions permettent de mettre en œuvre la gestion 
d’un fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à 
domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des SAAD en 
application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ces CPOM 
préfigurent un projet inscrit au schéma départemental de l’autonomie qui est la mise 
en place d’un schéma départemental des SAAD. Ces CPOM intègrent notamment pour 
les SAAD un certain nombre d’obligations de service public, au-delà de leurs obligations 
règlementaires. 
 
 
La poursuite d’une politique active de l’accueil familial 
 
Toujours dans le cadre de la politique départementale de maintien à domicile de 
personnes qui le souhaitent, en 2018, l’accent a été mis sur l’accueil familial. Il s’agit 
de l’accueil chez des particuliers, à titre onéreux, à leur domicile. C’est une forme 
d’hébergement pour les personnes âgées qui ne peuvent ou veulent plus se maintenir 
à leur domicile sans pour autant se diriger vers un hébergement collectif. De même, 
certains de ces accueils familiaux sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap qui ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour vivre de façon 
indépendante ou qui ne disposent pas de place dans un établissement spécialisé. 
En 2018, 11 places ont été créées et agréées. Cela porte, au 31 décembre 2018, à 
158 familles agréées par le président du Conseil départemental, ce qui représente : 
• 230 places pour personnes âgées, 
• 74 places pour personnes en situation de handicap, 
• 98 places mixtes. 
 

 
 
 
Le renforcement d’une politique de contractualisation à destination des 
établissements d’hébergement 
 
Tous les Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) intervenant dans le champ 
de l’autonomie sont confrontés à un contexte budgétaire contraint. 
 
La réforme de la tarification pour la dépendance des personnes âgées a débuté en 2018. 
En effet, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la société 
au vieillissement (loi ASV) a profondément modifié la procédure mise en œuvre par les 
autorités de tarification. Cette réforme induit un pilotage par les recettes en lien avec 
le niveau d’activité et des spécificités de l’établissement (capacité, taux d’occupation, 
niveau de dépendance des personnes accueillies). Dans ce cadre, tant sur le secteur 
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« personnes âgées » que « personnes en situation de handicap », 2018 a été marquée 
par la négociation de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Ces 
contrats, dont le caractère est obligatoire pour les Ehpad (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) dès la fin des actuelles conventions tripartites, 
demeurent facultatifs pour les établissements et structures d’accueil des personnes en 
situation de handicap. Cependant, le choix a été fait par la collectivité de travailler sur 
les CPOM personnes handicapées conjointement avec les services de l’ARS (Agence 
régionale de santé). Ainsi, 3 CPOM ont été signés sur le secteur « personnes âgées » et 
1 CPOM sur le secteur « personnes en situation de handicap ». Ces 4 CPOM couvrent 
un périmètre de 30 établissements. 
 

 
 
 
Des actions renforcées sur la prévention de la perte de l’autonomie 
 
L'année 2018 a également été une année de stabilisation de l’activité de la Conférence 
des financeurs qui, grâce aux concours financiers de la CNSA (Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie), a soutenu diverses catégories d’acteurs. 
 
Dans le cadre du concours financier « forfait autonomie », d’un montant global de 
217 300 € (contre 186 963 € en 2017), la conférence a financé les projets de 
17 « résidences autonomie » (8 Maisons d’accueil rural pour personnes âgées et 
9 foyers-logements). Il s’agit, grâce à cette enveloppe financière, d’accompagner ces 
établissements qui doivent assumer leur nouveau statut, en mettant en place de 
véritables actions de prévention de la perte d’autonomie au profit des 615 seniors qu’ils 
sont en capacité d’héberger. Pour ce faire, ils peuvent se voir financer des actions de 
formation de leurs personnels ou avoir recours à des prestataires extérieurs.  
 
D’un montant de 907 105 € (contre 913 181 € en 2017), la deuxième enveloppe gérée 
par la Conférence a été consommée en totalité comme en 2016 et en 2017, ce qui fait 
du Lot-et-Garonne l’un des départements les plus performants en termes d’optimisation 
de l’utilisation de ces fonds. 
 
La « jurisprudence » de la Conférence des financeurs s’affinant, 33 projets ont été 
soutenus sur les 52 qui lui ont été présentés, soit un taux de rejet significatif témoignant 
de nouvelles exigences en termes d’évaluation, malgré les difficultés de l’exercice eu 
égard à la diversité des acteurs et des projets. 
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Environ 5 000 personnes ont été mobilisées sur les actions. Comme en 2017, ce sont 
les actions conduites dans le domaine du bien vieillir en santé qui ont recueilli l’essentiel 
des financements (43 %). Viennent ensuite les actions favorisant le lien social (21 %), 
la lutte contre la fracture numérique (14 %) et l’amélioration de l’accès aux 
équipements et aides techniques (12 %). 
 
À retenir parmi tous les projets, la renaissance du « bus de l’autonomie », projet porté 
par la Fédération d’aide à domicile Una 47.  
 

  
 
Ce bus se divise en deux espaces. Le premier est consacré à un show-room intégrant 
divers éléments de domotique, permettant de visualiser et de prendre conscience des 
aménagements possibles d’une cuisine, d’une salle de bain et de toilettes adaptées. 
Diverses aides techniques sont aussi présentées ainsi que les divers dispositifs d’aide 
financière. Le second espace est aménagé en salle de réunion permettant d’accueillir 
de petits groupes de 9 personnes.  
 
Dans un département rural comme le Lot-et-Garonne, qui compte 300 communes de 
moins de 3000 habitants dans lesquelles vivent 54 % des personnes de plus de 60 ans, 
ce type de projets est particulièrement adapté, selon le constat même de la CNSA dans 
son rapport d’activité 2017. 
 
Cette analyse a été confirmée par les premières tournées du bus qui ont suscité 
beaucoup d’intérêt, un partenariat réussi avec le programme Silver Fourchette ayant 
démontré qu’il pouvait par ailleurs devenir un facteur de fédération des différents 
opérateurs. 
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AGIR POUR LES PUBLICS FRAGILES 
 
 
L’insertion des bénéficiaires du RSA 
 
En 2018, près de 58 millions d’euros de RSA (Revenu de solidarité active) ont été versés 
aux bénéficiaires. Un travail conséquent a été entrepris au cours du dernier semestre 
pour attribuer les droits de manière plus juste, avec un contrôle renforcé.  
 
Avec l’accès au flux Pôle emploi, le Département peut mieux accompagner les 
allocataires en orientation professionnelle et, éventuellement, sanctionner les 
allocataires non-inscrits à Pôle emploi. Une mise en demeure systématique est 
également adressée aux allocataires qui ne sont pas en accompagnement social afin de 
leur rappeler leurs droits et devoirs. 
 
Enfin, les travailleurs indépendants ne pouvant pas sortir du dispositif en raison de 
revenus faibles ou inexistants sont réinterrogés systématiquement sur la viabilité de 
leur projet. 
 
La démarche d’accompagnement et d’aide à la recherche d’emploi proposée via la 
plateforme Job 47 vise à faciliter les sorties du dispositif RSA. 
 

 
 
Deux chargées de mission ont été recrutées avec cet objectif : l’une au Département 
pour accompagner les bénéficiaires du RSA et l’autre, rattachée à l’association Ardie 47, 
pour intervenir auprès des entreprises. Cette organisation doit conduire à un 
développement important et une montée en puissance de la plateforme. 
 
Le pari pour l’année 2019 est de parvenir à limiter les dépenses de RSA en jouant à la 
fois sur l’accompagnement et la coercition lorsque cela s’avère nécessaire. 
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La lutte contre les exclusions 
 
Pour l’année 2018, les dépenses du Fonds solidarité logement (FSL) s’élèvent au total 
(énergie et loyer) a 575 000 €. 

La participation du Département au FSL reste constante avec un apport de 410 000 € 
(le reste de fonds étant financé par la Caf, la MSA, EDF, Engie, le SDEE 47, Eau 47 dont 
la régie Eau 47 de Casteljaloux et la société Agur pour un montant global de 438 235 €). 

L’ensemble des contributions directes au FSL se répartit de la manière suivante :  

Participations directes  

des financeurs au FSL 

Montants 

des contributions 

Département  410 000 €  

Caf  185 000 €  

MSA 15 000 €  

EDF 130 000 €  

Engie  60 000 €  

SDEE 47 20 000 €  

Eau 47 + Régie Casteljaloux 25 585 €  

Agur  2 650 €  

Total  848 235 €  

 

Par ailleurs, Orange au titre de la téléphonie/Internet et la Saur et Veolia au titre de 
l’eau ont consenti en 2018 des abandons de créances en complément des aides directes 
apportées par le FSL à leurs clients à hauteur globalement de 55 184 €. 

L’année 2018 a été consacrée à la réécriture du règlement intérieur du FSL. Cette 
démarche, très largement participative, a permis à l’équipe FSL et aux travailleurs 
sociaux des CMS (Centre médico-sociaux) de réfléchir et d’élaborer un document 
technique très complet. Ce règlement sera validé par les élus en 2019.  
Le bilan de fonctionnement des prêts après une année complète de mise en œuvre est 
tout à fait satisfaisant, avec un taux de recouvrement de plus 75 %.   
 
 
 
La gestion des crédits FSE – Fonds social européen  
 
Le Département est gestionnaire d’une enveloppe FSE (Fonds social européen) / 
Inclusion sur la période 2014-2020 de près de 5 M€, dont la deuxième tranche de 2 M€ 
a débuté au 1er janvier 2018. Les projets éligibles répondent aux objectifs suivants : 
accompagnement socioprofessionnel, mobilisation des acteurs de l’emploi dans les 
parcours d’insertion, développement des projets de coordination et d’animation de 
l’offre en insertion et en économie sociale et solidaire. 
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L’inclusion numérique  
 
Le plan départemental d’accès au numérique a permis de fédérer autour de cette 
thématique de nombreux partenaires institutionnels, notamment la CAF et la MSA, mais 
aussi de constituer des réseaux territoriaux en lien avec les CMS. 
L’association « Emmaüs Connect  » a débuté, en fin d’année, un premier cycle de 
formation sur le territoire pilote du Néracais. La fracture numérique est abordée sous 
l’angle de l’accès aux droits pour l’ensemble des habitants d’un territoire. Cette 
démarche sera généralisée à tout le département au cours de l’année 2019. 
 

 

SOUTENIR L’ENFANCE EN DANGER 
 

 
Au cours de l’année 2018, 3 229 enfants ont été concernés par une mesure judiciaire 
ou administrative de protection. Cela représente une augmentation de + 2,05 % par 
rapport à l’année précédente. 
 
Même si la tendance est à la baisse par rapport aux années précédentes, le dispositif 
départemental de protection de l’enfance reste caractérisé par la forte prévalence des 
mesures de protection prescrites par l’autorité judiciaire : elles représentent plus de 
73 % de l’ensemble des mesures prononcées au cours de l’année 2018. 
 
Cette proportion est particulièrement significative s’agissant des mesures de protection 
fondées sur un maintien de l’enfant dans son milieu naturel, sécurisées par une aide/un 
accompagnement éducatif. 
 
Ainsi, les mesures prescrites par le Juge des enfants dans le cadre d’une procédure 
d’assistance éducative en milieu ouvert représentent près de 70 % des 
accompagnements éducatifs exercés au domicile des familles.  
 
Par ailleurs, à titre préventif, 243 personnes ont bénéficié, en 2018, de 
l’accompagnement, à leur domicile, d’un technicien en intervention sociale et familiale 
pour soutenir les actes d’éducation et de gestion quotidienne des enfants présents au 
sein de ces foyers. 
 
Au niveau des placements, sur les 2 873 mesures exercées en 2018, la moitié concerne 
un placement en accueil familial. Sur les 1 473 mesures de placement en établissement, 
la majorité sont en Maisons d’enfants à caractère social (Mecs). 
 
Au niveau du Foyer départemental de l’enfance de Balade (Feb), le nombre de journées 
d’accueil s’est élevé à 20 045 au cours de l’année 2018. Au 31 décembre 2018, 
58 enfants étaient accueillis au Feb. 
 
Enfin, à l’instar des autres Départements, le Lot-et-Garonne a particulièrement été 
confronté à l’afflux massif sur le territoire national de mineurs étrangers en situation 
d’isolement. Au cours de l’année 2018, 319 personnes ont sollicité une mise à l’abri 
(+ 75 % par rapport à l’année 2017). 
 
Au 31 décembre 2018, le Département assumait la protection, par une mise à l’abri et 
un accompagnement psycho-éducatif adapté à leurs problématiques, de 128 jeunes 
alléguant leur situation d’isolement et de minorité contre 96 à la même date en 2017. 

291



13 

 

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET PRÉVENIR DÈS LA PETITE ENFANCE 

 
La PMI 
 
L’année 2018 aura été marquée par : 
 
 

1- Le réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine 
 
Les 13 sages-femmes de territoire de la Nouvelle-Aquitaine ont été recrutées. L’équipe 
est au complet. Ce dispositif majeur de concertation participe de façon 
pluriprofessionnelle à la prévention et à la protection de l’enfance en périnatalité. 
13 commissions régionales, les médecins, sages-femmes et puéricultrices de PMI de 
Lot-et-Garonne y participent en s’inscrivant dans celles relatives à :  
 

• La commission IVG contraception dont l’objectif est d’améliorer l’accès à la 
contraception et à l’IVG en Nouvelle-Aquitaine,  

 
• La commission vulnérabilité maternelle et parentale dont l’objectif est de repérer 

les parents en difficulté (violences conjugales, addictions, troubles du 
comportement…) et de leur apporter l’aide nécessaire sur le plan social et 
médical,  
 

• La commission vulnérabilité néonatale de l’enfant dont l’objectif est d’assurer le 
suivi des enfants vulnérables jusqu'à 7 ans: prématurés, RCIU (Retard de 
croissance intra-utérine), anoxie, handicap, alcoolisation fœtale, trisomie 21, 
syndromes malformatifs, surdité, rétinopathies,  
 

• La commission Santé publique pour tous dont l’objectif est de développer des 
actions de santé commune : le dépistage des cancers féminins en période 
périnatale, la nutrition, l’allaitement… 

 
 
 

2- La poursuite des travaux du SDSF (Schéma départemental des 
services aux familles) et la 1re rencontre de la commission SDSF 2016-
2020 

 
La 1re rencontre de la commission Schéma départemental des services aux familles 
(SDSF) a eu lieu le 6 novembre 2018 avec la restitution des actions menées dans le 
cadre de la commission du SDSF réunissant plus de 50 acteurs de la petite enfance du 
département. Un bilan intermédiaire a été réalisé. 
 
Parmi les actions menées : le déploiement du dispositif « garde à domicile » avec 
Solincité en direction de familles vulnérables, la concertation des acteurs locaux pour 
faciliter l’inclusion des jeunes enfants en situation de handicap notamment dans les 
établissements d’accueil, la diffusion du guide Reco-crèche pour préserver la santé 
environnementale, la formation des professeurs des écoles, des Atsem (Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) et des auxiliaires de puériculture intervenant dans 
les classes accueillant des enfants de 2 ans… 
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Zoom sur… 

L’aide à la parentalité et l’accueil du jeune enfant 
 

 
 
 

3- La poursuite du Contrat enfance-jeunesse entre la Caf et le 
Département 

 
Le CEJ est destiné à mieux coordonner les actions menées de façon conjointe avec la 
Caf sur le Département en ce qui concerne l’accueil des jeunes enfants et 
l’accompagnement à la parentalité. En contrepartie de la valorisation d’un ETP 
(Équivalent temps plein) pour cette coordination, la Caf finance le Département à 
hauteur de 34 000 € en moyenne chaque année. La coordination est assurée au sein de 
la Direction des Actions de Santé PMI. Elle concerne les échanges d’informations avec 
la Caf, l’accompagnement des Maisons assistantes maternelles, la co-animation du 
Schéma départemental des services aux familles (SDSF), l’information aux parents et 
la co-animation du réseau des Relais assistantes maternelles (Ram) et des Lieux 
d’accueil parents enfants (LAEP)…  
 

4-La formation des assistants maternels  
 
De nouveaux textes sur la formation des assistants maternels sont parus fin 2018. Ces 
réformes professionnalisent davantage le métier d’assistant maternel par la mise en 
place d’un contrôle renforcé des connaissances. Des professionnels totalement 
exemptés de formation précédemment devront désormais au moins suivre des modules 
comme le PSC1 (1er secours) et la connaissance du statut d’assistant maternel. Ces 
réformes, préparées en 2018, seront opérationnelles en 2019. 
 

5-La mise en place des formations CRAEI (Centre régional d’études 
d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité) autour de l’évaluation partagée en protection de l’enfance  

 
Mises en place à l’initiative du Département, ces formations sont menées par des 
travailleurs médico-sociaux de la collectivité et visent à l’obtention d’une culture 
commune et partagée sur l’évaluation des situations préoccupantes d’enfants. Elles 
s’adressent à l’ensemble des professionnels du Département œuvrant dans le champ 
de la protection de l’enfance. 

L’année 2017 a permis la signature par 

11 partenaires du « schéma 

départemental des services aux 

familles » (SDSF).  

En particulier, le Département anime 

plusieurs groupes de travail 

permettant la mise en œuvre du 

schéma en matière de Maisons 

d’assistantes maternelles, de qualité 

de l’accueil, d’accueil de l’enfant en 

situation de handicap et d’accueil en 

horaires atypiques. 
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6-La participation de la PMI au « parcours éducatif santé» dans le cadre 
des bilans de santé en école maternelle 

 
Mis en place à la rentrée 2016, le parcours éducatif de santé recouvre tous les niveaux 
scolaires, de la maternelle au lycée. Il structure la présentation et regroupe les 
dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités 
éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques 
mises en place dans les enseignements en référence au socle commun et aux 
programmes scolaires.  
 
Sur les territoires ciblés par l’ARS et l’Éducation nationale (Tonneins, Le Mas d’Agenais, 
Aiguillon), la PMI du Département, la santé scolaire, la CPAM et l’ARS effectué un travail 
conjoint et complémentaire pour que tous les enfants de maternelles bénéficient d’un 
bilan de santé complet. Objectif : repérer les troubles empêchant les apprentissages. 
 
 

7-Les centres de planification et d’éducation  
 
Les centres de planification et d’éducation sont au nombre de 5 en Lot-et-Garonne. Le 
motif majoritaire de consultation concerne la contraception. Comme chaque année, le 
Département était présent sur le campus du Garorock en juin à Marmande. Les équipes 
ont renseigné les jeunes festivaliers et fait de la prévention (drogues, alcool, maladies 
sexuellement transmissibles…).  
 
 
Les chiffres de la PMI – Protection maternelle et infantile… 
 
- 2 868 naissances domiciliées, 

- 7 162 consultations ayant permis de voir 
2 942 enfants, 

- 1 164 places d’accueil collectif dans 68 EAJE 
(Établissement d’accueil de jeunes enfants), 

- 4 605 places chez les 1 535 assistants 
maternels à domicile ou dans une des 46 Mam 
(maison d’assistants maternels) ouvertes au 
31 décembre 2018, 

- 57 ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) 
maternels suivis par la PMI, 

- À 2 ans : 96,28 % des enfants vaccinés par le 
DTP, 95,69 % contre la coqueluche, 78,77 % par 
le ROR, les chiffres s’améliorent mais doivent 
encore progresser, 

- 933 consultants CPEF (Centre de planification et 
d’éducation familiale) dont 346 mineurs et 
783 consultations, 

-734 entretiens par une conseillère conjugale ou 
familiale, 

- 164 séances d’actions collectives dont 134 en 
milieu scolaire

 
Le Centre départemental de vaccination (CDV) 
 
L’extension des vaccinations obligatoires à 11 vaccins au 1er janvier 2018 
 
L’année 2018 confirme la montée en charge de l’activité du CDV, essentiellement du 
fait de l’augmentation des vaccinations par le BCG mais aussi du fait de la 
communication mise en place depuis deux ans via le site Internet du Département, les 
affiches et flyers distribués aux partenaires et l’intégration de cette mission dans les 
contrats locaux de santé. 
 
Autre fait significatif, le Département a signé une convention de partenariat avec le CES 
(Centre d’examen de santé) de Boé, lui permettant d’assurer des vaccinations pour le 
CDV. Le centre a débuté son action le 1er décembre 2017. Même si les chiffres restent 
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très perfectibles, l’effort réalisé par le CDV a été souligné par l’ARS, tant au niveau 
départemental que régional. L’activité se présente comme suit : 
 

Activité 2018 CDV 
PMI et 

antennes 
CES Boé TOTAL 

Consultations 741 284 1 183 2 208 

Personnes 
vaccinées 

741 284 1 183 2 208 

Vaccins 
administrés 

931 383 1 236 2 550 

 

 
 

 
 
La semaine européenne de la vaccination a permis de conforter cet effort de 
communication sur nos actions avec : 
 

• 22 séances de vaccination organisées au CDV et dans tout le département par 
les médecins PMI participant à la vaccination tout public du CDV, 
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• 3 temps dédiés à des conférences, informations et un stand organisé à l’Hôtel du 
Département. 

 

L’objectif est d’avoir plus de 95 % de la population vaccinée pour être protégé. On 
observe au niveau départemental :  

• une nette augmentation de la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos, 
la polio, la coqueluche, l’haemophilus B : plus de 95 % de la population dès 2 ans 
vaccinée, 

• une augmentation, mais encore insuffisante, de la couverture vaccinale contre 
l’hépatite B (84 %), le pneumocoque (90,6 %), la rougeole, les oreillons, la 
rubéole (78,77 %) : les objectifs ne sont pas atteints même si les chiffres 
augmentent progressivement, 

• la vaccination contre le meningocoque C est en cours d’évaluation. 

L’insuffisance de couverture vaccinale explique le développement d’épidémies, 
notamment de rougeole. 

 

Zoom sur… 

Le Centre de lutte antituberculeuse (Clat) 
 

• 392 consultations en Clat et 
439 actes IDE (Infirmier diplômé 
d’État) 

• 28 cas de tuberculose détectés  
• 34 patients tuberculeux suivis 

par le Clat 
• 336 sujets contacts identifiés 

• 58 tests au quantiféron 
• 173 IDR réalisés 

(Intradermoréaction à la 
tuberculine) 

• 246 radios lors d’enquête 
• 308 radios chez les détenus 

 

 

 

La Coddem - Commission départementale de la démographie médicale 

 
La Coddem s’est réunie à trois reprises en comité technique, les 9 mars, 28 septembre 
et 6 novembre. Des réunions plus spécifiques se sont tenues sur les questions de 
modification du zonage de la permanence des soins, et des pharmacies rurales. Cette 
année, trois projets de MSP (Maison de santé pluriprofessionnelles) ont été présentés 
et validés en Comité régional de sélection (CRS) : Agen, Clairac et Villeréal. 
 
Le 5 avril, le Département a participé aux travaux relatifs au plan régional d’égal accès 
aux soins, dans le cadre du déplacement de la mission nationale des délégués d’accès 
aux soins en Lot-et-Garonne (visite de la MSP de Casteljaloux et réunion de travail au 
centre hospitalier Agen-Nérac, site de Nérac).  
 
En juillet, le Département a sollicité, avec succès, la modification du nouveau zonage 
médical proposé par l’ARS, afin d’inclure le territoire du fumélois en zone d’intervention 
prioritaire. Cette catégorisation ouvre toutes les aides à la création et au fonctionnement 
de structures de soins coordonnés (MSP, centre de santé) ainsi qu’à l’installation de 
médecins généralistes. 
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Le Département a activement participé aux réunions des Contrat locaux de santé (CLS) 
de Val de Garonne agglomération, Albret communauté et Agen agglomération 
présentant un axe ou une problématique démographie médicale. 
 

Axe 1 : Renforcer l’attractivité des jeunes médecins 

 
La quatrième formation de médecins généralistes maîtres de stage universitaires (MG-
MSU) délocalisée en Lot-et-Garonne s’est tenue du 5 au 7 mars et 17 mars à la MSP de 
Port-Ste-Marie. Elle a permis la formation ou le recyclage de 8 médecins généralistes.  
 
La hausse constante des MG-MSU notée depuis 2012 s’infléchit désormais du fait du 
départ à la retraite des médecins, sans remplacement. Cette situation entraîne de facto 
une réduction des terrains de stages ambulatoires chez le médecin libéral en Lot-et-
Garonne, alors que l’attribution des stages est en hausse du fait de la Loi de 
modernisation du système de santé. Cette situation est à surveiller de très près car ce 
déficit pourrait entraîner une perte d’attractivité. 
 
La Coddem a organisé une soirée d’accueil à l’attention des internes de toute spécialité 
en stage dans les hôpitaux, chez les médecins généralistes et en PMI, le 4 décembre, 
recevant 25 internes sur les 76 en stage dans le département. Cette soirée inaugurait 
un nouveau format plus participatif, via des stands tenus par : 
 

• les professionnels de santé des maisons de santé et les référents des EPCI 
(Établissement public de coopération intercommunale) pour des informations 
concrètes sur leurs projets de santé et besoins en médecins, 

• les pompiers du service de santé et de secours médical du Sdis 47 (Service 
départemental d’incendie et de secours),  

• l’ARS et la CPAM pour les informations relatives au guichet unique installation. 
 

Zoom sur… 

La Paces, Première année commune aux études de santé 
 
Après Pau et Dax, Agen travaille avec 
l'université de Bordeaux à la mise en place 
de la délocalisation de la Première année 
commune aux études de santé. 
 
La Paces (médecine, dentaire, pharmacie, 
sage-femme, ou autres filières de santé) 
sera ouverte à 79 étudiants dès la rentrée 
de septembre 2019 au campus du Pin à 
Agen.  

 

 

Axe 2 : Faciliter l’exercice médical 

Fin 2018 : 
• 18 maisons de santé pluriprofessionnelles et une antenne étaient ouvertes, 
• 4 étaient en construction : Agen, Clairac, Damazan et Villeréal,  
• 1 était en projet : Fumel. 
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Sous l’impulsion de l’ARS et avec le soutien logistique et administratif de l’hôpital de 
Tonneins, le « centre de santé du bassin tonneinquais » de statut associatif a ouvert 
ses portes à Tonneins en mai 2018, dans les bâtiments destinés à l’extension de la MSP.  
 

 
 
Une nouvelle autorisation de programme 2018/2022 de 693 000 € a été validée au 
budget primitif 2018 afin de permettre l’émergence de projets sur les territoires non 
couverts.  
 

La lutte contre le moustique tigre 

 
Le moustique tigre est présent en Lot-et-Garonne depuis août 2012 où il a été dépisté 
à Marmande. Il a depuis colonisé le département selon les grands axes routiers 
(Toulouse/Bordeaux puis Landes/Dordogne) et enfin la vallée du Lot.  
 
La 3e journée interdépartementale « moustique tigre », initiée par le Lot-et-Garonne en 
2016, a eu lieu à Agen le 5 mars 2018. Elle a réuni 12 techniciens des Départements 
d’Aveyron, de Dordogne, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne 
et de la Ville de Paris ayant un opérateur privé ou exerçant eux-mêmes la compétence 
de Lutte antivectorielle (LAV), permettant échanges et concertation sur les pratiques et 
la participation aux travaux de l’Assemblée des Départements de France concernant la 
rédaction du nouveau décret rendant la compétence LAV à l’État. 
 
Le Département a activement participé aux conférences téléphoniques pilotées par 
l’Assemblée des Départements de France, afin de finaliser ce nouveau décret. Il a été 
visé et diffusé en mars 2019 : décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la 
prévention des maladies vectorielles. 
 
