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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-218 du 17 novembre 2020 
Rapport général. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S} EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à Elisabeth MARTY Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à Thierry Cl PIERRE Nathalie MANET- pouvoir à 

CARBON NIÈRE 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à Jacques AUZOU Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Pour : 38 (Les Groupes «Socialiste et apparentés » et « Communiste, Front de Gauche et apparentés » ). 

Contre: 0 
Abstention(s) : 12 (Les Groupes« Les Républicains et apparentés» et« Le Rassemblement de la Dordogne»). 

Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Jean-Fred DROIN 

Christian TEILLAC 

Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-218 du 17 novembre 2020 

Rapport général. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème, 3ème, 4ème, Sème, 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la Décision Modificative n°2 du budget 2020, équilibrée en mouvements réels en dépenses 

et recettes à la somme de+ 4.433.942,75 € décomposée comme suit: 

Fonctionnement + 1.047.589,67 € 

DEPENSES Investissement + 3.386.353,08 € 

TOTAL + 4.433.942, 75 € 

Fonctionnement + 3.949.347,50 € 

RECETIES 1 nvestissement + 484.595,25 € 

TOTAL + 4.433.942, 75 € 
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DÉCIDE de procéder à une reprise sur ·dépréciations des éléments financiers pour un montant 

de 436.175 €. 

INSCRIT en recettes un crédit de paiement de 436.175 € au chapitre 945 nature 7866 au titre 

de la reprise sur dépréciations des éléments financiers. 

3 
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DM2 2020 - INVESTISSEMENT - MOUVEMENTS REELS (BUDGET PRINCIPAL,) 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT N' rapport AP CP Observations 

DTD - SERVICE DES POLITIQUES TERRITORIALES ET EUROPEENNES 

905 54 2041482.18 2020 AACO (1) 
Equipements communaux divers (bâtiments, 20-222 Revalorisation de l'AP de 100.000 ( pour les équipements 

installations) amendement 
100000,00( 0,00( 

communaux (bâtiments et installations). 

905 542041582.4201996 AACO (179) 
Projets d'envergure dépa~ementale (bâtiment s, io-222 

-240 000,00 ( 0,00( 
Réduction de l'AP de 240.000 ( pour les projets d'envergure 

installations) lntercommunalité amendement départementale (bâtiments, installations). 

DTD- DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

906 632 20423.1 2020 ECO (10) Aide initiative Périgord 20-248 -500 000,00 € -500 000,00 € 
Redéploiement des crédits pour l'aide sociale exceptionnelle 

aux t ravailleurs indépendants. 

906 632 20421.63 2020 ECO (7) 
Subventions d'équipement aux personnes de droit 

20-225 -11000,00( -11000,00 ( 
privé (Biens mobil iers, matériel et études) 

Redéploiement des crédits pour la participation du . Département à la SEM Quai Cyrano . 

906 632 261 Participation à la SEM Quai Cyrano 20-225 ,. 11000,00( 

-
DTD - SERVICE DE L'HABITAT 

905 555 204182.173 1996 LOGSOC (131) Subvention à Dordogne Habitat - Convention 1 
20-239 

amendement 
0,00€ 300000,00 € 

Redéploiement des crédits de paiement entre d ifférents 

Subvention à Dordogne Habitat 2018-2020 - 20-239 
dispositifs de subventions pour Périgord Habitat. 

905 555 204182.174 0 2018 LOGSOC (29) 
Convention 2 amendement 

0,00€ -300 000,00 € 

DAM-DPRPM 

908 843 231$.12019 ROUTE (31) Réseaux de voirie 
20-236 

0,00€ -200 000,00 € 
amendement 

Redéploiement des créd its de paiement entre deux 

20-236 enveloppes pour les dépenses liées aux réseaux de voirie. 

908 843 2315.12020 ROUTE (3) Réseaux de voirie 
amendement 

0,00( 200000,00( 

TOTAL -651 000,00 € -500 000,00 € 
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DM2 2020 - FONCTIONNEMENT - MOUVEMENTS REELS (BUDGET PRINCIPAL) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT N" rapport 

DAM - PATRIMOINE 

938 843 6156 Maintenance 20-218 

932 221615221 Entretien et réparation sur bâtiments publics 20-218 

DDT - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

934 424 65748 
Subventions de fonctionnement versées aux autres 

personnes de droit privé 
20-248 

D5P - POLE RSA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

RSA · Versements pour allocations forfa itaires 
20-251 

9344 447 65171 
amendement 

-------------------... ------------------------------------------------------------------------------------------
RSA- V~rsements pour allocations forfa itaires 20-251 

9344 447 65172 
majorées amendement 

DSP - POLE PERSONNES HANDICAPEES 

Frais séjour en établis et services pour adultes 20-251 
934 425 65242 

handicapés amendement 

TOTAL 

Par rapport au projet de DM2 présenté par le Président, la proposition de vote final se solde de la façon suivante : 

- autorisations de programme : -651.000 € 

- crédits de paiement investissement : -500.000 € 
- crédits de paiement fonctionnement : +500.000 € 

La délibération relative au vote de la DM2 s'en trouve modifiée comme annexé. 

