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N° C0107 
MISSION DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT MAITRISE DES SPORTS DE NATURE - 
PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES (PDESI) 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’approuver le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de Lot-et-Garonne (PDESI), tel 
que présenté en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents 
à ce dispositif. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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N° C0110 
ATTRIBUTION DE  MANDATS SPECIAUX - 2EME EDITION DES JOURNEES SOLIDAIRES A 
BORDEAUX ET SALON DE L'AGRICULTURE A PARIS 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’accorder, en application de l’article L.3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un 
mandat spécial : 
 
* à Mme la Présidente ainsi qu’à Mmes Christine Gonzato-Roques, Laurence Ducos, MM. Jacques 
Bilirit, Christian Delbrel et Pierre Chollet pour se rendre les 5 et 6 février 2020 à la 2ème édition des 
Journées Solidaires, organisée à Bordeaux par l’Association des Territoires pour des Solutions 
Solidaires. La prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour sera assurée dans les 
conditions applicables aux agents de la fonction publique territoriale. 
 
* à Mme la Présidente ainsi qu’aux membres de la commission Agriculture, forêt et environnement 
pour se rendre à Paris au Salon International de l’Agriculture qui se déroulera du 22 février au 1er 
mars 2020. La prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour sera effectuée aux frais 
réels, dans la limite d’un plafond de dépenses de 200 € par jour (nuitées et repas), sur présentation 
de justificatifs. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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N° C0113 
CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE AVEC LE SDEE 47 - SECURISATION DU RESEAU 
ELECTRIQUE - RD 931 - COMMUNE DE LAPLUME 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental, à signer la convention de servitude avec le 
SDEE 47, jointe en annexe, concernant la parcelle cadastrée section B n°740 propriété du 
Département, située lieu-dit « Fontaine d’Argusan » à Laplume. La servitude consentie consiste en 
la mise en place de conducteurs aériens d’électricité au-dessus de la parcelle précitée, le long de la 
RD 931. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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N° C0116 a 
GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION - FOYER DE VIE LA COURONNE A BOE - 2EME 
TRANCHE 
 
 
D E C I D E 
 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les articles 2298 et 2303 du Code civil ;  
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de quatre cent quarante cinq mille cent soixante dix 
euros (445 170 €) que La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne se propose de souscrire 
auprès du Crédit Coopératif. 
 
Ce prêt est destiné à participer au financement de la tranche n° 2 de l’opération de restructuration 
et d’extension du Foyer de Vie La Couronne, situé sur la commune de BOE. 
 
Toutefois, cette garantie départementale est conditionnée à l’obtention par La Ligue de 
l’Enseignement de Lot-et-Garonne d’une garantie de la Commune de BOE, conjointe et à quotité 
égale. 
 
- Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Coopératif sont mentionnées ci-après 
: 
- Montant : 445 170 € 
- Montant à garantir : 222 585 € 
- Durée : 20 ans + 24 mois maximum de préfinancement 
> Phase de mobilisation : 
- Durée : 24 mois maximum.  
- Conditions financières : taux fixe de 1,05 % 
- Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours.  
Les intérêts sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis et facturés 
mensuellement à terme échu. 
- Commission de non utilisation 3,50 % du montant des fonds non appelés à la date de 
consolidation. 
 
> Phase d’amortissement : 
- Durée : 20 ans 
- Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu 
- Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours. 
- Mode d’amortissement du capital : progressif 
- Conditions financières : taux fixe garanti de 1,05 % 
- Frais de dossier : 0,20 % du montant emprunté 
- Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, dont elle ne 
se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du Crédit Coopératif, 
la collectivité s’engage à se substituer à La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
- Article 4 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à intervenir au contrat de prêt qui 
sera passé entre le Crédit Coopératif et La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, ainsi qu’à 
la convention de garantie entre le Département de Lot-et-Garonne et La Ligue de l’Enseignement 
de Lot-et-Garonne ci-jointe en annexe, et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux 
opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à 
cet effet.  
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Transmission à la préfecture Signataire 