Pour cette dernière année d’exercice de lutte antivectorielle, l’entreprise privée 
« Altopictus » basée à Bayonne, a été reconduite dans le cadre du marché public établi 
pour deux ans. Elle est constituée d’un directeur, d’un agent administratif, d’un docteur 
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en entomologie médicale, de deux techniciens mandatés pour réaliser les opérations de 
surveillance active et passive du moustique tigre (pièges pondoirs, signalements 
citoyens), de formation de référents communaux et des enquêtes et éventuellement 
traitements autour de cas de dengue, chikungunya ou zika déclarés par l’ARS en Lot-
et-Garonne. 
 
À la fin de la période de surveillance de mai à novembre 2018, on comptait : 
 

Au National 
51 départements colonisés dont 9 en 

2018 
8 départements dépistés 

 

En Lot-et-Garonne 
105 communes colonisées dont 18 en 
2018, soit 78,27 % de la population  

4 communes dépistées 

 
 

 
Le dispositif départemental a fait l’objet de deux passages en Codderst (Conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) : 

• le 14 mai pour validation du plan Orsec (Organisation des secours) en amont de 
la conférence de presse inaugurale de la période de surveillance qui s’est tenue 
le 17 mai, 

• le 19 juillet, sur la question plus précise du pouvoir de police des maires pour 
inciter à mettre en place les mesures de lutte antivectorielle dans le domaine 
privé. 
 

L’équipe du Service interministériel de défense et de protection civile ayant été 
totalement remaniée, la cellule départementale de gestion ne s’est réunie qu’une fois 
dans l’année, le 6 juillet.  
 
La formation des référents communaux est désormais prise en charge et organisée par 
l‘ARS. 
 
Sur le plan épidémiologique, 2018 a été une année calme. Seuls deux cas humains de 
retour de zone endémique, suspects d’arbovirose, ont été déclarés par l’ARS, générant 
trois enquêtes. Le deuxième cas humain ayant été infirmé (résultats biologiques 
négatifs), aucun traitement insecticide n’a été réalisé à la suite de l’enquête 
entomologique positive. 
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De ce fait, le mandatement a été contenu (budget prévisionnel de 35 000 € / budget 
réalisé de 33 000 €) pour une prestation de qualité et une disponibilité de nouveau 
vérifiée de l’opérateur Altopictus. 
 

 
 
 

Bilan global de la lutte depuis 2012 

 
Des travaux de concertation… 
 
Le Lot-et-Garonne compte 5 Contrats locaux de santé (CLS) : 

• la Communauté d’agglomérations du Grand-Villeneuvois, signé le 12 septembre 
2013 qui en est à son 2e avenant, 

• l’Agglomération d’Agen, signé le 5 décembre 2014 qui prévoit de ratifier un 
nouveau CLS plutôt qu’un avenant, 

année opérateur BP 
Budget 

mandaté 
formation 

colonisation 

communes 

cas  

humains 

signalés 

enquêtes traitements 

2012 EID Atlantique 51 000 € 30 901 € 0 1 2 2 0 

2013 EID Atlantique 63 000 € 58 340 € 0 5 7 7 0 

2014 EID Atlantique 63 000 € 58 340 € 0 16 5 3 0 

2015 EID Méditerranée 60 000 € 58 500 € 17 (10 CD47) 28 5 1 1 

2016 EID Méditerranée 58 000 € 69 500 € 16 (4 CD47) 15 12 10 3 

2017 Altopictus 69 000 € 28 048 € 18 22 1 0 0 

2018 Altopictus 35 000 € 33 482 € 11 18 2 3 0 

TOTAL 399 000 € 337 111 € 62 (14 CD47) 105 34 26 4 
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• Fumel Communauté, signé le 14 janvier 2016, 
• Albret Communauté, signé le 28 septembre 2017, 
• Val de Garonne Agglomérations, signé le 26 septembre 2018. 

 
Des travaux de concertation dans le domaine de la santé se poursuivent. Initiés par 
l’État via les ARS ils impliquent l’ensemble des partenaires sanitaires, sociaux et 
politiques, dans le souhait d’une approche globale des individus et de la population :  

• le Projet régional de santé finalisé a été adopté le 17 juillet 2018 par le directeur 
de l’ARS-NA,  

• la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie,  
• les Contrats locaux de santé,  
• les Conseils locaux de santé mentale,  
• le Conseil territorial de santé dont la présidence élue en 2017 est assurée par le 

Conseil départemental  
 
 
 

LE LOGEMENT 
 
L’équipe « logement » apporte son expertise sur les questions liées à l’habitat et au 
logement et assure la mise en œuvre de la politique logement de la collectivité. 
 
 
La gestion des subventions « logement » 
 
Les régimes de financement de la politique logement ont été modifiés en 2016 à la suite 
de la loi NOTRe pour centrer les efforts de la collectivité sur le soutien à la construction 
de logement social. En 2018, ce régime d’aide a évolué pour qu’une bonification soit 
attribuée aux projets proposant des logements permettant le maintien à domicile des 
personnes dépendantes (label H2S) et aux projets présentant un projet innovant 
notamment sur les modes de vivre ensemble.  
 
Un des volets principaux de l’activité de l’équipe logement reste lié à la gestion des 
aides aux logements résultant de la mise en œuvre de la politique départementale.  
 
 
Accompagnement technique spécialisé 
 
Dans le cadre de la mission d’assistance technique, le Département a accompagné les 
communes de Pujols et de Fourques-sur-Garonne qui souhaitaient expérimenter de 
nouveaux programmes de construction de logement social innovant.  
 
Sur la commune de Pujols, une dynamique partenariale s’est installée entre le 
Département et la commune et un appel à projet a été lancé le 3 mai 2018 pour 
répondre aux objectifs suivants :  

• concilier les avantages du collectif et du privatif, de la convivialité et de l’intimité, 
• permettre le mélange des générations,  
• et rompre l’isolement, etc. 
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Un projet retenu est celui de la société Logévie qui a proposé une résidence 
intergénérationnelle innovante sur la thématique du sport comprenant 40 logements 
sociaux dont 18 logements adaptés aux séniors.  
 
Le Département a également répondu à l’appel à projets « habitat innovant » de la 
région Nouvelle-Aquitaine, afin de permettre d'appuyer l'attribution d'une subvention 
aux deux communes candidates. 
 
 
Les partenariats avec les structures extérieures 
Le Département a aussi poursuivi son soutien à l’Adil (Agence départementale pour 
l’information sur le logement) et l’équipe « Logement » a mis en place le transfert de la 
mission « diagnostics sociaux économiques et financiers » de Soliha à l’Adil pour éviter 
une discontinuité de service. 
 
 
Les chiffres du logement… 
 
- Soutien à la construction de 242 nouveaux 
logements, correspondant à 17 nouvelles 
opérations de construction accompagnées par le 
Département. 
 
- Les opérations étaient principalement situées 
en zones SRU : 16 opérations situées sur 
l’Agglomération d'Agen et une située à 
Villeneuve-sur-Lot. 

- Bailleurs sociaux concernés : 
* Habitalys : 8 opérations 
* Agen Habitat : 3 opérations 
* Ciliopée : 6 opérations 
 

- Ces nouvelles opérations qui correspondent à 
la programmation 2017 et 2018 de l’État ont 
représenté un engagement financier du 
Département de 727 000 € en 2018. 
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COMMISSION 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ 
 
La Commission Aménagement du territoire, Infrastructures et Mobilité veille à 
l’entretien, à la modernisation, à la sécurisation et au développement du réseau routier 
départemental : près de 3 000 km de routes et plus de 800 ponts. Elle décide des 
interventions urgentes en cas d’inondation ou d’éboulement. Elle participe aussi à 
l’aménagement du territoire par le soutien aux communes : traverses de bourg et 
travaux de sécurité. Elle est également compétente en matière de réseau cyclable et 
réseau navigable. Enfin, elle contribue à l’Agenda 21 de la collectivité au titre des 
infrastructures : matériaux à froid et recyclage des déchets routiers. 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Infrastructures routières – Études et travaux neufs 
 
En 2018, le Conseil départemental a adopté un Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
pour les travaux neufs routiers de 116,2 M€ se décomposant en : 
 

• 22,3 M€ pour la modernisation du réseau routier départemental, 
• 9,6 M€ pour les opérations de traverse d’agglomération, 
• 38,3 M€ pour les grands projets routiers départementaux (rocade de Marmande 

et pont du Mas-d’Agenais), 
• 46 M€ pour les projets partenariaux (RN 21 et ouest agenais). 

 
La carte ci-après permet de localiser les projets de modernisation du réseau routier 
départemental et les grands projets départementaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

303



25 

 

En 2018, les principaux projets de modernisation mis en service ont été les suivants : 
• le tourne-à-gauche de Coussan (D 933) ; 
• la rectification d’un virage de la D 656 au sud de Tournon-d’Agenais ; 
• la rectification d’un virage au nord de Tournon-d’Agenais ; 
• la mise au gabarit du pont rail de la D 661 à Penne-d’Agenais. 

 
Par ailleurs, les travaux ont débuté en 2018 et se poursuivront en 2019 sur deux 
opérations : 

• le carrefour du Poteau à duras ; 
• la passerelle du pont de Bordes. 

 

Zoom sur… 
La passerelle du pont de Bordes 
La D 930 franchit la Baïse à Lavardac par le 
pont de Bordes. Cet axe très fréquenté par les 
véhicules légers et les poids-lourds est 
également un passage obligé pour les piétons 
souhaitant se rendre à Barbaste ou vers les 
zones commerciales. Les trottoirs, très étroits, 
ne permettent pas un usage en toute sécurité 
pour les piétons. 
 

Diverses solutions ont été étudiées et au final 
le projet retenu se situe en aval de l’ouvrage 
actuel. Le nouvel ouvrage accolé au pont 
existant est constitué d’un tablier en poutre 
d’aluminium posé sur 3 appuis en béton armé. 
En parallèle, le parapet du pont historique a été 
remplacé par un garde-corps métallique. Les 
aspects architecturaux ont été validés en 
concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France.  
 

Le montant des travaux est d’environ 
520 000 € HT, cofinancés par le Département 
et la Commune de Lavardac à hauteur de 
100 000€ HT. La passerelle du pont de Bordes 
est une opération très attendue par la 
population locale et offre un nouveau belvédère 
sur la Baïse. 

 
 
Les traverses d’agglomération 
En 2018, 1 M€ a été consacré aux traverses 
d’agglomération en cours de travaux sous 
maîtrise d’ouvrage communale. 
 

Six nouvelles communes (Bias, La Croix-
Blanche, Fauguerolles, Fourques-sur-Garonne, 
Poudenas et St-Barthélémy) ont été déclarées 
éligibles à cette procédure pour un montant de 
915 000 €. 

Ces opérations seront réalisées de 2018 à 
2020. Elles permettront aux maires de réaliser 
simultanément les travaux de voirie et 
d’aménagement urbains (trottoirs, espaces 
publics…), avec une prise en charge du 
Département sur la voirie départementale. 
 
En outre, 100 000 € ont été versés aux 
communes qui ont sollicité le régime des 
subventions aux bordures de trottoirs.  
 
La traverse de Bourran 
La route de Villeneuve-sur-Lot à Aiguillon 
(D 666) traverse le village de Bourran avec un 
trafic de 5 300 v/j dont près de 700 poids-
lourds. Pour discipliner les vitesses pratiquées 
dans le bourg, aménager les trottoirs et 
réglementer le stationnement, notamment 
celui du transport scolaire, la commune a 
confié une étude au cabinet Fluiditec en 2016 
et sollicité l’assistance technique du 
Département. 
 

Les travaux, concernant la chaussée et ses 
dépendances, ont fait l’objet d’une convention 
signée le 20 septembre 2017, déléguant la 
maîtrise d’ouvrage à la commune. 
Physiquement c’est une surface de 5 000 m² 
de chaussée qui a été rénovée en enrobés. 
 

Le ralentissement (zone 30) est obtenu par 
deux plateaux surélevés sur la D 666 et un 
troisième sur la D 205 au droit de l’école 
communale. En outre, une chicane marque 
l’entrée côté Aiguillon, signalée par un simple 
marquage en résine, sans saillie. 
 
Les professionnels du transport ont été 
consultés sur l’aménagement et ont fait valoir 
leurs remarques, prises en compte par la 
commune. 
 

La totalité de l’opération a donné lieu aux 
dépenses suivantes : 
- travaux départementaux : 94 000 € HT ; 
- travaux communaux : 361 000 € HT. 
 
L’intervention du Département a donc généré 
un véritable effet levier.  
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Infrastructures routières – Maintenance et exploitation 
 
La maintenance du patrimoine routier départemental (chaussées et ouvrages d’art) est 
essentielle pour garantir la pérennité du réseau routier départemental et la sécurité des 
usagers. En 2018, 125 km de chaussées ont été renouvelés pour un montant de 5,8 M€. 
Ces travaux ont été conduits à 66 % par le Parc routier départemental (soit 83 km 
d’enduit superficiel d’usure) et 34 % par les entreprises (soit 42 km de travaux réalisés 
par les entreprises : 4 km d’enduit superficiel d’usure et 38 km de revêtement en béton 
bitumineux).  
 
Enfin, 500 000 € ont été consacrés à la maintenance des ouvrages d’art. 
 
 
Sécurité routière 
 
Le diagnostic sécurité de trois routes classées à grande circulation (D 911, D 666 et 
D 933), achevé en 2016, a débouché sur un plan d’actions pluriannuel dès 2017. 
140 000 € ont été consacrés à ce plan en 2018. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du Plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) 
2018 cofinancé par le Département et l’État, le Conseil départemental a valorisé le 
dispositif CAR 47 – Conduire d’auto d’un retraité (1er prix du concours national des 
écharpes d’Or 2017), en organisant une journée nationale « seniors et mobilités » le 
19 juin 2018 à Pont-du-Casse. Pour cette action phare en 47, un site Internet est 
actuellement en chantier, grâce au soutien de la Conférence des financeurs. 
 

 
 
Une action nouvelle « Mobiliday » labellisée au PDASR, en faveur de la mobilité et de la 
sécurité des déplacements des primaires s’est déroulée en novembre 2018 à Damazan 
en milieu rural puis à Villeneuve-sur-Lot en milieu urbain. Au total, 1 500 enfants ont 
été sensibilisés. 
 
Réseau cyclable 
 
Le Département a poursuivi le développement des infrastructures cyclables en 
jalonnement des itinéraires structurants du schéma départemental des aménagements 
cyclables. En 2018, la V 82 véloroute de la Baïse est venue enrichir le réseau des 
itinéraires cyclables départementaux. Sur la V 86 Véloroute du Lot, les travaux du 
passage inferieur se sont poursuivis ainsi que l’aménagement de la voie verte entre 
Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. 700 000 € ont ainsi été investis sur cet 
axe. 
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Zoom sur… 
La V 82 véloroute de la Baïse
Les départements du Gers et de Lot-et-
Garonne sont concernés par le tracé de la V 82, 
véloroute de la Baïse, inscrite au schéma 
national. Cet itinéraire relie la V 80 (le Canal 
des deux mers à Vélo) à la V 81 qui suit le 
piémont pyrénéen.  
En 2018, le Département a procédé au 
jalonnement entre Vianne et Moncrabeau sur 

des voiries existantes à faible trafic, tandis que 
le Gers poursuivait jusqu’à Condom. En 
parallèle, les deux départements ont entamé 
les études pour juger de l’opportunité de 
transformer la voie ferrée Port-Sainte-
Marie /  Condom en voie verte. Les premiers 
contacts ont été pris avec SNCF réseaux pour 
connaître le devenir de la ligne.   

 
 

 
 
 
Réseau navigable 
 
En 2018, plus de 1 000 bateaux et environ 6 000 passagers ont emprunté le réseau 
navigable géré par le Département (120 km sur les axe Baïse et Lot).  
 
Le Département poursuit aussi le développement de son réseau navigable, dans 
l’objectif de rejoindre le réseau navigable du département du Lot, avec notamment le 
projet d’écluse de Saint-Vite. 
 
En 2018, les négociations avec les usiniers occupant actuellement le sas de l’écluse ont 
abouti et un protocole transactionnel a été signé au troisième trimestre 2018. Une 
opération conjointe de déplacement de la turbine hydroélectrique et de remise en 
navigation de l’écluse est rendue possible par ce protocole. En parallèle, le dossier des 
évaluations environnementales, conjoint aux deux maîtres d’ouvrage, a été finalisé en 
vue d’une enquête publique en 2019.  
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Infrastructures – Participation aux projets de l’État et de l’Agglomération 
d’Agen 
 
L’État a poursuivi en 2018 les travaux de l’accès sud de Villeneuve-sur-Lot, qui 
permettront de passer la RN 21 à 2x2 voies sur 1,5 km. Le Département finance à 
hauteur de 2,3 M€ (20 %) cet investissement de 11,4 M€. La mise en service est 
intervenue en septembre 2019. 
 
Par ailleurs, lors de la DM2 de 2018, le Département a adopté une convention de 
financement tripartite avec l’État et l’Agglomération d’Agen sur les aménagements de 
la RN 21 inscrits au CPER 2015-2020 : 

• Travaux de la section Monbalen – La Croix Blanche (36 M€) 
• Études et acquisitions foncières de la section La Croix-Blanche/Foulayronnes 

(4 M€). 
Le Département participe à ces deux opérations à hauteur de 26,04 %, soit 10,4 M€. 
 
Enfin, le Département a délibéré le 20 juin 2016 pour participer aux infrastructures de 
la rive gauche de l’agglomération Agenaise à hauteur de 33 %, plafonnés à 26 M€. Dans 
ce cadre, il a apporté une participation de 3,2 M€ à la rocade sud-ouest d’Agen réglée 
en 2017-2018. 
 

EN CHIFFRES 
 
Investissement en infrastructures et emplois 
 

• 19,4 M€ investis sur les réseaux routier, cyclable et navigable, à l’origine de 
388 emplois 

 
Réseau routier 
 

• 125 km de couches de chaussées renouvelés pour 5,8 M€ (66 % par le Parc 
routier départemental, 34 % par les entreprises) 

 
• 68 M€ investis dans les travaux neufs routiers entre 2010 à 2018 : 39 M€ sur le 

réseau routier départemental hors agglomération, 12 M€ de participations aux 
traverses d’agglomération, 17 M€ de participations aux grands projets 
partenariaux 

 
Moyens de la direction des Infrastructures et de la Mobilité 
 

• 232 agents à la DIM au 1er janvier 2018, répartis entre le siège et 16 sites sur le 
territoire départemental (14 centres d’exploitation et 3 unités départementales 
dont 2 occupent le même site qu’un centre d’exploitation, 1 parc routier) 

 
• 7 véhicules et engins commandés en 2017 et livrés en 2018, pour un montant de 

640 000 € TTC : 
� 2 camions multi-bennes 16 t. Ils équipent aujourd’hui les centres 

d’exploitation de Villeneuve-sur-Lot et de Miramont-de-Guyenne : 
330 000 €, 

� 1 pelle hydraulique sur pneus au Parc routier: 230 000 €,  
� 1 fourgon-benne 3,5t au centre d’exploitation de la navigation: 30 000 €, 

307



29 

 

� 3 véhicules utilitaires avec signalisation embarquée aux centres 
d’exploitation de Bon Encontre, Nérac et Monflanquin: 50 000 €. 

 
 

 
Camion multi-benne au centre 
d’exploitation de Miramont 
 

 
Véhicule utilitaire léger  
 

 
Fourgon benne au centre d’exploitation 
de la navigation         

 
Pelle sur pneus du Parc routier 
départemental 
 

 
 

• 17 véhicules et engins commandés en 2018, pour un montant de 713 000 € TTC 
(livraison pour l’essentiel en 2019).  

 
 
 
Ces investissements font l’objet d’une programmation pluriannuelle, afin de rationaliser 
et de moderniser la flotte de matériels de la DGAIM (Direction générale adjointe des 
Infrastructures et de la Mobilité). 
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COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
TOURISME, NUMÉRIQUE ET 
POLITIQUES CONTRACTURELLES  
 
 
La CET, Commission Développement économique, Numérique, Tourisme et Politiques 
contractuelles, oriente et définit la politique du Département dans ces domaines qui ont 
un impact fort pour l’équilibre socio-économique du Lot-et-Garonne. 
À cet effet, la commission se réfère à des documents cadres délibérés par le Conseil 
départemental (schémas de développement touristique et économique), mais aussi à 
des partenariats, avec la Région en particulier.  
La CET se réunit une fois par mois pour émettre un avis sur chaque dossier. En 2018, 
deux réunions se sont déroulées sur les cantons afin d’appréhender au mieux des 
projets sur leur territoire. 
 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
 
Tourisme 
 
Le 4e schéma 2014/2020, ajusté à la suite des États généraux du tourisme (EGT), fixe 
les enjeux du tourisme départemental et en précise les actions à mener. 
 
Le « slow tourisme » et la prise en compte de l’environnement du Lot-et-Garonne 
constituent le fil rouge de la politique départementale pour développer une offre de 
qualité en phase avec les attentes des touristes. 
 
Il est ici important de rappeler les actions de fond menées par la collectivité à travers 
l’octroi de subventions et l’ingénierie offerte aux maîtres d’ouvrages. Au-delà, deux 
projets en cours en 2018 méritent d’être signalés : la valorisation du canal de Garonne 
et la création d’un itinéraire pédestre entre Soulac et Rocamadour. En effet, il s’agit de 
projets interdépartementaux (avec la Gironde pour le premier ; la Gironde, la Dordogne 
et le Lot pour le second) qui ont vocation à capter des touristes pratiquant la randonnée 
en leur proposant des itinéraires suffisamment longs, avec une ouverture sur la 
découverte historique, patrimoniale et paysagères, sans oublier la connexion avec les 
services. 
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Le projet de véloroute de Port-Sainte-Marie à Condom (32), qui a été amorcé en 2018, 
s’insère dans cet esprit de développement touristique interdépartemental. 
 
En 2018, la Scandibérique a été inaugurée. Il s’agit de la partie française de l’EuroVélo 3 
qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Le Lot-et-
Garonne est intégré dans cet itinéraire reconnu au niveau européen, avec 96,7 km sur 
son territoire.  
 
D’autres projets touristiques méritent toujours l’attention comme la création, 
maintenant effective, du parc aqualudique de Walibi à Roquefort ou le projet en cours 
de Fontirou Grand Parc sur les communes de Castella et Monbalen. 
 
À signaler : le projet de parc de loisirs sur Saint-Sernin-de-Duras porté par un opérateur 
Britannique. 
 
Enfin concernant le projet de Center parcs, les actes de vente pour l’acquisition des 
terrains et de l’Espace naturel sensible ont été signés le 6 décembre 2018. Les travaux 
de défrichement ont commencé en fin d’année pour une ouverture prévisionnelle du site 
au printemps 2021. La Société d’économie mixte porteuse des équipements du Center 
Parcs est constituée de la Région, du Département, de la Communauté de communes 
Coteaux et Landes de Gascogne, de la Caisse des dépôts ainsi que du groupe Pierre & 
Vacances. Pour mémoire, Center Parcs est un projet de 188 millions d’euros dont 
75 millions au titre des équipements.  
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L’animation économique 
 
Le Département est un acteur public déterminant pour le développement de l’économie 
départementale. Il intervient à divers niveaux en vue de favoriser, stimuler, les projets. 
Ainsi, il participe sous forme de subventions aux projets d’investissement des 
entreprises de l’agroalimentaire, du bois et de la pêche, conformément au cadre 
juridique permis par la loi NOTRe. 
 
Le lien avec l’industrie agroalimentaire est affirmé à travers la délégation de service 
public d’Agropole, au titre de laquelle le Département délègue sa mission aux trois 
associations délégataires : Agropole Services, Agropole Entreprises et Agrotec. 
 
Les groupements d’entreprises et les clusters bénéficient également du soutien 
départemental en favorisant les partenariats et les mutualisations. 
 
Concernant l’implication dans les zones d’activité d’intérêt régional, le Département a 
été contraint, fin 2018, de se retirer de la gestion du Marché d’intérêt national et de la 
zone de la Confluence. Chaque retrait s’est fait en accord avec les EPCI concernés. 
 
Politique contractuelle 
 
L’accompagnement des quatre Pays lot-et-garonnais dans la mise en œuvre de leur 
programme Leader représente toujours un moyen pertinent de soutenir les projets des 
territoires. La convention en vigueur avec chaque Pays entérine cet engagement. 
Une convention établie avec la Région, autorité de gestion du programme et l’organisme 
payeur, formalise l’engagement public concerté en ce domaine. 
 
Campus numérique 
Créée en février 2017, l’association Campus numérique 47 a pour mission de développer 
le site de l’ancienne école normale pour accueillir des activités d’enseignement et 
d’incubateur autour du numérique. Depuis septembre 2017 date à laquelle l’association 
a recruté un directeur, les services du Campus se sont développés et les partenariats 
ainsi que les opérations d’animation se sont multipliés. À la suite du concours qui s’est 
tenu du 22 au 24 juin 2018, quatre start-up ont pris place dans l’incubateur, rejointes 
par d’autres en cours d’année. Aujourd’hui les neuf bureaux du site sont occupés. 
Le programme d’accompagnement est suivi par tous les incubés qui bénéficient de 
sessions hebdomadaires de formation et d’un accompagnement individualisé sur la 
gestion de projet, la comptabilité, la fiscalité et le marketing. 
 

 
 
Sur les bâtiments, des travaux légers ont été réalisés afin de permettre l’installation 
des nouveaux étudiants arrivés au cours des deux sessions d’admission de l’école 
Intech’Sud. Concernant la restructuration du bâtiment, le cabinet Brassié a été retenu 
pour produire un projet d’aménagement et assurer la maîtrise d’œuvre du programme 
global. Ce dernier s’élève à 2,6 M€ HT, avec une livraison prévu pour à la fin 2019. 

311



33 

 

Les travaux de l’Établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) 
 
À la suite du décret du 5 mai 2017, le périmètre de l’EPFNA a été étendu au département 
de Lot-et-Garonne. Une première convention d’objectifs avait donc été signée entre le 
Département de Lot-et-Garonne et l’EPFNA afin de faciliter la réalisation de projets 
communaux et intercommunaux.  
 
En 2018, l’EPF est allé à la rencontre des territoires et a signé 32 conventions en Lot-
et-Garonne encadrant son champ d’intervention sur le territoire :  

• 18 conventions centre-bourg avec des communes,  
• 6 conventions cadre avec les EPCI,  
• 4 conventions relatives au développement économique avec des communes et 

EPCI,  
• 2 conventions relatives à la reconversion de friches,  
• 2 conventions relatives à l’habitat.  

 
Ces conventions permettent à l’EPF de réaliser des acquisitions foncières, des études 
de gisement foncier ou de préfaisabilité et des travaux de démolition.  
 
Aménagement numérique du territoire  
 
Avec une progression annuelle de + 114 % (contre + 31 % à l’échelle nationale), le 
nombre de logements lot-et-garonnais raccordables à la fibre est passé de 6 979, fin 
2017, à 14 909, fin 2018. Cette progression permet au Lot-et-Garonne d’enregistrer la 
6e plus grosse progression nationale au cours de l’année passée.  
 
Le taux de logements raccordables atteint, fin 2018, quasiment 8,3 % du nombre total 
des lignes que compte le Lot-et-Garonne (194 000 lignes). Il sera nécessaire de 
poursuivre l’effort pour atteindre les objectifs que le Département s’est fixé : 100 % 
des logements raccordés à la fibre d’ici fin 2023. 
 