CP Observations 

-15 000,00 € 
Redéploiement des crédits pour le paiement de factures de travaux 

d'entretien dans les collèges. 

15 000,00€ 

500000,00€ Aide sociale exceptionnelle aux travailleurs indépendants. 

253 572,00 € 

---------.. --------- Redéploiement des crédits pour le paiement des allocations RSA du mois 

de décembre 2020. 

-53 670,00€ 

-199 902,00 € 
Redéploiement des crédits pour le paiement des allocations RSA du mois 

de décembre 2020. 

500000,00 C 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196fd138f57c-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-219 du 17 novembre 2020 
Direction des Systèmes d'information et du Numérique. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Investissement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : O 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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Section : INVESTISSEMENT 

Imputation 

Enveloppe 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-219 du 17 novembre 2020 

Direction des Systèmes d'information et du Numérique. 
1 nvestissement. 

: 900-020-2031.29 

: 1996 PATRI (235) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 900-020-2031.29 

Enveloppe : 2019 PATRI (29) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 900-020-2031.29 

Enveloppe : 2020 PATRI (11) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 900-020-2051 

Enveloppe : 2020 PATRI (9) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Phasage des crédits de paiement votés 

DEPENSES 

- 15.710 € 

- 15.710 € 

DEPENSES 

-13.549 € 

- 13.549 € 

DEPENSES 

- 25.000 € 

- 25.000 € 

DEPENSES 

54.259 € 

Année Montant 
2020 94.259 € 
2021 -40.000 € 

Total des crédits de paiement votés 94.259 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

2 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire; 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le.principe et les modalités 
d'organisation de la séance par vis ioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT en dépenses, une autorisation de programme d'un montant total de 54.259 €, au chapitre 900, 
article fonctionnel 020, nature 2031.29 {Etude pour la transformation numérique). 

RÉDUIT les crédits de paiements correspondants. 

VOTE en dépenses, une autorisation de programme supplémentaire de 54.259 €, au chapitre 900, 
article fonctionnel 020, nature 2051 au titre de l'acquisition de logiciels informatiques. 

INSCRIT sur ce même chapitre, un crédit de paiement de 94.259 €. 

3 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196fe138f57d-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-220 du 17 novembre 2020 
Direction du Patrimoine Bâti. 

Investissement direct. 
Ajustement d'autorisations de programme et de crédits de paiement. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PE\RO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry (\PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DRO\N, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUG\E, Bruno LAMONER\E, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT,, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSS\ON, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PE\RO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-220 du 17 novembre 2020 

Direction du Patrimoine Bâti. 
Investissement direct. 

Ajustement d'autorisations de programme et de crédits de paiement. 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 900-020-2188 

Enveloppe : PATRI {2020) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année 
2020 
2021 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 902-221-21841 

Enveloppe : COLEDU (2020) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 903-312-2313.1449 

Enveloppe : CULT (1996) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

2 

DEPENSES 

12.000 € 

Montant 
8.000 € 
4.000 € 

8.000 € 

12.000 € 

DEPENSES 

10.000 € 

10.000 € 

10.000 € 

DEPENSES 

- 360.000 € 

- 360.000 € 

- 360.000 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 908-843-2313.40 

Enveloppe : ROUTE (2020) 

Autorisation de programme de l'exercice votée 260.000 € 

Total des crédits de paiement votés 260.000 € 

Autorisation de programme affectée 260.000 € 

Section: INVESTISSEMENT RECEDES 

Imputation : 902-221-2313 

Enveloppe : COLEDU 

Autorisation de programme de l'exercice votée 1.167 € 

Total des crédits de paiement votés 1.167 € 

Autorisation de programme affectée 1.167 € 

Section : INVESTISSEMENT RECEDES 

Imputation : 903-312 

Enveloppe : CULT 

Autorisation de programme de l'exercice votée -174.671 € 

Total des crédits de paiement votés - 174.671 € 

Autorisation de programme affectée -174.671 € 

Section : INVESTISSEMENT RECEDES 

Imputation : 903-313-1311.99 

Enveloppe : CULT 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 70.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 70.000 € 

Autorisation de programme affectée - 70.000 € 

Section: INVESTISSEMENT RECEDES 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : ROUTE 

Autorisation de programme de l'exercice votée 369 € 

Tota I des crédits de paiement votés 369 € 

Autorisation de programme affectée 369 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE en dépenses, au chapitre 900, article fonctionnel 020, nature 2188, une autorisation de programme 

de 12.000 € et L'AFFECTE à l'acquisition d'abris et supports cycles pour les sites départementaux. 