 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
 

 
Réunion du 24 Janvier 2020 
 
N° C0116 b 
GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION - FOYER DE VIE LA COURONNE A BOE - 2EME 
TRANCHE 

 
 

La commission permanente du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 
 
Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
 
D E C I D E 
 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les articles 2298 et 2303 du Code civil ;  
 
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de quatre cent quarante cinq mille cent soixante dix 
euros (445 170 €) que La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne se propose de souscrire 
auprès de la Banque Populaire Occitane. 
 
Ce prêt est destiné à participer au financement de la tranche n° 2 de l’opération de restructuration 
et d’extension du Foyer de Vie La Couronne, situé sur la commune de BOE. 
 
Toutefois, cette garantie départementale est conditionnée à l’obtention par La Ligue de 
l’Enseignement de Lot-et-Garonne d’une garantie de la Commune de BOE, conjointe et à quotité 
égale. 
 
- Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Banque Populaire Occitane sont 
mentionnées ci-après : 
- Montant : 445 170 € 
- Montant garanti : 222 585 € 
- Durée : 20 ans 
- Taux fixe : 1,05 % 
 
- Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, dont elle ne 
se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception de la Banque 
Populaire Occitane, la collectivité s’engage à se substituer à La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-
Garonne pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE  
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- Article 4 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à intervenir au contrat de prêt qui 
sera passé entre la Banque Populaire Occitane et La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, 
ainsi qu’à la convention de garantie entre le Département de Lot-et-Garonne et La Ligue de 
l’Enseignement de Lot-et-Garonne ci-jointe en annexe, et à procéder ultérieurement, sans autre 
délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT 
 
ENTRE : 

 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental , 

habilité par délibération de la Commission permanente en date du 24 janvier 2020, ci-après désigné le 
garant, 

 
d’une part, 

ET : 
 

Monsieur Bruno Pontoni  agissant au nom et en qualité de Président de La Ligue de 
l’Enseignement de Lot-et-Garonne (Ex - Fédération des Œuvres Laïques de Lot-et-Garonne – FOL 47) 
par délibération du Conseil d’administration du 27 mai 2019, ci-après désigné l’emprunteur 

 
d’autre part 

 
IL A ETE EXPOSE ET ARRETE CE QUI SUIT  : 

 
PREAMBULE :  

 
 
Garantie partielle :  
Par délibération en date du 24 janvier 2020, la Commission permanente du Conseil départemental a 
décidé d’accorder sa garantie d’emprunt de 1 107 500 € représentant 50 % de deux emprunts souscrits 
en 2019-2020 d’un montant total de 2 215 000 €. 
 
Cette garantie est octroyée conjointement et à quotité égale avec la commune de BOE. 
 
Les prêts sont destinés à financer la deuxième tranche du projet de restructuration et d’extension du Foyer 
de vie La Couronne sur la commune de BOE dont le plan de financement est le suivant : un montant total 
prévisionnel d’emprunts de 5 839 160 €, à souscrire sur quatre ans, de 2018 à 2021. Pour 2019, objet de 
cette convention, sont concernés deux emprunts qui seront souscrits auprès du Crédit Coopératif et de la 
Banque Populaire Occitane. 
(L’emprunteur s’engage à fournir au Département tout justificatif attestant de l’obtention du complément 
de ressources nécessaires à l’exécution complète du projet, en vue duquel les prêts ont été accordés.) 
 
La présente convention a pour objet de fixer les obligations respectives des parties liées à l’octroi de ces 
garanties d’emprunts. 
 