L’année 2018 aura été marquée par deux événements :  

• le lancement, par le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique, des premiers 
déploiements publics de la fibre optique en zones rurales,  

• et le pari d’un changement de paradigme, misant sur une meilleure 
complémentarité public / privé, se formalisant par l’accord « Amel » conclu avec 
l’opérateur Orange, pour déployer le très haut débit, deux fois plus vite, tout en 
mobilisant trois fois moins de financements publics, soit une économie de 
160 M€. 

 
La conjugaison de ces deux évènements permettra de concrétiser, dès 2019, la montée 
en puissance nécessaire pour tenir les objectifs de fin des déploiements à horizon 2023.  
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Mais parce que ces échéances peuvent paraître lointaines pour les abonnés pas ou mal 
desservis par l’ADSL, les travaux pour accompagner la montée en charge du WIFI-HD 
se sont poursuivis en 2018. Pour mémoire, ce réseau propose aujourd’hui, sur la quasi-
totalité du territoire, des débits Internet pouvant aller jusqu’à 20Mbps en solution 
d’attente au très haut débit par la fibre optique.  
 
Enfin, 2018 a été marquée par la réalisation des travaux pour la construction de 
nouveaux relais de téléphonie mobile, pour couvrir les centres-bourgs des 5 communes 
identifiées par l’État comme étant situées en zones blanches : Thézac, Auradou, 
Hautefage-la-Tour, Massels et Frespech. Grâce à l’action menée par le Département, 
ces communes bénéficient aujourd’hui d’une couverture de téléphonie mobile de 
qualité.  
 

EN CHIFFRES 
 

• 274 000 € de subventions pour 9 projets d’hébergement et équipement 
touristique d’un montant global de 1 470 000 € 

• 80 000 € de subventions pour 12 projets d’animation touristique 
• 148 000 € de subventions pour 3 projets agroalimentaires de 1,8 M€ au global 

devant générer 10 emplois 
• 288 M€ d’investissements et 2 564 emplois pour 113 entreprises sur la 

technopole Agropole 
• 10 dossiers publics soutenus au titre de la politique territoriale soit 86 000 € de 

subventions 
• 5 dossiers privés soutenus au titre de la politique territoriale soit 18 000 € de 

subventions 
• 13 dossiers animation économique (clusters) soit 58 000 € 
• 5 dossiers animation économique (groupements) soit 500 000 € 
• engagement financier maximal de l’EPF à hauteur de 8 540 000€ pour les 

32 conventions 
• plus de 3 M€ investis dans l’aménagement numérique du territoire 
• 300 emplois par an pour déployer le Très haut débit sur la période 2018-2023 
• une économie de 160 M€ grâce à l’accord passé avec Orange pour un déploiement 

accéléré du Très haut débit (5 ans au lieu de 10) 
• 16 160 logements lot-et-garonnais raccordables à la fibre fin 2018 
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COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
CITOYENNETÉ 
 
 
La commission Développement durable et citoyenneté, composée de 8 membres 
titulaires assistés des services administratifs concernés, examine les dossiers relevant : 
 

• du Développement durable : subventions aux associations d’éducation à 
l’environnement et au développement durable, suivi des projets départementaux 
en lien avec le DD, production du Rapport annuel de développement durable de 
la collectivité (RADD) ; 

• de la Citoyenneté : suivi du Trophées du bénévolat, subventions aux partenaires 
d’éducation populaire et aux manifestations citoyennes, suivi du label Villes et 
villages fleuris, etc.  

 
Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers, présentés ensuite 
à la Commission permanente. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
 
Politique de Développement durable 
 
La commission a élaboré une nouvelle feuille de route qui se décline sous les axes de 
développement durable suivants :  
 

• Créer des conditions favorables au développement de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable pour tous : organisation et 
développement des projets départementaux de la convention éducative : (Abelha 
- « abeille » en gascon, semaine de l’arbre et de la forêt, semaine de l’eau…), 
soutien aux associations d’éducation à l’environnement et au développement 
durable :   

o Collectif En jeux durables : union d’une trentaine d’associations de taille 
très variables œuvrant dans le domaine de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable, 

o Au fil des Séounes, 
o Horizon vert, 
o Graines Aquitaine (Dispositif Planète précieuse), 
o CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot.  

 
• Favoriser la transversalité entre les politiques publiques départementales 

(production des documents réglementaires en lien avec le développement 
durable, suivi et évaluation de la prise en compte du développement durable dans 
les projets). Dans ce cadre, un travail sera engagé sur les sujets énergie et 
climat.  
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• Développer le programme « Du 47 dans nos assiettes » sur le département et 
notamment élargir le programme « Du 47 dans nos assiettes » auprès des Ehpad 
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 

 
• Soutenir et sensibiliser à l‘habitat innovant (en lien avec l’évolution du régime 

d'aide en faveur de la construction de logements sociaux). 
 

• Soutenir le développement des projets d’économie sociale et solidaire sur le 
département (partenariat avec l’Association territoires et innovation sociales 
[Atis] et France active Aquitaine pour accompagner les porteurs de projet). 

 

Zoom sur… 
Les actions importantes de l’année 
Collecte des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (D3E) les 28, 
29, 30 mai et 5 juin 2018 : à la suite d’un 
recensement réalisé en décembre 2017 auprès 
des collèges du département, la mission 
Développement durable a coordonné dans les 
collèges la collecte des mobiliers informatiques 
(camions de collecte fournis par le 
département) et le transport en déchetterie de 
proximité pour le recyclage des D3E.  
 
Assises EEDD (Éducation à 
l’environnement et au Développement 
durable) le 2 juin 2018 sur le thème « Les 
citoyens acteurs de l’économie circulaire » : les 
objectifs étaient de donner à voir ce qui se fait 

en matière d’éducation à l’environnement et au 
développement durable en Lot-et-Garonne, 
sensibiliser les scolaires et le grand public au 
thème du recyclage mais aussi mobiliser et 
fédérer en interne (collèges, agents) et en 
externe les acteurs de l’EEDD du département 
autour des Assises. 
Quatre établissements, ayant des projets 
pédagogiques en lien avec le recyclage et plus 
largement le développement durable, ont 
répondu présents pour organiser des journées 
à destination de leurs élèves : la Maison 
familiale et rurale de Miramont-de-Guyenne, le 
collège La-Plaine de Lavardac, le collège 
Damira-Asperti de Penne-d’Agenais et le 
collège La-Rocal de Bon-Encontre. 

 
Citoyenneté 
 
En 2018, le mandat des conseillers départementaux jeunes, élus en 2016, a pris fin au 
terme de 18 mois d’implication. Quatre grands projets ont vu le jour :  

• blog média, 
• journées sport & handicap réunissant près de 500 participants au mois de mars,  
• création d’un label DD Abelha pour les collèges en lien avec la convention 

éducative, installation d’un rucher-école dans le parc du Département,  
• et création d’une affiche présentant une BD contre les discriminations. 
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Au second semestre, de nouvelles élections se sont déroulées permettant à 
80 nouveaux collégiens et jeunes des MFR et IME (Institut médico-éducatif) de Lot-et-
Garonne d’accéder au dispositif Conseil départemental des jeunes (CDJ). 
 
Les jeunes ont également été les principales cibles d’actions développées par le service 
Vie citoyenne et associative notamment via la convention éducative et les partenaires.  
 
Le Département a aussi été moteur dans le développement d’actions directes et 
indirectes pour l’amélioration du vivre ensemble en Lot-et-Garonne à travers les trois 
dispositifs Label Villes et villages fleuris, Manifestations citoyennes (pour les 
associations et les collectivités) et les Trophées du bénévolat qui a vécu sa toute 
1re édition le 10 octobre. Un franc succès, au vu du nombre de candidatures (217) et 
des présents à la cérémonie (650). 
 
Politique associative 
 
Le Département développe depuis plusieurs années un vaste accompagnement du tissu 
associatif grâce à des dispositifs spécifiques que sont le conseil technique de 
professionnels (agents territoriaux et personnes ressources extérieures) et une large 
gamme d’ateliers de formation sur les fondamentaux associatifs. Gratuits et destinés à 
un public de bénévoles, ces ateliers permettent de renforcer leurs compétences et leurs 
savoirs.  
 
 
 
 
 

EN CHIFFRES 
 
Développement durable 
 
56 000 € de subventions versées aux associations pour leurs actions et projets en 
matière d’éducation à l’environnement et au développement durable.  
 
 
Citoyenneté 
 
En 2018, 192 000 € ont été alloués à ce domaine. 

• 217 candidatures reçues pour les trophées du bénévolat ; 16 lauréats répartis en 
7 catégories 

• 3 sessions CDJ  
• 21 communes et 64 particuliers honorés par le Label Villes et villages fleuris 
• 25 itinéraires et 1 projet départemental « Devenez correspondant de presse » 

développés au sein de la convention éducative 
• 6 établissements scolaires ayant participé aux « Journées de lutte contre les 

discriminations et le harcèlement scolaire » 
• 70 000 € pour les associations d’éducation populaire et de citoyenneté (Ligue de 

l’enseignement, Francas, Ifac, Maison de l’Europe) 
• près de 10 manifestations citoyennes portées par les associations et collectivités 

lot-et-garonnaises accompagnées financièrement. 
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Vie associative 
 
Le service Vie citoyenne et associative a poursuivi et développé les dispositifs existants 
auprès des acteurs associatifs du territoire (pour rappel, plus de 8 000 associations sont 
actives sur le département), ainsi :    
 

• 19 ateliers, soit 28 dates réparties sur les 3 territoires (Agen, Marmande, 
Villeneuve-sur-Lot) ont été proposées sur l’ensemble de l’année, représentant 
254 participants bénévoles et responsables associatifs formés 

• 25 permanences spécialisées en comptabilité, emploi, juridique et spectacles 
vivants ont été organisées 

• 211 associations conseillées par les agents du service 
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COMMISSION 
POLITIQUE ÉDUCATIVE, 
COLLÈGES ET ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
 
La Commission Politiques éducatives, Collèges et Enseignement supérieur, composée 
de six membres titulaires et assistée des services concernés, examine les dossiers 
relevant : 
 

• des collèges publics : dotations de fonctionnement, équipement en matériel et 
mobilier, numérique, investissements et programmes de travaux, personnels 
adjoints techniques, etc. 

• des collèges privés : forfaits d’externat 
• de la restauration dans les collèges publics 
• de l’enseignement supérieur 
• de l’action éducative en milieu scolaire (notamment la convention éducative) 
• de la sectorisation 
• des transports scolaires : élèves et étudiants handicapés, allocations individuelles 

 
Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers qui vont être 
présentés à la commission permanente. Ses membres participent également à diverses 
réunions en relation avec le domaine des collèges, en particulier au groupe de travail 
« Collèges », constitué à parité avec les représentants des chefs d’établissement et des 
adjoints-gestionnaires ou le domaine des enseignements universitaires. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Politiques éducatives 
 

Refonte de la dotation d’équipement et de fonctionnement 
des collèges publics 

 
Les modalités de calcul de la dotation de fonctionnement des collèges publics n’avaient 
pas évolué depuis la décentralisation et des écarts importants apparaissaient entre 
établissements, qui ne se justifiaient pas au regard de l’évolution des effectifs ou des 
restructurations opérées. 
Ainsi, les modalités de calcul de la dotation d’équipement et de fonctionnement ont été 
révisées. La dotation attribuée depuis 2018, définit trois enveloppes : 

• une enveloppe plancher de 28 500 €, quel que soit l’établissement, 
• une enveloppe technique qui tient compte des effectifs, des surfaces et de la 

viabilisation, 
• une enveloppe solidarité qui est une enveloppe d’ajustement déterminée selon le 

montant des fonds de roulement, le montant de la dotation par élève, les 
spécificités particulières de l’établissement. 

Plus équitable, cette dotation permet de reconsidérer tous les trois ans la situation de 
l’établissement en fonction de l’évolution des critères définis ci-dessus. 
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Restauration dans les collèges 
 
Dans le cadre du programme départemental « Du 47 dans nos assiettes », le 
Département a piloté la mise en place d’un groupement départemental d’achats de 
denrées à partir de janvier 2017, afin d’agir efficacement sur l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la restauration collective, du producteur à l’élève consommateur. 
 
24 collèges publics et 2 lycées ont adhéré à ce groupement. L’objectif fixé par 
l’assemblée départementale est d’atteindre 60 % de produits frais issus de producteurs 
locaux et une baisse de 50 % du gaspillage alimentaire. 
 
Les achats réalisés se répartissent comme suit : 

• 81 % de produits frais dont 100 % sont d’origine locale 
• 9 % de produits surgelés  
• 10 % de produits d’épicerie 

 

 
 
La démarche volontariste et ambitieuse du Département est reconnue au niveau 
national. En effet, le Département a reçu le Territoria d’argent, prix décerné par 
l’Observatoire national de l’innovation territoriale pour le programme « Du 47 dans nos 
assiettes ». Ce prix distingue l’initiative du Département qui mène une politique 
reconnue comme originale et novatrice, au service de l’intérêt général, des 
établissements et des élèves, mais également du développement local et des filières de 
production. 
 
Courant 2018, huit Départements ont contacté la mission Restauration pour découvrir 
le programme et s’inspirer de la méthodologie mise en œuvre depuis plusieurs années 
et qui produit des effets bénéfiques en termes de qualité de restauration pour les 
convives et de levier économique pour l’agriculture du département. 
 
En outre, les tarifs de restauration dans les collèges ont fait l’objet d’un rapport en 
commission permanente qui a acté des tarifs uniques en 2017, après avoir uniformisé 
les tarifs en 2016. Les tarifs 2018, votés en octobre 2017, n’augmentent pas en raison 
des bons résultats obtenus sur les conditions d’approvisionnement et leurs effets sur 
les budgets 2016 et 2017 des collèges. 
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Numérique dans les collèges 
 
Le Département soutient l’acquisition de matériel pédagogique des établissements dans 
le cadre d’un appel à dotation annuel, qui permet de remplacer les équipements 
informatiques les plus anciens, essentiellement les PC et de soutenir des projets 
pédagogiques par des dotations spécifiques. Pour 2018, ces acquisitions ont représenté 
366 000 €.  
 
Le collège Ducos-du-Hauron à Agen a été retenu dans le cadre de l’appel à projet 
national comme « Collège préfigurateur » du numérique. Le Département a 
accompagné cet établissement pour lui donner l’environnement numérique nécessaire 
au fonctionnement des tablettes qui ont été livrées depuis 2016 et a permis de doter 
l’ensemble des élèves et des enseignants pour la rentrée 2018, soit 610 tablettes au 
total pour 305 000 €. En parallèle, depuis 2015, le Département a engagé une 
programmation du câblage informatique selon un référentiel normalisé de l’ensemble 
des collèges. Ainsi, fin 2018 la programmation est en phase d’achèvement. 
Concernant la maintenance informatique, la Direction des systèmes d’information 
(DSIAN) dispose désormais de deux agents affectés à une maintenance plus experte 
pour les collèges. 
 
Depuis la rentrée 2018, une maintenance à distance pour l’ensemble du parc 
informatique a été mise en place dans deux collèges tests, le collège de Penne-d’Agenais 
et le collège du Mas-d’Agenais. Progressivement, cette maintenance sera déployée dans 
les 24 collèges. 
 

Formation des ATTEE 
 
Afin de permettre aux ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement) d’acquérir les meilleures compétences techniques nécessaires à leurs 
missions, des formations dans plusieurs domaines leur ont été proposées, notamment :  
 

• formation préalable et continue des assistants de prévention, 
• mise à niveau pour les habilitations électriques, 
• hygiène alimentaire en restauration collective, 
• techniques de nettoyage mécanisé et manuel dans les locaux de type 

administratif, 
• sauveteurs secouristes du travail, 
• utilisation des logiciels de gestion des stocks (Easilys), 
• et de suivi de la maîtrise sanitaire (Easytrace) pour l’ensemble des chefs et 

seconds de cuisine.  
 
De plus, des formations d’initiation à l’utilisation des adresses mails, de l’intranet des 
collèges et de la bureautique, initiées en 2017, ont été à nouveau assurées en intra par 
deux agents de la direction auprès des ATTEE. 
 

Projet éducatif et culturel 
 
Depuis la rentrée 2016/2017, l’ensemble des collèges sont engagés dans l’appel à projet 
éducatif et culturel et sont financés à ce titre. Cette démarche permet aux équipes 
pédagogiques de proposer à tous les élèves des établissements de pouvoir bénéficier 
durant leur scolarité d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, de sciences et de 
technologie, d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté, de formation et 
d’orientation, dans le cadre d’une enveloppe budgétaire maîtrisé à hauteur de 
240 000 €/an. 
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Chant choral 
 
Dans le cadre de la 6e édition de« Chœur en scène », quatre concerts chorales ont eu 
lieu en mai/juin avec pour thème « Sinfonia Pop » à Agen, Marmande, Tonneins et 
Villeneuve-sur-Lot. Les 1 100 collégiens chanteurs accompagnés d’ensembles 
instrumentaux ont rassemblé plus de 3 500 spectateurs. 
 

 
 
 

Enseignement supérieur 
 
Le Département soutient financièrement les universités situées à Agen, rattachées à 
l’Université de Bordeaux, à hauteur de 660 500 €/an. Une convention d’objectifs, avec 
l’Université de Bordeaux, en partenariat avec l’Agglomération d’Agen, formalise ce 
soutien qui permet à 1 100 étudiants de bénéficier de conditions d’études très 
satisfaisantes. 
 
Le Département est très attaché au maintien d’un pôle universitaire fort en Lot-et-
Garonne car il permet à la jeunesse lot-et-garonnaise de poursuivre des études 
supérieures au plus près de leur domicile, mais aussi parce qu’il présente un intérêt en 
termes d’aménagement et d’attractivité du territoire. Aussi, le Conseil départemental 
encourage et soutient toutes les offres de développement de l’offre en enseignement 
supérieur. 
 
 
Les bâtiments scolaires  
 
Le Département a en charge les travaux de rénovation et de maintenance de 26 collèges 
publics du département avec l’appui de la Sem 47 (Société d’économie mixte).  
 
Visites annuelles de programmation, réunions de chantiers, suivi des vérifications 
périodiques des installations techniques, interventions en urgences, le Département 
entretient une relation de proximité avec les acteurs des établissements, grâce à une 
présence régulière sur le terrain. Objectif : répondre au mieux aux besoins des 
collégiens et de la communauté éducative.  
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En 2018, l’action du Département s’est spécialement portée sur la préparation d’un plan 
Collèges afin d’anticiper les besoins à venir.  
 
Un diagnostic du parc immobilier des collèges a été mené, prenant en compte les 
perspectives d’évolution des effectifs des collégiens dans les prochaines années, 
effectifs en progression notable dans bon nombre d’entre eux.  
 
Cet état des lieux a porté sur l’adaptation des locaux et des équipements aux effectifs 
et besoins pédagogiques, les modalités de fonctionnement des installations techniques 
et les moyens nécessaires à leur optimisation, la capacité des établissements d’accueillir 
tous les collégiens par la mise en accessibilité à tous les types de handicaps, la réponse 
aux engagements de la collectivité en termes d’économies d’énergies et de réduction 
de gaz à effet de serre.  
 
À l’issue de ce travail, une hiérarchisation des besoins d’intervention immobilière sera 
établie et une programmation d’opérations sera proposée en 2019.  
 
 

Poursuite du 8e programme de rénovation des collèges 

 
Parallèlement, les opérations du 8e programme de rénovation ont été poursuivies :  
 

• Collège Paul-Dangla (Agen) : rénovation du bâtiment administration et des 
logements de fonction. Montant global : 1,7 M€ dont 958 000 € en 2018. 
L’isolation thermique par l’extérieur du bâtiment externat sera réalisée en 2020, 

 

 
 

• Collège Jean-Boucheron (Castillonnès) : livraison partielle de la mise aux normes 
du bâtiment externat et réfection partielle du gymnase en septembre 2018. 
Montant global : près de 3,3 M€ dont plus de 1,7 M€ en 2018. La livraison 
définitive est envisagée à la rentrée des classes 2019, 

 
• Collège Jean-Moulin (Marmande) : troisième et dernière phase de travaux de 

restructuration (926 000 €) portant sur la géothermie. Livraison en 2019, après 
la rénovation de la Segpa (Section d’enseignement général et professionnel 
adapté).  
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Programme annuel de travaux de grosses réparations 
 
En 2018, près de 4 M€ été consacrés aux opérations annuelles de maintenance et 
travaux d’accessibilité et en particulier :  
 

• Collège Paul-Dangla (Agen) : réfection de la cour et remplacement des réseaux 
eaux usées et eaux pluviales pour 175 000 €, opération achevée en 2019, 

 
• Collège La-Rocal (Bon-Encontre) : extension et restructuration des sanitaires de 

l'externat pour notamment les rendre accessibles aux personnes handicapées. 
Montant des travaux : 300 000 €, 

 
• Collège Théophile-de-Viau (Le Passage-d’Agen) : construction de nouveaux 

sanitaires pour les élèves pour 190 000 €, 
 
• Collège Didier-Lamoulie (Miramont-de-Guyenne) : rénovation du système de 

chauffage, avec la mise en place d’une pompe à chaleur et d’une VMC (Ventilation 
mécanique contrôlée) à la demi-pension pour 80 000 €, 

 
• Collège Crochepierre (Villeneuve-sur-Lot) : lancement de la première phase de 

la réfection des toitures terrasses pour 170 000 €, 
 

• Collège Delmas-de-Grammont (Port-Sainte-Marie) : réaménagement de la 
laverie pour 75 000 €, 

 
• Collège Kleber-Thoueilles (Monsempron-Libos) : rafraîchissement d’une salle de 

SVT (Sciences de la vie et de la terre) pour 65 000 €. 
 
Des travaux d’accessibilité intérieurs ont été réalisés en 2018 au collège Louis-Ducos-
du-Hauron à Agen (150 000 €). Un ascenseur a été installé au collège de Duras 
(225 000 €), un élévateur au collège de Sainte-Livrade-sur-Lot (320 000 €). Désormais, 
la voirie et la cour de récréation à Monsempron-Libos sont accessibles (105 000 €) à 
tous les collégiens.  
Les travaux de câblage des établissements scolaires se sont également poursuivis aux 
collèges Joseph-Chaumié, Paul-Dangla et Jasmin-les-Iles à Agen, à la cité scolaire de 
Marmande, Germillac à Tonneins et André-Crochepierre à Villeneuve-sur-Lot pour un 
montant global de 390 000 €. 
 
De plus, des travaux urgents (590 000 €) et de mises en conformité (150 000 €), ainsi 
que des programmations exceptionnelles (440 000 €) complètent les interventions 
figurant dans les différentes programmations. 
 
 
Transports adaptés 
 
Le code des transports prévoit que les frais de déplacement des élèves handicapés qui 
fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public 
ou privé placé sous contrat et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en 
commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en 
charge par le Département au domicile des intéressés. 
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Début 2018, 174 enfants bénéficiaient d’une prise en charge par le Département sur 
cette base : 

• soit à travers une allocation individuelle de 0,80 €/km versée aux familles qui 
assurent elles-mêmes le transport (59 enfants) ; 

• soit à travers la mise en place d’un transport par taxi (115 enfants répartis sur 
55 circuits soit plus de 2 enfants par circuit). 

 
Le budget mobilisé en 2018 a été de 1,1 M€, se décomposant en 100 000 € pour les 
allocations individuelles et 1 M€ pour le transport par taxi. 
 
 

EN CHIFFRES 
 
 
Politiques éducatives 
 

• 12 394 élèves accueillis dans les 28 collèges publics 
• 250 adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement chargés 

de l’entretien général, la maintenance, la restauration 
• 1 314 000 repas servis pour 2,61 M€ d’achats de denrées (marché public) 
• 2,7 M€ de dotation globale collèges publics 
• 368 000 € de paiement pour l’utilisation des installations sportives 
• 2 564 élèves accueillis dans les 9 collèges privés 
• 1,7 M€ de forfaits externat collèges privés 
• 1 229 bourses départementales pour 1 M€ 
• 350 000 € dédiés à la convention éducative 

 
 
Rénovation des collèges 
 

• Près de 960 000 € pour la rénovation du bâtiment administration et des 
logements de fonction du collège Paul-Dangla (Agen) 

• Plus de 1,7 M€ pour la mise aux normes du bâtiment externat et la réfection 
partielle du gymnase du collège Jean-Boucheron (Castillonnès) 

• Près de 930 000 € pour la dernière phase de travaux au collège Jean-Moulin 
(Marmande) 

• Près de 4 M€ consacrés aux opérations annuelles de maintenance et travaux 
d’accessibilité dans les collèges 

 
 
Transports adaptés 
 

• 174 enfants pris en charge : 59 par une allocation individuelle et 115 par taxi 
• 1,1 M€ de budget sur l’année 2018, se décomposant en 100 000 € pour les 

allocations individuelles et 1 M€ pour le transport par taxi 
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COMMISSION 
CULTURE, SPORT, JEUNESSE ET 
VIE ASSOCIATIVE  
 
 
La commission Culture, Sport, Jeunesse et Vie associative, composée de 7 membres 
titulaires assistés des services administratifs concernés, examine les dossiers relevant : 
 

• des divers domaines de la culture : spectacle vivant (théâtre, musique, danse, 
cirque, arts de la rue), audiovisuel, arts plastique, lecture publique, patrimoine, 
archives, éducation culturelle et artistique.  

 
• du sport : clubs sportifs, comités sportifs, emplois sportifs, manifestations 

sportives... 
 
Elle se réunit une fois par mois pour rendre un avis sur les dossiers, présentés ensuite 
à la commission permanente. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
 
Politique culturelle 
 

Réajustement de nos régimes d’aide 
 

Des réajustements nécessaires ont été opérés concernant deux régimes d’aide 
culturels : 

• l’un relatif à la filière cinéma avec des plafonds revus à la hausse pour l’animation 
cinéma et les pôles ressources. Le Département affiche ainsi sa réelle volonté 
d’attirer de nouveaux tournages sur son territoire et de les accompagner dans 
toutes les étapes du projet,  

• l’autre régime d’aide porte sur les pratiques amateurs. Les associations sont 
désormais encouragées à se regrouper pour former des projets communs, la 
présence d’un professionnel n’étant plus une condition substantielle d’octroi de 
la subvention. L’intérêt étant d’encourager la mise en réseau, la mutualisation, 
condition essentielle à la bonne réalisation de ces projets. 

Enfin, une simplification du traitement administratif des subventions a été opérée avec 
le versement en intégralité des aides inférieures à 1 500€ à la réception de la convention 
signée par l’association aidée. 
 
 

Actions phares de l’année 2018 
 
L’événement culturel emblématique du Département est bien « Les Nuits d’été ». Cette 
année, cette manifestation a été réintégrée au programme avec une évolution du cahier 
des charges qui favorise trois communes rurales et participe ainsi au rééquilibrage 
territorial de l’offre artistique en période estivale.  
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Par ailleurs, la médiathèque a bénéficié d’un Contrat départemental « Lecture 
Itinérance » passé avec la Drac Nouvelle-Aquitaine (Direction régionales des affaires 
culturelles). Cette contractualisation a permis de bénéficier d’une subvention de 
32 000 € en 2018 (et 30 000 € en 2019). 
 