INSCRIT en dépenses sur ce même chapitre, un crédit de" paiement de 8.000 €. 

VOTE en dépenses, au chapitre 902, article fonctionnel 221, nature 21841, une autorisation de 

programme de 10.000 € et L'AFFECTE à l'acquisition de mobilier scolaire pour les collèges 

départementaux. 

INSCRIT en dépenses sur ce même chapitre, le crédit de paiement correspondant. 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE, en dépenses, au chapitre 903, article fonctionnel 312, nature 2313.1449, une 

autorisation de programme de 360.000 €. 

RÉDUIT en dépenses sur ce même chapitre, le crédit de paiement correspondant. 

VOTE en dépenses au chapitre 908, article fonctionnel 843, nature 2313.40, une autorisation de 

programme de 260.000 € et L'AFFECTE à l'opération d'aménagement des locaux destinés au Centre 

d'exploitation et à l'Unité d' Aménagement de RIBERAC. 

INSCRIT en dépenses sur ce même chapitre, le crédit de paiement correspondant. 

VOTE en recettes au chapitre 902, article fonctionnel 221, nature 2313, une autorisation de programme 

de 1.167 € et L'AFFECTE aux révisions de prix négatives des marchés passés dans le cadre de travaux dans 

les Collèges départementaux. 

INSCRIT en recettes sur ce même chapitre, le crédit de paiement correspondant. 
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RÉDUIT et DÉSAFFECTE en recettes, au chapitre 903, article fonctionnel 312, nature 1318.552 

l'autorisation de programme de 200.000 €, au titre de la participation de la SEMITOUR-PERIGORD aux 

travaux d'aménagement de la billetterie-boutique du Château de BIRON. 

VOTE en recettes, au chapitre 903, article fonctionnel 312 une autorisation de programme de 25.329 €., 

et I' AFFECTE comme suit : 

Nature 1311.70 : 19.244 € à la participation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) aux travaux de mise en sécurité de la Grotte de Jovelle à LA-TOUR-BLANCHE-CERCLES; 

Nature 2313.14551: 6.085 € aux travaux divers dans les Monuments Historiques 

départementaux. 

RÉDUIT en recettes au chapitre 903, article fonctionnel 312, les crédits de paiement d'un montant tota l 

de 174.671 €. 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE en recettes, au chapitre 903, article fonctionnel 313, nature 1311.99, 

l'autorisation de programme de 70.000 € au titre de la participation de la DRAC aux travaux 

d'aménagement de la Bib liothèque Départementa le Dordogne-Périgord. 

RÉDUIT en recettes, sur ce même chapitre, le crédit de paiement correspondant. 

VOTE en recettes, au chapitre 908, article fonctionnel 843, nature 2313, une autorisation de programme 

de 369 € et L'AFFECTE aux révisio~s de prix négatives des marchés passés dans le cadre de travaux dans 

les bâtiments affectés aux routes. 

INSCRIT en recettes sur ce même chap itre, le créd it de paiement correspondant. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19704138f582-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-221 du 17 novembre 2020 
Service de la Vie Associative. 

Budget Participatif Dordogne-Périgord 2020. 
Affectation d'une autorisation de programme et inscription d'un crédit de paiement. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacq~eline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-221 du 17 novembre 2020 

Service de la Vie Associative. 
Budget Participatif Dordogne-Périgord 2020. 