Les caractéristiques des emprunts :  
 

Prêt n° 1 tranche 2 : 
- Prêteur : Crédit Coopératif 
- Montant : 445 170 € 
- Montant à garantir : 222 585 € 
- Durée : 20 ans + 24 mois maximum de préfinancement 
 

> Phase de mobilisation : 
 

- Durée : 24 mois maximum.  
- Conditions financières : taux fixe de 1,05 % 
- Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours. Les 
intérêts sont calculés uniquement sur les sommes mobilisées, prorata temporis et facturés 
mensuellement à terme échu. 
- Commission de non utilisation 3,50 % du montant des fonds non appelés à la date de consolidation 
 

> Phase d’amortissement : 
 

- Durée : 20 ans 
- Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu 
- Calcul des intérêts : sur la base d’un mois forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 jours 
- Mode d’amortissement du capital : progressif 
- Conditions financières : taux fixe garanti de 1,05 % 127
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- Frais de dossier : 0,20 % du montant emprunté 
 
 

Prêt n° 2 tranche 2 : 
- Prêteur : Banque Populaire Occitane 
- Montant : 445 170 € 
- Montant garanti : 222 585 € 
- Durée : 20 ans 
- Taux fixe : 1,05 % 

 
Obligations de l’emprunteur : 
L’emprunteur s'engage à inscrire en priorité, chaque année, en dépense obligatoire à son budget, les 
sommes indispensables au remboursement des emprunts faisant l’objet de la présente convention, et ce, 
pendant toute la durée d'amortissement desdits emprunts. 

 
Le Département de Lot-et-Garonne, pourra à tout moment s’assurer de l'inscription au budget de 
l’emprunteur, des sommes (intérêts et capital) correspondant au remboursement des emprunts par le 
bénéficiaire de la garantie. L’emprunteur mettra à la disposition des agents qui seront chargés de cette 
vérification tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 
 
Dans l'hypothèse où l’emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de faire face à tout ou partie des 
échéances relatives aux emprunts contractés, il s’engage formellement à en informer le Département, 
deux mois au moins avant la date envisagée pour le dépôt des sommes nécessaires au remboursement 
des emprunts contractés. 
 
Le garant agira alors en lieu et place de l’emprunteur et réglera aux organismes prêteurs le montant des 
annuités à concurrence de la défaillance de l’emprunteur à titre d’avances recouvrables. 

 
Conditions de remboursement des avances recouvrables :  
Les avances consenties par le Département de Lot-et-Garonne seront remboursées par le bénéficiaire de 
garantie dans le délai d'un an. Les avances pourront être majorées si le garant devait mobiliser un emprunt 
pour respecter son engagement.  

 
Le payeur départemental procèdera au recouvrement des avances, conformément à la réglementation 
comptable en vigueur, par émission des titres de recettes exécutoires par le garant pour un montant 
correspondant aux sommes avancées par le garant.  

 
L’emprunteur, pourra solliciter une prorogation de ce délai s'il apporte la preuve que leur remboursement 
mettrait obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.  

 
Les modalités de remboursement seront formalisées par convention entre les deux parties contractantes. 
 
Contrôles :  
Le Département, fera procéder aux vérifications des opérations et des écritures du bénéficiaire de la 
garantie une fois par an.  
A cette fin, le bénéficiaire de la garantie adressera chaque année à la Direction générale adjointe des 
finances et du contrôle de gestion au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date d’arrêt des comptes 
les documents suivants, 

 - les bilans, les comptes de résultat détaillés et les annexes, 
 - les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, 
 - les copies des liasses fiscales, 
 - le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires portant adoption 
 des comptes. 
 

Le Département fera apparaître en annexe de ses documents budgétaires, les bilans conformes de 
l'emprunteur et un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis. 

 
Assurance du bien financé par l’emprunt garanti :  
L’emprunteur, s'engage à contracter ou à faire contracter toutes assurances nécessaires ayant pour objet 
de dégager entièrement la responsabilité du Département de Lot-et-Garonne dans l'éventualité de 
dommages corporels, matériels ou moraux, causés à des tiers, du fait de la cause des présentes. 
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En cas de sinistre total, l’emprunteur consent, dès à présent, que l’indemnité allouée par les compagnies 
d'assurances concernées, et ceci jusqu'à concurrence de la somme garantie, principal, intérêts, frais et 
accessoires compris, soit versée au Département de Lot-et-Garonne. 