 
 
De plus, un projet d’art contemporain a été construit avec l’association Pollen. Il s’agit 
d’une exposition en lien avec le livre, la littérature, les bibliothèques (8 bibliothèques 
partenaires et une tournée départementale sur plus d’une année). 
À noter, la suppression des tournées de bibliobus qui a été remplacée par un nouveau 
mode de prêt de livres. 
Enfin, après avoir pu bénéficier en 2018 d’un 3e site d’archivage, les Archives 
départementales a engagé un important chantier permettant l’essor du numérique dans 
ce domaine, avec une refonte de leur site Internet et une amélioration de la diffusion 
des données numériques. 
 

Actions dans la continuité des années précédentes 
 
La Médiathèque départementale a élaboré son programme annuel de formations destiné 
aux professionnels et bénévoles impliqués dans la gestion des bibliothèques et 
médiathèques. Aussi, des actions ont été menées en 2018 toujours en lien avec le milieu 
éducatif, telles que Pas à pages, Temps Danse ou encore le Printemps des arts de la 
scène. 
Sur le volet patrimonial, l’important travail de collaboration qui s’est instauré entre la 
Drac, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département et les communes a été conforté afin 
d’accompagner ces dernières le mieux possible dans la réalisation de leurs projets. 
Enfin, le Département a été présent sur plusieurs Festivals (Garorock, les rencontres 
Chaland ou le festival du journalisme à Couthures-sur-Garonne) afin de promouvoir 
l’ensemble des initiatives culturelles et touristiques du territoire. 
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Politique sportive 
 
2018 a été une année de concertation. Le Département, sous l’égide du vice-président 
en charge des sports, a lancé une consultation des acteurs du monde sportif au travers 
d’assises. Les contributions ont nourris les réflexions pour faire évoluer les régimes en 
direction des clubs et comités affiliés de Lot-et-Garonne.  
 
Les nouveaux cadres d’intervention de la politique sportive départementale ont été 
validés par l’Assemblée lors de la DM2, répondant aux attentes des présidents 
associatifs et aux 5 axes mis en évidence lors de la consultation : 
 

• une augmentation du budget dédié aux clubs (statu quo pour les comités), 
• un budget en adéquation avec le nombre d’emplois financés,  
• une réévaluation des forfaits engageant la pratique des jeunes, la pratique 

« sport pour tous » et l’encadrement,  
• une différenciation des niveaux Élite et Pro. 

 
 

 
 

 
En matière de sports de nature, un diagnostic territorial a été achevé. Le prestataire 
retenu pour nous accompagner dans l’écriture des préconisations du futur schéma 
départemental de développement maîtrisé des sports et loisirs de nature a débuté son 
travail au 4e trimestre 2018 (pour un rendu en février 2019).  
 
Enfin, le Département a géré la Maison des sports et les relations avec les comités 
sportifs résidents. 
 
 

EN CHIFFRES 
 
Culture 
 

• 1 740 000 € en fonctionnement consacrés à la culture 
• 918 000 € en investissement consacrés à la culture 

 
Nombre de dossiers de demande subvention en fonctionnement : 211 
Nombre de dossiers de demande de subvention en investissement : 59 
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Archives départementales 
 

• 1 000 élèves accueillis  
• 1 400 visiteurs lors d’événementiels des archives 
• Plus de 300 000 consultations du site Internet  

 

 
 
 

Arts vivants et patrimoine 
 

• 5 films tournés en Lot-et-Garonne, longs et courts-métrage ainsi qu’un film 
documentaire en 2018 

• 3 Nuits d’été en 2019 (Meilhan-sur-Garonne, Puch-d’Agenais et Sauveterre-
Saint-Denis) 

• 600 jeunes lors du Printemps des arts de la scène  
• 60 personnes lors des Journées du patrimoine de Pays et des moulins  
• 150 personnes lors des Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel du 

Département  
 
 

Médiathèque départementale 
 

• 200 000 livres, 20 000 CD, des ressources numériques en ligne 
• 8 000 nouvelles acquisitions de livres et CD / an 
• Plus de 320 000 Lot-et-Garonnais desservis directement ou indirectement (plus 

de 90 % de la population) 
• 250 participants aux formations gratuites  

 
 
Sport 
 
Le Département a accompagné au travers de ses 10 régimes d’aide plus de 
80 000 licenciés, répartis dans plus de 70 disciplines, pour une pratique améliorée. Cet 
accompagnement se traduit également par : 
 

• 825 000 € attribués aux clubs et comités pour leur fonctionnement 
• le financement de 60 emplois sportifs dans les clubs et comités 
• près de 20 manifestations nationales et internationales soutenues 
• la participation financière à l’acquisition de gros matériels pour 9 clubs et comités 
• plus de 6 000 scolaires soutenus dans la pratique sportive, tous niveaux 

confondus 
• près de 200 sportifs honorés à la traditionnelle soirée Trophées des champions 
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COMMISSION 
AGRICULTURE, FORÊT ET 
ENVIRONNEMENT  
 
La commission est aujourd’hui composée de sept élus. Le Département poursuit sur la 
base des engagements pris avec la Région Nouvelle-Aquitaine par biais de convention, 
son intervention en 2018 dans le respect de la loi NOTRe, tout en veillant à bien 
intervenir en complément et non en substitution de l’action régionale. 
 
L’année 2018 a permis d’aider dans les limites imposées par le cadre légal et budgétaire, 
au maintien des actifs nécessaires. Le Département n’oublie pas qu’un actif agricole 
génère indirectement une dizaine d’emplois indirects liés à son activité. La défense de 
la richesse que constituent les 77 filières identifiées sur le territoire, continue d’animer 
la stratégie départementale. 
 
Cette année encore, les stratégies en matière agricole et biodiversité ont été réfléchies 
concomitamment dans une perspective d’enrichissement mutuel. 
 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
Suivi et promotion des filières agricoles 
 
En 2018, les 1res éditions de la Semaine du et du Marché au miel ont été un réel succès. 
Environ 1 400 personnes se sont déplacées au Conseil départemental pour rencontrer 
des professionnels apicoles.  
 

 
 
Le soutien aux filières prend aussi son rythme de croisière. Le Département et des 
représentants des principales filières du 47 étaient présents deux jours à Paris au Salon 
de l’agriculture.  
 
Pour la première fois, le 1er concours des saveurs de Nouvelle-Aquitaine a été délocalisé 
en Lot-et-Garonne. Près de 200 jurys, 82 producteurs participants dont 32 issues du 
Lot-et-Garonne, 236 produits dégustés dont 76 du département. 50 médailles 
décernées - 20 pour le Lot-et-Garonne. 
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Soutien à l’installation et hydraulique agricole 
 
Dans un contexte de déprise rurale, le Département aide les agriculteurs de moins de 
50 ans à s’installer. En 2018, 76 agriculteurs en phase d’installation ont ainsi été 
soutenus financièrement. 
Par ailleurs, la commission a aidé à réaliser 11 projets de création/extension de 
ressources en eau. Depuis 2011, ce sont ainsi 80 lacs individuels qui ont vu le jour ou 
ont été réhabilités en Lot-et-Garonne, garantissant, avec l’aide départementale, une 
agriculture performante et capable de s’adapter au changement climatique en cours. 
 
Groupe de travail sur les friches agricoles 
 
Les élus départementaux ont été alertés par les représentants agricoles sur un 
phénomène jugé grandissant d’enfrichement de l’espace rural lot-et-garonnais. Ces 
friches soulèvent aujourd’hui des questionnements tant d’ordre économiques (potentiel 
de production abandonné et inexploité) qu’écologiques (fermeture de paysages, recul 
de la biodiversité…). De plus, dans un contexte de changement climatique et d’évolution 
de notre territoire vers un modèle de type méditerranéen, l’accroissement des friches 
agricoles posera à terme un problème de gestion du risque incendie et de sécurité 
publique (en particulier risque incendie). 
Si la vue des champs cultivés évoque le dynamisme de la ruralité et sa vitalité, la 
présence de terres agricoles délaissées suggère la déprise et le déclin d’un territoire. 
Les élus ont donc rencontré professionnels et institutions et livreront leurs 
préconisations en 2019. 
 
Protection et valorisation des milieux naturels et paysages 
 
En matière de préservation des paysages et de la biodiversité, l’année 2018 aura vu 
franchir une nouvelle étape dans la construction de la stratégie départementale avec la 
labellisation du 11e Espace naturel sensible (ENS) départemental, le « Coteau de 
Castelmerle », coteau calcaire, situé sur les communes de Villeneuve-sur-Lot et de 
Hautefage-la-Tour.  
 

 
 
Dans la continuité, les élus ont souhaité étendre la dynamique des ENS, aux espaces 
œuvrant pour la biodiversité agricole et la diffusion de l’agroécologie. Un label 
départemental spécifique a donc vu le jour, l’Espace agricole remarquable, qui identifie 
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aujourd’hui et les récompense pour leurs savoir-faire, le Conservatoire végétal régional, 
le conservatoire du robinier et enfin le verger à tulipes de Bazens. 
 
Enfin, le Département a acquis 35 hectares sur la commune de Pindères pour créer un 
ENS en complément avec le projet de Center Parcs. 
 
 
Plan pour l’apiculture durable en Lot-et-Garonne 
 
Cette politique, actée par la collectivité en 2017, voit en 2018 ses premières réalisations 
concrètes avec au printemps la mise en œuvre opérationnelle des ruchers connectés 
(équipés de capteurs qui permettent à l’apiculteur de suivre l’évolution de ses ruches à 
distance via son smartphone ou un ordinateur) sur les sites suivants :  

• Le Conservatoire végétal régional d’Aquitaine à Montesquieu 
• Le Conservatoire du robinier faux-acacia à Grézet-Cavagnan 
• La commune de Blanquefort-sur-Briolance (projet de rucher pédagogique) 
• L’exploitation agricole de M. et Mme Carmelli à Saint-Jean-de-Duras 
• Le parc de l’Hôtel du Département à Agen 

 
Ces sites ont été choisis en fonction de plusieurs critères : intérêt des gestionnaires ou 
propriétaires pour la thématique apicole, besoins en pollinisation, intérêt pour les 
apiculteurs avec assurance d’une nourriture suffisante pour les abeilles, présence à 
proximité d’un apiculteur Abeille gasconne, possibilités de communiquer sur la 
démarche. 
Le maillage sera complété en 2019 et 2020 par l’implantation de nouveaux ruchers. 
 
 
Ingénierie - Conseil en matière d’eau 
 
En 2018, le Département a acté l’arrêt de son programme d’aide « alimentation en eau 
potable » et « assainissement des bourgs ruraux » car la totalité des communes du 
territoire est suffisamment couverte. La collectivité n’a plus de légitimité à poursuivre 
un soutien financier spécifique et systématique. 
 
En revanche, fort de son expérience accumulée ses 30 dernières années, le 
Département a créé une cellule « Milieux naturels aquatiques », apportant une expertise 
sur le cycle de l’eau.  
 
 

EN CHIFFRES 
 
 
Agriculture 

• 185 000 € pour la promotion des produits agricoles  
• 49 Cuma (Coopérative d’utilisation de matériel agricole) aidées à hauteur de 

207 000 € 
• 502 000 € d’aides forfaitaires à l’installation (76 dossiers) 
• 184 000 € pour la construction d’abris froids et serres chapelles 

 
Forêt 

• 5 000 € pour la plantation de peupliers 
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Eau  
• 656 000 € attribués en matière d’assainissement et d’eau potable 
• 281 visites du Satese (Syndicat d'assistance technique pour l'épuration et le suivi 

des eaux) sur les 231 stations d’épuration 
• 169 000 € pour l’aménagement et gestion des cours d’eau 
• 273 000 € pour le soutien à la création de ressources en eau 

 
 
Milieux naturels & Paysages 

• 75 000 € versés aux gestionnaires des sites ENS (Espace naturel sensible)  
• 145 000 € versés au SDEE (Syndicat départementale d’électricité et d’énergie) 

pour l’implantation de bornes électriques (au total 105 bornes installées et en 
exploitation fin 2018) ou pour solder l’implantation 

• 785 000 € d’acquisition foncière pour le site ENS Center parcs 
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COMMISSION 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, 
RESSOURCES HUMAINES ET 
PATRIMOINE 
 
 
 
Le champ de compétences de la commission de l’Administration générale, des 
Ressources humaines et du Patrimoine est étendu et varié. Il concerne : 
 

• la gestion des agents de la collectivité, 
• le fonctionnement de l’assemblée (statut des élus…)  
• les dispositifs de subventions à destination des associations d’anciens 

combattants ou faisant œuvre mémorielle ou agissant dans le domaine de la 
solidarité internationale, 

• l’ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement des services 
départementaux, 

• et le patrimoine immobilier de la collectivité, qui comprend en particulier les 
propriétés bâties. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Organiser, moderniser 

et valoriser l’action départementale 
 
La collectivité emploie plus de 1 300 agents exerçant 155 métiers. Elle conduit les 
procédures de recrutement, recense et met en œuvre les demandes de formation. Elle 
s’assure de la préservation de la qualité de vie au travail, du respect des règles et 
pratiques en matière d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail, de l’évaluation 
de l’aptitude au travail et de la surveillance médicale des agents. Par ailleurs, la 
collectivité assure un accompagnement des agents au quotidien et conduit une politique 
d’action sociale en leur faveur. Elle veille à la mise en œuvre des règles statutaires de 
gestion de la carrière et de la paye. 
 
En matière de ressources humaines, les objectifs de la collectivité sont de : 
 

• Affirmer une appartenance collective de l’ensemble du personnel au 
fonctionnement de l’institution, 

• Mener une politique active de santé et sécurité au travail pour préserver la santé 
physique et morale des agents, 

• Disposer d’une stratégie de définition des ressources à moyen et long terme en 
phase avec les objectifs de l’institution, 

• Optimiser les ressources pour être en capacité d’améliorer la qualité du service 
rendu. 

 
 
 

333



55 

 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
 
 
Le rôle joué par les différentes fonctions supports est primordial dans le fonctionnement 
de la collectivité pour permettre aux services opérationnels d’exercer leurs missions de 
service public. 
 
 
Assurer les conditions du dialogue social par un travail collaboratif et une 
anticipation de l’organisation des élections professionnelles 
 
Moment déterminant pour la vie de la collectivité et pour le dialogue social, les élections 
professionnelles permettent aux agents d’être représentés au sein des organismes 
consultatifs. À cette occasion des dispositions nouvelles ont introduit une représentation 
équilibrée entre femmes et hommes au sein de chaque instance et la création 
d’organismes consultatifs dédiés aux agents contractuels. L’organisation des élections 
professionnelles du 6 décembre 2018 a fait l’objet d’une préparation rigoureuse dès le 
début de l’année avec la volonté d’associer les organisations syndicales à chaque étape 
et d’assurer l’information la plus large possible des agents. Elle a été réalisée en interne 
grâce à la participation des agents de la collectivité. 
 

 
 
Ainsi, trois réunions ont été organisées tout au long de l’année 2018 avec des 
représentants de chaque organisation syndicale en vue de la préparation des élections 
professionnelles et la mise en place d’un protocole d’accord déterminant les modalités 
de vote, choix du modèle des bulletins, enveloppes… 
 
Un chef de projet a été désigné afin de suivre étape par étape les différentes phases 
nécessaires au déroulement des opérations : recensement du nombre d’électeurs par 
instances, constitution des listes électorales, recueil des candidatures et vérification de 
leur conformité, prise en charge de la propagande électorale et organisation des sept 
bureaux de vote et de la logistique du vote par correspondance. 
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De multiples supports de communication ont été combinés : articles du magazine 
interne, flyers, rencontres internes, quiz, mailing… 
 
Un fort taux de participation aux différentes instances a été constaté. Il était de 65 % 
au Comité technique en progression de 6 % par rapport aux dernières élections de 2014 
et de 25 % supérieur par rapport à la moyenne nationale au sein de la Fonction publique 
territoriale en 2018. 

 
 

Partager l’information : de nouveaux temps de rencontres et une 
communication renforcée pour les temps clés 
 
Une journée d’accueil, destinée à une vingtaine d’agents nouvellement arrivés, a été 
organisée pour permettre une meilleure intégration et une connaissance des 
compétences et des missions du Département, faciliter le sentiment d’appartenance et 
accéder aux principes fondamentaux de la culture territoriale : droits et obligations.  
 
En marge de la refonte de l’intranet du Département, la collectivité a mis en place une 
nouvelle bourse de l’emploi permettant un plus large accès aux agents quel que soit 
leur service d’affectation (consultation possible par un agent depuis son domicile, par 
exemple).  
En matière de retraite, à l’instar d’autres collectivités et dans le cadre du droit à 
l’information, la collectivité a mis en place une démarche qualitative et anticipative 
visant à contrôler et corriger, quand cela était nécessaire, les éléments de carrière 
renseignés auprès de la CNRACL. Un courrier a été adressé à tous les agents pouvant 
bénéficier d’un Estimation indicative globale (EIG) ou d’un Relevé individuel de situation 
(RIS) afin de leur demander les éléments nécessaires à la mise à jour de leur carrière. 
Cette démarche garantit aux agents de la collectivité un accès à une synthèse fiable 
des droits constitués sur l’ensemble des régimes de retraite obligatoires et 
complémentaires auprès desquels ils ont cotisé. 
 
 
Mieux protéger les données à caractère personnel 
 
La date du 25 mai 2018 a été une étape importante pour la protection des données à 
caractère personnel puisqu’elle marque l’entrée en application du Règlement général 
pour la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016. 
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Les principes fondamentaux induits par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
(finalité, loyauté et légalité de la collecte, proportionnalité du traitement, protection 
renforcée des données sensibles, droits des personnes) constitueront toujours le socle 
de ce nouveau cadre, désormais unifié au niveau européen. Afin de prendre en 
considération l’ensemble des nouvelles dispositions du RGPD, la loi de 1978 a été 
adaptée par la loi n°2018-493 nouvellement promulguée en date du 20 juin 2018. 
 
Le RGPD consolide la confiance entre la collectivité et les usagers et permet de mieux 
maîtriser les données. Pensé pour répondre aux évolutions des usages, notamment liées 
à l’apparition du digital, ce règlement renforce les droits des citoyens en matière de 
protection et d’accès aux données.  
 
Confiance des utilisateurs et sécurité des données sont deux éléments stratégiques 
essentiels pour une collectivité soucieuse de l’image qu’elle véhicule auprès des usagers 
et des publics qu’elle accompagne. 
 
Le RGDP accorde une place primordiale à un nouvel acteur en matière de protection des 
données à caractère personnel : le Délégué à la protection des données (DPD). La 
création de ce « remplaçant » du Correspondant informatique et libertés (CIL) depuis 
le 25 mai 2018 a été prise en considération au Département par la désignation d’un 
délégué à la protection des données depuis le 1er novembre 2017. 
 
Tout au long de l’année 2018, le DPD a élaboré tous les outils nécessaires au lancement 
de la mise en œuvre de la conformité du Département à la nouvelle règlementation : 
 

• Sensibilisation de 500 agents au RGPD et aux enjeux de la Protection des données 
à caractère personnel, à travers des réunions d’information 

• Création d’outils de communication (logo RGPD, pastille site Intranet, adresse 
mail RGPD, collaboration étroite avec la communication interne…) 

• Formalisation de la documentation RGPD 
• Lancement du recensement des traitements auprès des directions et services du 

Département 
 
 
Assurer les obligations de l’employeur vis-à-vis des dispositions nationales 
de recueil de l’impôt dans le souci d’information des agents et de 
sécurisation de la procédure 
 
La mise en place du Prélèvement à la source a été anticipée par la collectivité avant le 
1er janvier 2019. 
 
Ainsi, le Département s’est porté volontaire pour être site pilote dès l’automne 2018 et 
tester le traitement des données transmises par la DGFIP. L’intégration de cette 
nouvelle étape a fait l’objet d’un suivi auprès de notre éditeur de logiciel. En parallèle, 
des mentions ont été apposées sur les bulletins de salaire faisant apparaître les taux 
communiqués par l’administration fiscale et le montant correspondant du prélèvement 
à la source. 
 
Une communication a également été faite auprès de chaque agent lui indiquant la 
procédure à suivre auprès des services fiscaux pour corriger d’éventuelles anomalies. 
Au final, le système a été déployé dans de bonnes conditions.  
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Faire progresser les dossiers RH engagés l’année précédente 
 
Gestion du temps 
Après la remise à jour des délibérations organisant le temps de travail des agents de la 
collectivité et l’élaboration d’un règlement intérieur du temps de travail en 2017, 2018 
a permis de préparer le déploiement du logiciel de gestion du temps. En effet, une fois 
le choix de l’éditeur de logiciel réalisé, une étude des différentes règles en la matière et 
du circuit de traitement de ces informations a été menée, puis une phase test auprès 
de services de la RH a été effectuée à l’automne. En novembre, la première phase 
effective de déploiement a été réalisée et un calendrier de déploiement progressif sur 
l’ensemble des services concernés a été établi. Il s’achèvera à la fin du 1er semestre 
2019. Il s’accompagne à chaque fois de séances de formation effectuée par les agents 
RH en charge de la mission, auprès des managers et des agents.  
 
GPEEC (Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences) 
Le travail de refondation des politiques départementales et les objectifs de maîtrise 
budgétaire conduisent à rationaliser les moyens humains de la collectivité. Cela passe 
par la mise en place d’une GPEEC (Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et 
des compétences). La première étape de cette démarche a consisté à se doter d’un outil 
pour recueillir toutes les informations relatives à chacun des postes de la collectivité.  
 
 
 
Favoriser l’évolution professionnelle des agents en permettant un meilleur 
accès à la formation  
 
Le déménagement du service de la formation 
En juillet 2018, le service de la formation a investi de nouveaux bureaux mieux 
accessibles et repérables, et adaptés aux besoins. Situé au rez-de-chaussée entre 
l’accueil et la salle Armand-Fallières, il dispose également d’une salle permettant de 
réaliser des entretiens individuels, de suivre de la formation en distanciel (2 postes 
informatiques dont 1 équipé d’un bureau à hauteur variable) et de salle de réunion 
interne. 
 
 
L’actualisation du règlement formation 
Le règlement formation a pour objectif de définir le cadre de la mise en œuvre de la 
formation au sein du Département. Datant de 2011, il convenait de l’actualiser, 
notamment dans un contexte de mise en place du Compte personnel de formation. 
Après avis du comité technique, l’assemblée délibérante a approuvé son actualisation. 
 
 
La mise en œuvre du Compte personnel de formation 
La loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi travail », l’ordonnance 2017-53 du 
19 janvier 2017 et le décret 2017-928 du 6 mai 2017 instaurent le compte personnel 
d’activité qui s’articule autour du Compte personnel de formation (CPF) et du Compte 
engagement citoyen (CEC). Ce dispositif remplace le DIF et a pour objet de faciliter la 
mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle par l’octroi d’heures de formation 
et le financement par l’employeur des frais pédagogiques et de déplacement. Le 
Département a donc délibéré pour en définir les modalités. En 2018, le service de la 
formation a reçu 2 demandes au titre du CPF qui ont été accordées et prises en charge. 
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EN CHIFFRES 
 

• 55 sites au sein desquels travaillent les agents départementaux  
• Plus de 1 300 agents (75 % de fonctionnaires et 25 % de contractuels)  
• 122 assistants familiaux 
• 65 % de femmes / 35 % d’hommes 
• 184 agents à temps partiel 
• 62 mobilités internes réalisées 
• 155 métiers 
• 763 candidatures spontanées traitées 

 
• 4 réunions avec le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail), 3 CT (Comité technique) et 2 CAP (Commission administrative paritaire), 
de plus 3 réunions se sont déroulées avec les organisations syndicales en vue 
des élections professionnelles du 6 décembre 2019 

• 9 réunions des instances paritaires 
• 5 scrutins ont été organisés sur le site de St-Jacques, avec plusieurs supports de 

communication : flyers, mailings et magazine interne. Avec un taux de 
participation de 65 % au Comité technique, en progression de 6 % par rapport 
au scrutin de 2014 au Département de Lot-et-Garonne et supérieur de plus de 
25 % à la moyenne nationale constatée au sein de la Fonction Publique 
Territoriale (à 51,80 %), notre collectivité se trouve dans la tranche haute en 
termes de participation 
 

• 99 agents sauveteurs secouristes du travail, 35 assistants de prévention  
• 33 formateurs internes intervenus en 2018 
• 3 766 jours de formation et 448 actions de formation 
• 185 demandes de stage  
• 83 stagiaires 
• 442 000 € consacré à la formation 
• 830 agents partis au moins une fois en formation 

 
• 39 dossiers de pension 
• 103 agents en situation de handicap 

 
• 103 000 chèques déjeuners distribués : 96 400 chèques dépensés en Lot-et-

Garonne, soit 482 000 € injectés dans l’économie locale 
• 15 000 € de chèques vacances distribués 

 
 
 
 

PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL 
 
Pour assumer le fonctionnement de la collectivité, des moyens supports assurent 
l’entretien du patrimoine (collèges, bâtiments départementaux) ainsi que la sécurité 
juridique des achats et des actes administratifs. 
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PRINCIPALES ACTIONS 
 
Maintenance des bâtiments départementaux  
 
Toutes les opérations bâtimentaires et foncières de la collectivité sont soit assurées en 
régie, soit déléguées à la Sem 47 (Société d’économie mixte), assistant à maîtrise 
d’ouvrage lié par un marché conclu après appel d’offres en juillet 2018. 
 
Outre le pilotage des projets immobiliers, la collectivité assure la maintenance de 
premier niveau du parc immobilier occupé par les services départementaux, la sûreté 
des bâtiments et la garantie de conditions de travail satisfaisantes apportées aux agents 
départementaux. 
 
Les travaux de l’Unité départementale des routes de Marmande se sont achevés en 
2018. Ces travaux se poursuivent par la réalisation sur le même site d’un nouveau 
centre d’exploitation. Les travaux de restructuration du bâtiment destiné au centre 
d’exploitation de Cancon ont été engagés en 2018 et s’achèveront en 2019. 
 
Le Département poursuit par ailleurs son programme de mise en accessibilité des 
bâtiments lui appartenant, qu’ils soient occupés par les services départementaux ou par 
des locataires comme l’Algeei (Fongrave, Casseneuil, Cazala et Fourty). Cette 
programmation annuelle s’inscrit dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) déposé en 2015 et qui s’impose à tous les propriétaires ou exploitants 
d’établissements recevant du public (ERP). 
 
L’année 2018 a également permis d’achever l’ensemble des études permettant en 2019 
d’entamer les travaux de réhabilitation et d’extension du centre médico-social de 
Marmande. 
 
 
Maintenance et entretien Énergie  
 
Le nombre de sites gérés par la collectivité a augmenté de 26 % entre 2015 et 2017 
(Campus numérique 47, Dolet, ancienne sous-préfecture de Nérac, Pomaret, Lamothe-
Poulin), ce qui a fortement impacté le fonctionnement des services. 
 
Parallèlement, les déménagements et les manifestations impliquant les services 
départementaux ont augmenté de 20 % par rapport à 2016. Pour répondre aux besoins, 
il a été fait appel aux associations d’insertion et Esat en plus du personnel 
départemental, à hauteur de 12 000 euros de prestations. 
 
Les chiffres  
 
- Effectif technique : 4 agents à la régie de 
maintenance, 1 agent technico-logistique, 
32 agents d’entretien de secteurs et 2 agents de 
service intérieur, 1 agent coordonnateur 
technique entretien 

- 1 172 demandes d’interventions de 
maintenance de 1er niveau (dont 33 % 
d’interventions électriques), en augmentation de 
7 % par rapport à 2017 et 25 % par rapport à 
2016) 

- 966 heures passées en 2017 en 
déménagements et organisation logistique de 
manifestations départementales (contre 1 471 en 
2017 et 1 254 heures en 2016) 

- 27 700 m² de locaux administratifs et médico-
sociaux entretenus quotidiennement 

- 1 567 500 kW de gaz consommé soit une légère 
baisse de 2,5 %
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Gestion foncière et immobilière 
 
10 bâtiments, dont la surface bâtie représente 19 500 m² environ, ont été mis en vente 
en 2018, par le biais de mandataires immobiliers. Ces cessions permettront d’ajuster le 
parc immobilier à 130 biens, dont 51 occupés par les services de l’État ou loués à des 
tiers. La collectivité a notamment retenu, en fin d’année 2018 les acquéreurs de 
l’ancienne gendarmerie de Villeréal (902 m²) et du bâtiment ex-France Télécom situé à 
Foulayronnes (7 409 m²). Cet effort de rationalisation du patrimoine immobilier et 
foncier se poursuit en 2019, en particulier par la vente de 53 ha de surfaces agricoles 
par l’intermédiaire de la Safer. 
 
Les chiffres  
 
Au 31 décembre 2018, la commission permanente a validé la cession de sept biens pour une recette de 
près de 290 000 €.  
 
 
Achats et approvisionnements 
 
Les achats et approvisionnements de l’ensemble des services départementaux sont 
centralisés au sein de la DAAJCP. Cette centralisation permet de cantonner les dépenses 
à un montant constant depuis plusieurs années. 
Ainsi, en 2017, un nouveau marché « copieurs » a permis d’obtenir 40 % d’économies 
sur le coût copie dont les effets seront visibles en année pleine sur le budget à partir de 
2019. 
 
Par ailleurs, le parc de véhicules a connu une rationalisation sensible au cours des 
années 2017 et 2018 (baisse de 29 véhicules légers ou utilitaires légers). Le mouvement 
de mutualisation des usages a été renforcé par la mise en service de nouvelles boîtes à 
clés dans les sites distants de l’Hôtel du Département, permettant d’optimiser les 
possibilités de déplacements pour les agents. Ils ont ainsi accès aux véhicules 
disponibles des autres sites que le leur, si besoin.  
 
 
Commande publique  
 
Le périmètre de compétence des Achats et Commande publique s’étend à l’ensemble 
des marchés de travaux de fournitures et de services de la collectivité pour les besoins 
supérieurs à 25 000 € HT. 
L’année 2018 est marquée par la dématérialisation totale des marchés à compter du 
1er octobre, pour le Département mais également pour les entreprises 
soumissionnaires. La dématérialisation n’a pas eu d’incidence sur le nombre de 
soumissionnaires par appel d’offres ou sur leur origine géographique. 
 
Les chiffres  
 
- 39 procédures lancées, 72 marchés publics 
notifiés en 2018 

- 18 avenants, 61 décisions de reconduction 

- 100 % des dossiers de consultations 
dématérialisés et téléchargés par les entreprises 

 

- 47 % des offres reçues par voie dématérialisée 

- 17 CAO (Commission d’appel d’offre) 

- 56 % des achats ont été effectués auprès 
d’entreprises du Lot-et-Garonne, soit 20 M€ et 
78 % des achats ont concernés des entreprises 
du Grand Sud-Ouest (plus de 35 M€). 
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Affaires juridiques  
 
L’année 2018 est caractérisée par une forte progression des contentieux administratifs 
(+ 83 %) liés aux décisions en matière de revenu de solidarité active ou de délivrance 
de cartes mobilité inclusion. 
 
Les chiffres  
 
Contentieux 

- 6 dépôts de plaintes pour indus frauduleux au 
RSA concernant une somme totale de 38 339 € 

- 66 nouveaux contentieux, soit une progression 
de 83 % par rapport à 2017 :  

      * 40 RSA  

      * 17 refus de la mention handicapée sur la 
Carte Mobilité Inclusion  

      * 3 Refus d’agrément d’assistant familial  

      * 6 autres  

- 35 mémoires déposés  

 

Assurances 

- 17 demandes de protection fonctionnelle 

- 154 sinistres déclarés (74 pour la flotte 
automobile et 80 pour la responsabilité civile) 
dont 29 dossiers clôturés 

- 242 000 € de primes pour les contrats 
Responsabilité civile, Flotte automobile, 
Navigation, Bris de machine et Protection 
fonctionnelle 

 

Cessions mobilières 

- 132 000 € de recettes pour les ventes de biens 
mobiliers obsolètes, soit une progression en 
volume de 116 300 € par rapport à 2017

 
 
 

LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE 

L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
 
 
La collectivité apporte les moyens informatiques et téléphoniques à tous les agents de 
la collectivité, sur tous les sites, pour l’exercice de leur métier.  
Traiter, échanger, communiquer et partager sont des actes quotidiens des élus et 
personnels de la collectivité départementale qui s’appuient sur le Système 
d’information. 
Les serveurs, les réseaux et télécommunications, les logiciels, les postes de travail, les 
équipements de mobilité sont indispensables à l’activité. Ils évoluent régulièrement afin 
d’accompagner la modernisation de la collectivité dans la mise en œuvre de ses 
politiques et dans la réalisation de ses missions et permettent de développer de 
nouveaux usages et services. 
 
La collectivité reprend également progressivement en charge la maintenance 
informatique des collèges. 
1,7 M€ ont été consacrés en 2018 à l’informatique, les réseaux de télécommunications, 
la téléphonie, des services départementaux et des collèges. 
Au-delà des actions récurrentes indispensables pour le maintien du bon fonctionnement, 
la disponibilité et la sécurité des ressources du système d’information, de nombreux 
nouveaux services ont été lancés.  
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La collectivité fournit des équipements informatiques, téléphoniques et les logiciels 
métiers pour simplifier et faciliter les missions des agents en faveur du service public 
départemental. Un schéma directeur a été finalisé en 2017 et a permis de planifier de 
développement des systèmes d’information jusqu’en 2021.  
 
La collectivité a par ailleurs récupéré en 2017 la mission liée au transfert de la 
maintenance informatique des 25 collèges en prenant en charge des réseaux, des 
serveurs et un parc de micro-ordinateurs très conséquent. Le service audio-visuel avec 
captation et diffusion des sessions relève aussi de ses attributions. 
 

 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
La mise en œuvre des projets découlant du schéma directeur des systèmes 
d’information 
 
La dématérialisation du fonctionnement interne à la collectivité et des services rendus 
aux usagers et aux territoires se poursuit :  

• Finalisation des chantiers de dématérialisation avec la DGFIP et le contrôle de 
légalité,  

• Mise en œuvre des nouvelles réglementations 2018 (RGPD, prélèvement à la 
source, dématérialisation des marchés publics…), 

• Finalisation de la prospective financière, 
• Développement et mise en œuvre de la plate-forme de dématérialisation des 

demandes de succession Notaires47, 
• Mise en œuvre de la Gestion automatisée du temps, 
• Création et lancement de la plate-forme Job47, 
• Traitement automatisé des flux Caf pour un meilleur contrôle des aides RSA,  
• Étude pour la mise en œuvre du nouvel intranet, ouverture de l’accès de 

l’application de gestion de l’aide sociale aux travailleurs sociaux en situation de 
mobilité, refonte de la bourse à l’emploi… 

 
La maintenance informatique des collèges 
 
À la suite de la loi Peillon de 2013, les Départements de Nouvelle-Aquitaine reprennent 
progressivement à leur charge la maintenance informatique des collèges. En Lot-et-
Garonne, cela s’est notamment traduit en 2018 par :  

• Le renforcement des programmes de dotation informatique des collèges, 
• La reprise progressive des infrastructures serveurs et des réseaux informatiques 

jusqu’à lors gérés par le Rectorat, 
• La mise en place de deux collèges pilotes avec de réelles avancées pour les 

collèges (supervision centralisée des serveurs, administration des équipements à 
distance, gestion centralisée du parc, sécurisation des sauvegardes, etc.). 

 
L’inclusion numérique du territoire 
 

• Face à la numérisation croissante des services publics, élaboration en 
concertation avec la Caf, la MSA, la DGADS, la médiathèque départementale et 
le Campus numérique d’une stratégie départementale de lutte contre 
l’illectronisme, 

• Suivi technique et mise en œuvre de la plate-forme Job47.fr pour rapprocher les 
bénéficiaires du RSA du marché de l’emploi, 
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• Mise en œuvre et accompagnement de la cellule d’assistance technique à 
l’adressage normalisé pour faciliter le déploiement et la commercialisation du 
Très haut débit, 

• Réalisation des travaux pour la couverture des zones blanches en téléphonie 
mobile sur les communes d’Auradou, Hautefage-la-Tour, Massels, Frespech, 
Thézac. 

 

 
 
 

EN CHIFFRES 
 

• 3 500 postes de travail gérés dont 2 500 dans les collèges 
• 60 applications métiers pour répondre aux besoins de l’ensemble des directions 
• 50 sites (CMS, Unités des routes, etc.) interconnectés au Système d’information 

du Département dont 25 collèges 
• 900 tablettes attribuées dans le cadre du programme « collèges préfigurateurs » 
• Plus de 300 téléphones mobiles 
• 135 serveurs dont 70 dans les collèges 
• Près de 5 900 demandes d’intervention techniques traitées dans un délai moyen 

de 5 jours 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
La collectivité a fait le choix de confier à un service unifié la gestion des assemblées, le 
courrier et l‘accueil du Département. 
 
La gestion de l’Assemblée 
 
Il s’agit de gérer les réunions de l’assemblée départementale : de la convocation des 
élus, jusqu’à la constitution du recueil des actes administratifs en passant par la 
rédaction des comptes rendus des sessions et commissions permanentes et l’envoi des 
délibérations au contrôle de légalité. 
 
La gestion des assemblées s’étend aussi au suivi du statut des élus : versement des 
indemnités, règlement des frais de déplacement et formation des élus, etc. 
 
 
Le service courrier 
 
La collectivité réceptionne environ 500 plis par jour et en affranchit autant 
quotidiennement.  
Des efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement ont été entrepris, 
notamment sur les envois de courriers. 
 
 
L’accueil 
 
La fonction « accueil » comprend à la fois la réception du public et la réponse 
téléphonique. Elle concerne l’Hôtel du Département, mais également les autres sites 
sur l’ensemble du territoire (Centres médico-sociaux, en particulier).  
 
 

EN CHIFFRES 
 

• 6 réunions de l’assemblée délibérante (96 rapports) 
• 10 réunions de la commission permanente (424 rapports) 
• 12 recueils des actes administratifs relatifs aux arrêtés réglementaires du 

président (348 arrêtés) 
• 12 recueils des actes administratifs publiant les délibérations réglementaires de 

la collectivité (181 délibérations) 
• 12 000 € de subventions attribuées à 11 organismes œuvrant en faveur du devoir 

de Mémoire 
• 66 000 € accordés pour le fonctionnement des structures départementales des 

syndicats de salariés 
• 12 agents pour assurer la gestion des assemblées, le courrier et l’accueil à l’Hôtel 

du département 
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COMMISSION 
FINANCES ET ÉVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 
 
 
La commission finances et évaluation des politiques publiques étudie l’aspect financier 
de l’ensemble des dossiers départementaux. 
 
Elle examine également les dossiers de demandes d’assistance technique des 
communes et Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour leurs 
projets d’équipements publics (espaces publics ou bâtiments). Ce soutien porte sur la 
réhabilitation et l’entretien du patrimoine communal immobilier ou encore 
l’aménagement et la valorisation des bourgs. 
 
Elle émet enfin un avis sur les propositions d’attribution de subventions aux collectivités 
dans le cadre des régimes d’aides en place.  
 
Elle se réunit une fois par mois. 
 
 

L’ANNÉE 2018 S’INSCRIT DANS LA 
CONTINUITÉ 

 
L’année 2018 a vu la situation financière de la collectivité poursuivre son redressement 
et conforter ses équilibres financiers grâce à l’inversement de « l’effet ciseau ». 
 
 
Des indicateurs financiers améliorés 
 
Le montant de l’épargne brute enregistre une hausse de 7,3 M€ pour s’établir à 44,3 M€ 
contre 37 M€ en 2017. 
Ainsi, l’épargne nette s’établit à 21,6 M€ contre 16 M€ en 2017. 
Enfin, la capacité de désendettement est passée de 7,1 ans à 5,9 ans. 
 
 
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
 
Les dépenses de fonctionnement (à périmètre constant, c’est-à-dire après neutralisation 
des dépenses de transport qui ont fait l’objet d’un transfert à la Région en 2017) ont 
progressé de 1,5 M€ (+ 0,09 %) et s’établissent à 331,2 M€. Le pacte de confiance, qui 
fixe le plafond de progression à 1,2 %, est largement respecté. 
 
Les dépenses sociales représentent près de 67 % du budget de fonctionnement pour 
s’établir à 223,3 M€. 
 
Les charges de personnel restent maîtrisées et progressent de 1,6 % (+ 0,5 M€) pour 
atteindre globalement 60,84 M€. 
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Les autres dépenses de fonctionnement ont été contenues et les frais financiers ont 
diminué à la faveur de taux d’intérêts toujours compétitifs. 
 
 
Des recettes de fonctionnement en progression 
 
Les recettes de fonctionnement ont poursuivi leur progression pour atteindre 375,9 M€ 
(+ 0,2 %). L’amélioration sensible des recettes de fonctionnement est portée par 
l’évolution des bases fiscales et la progression continue des DMTO (Droits de mutation 
à titre onéreux). 
 
 
Un investissement soutenu 
 
L’encours de la dette au 31 décembre 2018 est de 260,8 M€ en baisse de 1,6 M€. C’est 
la première fois depuis 10 ans que la courbe d’endettement de la collectivité marque 
une inversion. 
 
Ces éléments ont été détaillés lors de la présentation du compte administratif 2018. 

 
 

PRINCIPALES ACTIONS 
 
La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
 

• Le renforcement de la contractualisation. 
Les missions du contrôle de gestion ont été orientées plus particulièrement en appui de 
la Direction du développement social dans le domaine de l’analyse financière des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
L’objectif recherché est de généraliser la passation de Contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM) avec ces organismes en fixant une vision budgétaire sur 5 ans.  
Si la démarche a été finalisée en juin 2018 pour le secteur de l’aide à domicile, elle se 
poursuit pour le secteur du handicap après un premier CPOM signé avec l’ALGEEI. 

• Le développement du contrôle interne. 
Le contrôle interne du Fonds social européen (FSE) a été mis en place afin d’assurer 
une parfaite maîtrise et un suivi précis des fonds alloués par l’Europe. 
 
La modernisation de la fonction financière 
 

• La poursuite de la dématérialisation de la chaîne comptable. 
Le recours à la dématérialisation est une composante importante de la démarche 
globale visant à moderniser le fonctionnement de l’administration et à réduire les coûts 
de fonctionnement de la collectivité et de ses fournisseurs. 
Initiée en 2017, la dématérialisation de la chaîne comptable s’est étendue aux 
entreprises de taille moyenne, se traduisant par un traitement entièrement automatisé 
des factures, de leurs réceptions à leurs paiements. 
La collectivité a également généralisée la dématérialisation des marchés publics. 
 
Principales actions de soutien au bloc communal 
 
La Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a conforté le 
rôle de solidarité et d’aménagement du territoire du Département, en maintenant la 
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possibilité de soutien financier aux collectivités locales, et en lui confiant la compétence 
d’assistance technique aux collectivités. Dans le cadre de cette compétence, le 
Département de Lot-et-Garonne a mis en place une 3e mission d’accompagnement des 
communes : l’adressage. 
 
 

o La politique de soutien financier aux collectivités  
 

2018 a été une année de renouveau en matière de soutien financier aux 
collectivités, puisque le Département a créé un nouveau régime d'aide à l’attention des 
communes, concernant les travaux sur les bâtiments scolaires et les tiers-lieux. Ce 
régime est double : accompagner la réussite scolaire des élèves en favorisant la 
présence d’écoles de qualité sur l’ensemble du territoire départemental et être acteur 
de la révolution numérique en soutenant les projets de création de tiers-lieux portés 
par les communes et leurs groupements.  
 

Ce dispositif bénéficie d’une autorisation de programme de 1 M€ sur 3 ans. 
 
 

o L’adressage  
 

L’accompagnement technique des communes pour l’adressage normalisé a été 
mis en place en 2018. Il permet d’aider les élus communaux à mettre aux normes les 
adresses de leurs communes. L’adressage est en effet indispensable pour accéder à une 
offre commerciale Très haut débit via la fibre optique (FTTH).  
 

 
 

Le Département s’est fixé pour objectif d’achever la normalisation de l’ensemble 
des adresses de Lot-et-Garonne à l’horizon 2021 (soit 16 000 adresses par an).  

 
o L’assistance technique départementale aux communes et EPCI 

 
Le Département a décidé la mise en place d’une mission d’assistance technique 

AT47 en septembre 2014, qui a permis d’accompagner, jusqu’à fin 2018, 80 projets 
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locaux d’investissement portés par des communes de moins de 5 000 habitants ou 
intercommunalités de moins de 15 000 habitants. Initialement expérimentale, elle a été 
rendue obligatoire par la Loi NOTRe du 7 août 2015 pour ce qui est des domaines de la 
voirie, l’aménagement et l’habitat, pour les collectivités « qui ne bénéficient pas des 
moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences ». 
 

70 AT sont achevées, dont 15 en 2018. 
 

Près de 60 % concernent des bâtiments publics et 40 % des espaces publics. 
Concernant l’avancement des projets après les AT, près de deux tiers des projets 

ont démarré (phase études, travaux démarrés ou achevés). 
 

Zoom sur… 
Les AT réalisées en 2018 
 

Clermont-Dessous 
Mise aux normes et en accessibilité, 
et réaménagement de la salle des 
fêtes. 
Lagarrigue 
Extension et mise en conformité de la 
salle des sports. 
Castelmoron-sur-Lot 
Réaménagement du stadium pour 
usages sportifs, notamment des 
collégiens. 
Gaujac 
Réaménagement du groupe scolaire 
et de logements. 
Monclar d’Agenais 
Aménagements des abords du lac. 
 
 

 
 

EN CHIFFRES 
 
Appui sur des analyses financières 

• Participation aux projets de CPOM (Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens) 
de l'aide à domicile et conduite opérationnelle du sous projet des fonds de 
restructuration 
o Signature de 5 CPOM SAAD (Services d'Aide à Domicile) en juin 2018 

- au total 62 services d'aide à domicile en CPOM 
- 6 d'entre eux ont bénéficiés de fonds de restructuration 

• Accompagnement dans la mise en place des CPOM autonomie 
o Signature du CPOM ALGEEI le 1er octobre 2018 

- 28 établissements enfance et handicap dont 8 financés à 100 % par le 
Département 

o Travail sur les 4 CPOM à venir : ANDP, Amat, Solincité, Essor 
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• Contrôle interne du FSE (Fonds social européen) 
o Communication du 1er rapport de contrôle interne des opérations 2015 et du 

système de gestion avec un plan d'actions d'amélioration des processus 
o Audit de 7 opérations de 2016 et audit du système de gestion de la 

subvention 
 
Délais de paiement réglementaires 

• 20 jours pour le Département 
• 10 jours pour la Paierie départementale 

 
Délais moyens de la collectivité 

• Moyenne de 13,6 jours pour les factures Chorus 
• Et de 13,7 jours pour les factures papier 

 
Exécution comptable 

• 63 000 lignes de mandats 
• 30 000 lignes de titres traitées 
• 5 500 tiers créés ou mis à jour 

 
Soutien aux collectivités 
Sur 726 K€ d'aides versées : 

• 309 K€ (43 %) concerne les gros aménagements de bâtiments communaux 
• 348 K€ (48 %) concerne les bâtiments scolaires 
• 69 K€ (9 %) concerne les aménagements de villages 

Ce sont ainsi 35 dossiers communaux qui ont été aidés 
 
Adressage 
En 2018, 25 communes ont fait le choix de travailler seules ou avec un autre partenaire, 
quand 33 ont décidé de solliciter le Département. C'est ainsi que 12 500 points adresses 
ont été normalisés avec l'aide du Département sur 2018, soit plus de 75 % des adresses 
normalisées en 2018. 
 
Assistance technique départementale 
9 AT sont en cours et devraient être finalisées en 2019, ce qui représente 665 K€ en 
2019 dans le cadre du marché avec la SEM 47 et le CAUE 47. 
 
Une avait été classée sans suite après abandon du projet de commerce par la commune. 
 
Le coût moyen d'une AT externalisée (SEM ou CAUE) est de 5 300 €. 
 
Le montant total des travaux chiffrés par les AT s'élève à 34 M€, soit un montant moyen 
de projet de 506 K€. 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 8022 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

 
TRANSFORMATIONS DE POSTES PERMANENTS 
 

SUPPRESSIONS  CRÉATIONS 

Filière administrative  Filière administrative 

 
1 poste d’administrateur général 
- poste n°843 
 

  
1 poste d’attaché principal 
- poste n°368 
 

 
1 poste d’attaché hors classe 
- poste n°368 
 

  
4 postes d’attaché 
- postes n°517 / 114 / 1163 / 419 
 

 
2 postes d’attaché principal 
- postes n°114 / 1220   
 

  
1 poste de rédacteur principal 1ère classe 
- poste n°132 
 

 
1 poste de rédacteur principal 2ème classe 
- poste n°715 
 

  
2 postes de rédacteur 
- postes n°393 /1287 
 

 
3 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe 
- postes n°612 / 393 / 419 
 

  
1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 
- poste n°360 
 

 
2 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 
- postes n°360 / 307 
 

  
3 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 
- postes n°612 / 715 / 1204 
 

2 postes d’adjoint administratif 
- postes n°1287 / 1204 

  

Filière technique  Filière technique 

 
1 poste d’ingénieur 
-poste n°1163 
 

  

 
3 postes de technicien principal 1ère classe 
- postes n°452 / 139 / 758 
 

  
1 poste d’ingénieur en chef hors classe 
- poste n°843 
 

 
2 postes d’agent de maîtrise principal 
- postes n°1052 / 132   
 

  
1 poste d’ingénieur 
- poste n°1220 
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5 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
- postes n°1067 / 209 / 173 / 236 / 185 
 

1 poste de technicien principal 2ème classe 
- poste n°758 
 

 
1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe  
- poste n°1242 
 

  
1 poste de technicien 
- poste n°1242 
 

 
6 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
des établissements d’enseignement 
- postes n°1049 / 885 / 1030 / 1047 / 923 / 1059 
 

  
1 poste d’agent de maîtrise principal 
- poste n°1049 

 
1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
des établissements d’enseignement 
- poste n°954 
 

  
2 postes d’agent de maîtrise 
- postes n°452 / 139 
 

 
 

  
1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
- poste n°307 
 

 
 

  
4 postes d’adjoint technique 
- postes n°209 /173 / 236 / 185 
 

   
2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
des établissements d’enseignement 
- postes n°1067 / 1052 
 

   
6 postes d’adjoint technique des établissements 
d’enseignement 
- postes n°885 / 954 / 1030 / 1047 / 923 / 1059 
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Filière médico-sociale  Filière médico-sociale 

 
1 poste de puéricultrice hors classe 
- poste n°1162 
 

  
1 poste de puéricultrice classe normale 
- poste n°1162 
 

 
1 poste d’infirmier en soins généraux de classe 
normale 
- poste n°1208 
 

  
1 poste d’infirmier en soins généraux hors 
classe 
- poste n°1208 
 

 
1 poste de conseiller supérieur socio-éducatif 
- poste n°517 
 

  
1 poste d’assistant socio-éducatif 2ème classe 
- poste n°1153 
 

 
1 poste d’assistant socio-éducatif 1ère classe 
- poste n°1153 
 

  

 
 
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) : 
 
 
SUPPRESSIONS DE RÉGULARISATION 
 

issues des CAP AG-PI du 21 mai 2019  
et du 9 juillet 2019 

  
CRÉATIONS DE RÉGULARISATION 
 
issue de la CAP AG-PI du 9 juillet 2019 
 

 
Dans le cadre des évolutions de carrière et pour 
anticiper les nominations issues des CAP  
du 21 mai 2019 et du 9 juillet 2019, 117 postes ont 
été créés à l’occasion de la session de  
la DM1 2019. 
Lors de ces CAP, un total de 105 postes a été 
pourvu.  
Ainsi, les 105 postes préalablement occupés 
par les agents nommés lors de ces CAP sont à 
supprimer :  
 
Au titre de la promotion interne :  
 
1 poste de rédacteur principal 1ère classe 
3 postes d’adjoint administratif principal 1ère classe 
1 poste d’agent de maîtrise 
3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
5 postes d’adjoint technique principal 1ère classe des 
établissements d’enseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pour régulariser les nominations issues  
de la CAP du 9 juillet 2019, 3 postes sont  
à créer, à savoir : 
 
2 postes de rédacteur principal 2ème classe  
1 poste de technicien principal 1ère classe  
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Au titre de l’avancement de grade : 
 
2 postes de directeur  
1 poste d’attaché de conservation du patrimoine 
1 poste d’ingénieur en chef 
1 poste d’ingénieur 
1 poste de puéricultrice de classe supérieure 
1 poste de puéricultrice de classe normale 
1 poste de conseiller supérieur socio-éducatif 
1 poste de conseiller socio-éducatif 
1 poste de cadre de santé 2ème classe 
1 poste d’infirmier en soins généraux de classe supérieure 
35 postes d’assistant socio-éducatif 1ère classe 
3 postes d’assistant socio-éducatif 2ème classe 
3 postes de rédacteur principal 2ème classe 
7 postes de rédacteur 
2 postes de technicien principal 2ème classe 
3 postes d’assistant de conservation principal 2ème classe 
2 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe 
6 postes d’adjoint administratif 
2 postes d’agent de maîtrise 
1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
3 postes d’adjoint technique  
7 postes d’adjoint technique principal 2ème classe des 
établissements d’enseignement 
7 postes d’adjoint technique des établissements 
d’enseignement 
 
 
Par ailleurs, 8 postes non pourvus de ces CAP 
sont donc à supprimer :  
 
1 poste d’attaché hors classe  
1 poste de psychologue hors classe  
5 postes d’agent de maîtrise 
1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
 
 
Pour finir et dans le but de régulariser 
les nominations issues de la CAP  
du 9 juillet 2019, 3 postes créés en DM1 2019 
sont à supprimer :  
 
2 postes de rédacteur  
1 poste d’agent de maîtrise  
 
 

 
 
**** 
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- de compléter  la délibération n°8019 en date du 25 novembre 2013 portant transformation d’un poste de 
médecin hors classe à temps complet en médecin hors classe à temps non complet par : 
 
« Le poste n°1267 au cadre d’emploi des médecins territoriaux, assure la fonction de médecin au Centre 
Médico-Social de Fumel. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des médecins territoriaux, pour une durée maximale de trois 
ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des médecins territoriaux et des primes 
afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet. 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°92-851 28 août 1992 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la présente délibération, portant transformation d’un poste d’ingénieur en attaché par : 
 
« Le poste n°1163 au cadre d’emploi des attachés territoriaux, assure la fonction de chargé de l’animation 
économique.  
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée maximale de trois 
ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des attachés territoriaux et des primes 
afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2016-1798  
du 20 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8011 en date du 20 juin 2016, portant transformation d’un poste d’adjoint 
administratif principal 2ème classe en adjoint administratif principal 1ère classe par : 
 
« Le poste n°419 au cadre d’emploi des attachés territoriaux, assure la fonction de juriste auprès du service 
des affaires juridiques.  
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée maximale de trois 
ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des attachés territoriaux et des primes 
afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2016-1798  
du 20 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ». 
 