 
Une notification des présentes sera faite aux compagnies d'assurances concernées et copies des contrats 
seront transmises au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention de la Direction générale adjointe des 
finances et du contrôle de gestion. 

 
Durée de la convention :  
La signature de la présente convention par les parties précèdera la participation du Département aux 
contrats de prêt en tant que garant. 

 
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature des contrats de prêt faisant l’objet 
de la présente garantie jusqu’au versement effectif de la dernière échéance des prêts garantis. 

 
Si à l’expiration de la présente convention, le cas échéant, le compte d’avance n’est pas soldé, les 
dispositifs de la présente convention resteront en vigueur jusqu’à l'extinction de la créance du 
Département. 
 

 
Etabli en deux exemplaires originaux, 
 
 A                    , le A Agen, le 
 
   
 L’emprunteur Pour la Présidente du Conseil départemental  
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N° C0117 
GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A HABITALYS - RESIDENCE "PLAINE DU LEVANT" A 
BON-ENCONTRE 
 
 
D E C I D E 
 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  
 
Vu le Contrat de prêt n° 103663, en annexe, signé entre l’Office public de l’habitat de Lot-et-
Garonne, Habitalys, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de quatre cent cinquante mille euros (450 000,00 €) 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 103663 constitué de 
2 Lignes du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
- Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
- Article 3 : Le Département de Lot-et-Garonne s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
- Article 4 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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N° C0118 a 
GARANTIES D'EMPRUNTS ACCORDEES A HABITALYS - RESIDENCES "CANDEBOUE I ET 
II" A LE PASSAGE 
 
 
D E C I D E 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  
 
Vu le Contrat de prêt n° 103359, en annexe, signé entre l’Office public de l’habitat de Lot-et-
Garonne, Habitalys, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total d’un million vingt mille euros (1 020 000,00 €) souscrit 
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 103359 constitué de cinq Lignes du 
Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
- Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
- Article 3 : Le Département de Lot-et-Garonne s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
- Article 4 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 

 
Réunion du 24 Janvier 2020 
 
N° C0118 b 
GARANTIES D'EMPRUNTS ACCORDEES A HABITALYS - RESIDENCES "CANDEBOUE I ET 
II" A LE PASSAGE 

 
La commission permanente du Conseil départemental, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2, 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 17 mai 2019 portant élection de la 
commission permanente et lui donnant délégation de compétence, ainsi que les délibérations 
ultérieures du Conseil départemental complétant ces délégations, 
 
Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental, 
 
Et après en avoir délibéré, pour : 41 (Mme Salles ne participe pas au vote) 
 
 
D E C I D E 
   
Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  
 
Vu le Contrat de prêt n° 103361, en annexe, signé entre l’Office public de l’habitat de Lot-et-
Garonne, Habitalys, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
- Article 1 : Le Département de Lot-et-Garonne accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total d’un million neuf cent trente mille euros 
(1 930 000,00 €) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 103361 constitué 
de cinq Lignes du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
- Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
- Article 3 : Le Département de Lot-et-Garonne s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
- Article 4 : La Présidente du Conseil départemental est autorisée à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en jeu de la garantie, et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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MOTION 



 
 
 
MOTION N° 1 RELATIVE AUX REVENDICATIONS PORTEES PAR LES ORGANISATIONS 
SYNDICALES REPRESENTATIVES DES SAPEURS-POMPIERS DE LOT-ET-GARONNE ET 
AUX ANNONCES DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LA REVALORISATION DE LA "PRIME 
AU FEU" 
 
 
D E C I D E 
 
   
- d’adopter, à l’unanimité, la motion suivante déposée par le groupe de la Majorité départementale : 
 
« Le 10 janvier dernier, sans concertation préalable avec les Départements, le Ministre de l’Intérieur 
informait le président de l’Assemblée des Départements de France que le gouvernement entendait 
lancer un travail visant à réévaluer l’indemnité de feu à 25% sur une période de deux à trois ans. 
Cette mesure devrait être prise en charge financièrement par les seules collectivités locales, 
notamment les Conseils départementaux, sans que des moyens supplémentaires ne soient 
transférés. 
 