- d’autoriser l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
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- de compléter  la délibération n°8020 en date du 23 juin 2011 portant création d’un poste d’attaché territorial 
pour le pôle de la commande publique par : 
 
« Le poste n°1101 au cadre d’emploi des attachés territoriaux, assure la fonction de chef du service achat à la 
direction des affaires générales et de la logistique. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, pour une durée maximale de trois 
ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des attachés territoriaux et des primes 
afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2016-1798  
du 20 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8004 en date du 21 mars 2013 portant transformation d’un poste de 
psychologue hors classe en psychologue de classe normale par : 
 
« Le poste n°1106 au cadre d’emploi des psychologues territoriaux, assure la fonction de psychologue au 
Centre Médico-Social Louis Vivent à Agen. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des psychologues territoriaux, pour une durée maximale de 
trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des psychologues territoriaux et des 
primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° Décret n°2017-545  
du 13 avril 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°6012 en date du 17 novembre 1999 portant transformation d’un poste de 
psychologue à temps non complet en poste de psychologue à temps complet par : 
 
« Le poste n°1108 au cadre d’emploi des psychologues territoriaux, assure la fonction de psychologue au 
Centre Médico-Social de Marmande. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des psychologues territoriaux, pour une durée maximale de 
trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des psychologues territoriaux et des 
primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° Décret n°2017-545  
du 13 avril 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
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**** 
 
 
- de compléter  la délibération n°6007 en date du 21 juin 2002 portant transformation d’un poste de 
psychologue de classe normale en psychologue  hors classe par : 
 
« Le poste n°1113 au cadre d’emploi des psychologues territoriaux, assure la fonction de psychologue au 
Centre Médico-Social de Fumel. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des psychologues territoriaux, pour une durée maximale de 
trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des psychologues territoriaux et des 
primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8011 du 27/06/2013, portant transformation d’un poste d’infirmier de classe 
supérieure en infirmier en soins généraux de classe supérieure par : 
 
 
« Le poste n°510, au cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux, assure la fonction d’infirmier au Centre 
Médico-Social de Marmande. En prévision d’une vacance de ce poste et dans le cas d’une recherche 
infructueuse de candidats statutaires pour ce poste, et compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités 
de service, la collectivité se réserve le droit de recruter un agent par voie contractuelle  conformément à l’article 
3-3, alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux, pour une durée 
maximale de trois ans. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux et des primes afférentes à ceux-ci. Les missions seraient exercées à temps 
complet. L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n° 2012-1420 du 18 
décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées.  
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8028 en date du 20 novembre 2015 portant transformation d’un poste 
d’assistant socio-éducatif principal en assistant socio-éducatif par : 
 
« Le poste n°1175 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social Louis Vivent à Agen. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
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**** 
 
- de compléter  la délibération n°8019 en date du 25 novembre 2013 portant création d’un poste d’assistant 
socio-éducatif par : 
 
« Le poste n°555 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social de Villeneuve sur Lot. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8012 en date du 22 juin 2018  portant transformation d’un poste de conseiller 
socio-éducatif en assistant socio-éducatif par : 
 
« Le poste n°30 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction d’évaluateur 
enfance en danger, auprès de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, d’Agen Louis Vivent. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8005 en date du 25 juin 2012 portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif principal en assistant socio-éducatif par : 
 
« Le poste n°1155 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social de Marmande. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
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**** 
 
- de compléter  la délibération n°8005 en date du 06 avril 2018  portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif principal en assistant socio-éducatif par : 
 
« Le poste n°474 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social de Tonneins. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8011 en date du 20 juin 2016  portant création d’un poste d’assistant socio-
éducatif principal par : 
 
« Le poste n°94 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social au Centre Médico-Social de Tonneins. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8011 en date du 20 juin 2016 portant création d’un poste d’assistant socio-
éducatif principal par : 
 
« Le poste n°1270 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social au Centre Médico-Social de Tonneins. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 

359



 
- de compléter  la délibération n°6004 en date du 27 février 1997 portant création d’un poste d’assistant socio-
éducatif par : 
 
« Le poste n°1180 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social au Centre Médico-Social de Villeneuve sur Lot. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8023 en date du 24 novembre 2014 portant transformation d’un poste 
d’assistant socio-éducatif principal en assistant socio-éducatif par : 
 
« Le poste n°675 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social au Centre Médico-Social de Tonneins. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8015 en date du 10 novembre 2017 portant transformation d’un poste 
d’assistant socio-éducatif principal en assistant socio-éducatif par : 
 
« Le poste n°648 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social de Marmande. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
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- de compléter  la délibération n°8015 en date du 21 avril 2011 portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif en assistant socio-éducatif principal par : 
 
« Le poste n°679 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social de Tonneins. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8015 en date du 21 avril 2011 portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif en assistant socio-éducatif principal par : 
 
« Le poste n°497 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social de Fumel. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8015 en date du 21 avril 2011 portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif en assistant socio-éducatif principal par : 
 
« Le poste n°509 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social, au Centre Médico-Social de Fumel. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
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- de compléter  la délibération n°8015 en date du 21 avril 2011 portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif en assistant socio-éducatif principal par : 
 
« Le poste n°548 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social au Centre Médico-Social de Villeneuve sur Lot. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
 
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°8015 en date du 21 avril 2011 portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif en assistant socio-éducatif principal par : 
 
« Le poste n°504 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social au Centre Médico-Social de Fumel. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901  
du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
 
- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
**** 
 
- de compléter  la délibération n°6022 en date du 17 octobre 1997 portant transformation d’un poste d’assistant 
socio-éducatif principal en assistant socio-éducatif par : 
 

« Le poste n°630 au cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, assure la fonction de travailleur 
social au Centre Médico-Social Louis Vivent à Agen. 
En prévision d’une vacance du poste et dans le cas d’une recherche infructueuse de candidats statutaires, et 
compte-tenu de la spécificité du poste et des nécessités de service, la collectivité se réserve le droit de recruter 
un agent par voie contractuelle. 
L’agent serait ainsi recruté dans le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour une durée 
maximale de trois ans.  
Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs 
et des primes afférentes à celui-ci.  
Les missions seraient exercées à temps complet.  
L'agent devra justifier des conditions de recrutement prévues au Décret n°2017-901 
du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ». 
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- d’autoriser  l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel de droit public dans les conditions de l'article 3-
3 al 2 prévues par la Loi n°83-54 du 26 janvier 1984 et selon les modalités précitées. 
 
 
 
 

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° 8023 
 
PLAN DEPARTEMENTAL DE FORMATION 2020 - 2022 DES AGENTS DEPARTEMENTAUX. 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter le Plan Départemental de Formation 2020/2022 des agents départementaux, joint en 
annexe ; 
 
 
 
 

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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Plan départemental de formation

2020 - 2022
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Page 3

Page 3

1.     Intégrer les agents nouvellement recrutés Page 3

2.     Appréhender son environnement de travail Page 3

3.     Former dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française Page 3

4.     Former dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle femmes hommes dans la fonction publique Page 3

           II.        Réaliser les formations règlementaires en matière d’hygiène et sécurité, prévenir les risques psychosociaux et les risques liés à l’activité physique Page 4

1.     Mettre à jour les connaissances des acteurs de la prévention Page 4

2.     Prévenir les risques psychosociaux Page 4

3.     Prévenir les risques liés à l’activité physique Page 4

4.     Former à la réglementation en lien avec les permis, autorisations de conduite et habilitations Page 4

5.     Acquérir des connaissances générales en matière d’hygiène et sécurité Page 6

Page 6

Page 7

Page 7

1.     Diffuser une culture managériale bienveillante pour favoriser le bien-être au travail Page 7

2.     Développer les compétences du manager pour animer une équipe de travail Page 7

Page 7

Page 8

1.     Former dans le cadre de la protection de l’enfance et de la CRIP Page 8

2.     Accompagner les évolutions règlementaires et développer la sécurité juridique et financière Page 8

a.    Évolutions règlementaires Page 8

b.    Sécurité juridique Page 8

c.    Sécurité financière Page 8

3.     Développer les compétences métier des agents Page 9

4.     Former aux progiciels métiers, aux outils bureautique et informatique Page 12

Page 14

Page 14

Page 14

Page 14

         III.        Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap et sensibiliser les agents du Département

           II.        Prendre en compte l’allongement de la carrière pour préserver la santé des agents et le bien-être au travail

         III.        Accompagner la reconnaissance des compétences par des VAE

C.  Permettre les évolutions de carrière des agents départementaux

             I.        Préparer les concours et examens professionnels 

             I.        Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles pour favoriser la qualité de vie au travail 

A.  Prévenir les problématiques de santé et sécurité au travail

         III.        Développer les compétences professionnelles, notamment au travers de parcours métiers

B.  Accompagner les nouveaux enjeux liés aux missions du Département

             I.        Consolider la dynamique managériale de l’encadrement 

           II.        Favoriser la connaissance de l’environnement de la fonction publique territoriale et s’approprier les évolutions réglementaires 
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal
Accueillir un nouvel agent dans son service / la 

collectivité
Encadrants de la collectivité

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Formateurs internes - CNFPT

Transversal Connaissances transversales RH Nouveaux arrivants
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Formateurs internes - CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS
Savoir accepter de ne pas pouvoir apporter une 

réponse satisfaisante
Travailleurs médico-sociaux 5 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

Transversal Améliorer sa mémoire Tout public 13 2019 - 2022 3 CNFPT

Transversal Intelligence émotionnelle Tout public 14 2020 - 2022 4 CNFPT

Transversal Les bases de la communication Tout public 16 2019 - 2022 3 CNFPT

Transversal Organisation et gestion du temps de travail Tout public 19 2019 - 2022 3 CNFPT

Transversal
S'affirmer dans les relations professionnelles en 

toutes circonstances
Tout public 6 2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal
Savoir gérer les situations de conflits et les 

relations de travail difficiles
Tout public 22 2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal Savoir s'adapter aux réorganisations Tout public 12 2019 - 2022 4 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal Acquisition des compétences de base Agents volontaires
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal
L'égalité professionnelle femme - homme : du 

diagnostic au plan d'action interne

Encadrants - Représentants du 

personnel, agents RH

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

Transversal Formation des "référents égalité"
Agents volontaires ou désignés pour être 

"référents égalités"

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

Transversal
L'égalité femme - homme dans le management 

d'équipe de proximité
Encadrants de la collectivité

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

Transversal
Propos et comportements sexistes et sexuels au 

travail : repérer, réagir et prévenir

Encadrants - Représentants du 

personnel, agents RH

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

* 1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

4- Former dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique

A - Prévenir les problématiques de santé et sécurité au travail

I - Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles pour favoriser la qualité de la vie au travail

2- Appréhender son environnement de travail

1 - Intégrer les agents nouvellement recrutés

3- Former dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et apprentissage de la langue française
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal La sécurité incendie

Assistants de prévention

Agents de surveillance

Agents du service H et S

40 2 020 1 CNFPT

Transversal

Mise à jour des connaissances : 

- des assistants de prévention

- des formateurs internes Sauveteurs secouristes 

du travail (SST)

Assistants de prévention

Formateurs internes SST
40 2019 - 2022 1 CNFPT

Transversal Sauveteur secouriste du travail : formation initiale Agent désirant devenir SST 30 2019 - 2022 1 Formateurs internes

Transversal
Sauveteur secouriste du travail : Mise à jour des 

connaissances
Sauveteur secouriste du travail 80 2019 - 2022 1 Formateurs internes

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS
Comment éviter l'usure professionnelle - Prévenir 

les risques psychosociaux
Tout public

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

Transversal
Comment intégrer les RPS dans le document 

unique

Assistants de prévention (A.P.) - 

Membres du CHSCT
80 2020 1 CNFPT

Transversal La gestion du stress au travail Tout public
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal
Les risques psychosociaux, le rôle et l'action des 

membres du CHSCT
Membres du CHSCT 40 2019 1 CNFPT

Transversal
Sensibilisation aux risques psychosociaux et le rôle 

des A.P. face à ces risques
Assistants de prévention 40 2019 1 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal
Formation de formateur "Prévention des risques 

liés à l’activité physique" (P.R.A.P.)
Assistants de prévention 2 2019 - 2020 2 CNFPT

Transversal Gestes et postures et P.R.A.P. Tous les agents du Département
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Formateurs internes / CNFPT

Transversal

Journée d'information " Les conditions de réussite 

d'une démarche en prévention des risques liés à 

l'activité physique "

Responsable Pôle prévention

Assistants de prévention
3 2019 - 2020 1 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DIM

ADR 1.3.2. (initial) ==> Accord européen relatif au 

transport international des marchandises 

Dangereuses par Route 

Agents Parc routier / UD 4 2019 - 2020 1 Prestataire extérieur

DIM ADR 1.3.2. (recyclage) Agents Parc routier / UD 4 2019 - 2020 1 Prestataire extérieur

DIM ADR transport matières dangereuses Initial Agents Parc routier / UD 3 2019 - 2020 1 Prestataire extérieur

DIM ADR transport matières dangereuses Recyclage Agents Parc routier / UD 3 2019 - 2020 1 Prestataire extérieur

DIM
Protection des travailleurs sur les matériaux 

amiantés
Agents du laboratoire et encadrants 12 2019 1 Prestataire extérieur

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

II - Réaliser les formations réglementaires en matière d'hygiène et sécurité, prévenir les risques psychosociaux et les risques liés à l'activité physique

1 - Mettre à jour des connaissances des acteurs de la prévention

2- Prévenir les risques psychosociaux

3- Prévenir les risques liés à l'activité physique (P.R.A.P.)

4- Former à la réglementation en lien avec les permis, autorisations de conduite et habilitations
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DIM
Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 

(CACES) R386 1B (initial)
Agents Parc routier / UD 3 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R 386 1B (recyclage) Agents Parc routier / UD 3 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R 386 2B (initial) Agents Parc routier / UD
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2020 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R 386 2B (recyclage) Agents Parc routier / UD
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2020 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R 389 cat 3 (initial) Agents Parc routier / UD 5 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R 389 cat 3 (recyclage) Agents Parc routier / UD 5 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R 390 option télécommande (initial) Agents Parc routier / UD 10 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R 390 option télécommande (recyclage) Agents Parc routier / UD 4 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R372 cat 10 (initial) Agents Parc routier / UD 3 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R372 cat 10 (recyclage) Agents Parc routier / UD 3 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R372 cat 2 (initial) Agents Parc routier / UD 3 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R372 cat 2 (recyclage) Agents Parc routier / UD 1 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R372 cat 9 (initial) Agents Parc routier / UD 1 2019 1 Prestataire extérieur

DIM CACES R372 cat 9 (recyclage) Agents Parc routier / UD 1 2019 1 Prestataire extérieur

DIM Chargés d'évacuation
Agents chargés des évacuations en cas 

d'incendie
6 2020 1 Prestataire extérieur

DIM

DT-DICT encadrants et opérateurs - Préparation 

aux tests AIPR (Déclaration de travaux à Proximité 

des Réseaux)

Agents de la DIM 8 2019 1 Formateurs internes

DIM Formation formateurs CACES R372 cat 7 Formateurs internes 12 2019 1 Prestataire extérieur

DIM
Formation climatisation : diagnostic et 

réglementation - Perfectionnement
Agents du Parc routier (Atelier) 2 2019 1 Prestataire extérieur

DIM
Manipulation des engins en sécurité (MDES) Cat 1 - 

4 - 5 - 7 - 8
Agents du parc routier / des UD

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Formateurs internes

DIM Permis poids-lourd C - EC (Lourd / Super lourd)
Agents exploitation des routes et de la 

navigation
7 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

DIM Permis de capacité PC en eaux intérieures Agents de la navigation 4 2019 1 Prestataire extérieur

DIM Renouvellement des formateurs MDES Formateurs internes 6 2019 - 2020 1 Prestataire extérieur

DIM Tests AIPR encadrants et opérateurs Agents de la DIM 8 2019 1 Prestataire extérieur

DIM Travail sur terrain avec forte pente Agents d'exploitation 2 2019 1 Prestataire extérieur

DIM Utilisation d'un pont roulant en sécurité Initial Agents du parc routier / des UD 15 2020 1 Prestataire extérieur

DIM - DST Utilisation d'une tronçonneuse en sécurité Agents de la DIM - DST Education 150 2019 - 2022 1 Formateurs internes

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DIM - DST
Réglementation et utilisation des produits 

phytosanitaires
Agents de la DIM - DST Education 195 2019 - 2020 1 Prestataire extérieur

DIM

DST-Education

DVM-IMMOBILIER

Habilitation électrique module électricien (initial)

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial des 

établissements d’enseignement (ATTEE)

Agents de maintenance et agents de 

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

DIM

DST-Education

DVM-IMMOBILIER

Habilitation électrique module électricien 

(recyclage)

Adjoints techniques

ATTEE

Agents de maintenance et agents de 

surveillance

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

DIM

DST-Education

DVM-IMMOBILIER

Habilitation électrique module non électricien 

(initial)

Adjoints techniques

ATTEE

Agents de maintenance et agents de 

surveillance

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

DIM

DST-Education

DVM-IMMOBILIER

Habilitation électrique non électricien (recyclage)

Adjoints techniques

ATTEE

Agents de maintenance et agents de 

surveillance

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

DST-Education Élagage ATTEE 4 2019 1 CNFPT

DST-Education Travail en hauteur ATTEE 4 2019 1 Prestataire extérieur

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DIM Information sur les chantiers de tronçonnage Encadrants
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2020 1 Formateurs internes

DST-Education

Hygiène alimentaire en restauration collective : 

- Les bases

- En production

ATTEE

Contrats PEC

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2020 1 Formateurs internes

DST-Education Utilisation des produits d'entretien Assistants de prévention des collèges 24 2019 - 2020 1 CNFPT

Transversal Notions en hygiène et sécurité Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1

Prestataire extérieur / CNFPT / 

Formateurs internes

Transversal Sécurité incendie : agents évacuateurs Agents désignés
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2020 - 2021 1 Prestataire extérieur / CNFPT

Transversal Sensibilisation à la sécurité incendie

Agents d'entretien

ATTEE

Agents volontaires

200 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

Transversal Sensibilisation à la sécurité routière au travail Agents volontaires
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2020 1 Formateurs internes

Transversal
Sensibilisation aux gestes et comportements qui 

sauvent

Agents de la DIM

Agents volontaires

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2020 1 Formateurs internes

Transversal
Sécurité Incendie et d'Assistance à la Personne 

==> SSIAP 1 et SSIAP 2
Agents désignés

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS
Sensibilisation au monde des malentendants et à la 

langue des signes
Tout public 7 2019 - 2022 3 Prestataire extérieur / CNFPT

DST L'accueil du public en situation de handicap ATTEE 17 2019 2 CNFPT

Transversal
Comment accueillir une personne en situation de 

handicap

Agents et encadrants en situation 

d'accueil

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

III- Favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap et sensibiliser les agents du Département

5- Acquérir des connaissances générales en hygiène et sécurité
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS Favoriser la cohésion d'équipe CMS
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

Transversal

¤La gestion des conflits

¤Manager dans la complexité

¤Les risques psychosociaux

¤Le café management

Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019-2022 2 CNFPT

Transversal La conduite du changement Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal

¤Prise en compte de la souffrance du manager au 

travail

¤Gestion du stress professionnel

Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Culture Agir sur le territoire : relation avec les élus Patrimoine 10 2019 - 2022 2 CNFPT

DDS
Manager une équipe de cadre de proximité - être 

responsable territorial d'action sociale
Responsables de circonscription 8 2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal

¤Le pilotage de projet : l'organisation, la 

planification, l'animation et l'évaluation

¤L'animation et l'encadrement d'une équipe au 

quotidien

¤Formation au management : la prévention et la 

régulation des situations conflictuelles

¤Formation au management : sens et valeurs du 

service public, sens au travail, culture managériale

Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal La relation cadres - élus Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal L'entretien annuel d'évaluation Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Formateurs internes

Transversal Notions de base en RH Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal
Savoir déléguer et développer l'autonomie de ses 

collaborateurs
Encadrants de la collectivité

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal Les bases du statut du fonctionnaire et de la RH
Agents volontaires

Nouveaux arrivants

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal
RGPD: La protection des données à caractère 

personnel

Délégué à la protection des données

Responsable de la sécurité des systèmes 

d'information

2 2019 - 2022 1 Prestataires extérieurs

Transversal
RGPD: Sensibilisation à la protection des données à 

caractère personnel

Agents volontaires

Nouveaux arrivants

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Formateurs internes

Transversal
Sensibilisation aux marchés publics et à la charte 

de la commande publique interne et budget

Agents volontaires

Nouveaux arrivants

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Formateurs internes

Transversal Vie institutionnelle et processus de décision
Agents volontaires

Nouveaux arrivants

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Formateurs internes

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

I- Consolider la dynamique managériale de l'encadrement

II- Favoriser la connaissance de l'environnement de la fonction publique territoriale et s'approprier les évolutions réglementaires

1- Diffuser une culture managériale bienveillante pour favoriser le bien-être au travail

2- Développer les compétences du manager pour animer une équipe de travail

B - Accompagner les nouveaux enjeux liés aux missions du Département
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS Analyse des pratiques professionnelles Agents de la DEF
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Formation référentiel d'évaluation en protection 

enfance : dispositif CREAI
Personnes ressources et déploiement

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS Formations réglementaires cadres A.S.E. Cadres de la DEF
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS Le cadre juridique de la protection de l'enfance Agents de la DEF
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS Le génogramme Cadres et travailleurs sociaux DEF
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
L'entretien motivationnel : technique d'entretien 

avec les familles
Cadres et travailleurs sociaux DEF

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS Mise en œuvre du Plan protection de l'enfance Agents de la DEF
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS Diplôme Universitaire (DU) Protection de l'enfance Agents de la DEF
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre

Priorisation : 

de 1 à 5 

Intervenant /

Coût estimé

DDS
Information juridique sur les régimes dérogatoires 

ouvrant les droits au RSA
Agents DASI - Insertion 12 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

DDS
Les évolutions réglementaires et législatives dans 

le domaine du social
Tout public

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

Transversal
Le permis administratif (éco-conduite - sécurité 

routière)
Tout public

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2

Prestataire extérieur / Sécurité 

routière

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Communication
Les aspects réglementaires, réseaux sociaux, droit 

à l'image, affichage 4x3
Agents Communication 3 2019 1 CNFPT

DVM-DCPAAJ Actualisation des règles des marchés publics Agents de la commande publique 3 2019 - 2020 1 CNFPT

Transversal
Marchés publics à procédure adaptée - maîtrise 

d'œuvre 
Tout public

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 CNFPT

Transversal
Notions générales de marchés publics, exécution 

financière et comptable
Encadrants de la collectivité 30 2019 - 2022 1 Formateurs internes

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Culture
¤ Analyser et optimiser les comptes d'une 

association, d'une commune
Patrimoine 10 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DGA-Finances et 

contrôle de gestion

¤Actualisation des connaissances techniques 

comptables

¤Actualisation des règles relatives aux marchés 

publics

¤La comptabilité : les opérations complexes

¤Les principes budgétaire et comptable

¤L'exécution comptable des marchés publics

Agents de l'exécution budgétaire 8 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

2- Accompagner les évolutions réglementaires et développer la sécurité juridique et financière

b- Sécurité juridique

c- Sécurité financière

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

a- Évolutions réglementaires

1- Former dans le cadre de la protection de l'enfance et de la CRIP

III- Développer les compétences professionnelles, notamment au travers de parcours métiers
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DGA-Finances et 

contrôle de gestion

¤Les fondements et la finalité du contrôle de 

gestion

¤Sensibilisation à l'analyse financière et budgétaire

Encadrants toutes directions et agents 

du budget et du contrôle de gestion
15 2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal
Analyse et contrôle financier médico-sociaux ou 

autres domaines
Encadrants de la collectivité 7 2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal Notions générales finances publiques Encadrants de la collectivité
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 3 CNFPT / Formateurs internes

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Communication

¤Optimiser l'usage de l'audiovisuel

¤Savoir monter une vidéo

¤Savoir se servir d'une ludothèque

¤Usage de la vidéo en mobilité

Agents Communication 2 2020 - 2022 3 CNFPT

Communication
Communication multicanaux et plan de 

communication
Agents Communication 3 2019 - 2022 3 CNFPT

Communication Les évolutions du Web et les bonnes pratiques Agents Communication 4 2019 - 2022 3 CNFPT

Communication Les réseaux sociaux et le numérique Agents Communication 2 2019 - 2022 3 CNFPT

Culture

¤Changement de la politique d'acquisition

¤L'offre numérique, plan de développement des 

collections

¤Le traitement des demandes de subventions

Médiathèque Départementale 10 2019 2 Prestataire extérieur / CNFPT

Culture Formation à l'archivage du numérique Archives Départementales 15 2019 1 Prestataire extérieur / CNFPT

Culture Journée professionnelle nationale Archives Départementales 2 2019 - 2022 3 Prestataire extérieur

Culture - DDS - 

DSIAN

¤Le travail social et le numérique  : éthique, 

inclusion et fracture numérique, accès aux droits, 

médiation numérique, etc…

Tout public
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DATEE

Développement d'une politique touristique en 

phase avec l'environnement juridique et budgétaire 

: mise en œuvre des États Généraux du Tourisme

Agents de la DATEE 4 2019 - 2020 3 Prestataire extérieur

DATEE Formation à l'utilisation d'un échosondeur Agents de la DATEE 3 2019 - 2020 3 Prestataire extérieur

DATEE Formation continue sur l'eau Agents de la DATEE 6 2019 - 2020 2 Prestataire extérieur

DDS
Aide au positionnement professionnel pour mieux 

Travailleurs médico-sociaux 18 2019 - 2020 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS Analyse des pratiques professionnelles Travailleurs médico-sociaux 100 2019 - 2020 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Développement social local : sensibilisation, 

approfondissement et action d'accompagnement Tout public 20 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

3- Développer les compétences métiers des agents

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS

¤Éducation à la vie - santé sexuelle - animation de 

groupe - handicap et sexualité

¤Enfant en danger - La parole de l'enfant

¤Inspection et agrément des structures d'accueil 

de petite enfance

¤La bientraitance - accompagnement à la 

parentalité - création du lien parent-enfant - 

attachement - dysfonctionnements parentaux

¤La tarification des établissements accueillant des 

enfants

¤La vaccination

¤L'agrément et le contrôle des assistant(e)s 

maternel(le)s et assistants familiaux

¤Prévention et éducation pour la santé

¤Prise en charge de parents avec des troubles 

psychologiques

Agents de l'action de santé
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
¤La communication non violente

¤La gestion de l'agressivité
Tout public 24 2019 - 2022 2 CNFPT

DDS
¤Le surendettement

¤Droits et obligations du bailleur et du locataire
Agents FSL 4 2019 - 2022 1 CNFPT

DDS Accompagnement des adolescents en difficulté Travailleurs médico-sociaux 20 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS Appréhender les conduites addictives Travailleurs médico-sociaux 6 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Approche des différentes souffrances psychiques et 

pathologies mentales et comment les accompagner
Tout public 50 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS

Complexité familiale : Repérer et accompagner la 

parentalité, les violences conjugales et familiales / 

Aspects médicaux, déontologiques, etc …

Tout public 37 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS

Conduite d'entretien, technique d'écoute et de 

questionnement y compris dans le cadre de la 

protection de l'enfance

Tout public 21 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Connaissances et compréhension des gens du 

voyage
Tout public 11 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Évaluation des situations et des besoins de 

compensation
Agents de l'Autonomie 7 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
La radicalisation : prévention, approfondir la 

réflexion, la radicalisation violente
Tout public 50 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
La réglementation de la loi Adaptation de la société 

au vieillissement (ASV) : la place de l'aidant
Agents de l'Autonomie 30 2019 - 2022 1 CNFPT

DDS
L'accueil téléphonique lié au public spécifique de la 

direction de l'autonomie
Agents de l'Autonomie 10 2019 - 2022 3 CNFPT

DDS Le travail social et l'argent Travailleurs médico-sociaux
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Les écrits professionnels en travail social et médico-

social
Tout public 10 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Les maladies neurodégénératives et le 

vieillissement
Agents de l'Autonomie 35 2019 - 2022 2 CNFPT

DDS L'évaluation multidimensionnelle Agents de l'Autonomie 25 2019 - 2022 1 CNFPT

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS
Mutation des politiques sociales et impact sur les 

pratiques professionnelles
Tout public 16 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DDS Secret professionnel et secret partagé Tout public 25 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Situation juridique des étrangers : droits 

administratifs et sociaux
Tout public 24 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DDS
Tutelle, curatelle : la protection des personnes 

vulnérables
Tout public 8 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DIM

¤Entretien des chaussées approfondissement

¤Techniques de laboratoire approfondissement

¤Techniques des ouvrages d'art approfondissement

Techniciens - Agents du parc - Agents du 

Laboratoire

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DIM Dégradation des chaussées Agents d'exploitation 7 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur / CNFPT

DIM Entretien du petit matériel d'espaces verts Agents d'exploitation 8 2019 - 2022 2 CNFPT

DIM
Formation composition - formulation et mise en 

œuvre des enduits superficiels d'usures

Agents du Parc routier (Exploitation) - 

UD
13 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DIM Gestion du domaine public routier départemental Agents d'exploitation 5 2019 - 2022 1 CNFPT / Formateurs internes

DIM Logiciel de diagnostic TEXA Agents du parc - Atelier 3 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DIM Marquage Piquetage Agents exploitation des routes 26 2019 1 CNFPT

DIM Parcours nouveaux arrivants Tout public
En fonction du nombre d'agents 

nouvellement recrutés
2019 - 2022 3 Formateurs internes

DIM Signalisation horizontale et verticale Tout public 7 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur / CNFPT

DIM Signalisation temporaire de chantier sur voirie Tout public 13 2019 - 2022 1 Formateurs internes / CNFPT

DRHDS

Accompagner la dématérialisation (Bulletins de paie 

- Evaluation - Inscription formation - Fusion des 

arrêtés)

Services RH
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019-2020 1 CNFPT

DRHDS La communication interne en RH Cadres RH 5 2019-2020 3 CNFPT

DST-Education

¤La cuisine Basse Température

¤Gestion d'une unité de restauration (organisation 

du travail - gestion d'une équipe, respect de la 

réglementation, management, etc…)

Chefs cuisiniers 24 2019 1 CNFPT

DST-Education
Le relationnel et l'accueil avec les adolescents en 

service de restauration
ATTEE 24 2019 - 2020 2 CNFPT

Transversal

Rédaction administrative, prendre des notes, 

rédiger un compte rendu, valoriser ses écrits 

professionnels, rédiger pour le web

Tout public 35 2019 - 2022 3 CNFPT

Transversal
Les fondamentaux de la gestion de l'inventaire 

comptable
Tout public

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

Transversal Soudage : initiation et perfectionnement Agents techniques 6 2019 - 2022 3 CNFPT

Transversal

Accueil du public : gestion des situations difficiles 

ou personnes violentes ou en souffrance 

psychologique

Agents d'accueil

Agents de surveillance

Travailleur médico-sociaux

20 2019 - 2022 2 CNFPT

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal
Entretien des locaux : les différentes techniques, 

les produits, etc…

ATTEE

Contrats PEC (Parcours emploi et 

compétences)

Agents d'entretien

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 CNFPT

Transversal Formation de formateurs occasionnels
Agents volontaires et ayant une 

expertise
20 2019 - 2022 3 CNFPT

Transversal Lecture efficace Tout public 23 2019 - 2022 3 CNFPT

Transversal
Mieux s'exprimer à l'oral - professionnaliser sa 

prise de parole devant un auditoire
Tout public 6 2019 - 2022 3 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS Aide sociale générale (ASG) Utilisateurs du logiciel 60 2019 - 2022 2 Formateurs Internes

DDS
Progiciel HORUS (Gestion du dossier de suivi 

médical en PMI)
Utilisateurs du logiciel

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Editeur du logiciel

DDS
Progiciel SOLATIS (Logiciel dédié à la tarification 

des établissements et services médico-sociaux)
Utilisateurs du logiciel 8 2019 - 2022 2 Editeur du logiciel

DIM Utilisation du logiciel de diagnostic véhicules TEXA Utilisateurs du logiciel 5 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN
¤WinDev

¤Webdev

Acquisition, études et développements 

logiciels
8 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN
Coaching sur l'analyse de risque pour l'élaboration 

des dossiers d'homologation
Utilisateurs du logiciel

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN
Microsoft / Active directory et windows serveur 

2016 ou supérieur
Utilisateurs du logiciel

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Microsoft / DBA Oracle 12 Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Microsoft / Exchange serveur 2016 ou supérieur Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Microsoft / Produit MDT Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Microsoft / Windows 10 Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Microsoft / Windows sever 12 ou supérieur Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Progiciel PHOTOSHOP Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Progiciel Symfony Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Progiciel TALEND Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DSIAN Sécurité informatique et réglementation associée Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

DSIAN Système de téléphonie Alcatel Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

DST-Education
Utilisation du progiciel EASILYS (Logiciel de gestion 

des stocks)
Utilisateurs du logiciel 16 2019 - 2022 2 Formateurs Internes

DST-Education
Utilisation du progiciel EEZYTRACE (Logiciel de 

traçabilité des produits alimentaires)
Utilisateurs du logiciel 16 2019 - 2022 1 Formateurs Internes

DVM-DCPAAJ GESCAR : spécialisation statistiques et bilans Utilisateurs du logiciel 1 2019 - 2022 2 Editeur du logiciel

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

4- Former aux progiciels métiers, aux outils bureautique et informatique

12/14
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DVM-DCPAAJ Progiciel MARCO Utilisateurs du logiciel 5 2019 - 2022 2 Editeur du logiciel

Transversal Airs courrier Agents des pôles administratifs 10 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

Transversal Business Object univers Astres - Civitas - GSO Utilisateurs du logiciel 40 2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

Transversal Bureautique : découverte de l'informatique Tout public 20 2019 - 2022 3 Formateurs Internes

Transversal Bureautique : EXCEL initiation Utilisateurs du logiciel 50 2019 - 2022 3 Formateurs Internes

Transversal Bureautique : EXCEL perfectionnement Utilisateurs du logiciel 50 2019 - 2022 3 Formateurs Internes

Transversal Bureautique : OUTLOOK Utilisateurs du logiciel 63 2019 - 2022 3 Formateurs Internes

Transversal Bureautique : POWERPOINT Utilisateurs du logiciel 25 2019 - 2022 3 Formateurs Internes

Transversal Bureautique : WORD Initiation Utilisateurs du logiciel 30 2019 - 2022 3 Formateurs Internes

Transversal Bureautique : WORD perfectionnement Utilisateurs du logiciel 40 2019 - 2022 3 Formateurs Internes

Transversal Logiciel GSO Utilisateurs du logiciel 12 2019 - 2022 2 Formateurs Internes

Transversal Logiciel OPALE Utilisateurs du logiciel
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Editeur du logiciel

Transversal Logiciel SIF Utilisateurs du logiciel 4 2019 - 2022 2 Formateurs Internes

Transversal Progiciel ASTRE Utilisateurs du logiciel 10 2019 - 2022 2 Editeur du logiciel

Transversal Progiciel CIVITAS Utilisateurs du logiciel 4 2019 - 2022 2 Editeur du logiciel

Transversal
Progiciel de la gestion de l'inventaire comptable, 

physique
Tout public

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Prestataire extérieur

Transversal
Progiciel QGIS (système d'information 

géographique) : initiation et perfectionnement
Utilisateurs du logiciel 7 2019 - 2022 2 CNFPT

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

13/14
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Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Toutes filières

¤Concours externes 

¤Concours internes 

¤Concours 3ème voie

Agents volontaires
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 4 CNFPT

Toutes filières
¤Examens professionnels avancement de grade 

¤Examens professionnels par promotion interne
Agents volontaires

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 4 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

Transversal

¤Accompagnement des agents en immersion

¤Parcours de formation de base : environnement 

administratif - fonctionnement collectivité - culture 

d'entreprise - coaching, etc…

Agents en immersion ou nouvellement 

recrutés

Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 2 Formateurs internes

Transversal Bilan de compétences (Agent en autonomie) Agents volontaires
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 3 Prestataire extérieur

Transversal

Bilan d'évaluation des compétences 

professionnelles des agents départementaux (Avec 

le soutien de la collectivité)

Agents volontaires
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 3 Prestataire extérieur

Transversal
Formations certifiantes ou qualifiantes pour les 

contrats PEC
Agents en contrat PEC 35 2019 - 2022 1 Prestataire extérieur

Transversal Parcours mobilité Agents volontaires
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 4 CNFPT

Transversal Rebouster sa 2nd partie de carrière Agents volontaires
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 4 CNFPT

Directions 

concernées / Axe
Intitulé de la formation Publics cibles Effectif prévisionnel

Année de mise 

en œuvre
Priorisation* Intervenants

DDS VAE Assistant de service social Agent volontaire
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 3 Prestataire extérieur

DST - Education VAE CAP Cuisine Agent volontaire
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 3 Prestataire extérieur

Transversal Assistant de direction Agent volontaire
Evolutif en fonction des 

besoins exprimés
2019 - 2022 3 Prestataire extérieur

1 : Enjeu réglementaire répondant aux obligations légales de la collectivité

2 : Enjeu sécurisant les parcours professionnels

3 : Enjeu renforçant le potentiel humain et la pérénisation des métiers

4 : Enjeu favorisant le développement professionnel des agents

I- Préparer les concours et examens professionnels

II- Prendre en compte l'allongement de la carrière pour préserver la santé des agents et le bien-être au travail

III- Accompagner la reconnaissance des compétences par la valorisation des acquis et de l'expérience (VAE)

C- Permettre les évolutions de carrière des agents départementaux

14/14
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 8024 
 
REFONTE DE LA POLITIQUE D'ACTION SOCIALE A DESTINATION DES AGENTS DU 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
- d’abroger, à compter du 1er janvier 2020, les délibérations du Département de Lot-et-Garonne relatives 
aux prestations d’action sociales, n°92C6001 du 13 mars 1992, n°93C6030 du 24 juin 1993, n°94C6002 
du 02 mars 1994, n°95C6010 du 24 février 1995, n°96C6004 du 28 février 1996, n°6014 et 6015 du 12 
mai 1997, n°6005 du 15 décembre 1997, n°6007 du 18 juin 1999 et n°C0316 du 30 mars 2018. 
 
- d’approuver la politique d’action sociale en faveur des agents départementaux selon les modalités 
présentées en annexe et dont l’entrée en vigueur est le 1er janvier 2020. 
 
 
 

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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PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE A DESTINATION DES AGENTS  
DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 
 
 
I - Prestations d’action sociale dites interministérielles 
 
- le Département de Lot-et-Garonne décide de fournir les prestations d’action sociale définies par la 

circulaire relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune, à 
l’exception des subventions gîtes et des prestations repas. Ces dernières faisant l’objet d’une 
intervention via les titres-restaurant, 

 
- le montant de ces prestations sera conforme aux montants définis annuellement par cette même 

circulaire, 
 
- l’ensemble de ces prestations, à l’exception de celle « séjour en centre de vacances spécialisé », 

sera réservé aux agents dont l’indice brut est inférieur ou égal à 579. Cet indice sera indexé sur 
l’indice retenu par les circulaires ministérielles, 

 
- le Département de Lot-et-Garonne décide de fournir des prestations d’action sociale en matière 

d’aide à la garde des jeunes enfants à hauteur de 2,72€ par jour de garde et par enfant, 
 
- ces prestations sont versées sur présentation de justificatif aux agents bénéficiant de six mois 

d’ancienneté ininterrompus dans la collectivité. 
 

ALLOCATIONS DITES INTERMINISTERIELLES (Montants 2019) 

NATURE DES 
ALLOCATIONS 

CONDITION APRES 
REFONTE MONTANT APRES REFONTE 

Colonie de vacances IB ≤ 579  Enfant de moins de 13 ans : 7,50 € 
Enfant de 13 à 18 ans : 11,35 € 

Centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH) IB ≤ 579 

5,41 €/jour 
2,93 €/demi-journée 

dans la limite de 500 €/an/agent 

Séjour éducatif 
IB ≤ 579 

et séjour de 5 jours 
minimum 

Pour les séjours de moins de 21 jours : 3,70 €/jour 
Forfait pour 21 jours ou plus : 77,72 € 

Séjour linguistique IB ≤ 579  Enfant de moins de 13 ans : 7,50 € 
Enfant de 13 à 18 ans : 11,36 € 

Séjour en centre de 
vacances spécialisé non soumis à indice 21,40 €/jour (limité à 45 jours/an) 

AIDE A LA GARDE D’ENFANT 

Aide à la garde d'enfant IB ≤ 579 2,72 €/jour 
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II - Prêts aux agents de la collectivité 
 
 
Dispositions communes à tous les prêts 
 
Le Département décide de mettre en place des prêts à titre gracieux aux agents de la collectivité 
bénéficiant de six mois d’ancienneté ininterrompus dans la collectivité. 
 
Les agents ne pourront pas cumuler plusieurs prêts simultanément. 
 
Pour les agents contractuels, la durée du prêt ne pourra excéder la durée du contrat en cours. 
 
L’autorité territoriale se réserve le droit de refuser un prêt si elle estime que les conditions de 
remboursement ne sont pas garanties. 
 
Si l’agent démissionne ou quitte la collectivité avant la dernière échéance du prêt, il s’engage à 
rembourser l’ensemble des mensualités restantes avant son départ. 
 
 
Prêt d’honneur 
 
- le Département de Lot-et-Garonne décide de proposer des prêts d’honneur aux agents de la 

collectivité, 
- le montant maximum de ce prêt est de 2 000 € remboursable jusqu’à 22 mensualités, 
- ce prêt est réservé aux agents dont l’indice brut est inférieur ou égal à 579, 
- ce prêt ne peut être cumulé avec tout autre prêt attribué par la collectivité. 
 
 
Prêt « étudiant/apprenti »  
 
- le Département de Lot-et-Garonne décide de proposer des prêts étudiant/apprenti aux agents de 

la collectivité, 
- le montant maximum de ce prêt est de 2 000 € remboursable jusqu’à 22 mensualités, 
- ce prêt est réservé aux agents ayant un enfant étudiant ou en apprentissage, 
- ce prêt est attribué sur présentation d’un certificat de scolarité, 
- ce prêt ne peut être cumulé avec tout autre prêt attribué par la collectivité. 
 
 
Prêt « Travaux »  
 
- le Département de Lot-et-Garonne décide de proposer des prêts travaux aux agents de la 

collectivité, 
- le montant maximum de ce prêt est de 2 000 € remboursable jusqu’à 22 mensualités, 
- ce prêt est attribué sur présentation d’un devis complété de la mention « bon pour accord », 
- ce prêt ne peut être cumulé avec tout autre prêt attribué par la collectivité. 
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Prêts « Permis de conduire »  
 
- le Département de Lot-et-Garonne décide de proposer des prêts « Permis de conduire » aux 

agents de la collectivité afin de faciliter le financement du permis de leur enfant ou le leur, 
- le montant maximum de ce prêt est de 2 000 € remboursable jusqu’à 22 mensualités, 
- la somme prêtée ne peut dépasser le montant du devis de l’auto-école obligatoirement présenté 

par l’agent, 
- ce prêt ne peut être cumulé avec tout autre prêt attribué par la collectivité. 
 

PRÊTS AUX AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

NATURE  
DU PRÊT 

CONDITION APRES 
REFONTE MONTANT APRES REFONTE 

Honneur IB ≤ 579 jusqu'à 2 000 € sur 22 mois maxi 

Etudiant pas de condition de ressource 
ouvertures aux apprentis Jusqu'à 2 000 € sur 22 mois maxi 

Travaux 
pas de condition de ressource  

sur présentation de devis 
bon pour accord  

Jusqu'à 2 000 € sur 22 mois maxi 

Permis 
pas de condition de ressource  

sur présentation de devis  
dans la limite du montant devis  

Jusqu'à 2 000 € sur 22 mois maxi 

 
 
 
III - Allocations versées sans condition de ressource 
 
 
Le Département décide de verser des allocations sans condition de ressource sous forme de bons 
cadeaux. 
 
 
 
Les allocations concernées sont : 
 
- Allocation PACS ou Mariage  : montant de 165 € 
Spécificité : Un agent ne pourra cumuler le versement de l’allocation mariage et l’allocation PACS 
lorsque ces deux évènements se tiennent à moins de 12 mois d’intervalle. 
 
- Allocation Naissance ou Adoption d’un enfant : montant de 70 € 
Spécificité : en cas de naissance multiple, une allocation est versée par enfant et par agent. 
 
Pour un couple d’agents, chaque agent pourra prétendre au versement de ces allocations. 
 

ALLOCATIONS VERSÉES SANS CONDITION DE RESSOURCE 

NATURE DE 
L'ALLOCATION 

CONDITION APRES 
REFONTE MONTANT APRES REFONTE 

Mariage/PACS non soumis à indice Bon cadeau de 165 € 

Naissance non soumis à indice Bon cadeau de 70 € 

Adoption d'un enfant non soumis à indice Bon cadeau de 70 € 
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IV - Allocations versées à l’agent sur le traitement 
 
 
- Allocation « enfant en situation de handicap »  : 163,42€/mois pour chaque enfant à charge en 

situation de handicap. Un versement par foyer et par enfant. Ce montant sera revalorisé 
annuellement conformément à la circulaire interministérielle dédiée.  

 
- Allocation « retraite »  : la somme de 230 € est versée à l’agent le jour de son départ en retraite. 
 
- Allocation « décès »  : la somme de 230 € est versée aux ayants droit du défunt. 
 

ALLOCATIONS VERSÉES À L'AGENT SUR LE TRAITEMENT 

NATURE DE 
L'ALLOCATION 

CONDITION APRES 
REFONTE MONTANT APRES REFONTE 

Retraite non soumis à indice 230 € 

Décès non soumis à indice 230 € 

Enfant en situation  
de handicap non soumis à indice Montant ministériel en 2018 : 

163,42€/mois 
 
 
 
V - Allocation rentrée scolaire 
 
 
Le Département décide de verser une allocation « rentrée scolaire » aux agents disposant d’un indice 
brut inférieur ou égal à 579, dont le conjoint ne bénéficie pas d’une aide équivalente et qui ne touche 
pas l’allocation rentrée scolaire de la CAF. Par mesure d’équité, les couples d’agents ne toucheront 
qu’une seule fois l’allocation par enfant. 
 
Cette allocation est versée sur présentation d’un certificat de scolarité. 
 
L’allocation rentrée est versée sous forme de chèque-culture. 
 
Son montant est de 25€ par enfant scolarisé en primaire et 50€ par enfant scolarisé en secondaire. 
 

ALLOCATION RENTRÉE SCOLAIRE  

NATURE DE 
L'ALLOCATION Condition après refonte Montant après refonte 

Rentrée scolaire primaire IB ≤ 579 25 € sous forme chèque culture 

Rentrée scolaire 
secondaire IB ≤ 579 50 € sous forme chèque culture 

 
 
 
VI - Chèques vacances 
 
 
Le Département décide de permettre aux agents de souscrire au dispositif « Chèques-vacances » 
selon les modalités suivantes : 
 
Quatre tranches seront définies permettant un abondement du Département de 20 à 35%, avec un 
abondement de 5% par enfant à charge, dans la limite de 15%. 
 
L’abondement aux chèques-vacances sera calculé à proportion du quotient familial. 
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Le quotient familial mensuel (QF) est calculé en fonction, d’une part, du revenu fiscal de référence 
(RFR) figurant sur le dernier avis d’imposition disponible et, d’autre part, du nombre de parts, 
apprécié à la date de la demande, du (des) foyer(s) fiscal(aux) des personnes ayant la charge 
effective et permanente de l'enfant et répertoriées dans le logement du demandeur où l'enfant réside 
à titre principal : 
 
 

Quotient familial = Revenu fiscal de référence x1/12 
 Nombre de parts 
 
 
Si le demandeur vit maritalement (mariage ou pacte civil de solidarité – Pacs), il est tenu compte du 
RFR et du nombre de parts fiscales mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition 
du couple. 
 
Si le demandeur présente trois avis d’impôt sur les revenus ou de non-imposition du fait de son 
mariage ou de la conclusion d’un Pacs, son RFR résultera de l’addition des RFR portés sur les trois 
avis. 
 
Si le demandeur vit en concubinage, il est procédé à l'addition des deux RFR, sur la base de leurs 
deux avis d'impôt sur les revenus ou de non-imposition. 
 
Si le demandeur a connu, entre l’année de l’avis d’imposition et le moment où il fait sa demande, un 
changement de sa situation matrimoniale, tel qu’un divorce, une rupture en cas de Pacs, une 
séparation ou le décès de son conjoint, il sera procédé à une reconstitution de son RFR sur la base 
de sa nouvelle situation matrimoniale. Les revenus pris en compte à ce titre seront ceux effectivement 
perçus par le demandeur. 
 
Dans les trois hypothèses précitées, il est procédé à la reconstitution du nombre de parts fiscales, 
apprécié à la date de la demande. 
 
 
Par ailleurs, les règles suivantes sont mises en œuvre pour le calcul du quotient familial : 
 
- une part supplémentaire est comptabilisée dans le cas où le demandeur est en situation de parent 

isolé assumant seul la charge financière de son enfant ; 
- une demi-part est ajoutée dans le cas d’un agent porteur de handicap : RQTH, titulaire d’une 

carte d’invalidité et/ou bénéficiant d’une prestation sociale liée au handicap. 
- une demi-part est ajoutée dans le cas d’un agent ayant un enfant ou une personne à charge 

porteur de handicap bénéficiant d’une prestation sociale liée au handicap. 
- un agent qui refusera de fournir son dernier avis d’imposition se verra accorder l’abondement 

minimum de 20%. 
 
 
Présentation des tranches d’abondement : 
 

 
L’enveloppe budgétaire maximale de l’abondement employeur est fixée à 70 000 €. Au-delà de ce 
montant, les demandes seront instruites l’année suivante. De plus, les demandes d’agents n’ayant pu 
bénéficier de chèques-vacances l’année précédente seront priorisées. 

Chèques-vacances 
Abondement de 5 % par enfant à charge limité à 15 % 

TAUX DE 
BONIFICATION 

35 % 
 

30 % 
 

25 % 
 

20 % 
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

 

 
< 621 € 

 
621 € à 780 € 781 € à 1 237 €  >1 237 € 
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VII - Secours exceptionnels 
 
 
Le Département de Lot-et-Garonne décide d’accorder des secours exceptionnels aux agents du 
Département d’un montant maximum de 1 200 €. 
 
Ces secours sont attribués après avis d’une commission réunie à la demande de l’administration 
autant que de besoin. Cette commission a pour rôle de définir les conditions et les modalités 
d’attribution de chaque secours. 
 
Cette commission est composée : 
 
- du/de la Président(e) de la commission Administration Générale et Ressources Humaines et 

Patrimoine ou de son/sa représentant(e), 
 
- d’un(e) représentant(e) de chaque organisation syndicale représentée au Comité technique, 
 
- de l’assistante sociale du personnel.  
 
Les secours exceptionnels sont réglés dans le cadre d’une régie d’avance. 
 
Les secours sont remis à l’agent par chèque ou en espèces, selon la décision explicite des membres 
de la commission par le régisseur. 
 
 

SECOURS EXCEPTIONNELS  

Nature Condition après refonte Montant après refonte 

Secours exceptionnels ouvert à tous les agents 
jusqu'à 1 200 € après avis  

d'une commission  
(versement chèque ou espèce) 

 
 
 
VIII - Noël des enfants 
 
Le Département décide d’organiser chaque année un arbre de Noël pour les enfants des agents du 
Département, de leur naissance à l’année de leur 12 ans inclus.  
 
Pour cette manifestation, chaque agent choisit un cadeau par enfant sur le catalogue remis par 
l’administration selon les conditions définies chaque année par note interne. 
 
Ne pouvant assister au spectacle et à la remise du cadeau, en raison de leur contraintes 
professionnelles, les assistants familiaux reçoivent un bon cadeaux d’un montant de 30 € par enfant, 
de leur naissance à l’année de leur 12 ans inclus. 
 

NOËL DES ENFANTS  

Nature Condition après refonte Montant moyen sur les trois derniers 
exercices 

Noël des enfants  
des agents du 
Département 

de leur naissance  
à l’année de leur 12 ans inclus 

65 € / enfant 
(cadeau + spectacle + gouter + location 

site) 

 
Enfant des assistants 

familiaux 
 

de leur naissance  
à l’année de leur 12 ans inclus 

30 € / enfants 
(cadeau) 
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COMMISSION FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

 



 
 
 
SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 9017 - 3013 - 6009 
 
GRANDS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE RAYONNEMENT REGIONAL OU NATIONAL 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de créer un régime d'aide intitulé "Grands équipements structurants de rayonnement régional ou 
national", conformément à la fiche régime figurant en annexe ; 
 
- d'ouvrir une Autorisation de programme de 3 M€ sur six ans (2020-2025) ; 
 
- que pour l'année 2020, les demandes seront examinées jusqu'au 31 mars 2020, les subventions seront 
attribuées après le vote du BP 2020. A partir de 2021, la date limite des dépôts des dossiers est fixée au 
31 décembre de l'année N-1, pour une attribution après le vote du budget primitif de l'année N ; 
 
- 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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Grands équipements structurants de 
rayonnement régional ou national 

Objectifs : 

• Favoriser la réalisation de grands 

équipements structurants à 

rayonnement régional ou 

national 

• Développer l’attractivité et le 

rayonnement du Département 

Financements : 

• Aide pouvant représenter 10 % 

du montant hors taxe des 

travaux, plafonnée 1 M€ 

 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le développement du Lot-et-

Garonne 

Développer le rayonnement du 

Département par la présence 

d’équipements publics de dimension 

nationale ou régionale 

 

OBJET 

Grands équipements structurants de rayonnement régional ou 

national, dans le domaine du sport, de la culture et du tourisme, 

d’un montant supérieur à 2 M€ sur les territoires des 

communautés de communes ou supérieur à 4 M€ sur les 

territoires des communautés d’agglomération. 

BENEFICIAIRES 

• EPCI : Communautés de communes et d’agglomération. 