Si la réévaluation de cette prime constitue une réponse concrète aux revendications des sapeurs-
pompiers professionnels, il n’est pas concevable que les solutions qui pourront être retenues par le 
gouvernement soient financées par les collectivités territoriales et notamment par les Départements 
sans transfert de ressources équivalentes par l’État alors que l’ADF et l’AMF ont fait plusieurs 
propositions afin de répartir équitablement les ressources supplémentaires nécessaires. 
 
Pour mémoire, en Lot-et-Garonne, le soutien du Conseil départemental au SDIS s’élève à 
15,9 millions d’euros en 2019 (59% du budget de fonctionnement du SDIS 47) auquel s’ajoute la 
participation du Département au Plan de modernisation des centres de secours dont le second 
volet, le PPI2, est entrée dans sa phase active. 
 
De leur côté, pour la même année, les communes participent à hauteur de 33,05 €/h, soit 
11 millions d’euros (41% du budget de fonctionnement du SDIS 47). 
 
Le financement du SDIS a fait l’objet en décembre 2018 d’une signature de convention tripartite 
entre le Département de Lot-et-Garonne, le SDIS de Lot-et-Garonne et l’Association des Maires de 
Lot-et-Garonne offrant une meilleure lisibilité des moyens accordés au SDIS dans le cadre de la 
réalisation de ses programmes et de ses objectifs sur la période 2019-2021. 
 
Cette convention prévoit déjà une augmentation annuelle plafonnée des participations du 
Département et des communes sur trois ans. 
 
La revalorisation décidée unilatéralement par le Ministère de l’Intérieur représenterait une charge 
supplémentaire non prévue à ce jour de l’ordre de 320 000 euros en année pleine à la charge des 
collectivités financeurs du SDIS. 
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Réunis en Commission permanente le 24 janvier 2020, les Conseillers départementaux de 
Lot-et-Garonne :  
 
� Se satisfont  que le Gouvernement ait enfin accepté d’ouvrir le dialogue réclamé de longue date 
par les organisations professionnelles représentatives de sapeurs-pompiers ; 
 
� Reconnaissent et soutiennent  la légitimité des revendications portées par les organisations 
syndicales de sapeurs-pompiers ; 
 
� Dénoncent les méthodes de l’État visant une fois de plus à faire supporter le coût financier de 
mesures prises par le Gouvernement sans concertation ni transferts de moyens correspondants ; 
 
� Constatent que le coût supplémentaire engendré par cette mesure de revalorisation salariale ne 
saurait être compensé par de nouvelles économies supportées par le SDIS au risque de dégrader 
la qualité des services rendus aux Lot-et-Garonnais ; 
 
� Demandent au Gouvernement de financer ou compenser toutes mesures de revalorisation qu’il 
déciderait unilatéralement ; 
 
� Interpellent les maires et parlementaires lot-et-garonnais quant aux conséquences financières 
et opérationnelles de cette décision si elle devait être appliquée en l’espèce ; 
 
� Rappellent  que la sécurité civile fait partie des missions régaliennes de l’État et que celui-ci doit 
assumer ses responsabilités. » 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 24 Janvier 2020 à la préfecture 
de Lot-et-Garonne 
 

 
Pour la Présidente du Conseil départemental 

Le Directeur général des services, 
 
 

Fabien DUPREZ 
Affiché à l’Hôtel du Département le 24 
Janvier 2020 
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