• Communes de plus de 15 000 habitants. Si le projet est 

porté par une commune, il devra donner lieu à un 

courrier de l’EPCI prenant acte du dépôt du dossier par 

la commune membre de l’EPCI pour l’octroi de la 

subvention départementale au profit du dit projet 

communal structurant pour le territoire concerné.  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Demande à adresser directement au Président du  Conseil 

départemental. 

• Maximum un projet par mandat municipal sur le périmètre 

d’un EPCI. 

• Programmation pluriannuelle : les projets retenus seront 

programmés dans la période du mandat municipal. 

• Opérations éligibles : 

� Equipement public structurant, communal ou 

intercommunal, disposant d’un rayonnement 

régional ou national. 

� Equipement culturel, sportif ou touristique. 

• Les projets comportant plusieurs tranches devront être 

présentés dans leur globalité, dès la demande de 

subvention se rapportant à la 1e tranche. La subvention 

sera attribuée de façon unique et portera sur le projet 

global. 
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MODALITES DE CALCUL 

• Plancher de dépenses :  

o Sur les territoires des communautés d’agglomération : 4 M€  

o Sur les territoires des communautés de communes : 2 M€ 

• Plafond de dépense éligible : 10 M€ HT. 

• Taux de la subvention : 10 %. 

• Subvention plafonnée à 1 M€ sur la période d’un mandat 

municipal (6 ans). 

• Dans la limite des crédits disponibles. 

 

PIECES A FOURNIR : 

Pour la demande : 

• Délibération explicite de la collectivité territoriale incluant le 

plan de financement du projet avec sa participation inscrite 

au budget primitif de l'année considérée. 

• Pour les communes Maîtres d’ouvrage : un courrier de l’EPCI 

prenant acte du dépôt du dossier par la commune membre 

de l’EPCI pour l’octroi de la subvention départementale au 

profit du dit projet communal structurant pour le territoire 

concerné. 

• Devis des travaux.  

• Plan de situation des travaux.  

• Plans descriptifs de travaux. 

• Attestation de non commencement des travaux. 

Pour le versement : 

Le règlement de la subvention départementale allouée interviendra 

au prorata des travaux réalisés, sous forme d'acomptes et de solde 

sur présentation par le maître d'ouvrage de décomptes des 

dépenses datés et signés accompagnés de certificats de paiement 

originaux détaillés et visés par le receveur municipal comportant les 

numéros, dates, montants et objets des mandats. 

Le montant global de subventions versé sur ce régime ne peut 

excéder 500 000 € annuellement. En conséquence, le rythme de 

versement projet par projet sera adapté pour respecter ce montant 

global et défini au sein des conventions de subventionnement. 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives et sportives. 

Direction du soutien aux 

territoires 

 

Tel : 05 53 69 41 95 

Mail : 

collectivites47@lotetgaronne.fr 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

_________________________________________
avant le 31 décembre de l’année n-1 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 9018 - 5008 
 
GROS TRAVAUX DE RENOVATION OU DE RECONSTRUCTION DES GYMNASES UTILISES PAR 
LES COLLEGES PUBLICS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- la création d'un régime d'aide intitulé "Gros travaux de rénovation ou de reconstruction des gymnases 
utilisés par les collèges publics", conformément à la fiche régime jointe en annexe ; 
 
- d'ouvrir une Autorisation de programme 2020-2025 d'un montant de 600 000 €, avec une prévision de 
crédits de paiement de 100 000 € par an ; 
 
 
 

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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Gros travaux de rénovation ou de 
reconstruction des gymnases utilisés par les 
collèges publics 

Objectifs : 

Maintenir un réseau de salles de 

sport de qualité pour favoriser les 

pratiques sportives 

Mettre à disposition des collégiens 

des équipements sportifs de qualité 

pour l’enseignement de l’EPS 

 

Financements : 

Aide pouvant représenter 15 % du 

montant hors taxe des travaux, 

plafonnée à 100 000 €  

 

Priorités départementales : 

Soutenir les pratiques sportives sur 

l’ensemble du territoire lot-et-

garonnais 

Favoriser la réussite des collégiens par 

la mise à disposition d’équipements 

de qualité 

 

OBJET 

Gros travaux de réhabilitation ou reconstruction de gymnases 

utilisés par les collèges publics, d'un montant supérieur à 

300 000 € HT. 

BENEFICIAIRES 

Communes et EPCI à l’exception des Communautés 

d’agglomérations et des communes membres de celles-ci. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Programmation annuelle : deux projets maximum 

soutenus par année. 

• Demande à adresser directement au Président du  

Conseil départemental. 

• Opérations éligibles : 

� gros travaux de réhabilitation ou de reconstruction 

de salles de sport ; 

� salle de sport disposant d’un plateau sportif à 

minima de type C (20m x 40m) permettant la 

dispense des enseignements d’EPS aux collégiens ; 

� salle de sport utilisée principalement par un collège 

public du Département ; 

• L’attribution d’une subvention donnera lieu à la gratuité 

d’utilisation de l’équipement par le collège utilisateur 

pour une période de : 

� 6 ans pour une subvention inférieure à 60 000 € ; 

� 10 ans pour une subvention supérieure ou égale à 

60 000 €. 

• Le projet de rénovation ou reconstruction devra 

recueillir l’aval des services du Conseil départemental en 

amont de la demande de subvention. Il devra 

notamment répondre au cahier des charges de 

l’enseignement de l’EPS aux collégiens. Toute demande 

adressée sans concertation préalable avec les services du 

Département sera automatiquement rejetée. 
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• Les projets comportant plusieurs tranches devront être 

présentés dans leur globalité, dès la demande de 

subvention se rapportant à la 1e tranche. A défaut, les 

tranches de travaux ultérieures ne seront pas 

subventionnées par le Conseil départemental. 

• Chaque tranche de travaux doit faire l'objet d'une 

demande auprès du Conseil départemental. 

 

MODALITES DE CALCUL 

• Plancher de travaux de 300 000 € HT. 

• Taux de la subvention : 15 %. 

• Subvention plafonnée à 100 000 € pour une période de 3 

ans. 

• Dans la limite des crédits disponibles. 

 

PIECES A FOURNIR : 

 

Pour la demande : 

• Délibération explicite de la collectivité territoriale 

incluant le plan de financement du projet avec sa 

participation inscrite au budget primitif de l'année 

considérée. 

• Devis des travaux.  

• Plan de situation des travaux.  

• Plans descriptifs de travaux. 

• Attestation de non commencement des travaux. 

 

Pour le versement : 

 

Le règlement de la subvention départementale allouée 

interviendra au prorata des travaux réalisés, sous forme 

d'acomptes et de solde sur présentation par le maître d'ouvrage 

de décomptes des dépenses datés et signés accompagnés de 

certificats de paiement originaux détaillés et visés par le 

receveur municipal comportant les numéros, dates, montants 

et objets des mandats. 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives et sportives. 

Direction du soutien aux 

territoires 

 

Tel : 05 53 69 41 95 

Mail : 

collectivites47@lotetgaronne.fr 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

_________________________________________
avant le 31 décembre de l’année n-1 
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 9019 - 4006 - 7008 
 
CREATION D'UNE MISSION D'INFORMATION ET D'EVALUATION SUR LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE EN LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de créer une mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique en Lot-et-
Garonne, en application de l’article L.3121-22-1 du Code général des collectivités territoriales et de 
l’article 28 du règlement intérieur du Conseil départemental dont l’objectif est d’élaborer une feuille de 
route départementale dans ce domaine ; 
 
- que cette mission est créée pour une durée de 6 mois ; 
 
- que la mission est composée, outre la Présidente du Conseil départemental, membre de droit, de 10 
membres : 

 * les 6 membres du Groupe de la Majorité départementale sont : Raymond GIRARDI, 
Sophie GARGOWITSCH, Jacques BILIRIT, Laurence LAMY, Marcel CALMETTE et Pierre CAMANI. 
 * les 3 membres du Groupe l’Avenir Ensemble sont : Séverine BESSON, Laurence DUCOS et    
Pierre CHOLLET. 

 * le membre du Groupe Dynamique Citoyenne est Christian DELBREL. 
 * que son Président est la Présidente du Conseil départemental ; 
 * que son Vice-Président est Jacques BILIRIT ; 
 * que son rapporteur est Raymond GIRARDI ; 
 * que le secrétaire de la mission est Sophie GARGOWITSCH. 
 
- que la mission pourra auditionner toute personne ou tout organisme compétent dans son champ 
d’investigation et qu’elle pourra s’appuyer sur les services du Conseil départemental pour l’aider dans 
l’accompagnement de ses travaux ; 
 
- qu’à l’issue de ses travaux, la mission adoptera un rapport qui fera l’objet d’une présentation en 
Conseil départemental ou en commission permanente au plus tard un mois après la fin de la mission ; 
 
- que la mission pourra le cas échéant, présenter un ou plusieurs rapports d’étape à la commission 
permanente ; 
 
- que l’appartenance à la mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique 
en Lot-et-Garonne constitue un mandat spécial au sens de l’article L.3123-19 du Code général des 
collectivités territoriales. La prise en charge des frais de déplacement des conseillers départementaux, 
membres de la mission, sur le territoire national métropolitain sera assurée dans les conditions 
suivantes : 
 * frais de transport aux frais réels, 
 * frais de séjour aux frais réels, dans la limite d’un plafond de dépenses de 150 € par jour, sur 
présentation de justificatifs. 
 
 
 

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° 9020 
 
RAPPORT SUR LES TRAVAUX REALISES PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport sur les travaux réalisés par la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) au cours de l’année 2018. 
 
 
 
 

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° 9021 
 
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - PROVISIONS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 34 440,02 € sur les chapitres 
017 et 65, compte 6541 selon la répartition suivante : 
Fonction 221 Collèges ………………………………………………………………………..  126,80 € 
Fonction 52 Personnes handicapées …………………………………………………………... 1,68 € 
Fonction 53 Personnes âgées ……………………………………………………………. 13 419,96 € 
Fonction 551 APA ……………………………………………………………………………... 122,98 € 
Fonction 567 RSA Allocations ………………………………………………………….… 18 630,88 € 
Fonction 0201 Administration générale ………………………………………………………. 93,58 € 
Fonction 621 Réseau routier départemental ……………………………………………….…..0,40 € 
Fonction 81 Transport scolaire …………………………………………………………….… 150,00 € 
Fonction 72 Logement ……………………………………………………………………… 1 893,74 € 
 
- d'enregistrer les pertes sur les créances éteintes pour un montant total de 7 037,01 € sur les chapitres 
017 et 65, compte 6542 selon la répartition suivante :  
Fonction 53 Personnes âgées ………………………………………………………………. 732,00 € 
Fonction 567 RSA Allocations ………………………………………………………………. 580,12 € 
Fonction 0201 Administration générale ……………………………………………………… 13,19 € 
Fonction 621 Réseau routier départemental …………………………………………….. 3 498,13 € 
Fonction 72 Logement ……………………………………………………………………… 2 213,57 € 
 
- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour dépréciation d'actifs circulants – 
Compagnie Industrielle du Bois : 
Fonction 01 Opérations non ventilables …………………………………………………… 2 000,00 € 
 
- de reprendre les provisions constituées pour faire face au non recouvrement des pertes sur créances 
irrécouvrables au titre du RSA et du FSL, sur les chapitres 017 et 78 : 
Fonction 567 RSA Allocations …………………………………………………………… . 19 211,00 € 
Fonction 72 Logement ………………………………………………………………………. 4 107,31 € 
 
- de reprendre la provision constituée sur le chapitre 78 pour risques et charges de fonctionnement – 
Contentieux en cours : 
Fonction 01 Opérations non ventilables …………………………………………………. 25 000,00 € 
 
- de constituer une provision pour risques et charges de fonctionnement au chapitre 68  - Contentieux en 
cours : 
Fonction 01 Opérations non ventilables …………………………………………………. 81 350,00 € 
 
 
 

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° 9022 
 
BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE BALADE - RESERVES 
AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de procéder, pour le budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade, à l’affectation en 
réserve à l’investissement, au compte 10682, d’un montant de 2 380,08 €. 
 
 
 

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° 9023 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 2019 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DU FOYER 
DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE BALADE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter la décision modificative n° 2 2019 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
conformément aux balances suivantes : 
 
Budget principal – DM 2 :     
 Dépenses Recettes 
 
Fonctionnement               0                         0 
 
Investissement    570 000              570 000 
 
TOTAL    570 000                                 570 000 
 
Budget annexe du Foyer départemental  
de l’enfance Balade – DM 2 :    
 Dépenses Recettes 
 
Fonctionnement              0                                     0 
  
Investissement                  1 600                1 600 
 
TOTAL       1 600                  1 600 
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- de valider l’ouverture des autorisations de programme nouvelles 2019 du budget principal pour un 
montant de 19 040 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 1). 
 
- de valider la modification des autorisations de programme du budget principal pour un montant de – 
3 520 696,70 € dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 2). 
 
- de valider la modification des autorisations d’engagement du budget principal pour un montant de – 
215 000 € dont la liste est annexée à la présente délibération (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 1

Autorisations d'engagement: néant
Programme Millesime Numéro Libellé Montant AE CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025

Somme : 0 0 0 0 0 0 0 0

Autorisations de programme 
Programme Millesime Numéro Libellé Montant AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026

00017 2019 2 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE J CHAUMIE AGEN AP19/23 11 000 000 200 1 550 000 4 900 000 3 600 000 949 800

00017 2019 3 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE PORT STE MARIE AP19/23 560 000 200 224 000 168 000 112 000 54 120 1 680

00017 2019 4 PLAN COLLEGES RENOVATION CITE SCOLAIRE MARMANDE AP19/21 2 000 000 200 550 000 1 236 000 213 800

00017 2019 5 PLAN COLLEGES RENOVATION COLLEGE MAS D'AGENAIS AP19/24 950 000 200 519 000 293 000 134 900 2 900

00039 2019 1 MAISONS FAMILIALES ET RURALES - AP 2020/2022 100 000 10 000 30 000 30 000 30 000

00066 2019 2 SITE ENS DU RIEUCOURT - AP2019/2020 80 000 80 000

00211 2019 3 CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS - AP 2019 750 000 0 250 000 250 000 250 000

00072 2019 1 GYMNASES MIS A DISPOSITION DES COLLEGES - AP20/25 600 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

00210 2019 3 GRANDS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - AP20/25 3 000 000 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Somme : 19 040 000 90 800 3 223 000 7 477 000 4 940 700 1 606 820 601 680 600 000 500 000

TOTAL  DES AE/AP CREEES LORS DE LA DM2 2019 19 040 000 90 800 3 223 000 7 477 000 4 940 700 1 606 820 601 680 600 000 500 000

Autorisations de programme et d'engagement créées lors de la DM2 2019
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Anexe 2

Autorisations d'engagement : 

programme Millesime Numero Libellé
Montant AE avant 

la DM2
Montant AE 

après la DM2
Proposition 
DM2 2019

00071 2017 1 SOUTIEN SUA LG (SPORTING UNION AGEN) AE 2017/2019 540 000,00 544 870,00 4 870,00

00071 2017 2 AIDES A LA CREATION D'EMPLOIS SPORTIFS - AE 2017/2019 521 713,56 561 713,56 40 000,00

00240 2019 2 CLUSTERS - AE 2019 30 000,00 0,00 -30 000,00

00244 2019 3 SOUTIEN AUX OPERATIONS PUBLIQUES DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL - AE2019 10 000,00 15 000,00 5 000,00

00379 2019 2 FONDS TERRITORIAL - AE2019 40 000,00 128 000,00 88 000,00

00393 2015 1 FSE-ACC SOCIO PRO RSA MIN SOC-AE15/17 2 725 000,00 2 402 130,00 -322 870,00

TOTAL AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT 3 866 713,56 3 651 713,56 -215 000,00

Autorisations de programme 

programme Millesime Numero Libellé
Montant AP avant 

la DM2
Montant AP 

après la DM2
Proposition 
DM2 2019

00007 2011 2 ETUDES DE REPARATION ET AMENAGEMENT PONT DE PIERRE SUR GARONNE A AGEN AP 11/19 3 740 000,00 740 000,00 -3 000 000,00

00007 2017 1 GROSSES REPARATIONS OUVRAGES D'ART - AP2017/2019 1 100 000,00 1 700 000,00 600 000,00

00015 2010 3 ETUDES MODERNISATION RESEAU SECONDAIRE (AP2010-2019) 143 838,92 73 838,92 -70 000,00

00017 2009 1 RESTRUCTURATION COLLEGE JEAN MOULIN MARMANDE  (AP 2009-2013) 8 292 533,71 7 658 162,81 -634 370,90

00084 2014 1 ETUDES ECLUSE DE FUMEL AP14/19 800 000,00 5 000,00 -795 000,00

00215 2019 1 PRIMES A L'INNOVATION -  AP 2019 / 2021 90 000,00 188 000,00 98 000,00

00303 2018 1 CENTER PARCS ETUDES - AP 2018 361 200,00 281 200,00 -80 000,00

00318 2017 2 PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN BARREAU S4 CAMELAT - AP17/19 700 000,00 2 000 000,00 1 300 000,00

00323 2010 2 TRAVAUX LIAISONS CYCLABLES (AP 2010-2019) 3 754 405,16 3 418 910,03 -335 495,13

00364 2009 3 RESEAUX HAUT DEBIT (AP 2009-2014) 3 860 409,44 3 306 625,67 -553 783,77

00364 2016 1 ZONES BLANCHES - AP2016/2017 732 174,18 682 127,28 -50 046,90

TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME 23 574 561,41 20 053 864,71 -3 520 696,70

TOTAL  DES AE/AP MODIFIEES LORS DE LA DM2 2019 27 441 274,97 23 705 578,27 -3 735 696,70

Autorisations de programme et d'engagement modifiées - DM2 2019
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DECISION MODIFICATIVE N°2 2019 : 

BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE 
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p 2 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

3 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

4 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Exploitation - Recettes

p 5 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

6 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
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2019ANNEE 

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

BUDGET : 03  F.E.B.

M22

DECISION MODIFICATIVE 2
voté par nature

N° de siret : 200 700 013 00408

1
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

ACHATS (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 7 000,00 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 36 000,00 32 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS 27 000,00 17 000,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN 7 000,00 7 500,00
60623 FOURNITURES D'ATELIER 12 000,00 18 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 000,00 3 000,00
60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES 

ET DE LOISIRS 10 000,00 10 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

7 000,00 10 000,00
6063 ALIMENTATION 78 000,00 55 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES 1 500,00 1 500,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE 

MATIERES ET FOURNITURES 52 500,00 50 000,00

SERVICES EXTERIEURS
61118 AUTRES 600,00 600,00
6112 PRESTATION A CARACTERE MEDICO-

SOCIAL 35 000,00 20 000,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS 13 000,00 10 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 74 000,00 71 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
6256 MISSIONS 3 000,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6257 RECEPTIONS 500,00 500,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 1 700,00 1 100,00 500,00 500,00 500,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 11 000,00 9 000,00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A 

L'EXTERIEUR 2 000,00 2 500,00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A 

L'EXTERIEUR 7 000,00 7 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS 1 600,00 1 600,00
6288 AUTRES 2 400,00 400,00

TOTAL GROUPE I 397 800,00 344 200,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

2
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 50 000,00
622312 AUTRES MEDECINS 600,00 100,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 350,00 350,00
6226 HONORAIRES 2 100,00 2 100,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 11 700,00 11 700,00
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE 64 000,00 54 000,00
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER

12 000,00 12 000,00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 

SUR REMUNERATIONS 6 000,00 6 000,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 685 000,00 532 850,00 -74 000,00 -74 000,00 -74 000,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET 

INDEMNITE DE RESIDENCE 17 500,00 17 500,00
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE 

SERVICE 40 000,00 40 000,00
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES 1 000,00 1 000,00
641188 AUTRES 92 000,00 90 500,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE 580 000,00 442 000,00
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS 

PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES 145 000,00 145 000,00
64151 REMUNERATION PRINCIPALE 630 000,00 630 000,00
64156 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT
64158 AUTRES INDEMNITES 109 500,00 109 500,00
6416 EMPLOIS D'INSERTION 40 000,00 72 000,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF 492 000,00 492 000,00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 61 000,00 56 000,00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC 56 900,00 52 400,00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL 187 500,00 172 500,00
64784 OEUVRES SOCIALES 33 000,00 30 000,00
64788 AUTRES VERSEMENTS 3 400,00 3 400,00
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL 15 000,00 200,00

TOTAL GROUPE II 3 335 550,00 2 973 100,00 -74 000,00 -74 000,00 -74 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposé
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

3

406



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 3 000,00 3 000,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 5 000,00 5 000,00
61521 BATIMENTS PUBLICS 12 900,00 5 000,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES 3 500,00 1 000,00
61568 AUTRES 25 600,00 16 000,00 28 400,00 28 400,00 28 400,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT 6 000,00 4 000,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE 3 000,00 3 000,00
6168 PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES RISQUES 4 500,00 4 500,00
617 ETUDES ET RECHERCHES 16 941,14
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 948,96 300,00
6184 CONCOURS DIVERS 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 4 760,00 4 760,00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES

200,00 200,00
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 500,00 1 500,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 2 500,00 1 000,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 

ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 1 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, 

LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS
6582 PECULE 19 000,00 32 000,00
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE 10 000,00 10 100,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION 

COURANTE 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

CHARGES FINANCIERES
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 1 640,00 1 640,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 1 000,00 1 000,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 7 000,00 2 000,00
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF 

CEDES 11 020,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 700,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 82 100,00 60 100,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

TOTAL GROUPE III 204 848,96 187 061,14 52 000,00 52 000,00 52 000,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + 
GROUPE III) 3 938 198,96 3 504 361,14

Report à Report à
nouveau nouveau
en n-2 en n-1

002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 3 938 198,96 3 504 361,14

Report à nouveau en n

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

4
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
73331 DOTATION GLOBALE 3 400 000,00 3 400 000,00
73332 PRIX DE JOURNEE 26 900,00 20 000,00

TOTAL GROUPE I 3 426 900,00 3 420 000,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

5
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
6419 REMBOURSEMENTS SUR 

REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON 
MEDICAL 17 750,00 20 000,00

6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES 
CHARGES SOCIALES 5 000,00 5 500,00

6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 
(EN RECETTES) 600,00 600,00

7081 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES 
DANS L'INTERET DU PERSONNEL 2 700,00 2 700,00

7488 AUTRES 11 300,00 11 300,00
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS 1 000,00 1 000,00

TOTAL GROUPE II 38 350,00 41 100,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

6

409



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7)
PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 2 000,00 13 400,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 300,00 300,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III 2 300,00 13 700,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)
3 467 550,00 3 474 800,00

Report à Report à
nouveau nouveau
en n-2 en n-1

002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE
470 648,96 29 561,14

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 3 938 198,96 3 504 361,14

Report à nouveau en n

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

7
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Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

1641 EMPRUNTS EN EUROS
4 500,00 4 000,00

1688 INTERETS COURUS 570,00 570,00

TOTAL 5 070,00 4 570,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

8

411



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2031 FRAIS D'ETUDES 3 000,00 12 000,00
205 CONCESSIONS ET DROITS 

SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, 
MARQUES ET PROCEDES, DROITS

5 000,00 5 000,00

TOTAL 8 000,00 17 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

9

412



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2131 BATIMENTS 10 000,00 10 000,00
2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, 

AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 10 000,00 21 020,00
2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 10 000,00 22 000,00
2154 MATERIEL ET OUTILLAGE 3 000,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 75 000,00 75 008,90 33 500,00 33 500,00 33 500,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

5 000,00 5 000,00
2184 MOBILIER 20 000,00 20 000,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 000,00 7 000,00

TOTAL 143 000,00 160 028,90 33 500,00 33 500,00 33 500,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

10

413



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2313 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - 
CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE 12 000,00

238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE 
D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES 150 000,00 178 000,00 -31 900,00 -31 900,00 -31 900,00

TOTAL 162 000,00 178 000,00 -31 900,00 -31 900,00 -31 900,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

11

414



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

12

415



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
318 070,00 359 598,90 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Report à Report à
nouveau nouveau

en n-2 en n-1
003 EXCEDENT PREVISIONNEL 

D'INVESTISSEMENT
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
318 070,00 359 598,90 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Report à nouveau en n

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Dépenses 
autorisées

Budget 
exécutoire

13

416



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

10222 FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA 5 100,00 11 380,00
10682 RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT

2 400,00 200 000,00

TOTAL 7 500,00 211 380,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

14

417



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

1641 EMPRUNTS EN EUROS 23 913,33 61 590,00
1688 INTERETS COURUS 570,00 500,00

TOTAL 24 483,33 62 090,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

15

418



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

2182 MATERIEL DE TRANSPORT
11 020,00

TOTAL 11 020,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

16

419



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

28131 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS 20 140,00 15 207,00
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, 

AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU
12 520,00 12 344,00

28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 27 240,00 7 128,00
28154 MATERIEL ET OUTILLAGE 540,00 541,00
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT 9 170,00 13 518,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00
28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET 

MATERIEL INFORMATIQUE 2 800,00 2 036,00
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER 5 330,00 4 957,00
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 4 360,00 4 369,00

TOTAL 82 100,00 60 100,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

17

420



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

18

421



Restes à 
réaliser

Propositions 
nouvelles Total

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 114 083,33 344 590,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Report à Report à
nouveau nouveau

en n-2 en n-1
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

203 986,67 15 008,90

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 318 070,00 359 598,90 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Report à nouveau en n

INVESTISSEMENT : RECETTES

Budget 
précédent

Budget 
exécutoire n-1

Propositions Nouvelles
Recettes 

autorisées
Budget 

exécutoire

19

422



20

42
3



21

42
4
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SEANCE DU 22 Novembre 2019 
N° 9024 
 
EXECUTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 AVANT LE VOTE DU BUDGET 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental, conformément à l’article L.1612-1 du Code général 
des collectivités territoriales, à partir du 1er janvier 2020 jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020 : 
 
* à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement hors autorisations de programme ou 
d’engagement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, selon l’affectation ci-
après : 
 
> pour le budget principal :  
Chapitre 018                              15 000 € 
Chapitre 20                               145 000 € 
Chapitre 204                             600 000 € 
Chapitre 21                               800 000 € 
Chapitre 23                            5 500 000 € 
Chapitre 27                               140 000 € 
Chapitre 041                             300 000 € 
Total                                       7 500 000 € 
 
> pour le budget annexe du Foyer départemental de l’enfance Balade :  
Chapitre 20                                   2 000 € 
Chapitre 21                                 35 000 € 
Chapitre 23                                 40 000 € 
Total                                           77 000 €  
 
* à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et de fonctionnement sur les 
autorisations de programme ou d’engagement selon l’affectation par chapitre telle qu’établie dans 
l’annexe ci-jointe. 
 
 
 

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

Autorisations d'engagement (AE)

Chapitre
Prévisions

Crédits de paiement 2020

011 128 204

65 1 838 599

Total 1 966 803

Autorisations de programme  (AP)

Chapitre
Prévisions

Crédits de paiement 2020

018 296 770

20 785 938

204 13 849 765

21 148 063

23 15 129 414

Total 30 209 950

Ventilation par chapitre des crédits de paiement prévus pour 2020, 
conformément aux annexes C7 et C8 de la 
Décision modificative n° 2 de 2019 
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 Imprimé en décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié conforme : 
 
 

La Présidente du Conseil départemental, 
 Sophie BORDERIE


	RAA DM2 2019_Partie2
	RAA DM2 2019_Partie3