Affectation d'une autorisation de programme et inscription d'un crédit de paiement. 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 903-30-20421 

Enveloppe : BUDPART 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 250.000 € 
2021 - 250.000 € 

Total des crédits de paiement votés 250.000 € 

Autorisation de programme affectée 600.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 903-30-20422 

Enveloppe : BUDPART 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 150.000 € 
2021 - 150.000 € 

Total des crédits de paiement votés 150.000 € 

Autorisation de programme affectée 300.000 € 
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Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 903-30-2041481 

Enveloppe : BUDPART 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 50.000 € 
2021 - 50.000 € 

Total des crédits de paiement votés 50.000 € 

Autorisation de programme affectée 50.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 903-30-2041482 

Enveloppe : BUDPART 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 50.000 € 
2021 - 50.000 € 

Total des crédits de paiement votés 50.000 € 

Autorisation de programme affectée 50.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-71 du 7 février 2020, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

AFFECTE l'autorisation de programme d'un montant total de 1.000.000 € votée lors du Budget primitif 

2820, au chapitre 903, article fonctionnel 30, répartie comme suit: 

- Nature 20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé ............................ 600.000 € 
Biens mobiliers, matériels et études 

- Nature 20422: Subventions d'équipement aux personnes de droit privé ...... .... ....... ........... 300.000 € 

Bâtiments et installations 

- Nature 2041481 : Subventions d'équipement aux organismes publics ........ .... .................. ..... 50.000 € 
Autres Communes - Bien mobiliers, matérie ls et études 

- Nature 2041482 : Subventions d'équipement aux organismes publics ....... ... ......................... 50.000 € 
Autres Communes - Bâtiments et installations 

INSCRIT un crédit de paiement d'un montant total de 500.000 € au chap itre 903 article fonctionnel 30, 

réparti comme suit: 

- Nature 20421: Subventions d'équipement aux personnes de droit privé ........................... . 250.000 € 

Biens mobiliers, matériels et études 

- Nature 20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé ............................ 150.000 € 
Bâtiments et installations 

- Nature 2041481 : Subventions d'équipement aux organismes pub lics ......... .. .. ............ .. .. .. .... 50.000 € 

Autres Communes - Bien mobiliers, matériels et études 

- Nature 2041482 : Subventions d'équipement aux organ ismes publics ................................... 50.000 € 
Autres Communes - Bâtiments et insta llations 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte : 024-222400012-20201117-lmc1972c138f5a3-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-222 du 17 novembre 2020 
Politiques Territoriales et Européennes. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Investissement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEi LLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-222 du 17 novembre 2020 

Politiques Territoriales et Européennes. 
1 nvestissement. 

Au titre des nouveaux Dispositifs Contractuels mis en œuvre pour la période 2016-2020 : 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041481.310 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041482.320 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041581.310 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041582.320 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041482.321 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

2 

DEPENSES 

- 293.319 € 

DEPENSES 

1.456.718 € 

DEPENSES 

- 5.489 € 

DEPENSES 

- 118.283 € 

DEPENSES 

106.448 € 
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Imputation 

Enveloppe 

: 905-54-2041581.311 

: 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041582.321 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041581.420 

Enveloppe : 1996 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041582.420 

Enveloppe : 1996 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Phasage des crédits de paiement votés 

Total des crédits de paiement votés 

Année 

2020 

2021 

Au titre du Fonds d'Équipement des Communes de moins de 1.500 habitants : 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041481.18 

Enveloppe : 1996 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-54-2041481.18 

Enveloppe : 2017 AACO 

Total des crédits de paiement votés 

3 

244.313 € 

DEPENSES 

1.210.180 € 

DEPENSES 

240.000 € 

240.000 € 

240.000 € 

DEPENSES 

- 240.000 € 

Montant 

- 941.856 € 

701.856 € 

- 941.856 € 

DEPENSES 

- 9.224 € 

- 9.224 € 

DEPENSES 

- 3.898 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041481.18 

Enveloppe : 2018 AACO 

Total des crédits de paiement votés 11.500 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041481.18 

Enveloppe : 2019 AACO 

Total des crédits de paiement votés 47.649 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041481.18 

Enveloppe : 2020 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 50.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2021 50.000 € 

Autorisation de programme affectée 30.670 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.18 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés - 11.500 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.18 

Enveloppe : 2020 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 300.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2021 300.000 € 

Autorisation de programme affectée 300.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.18 

Enveloppe : 2017 AACO 

Total des crédits de paiement votés - 6.000 € 
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Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.18 

Enveloppe : 2018 AACO 

Total des crédits de paiement votés - 23.536 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.18 

Enveloppe : 2019 AACO 

Total des crédits de paiement votés 38.654 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041582.18 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés - 9.000 € 

Au titre des anciens dispositifs (Contrats d'objectifs et autres): 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041481.30 

Enveloppe : 1996 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 2.774 € 

Total des crédits de paiement votés - 2.774 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.30 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés 348.290 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041581.301 

Enveloppe : 2020 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 6.200 € 

Total des crédits de paiement votés 6.200 € 

Autorisation de programme affectée 6.200 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041582.301 

Enveloppe : 1996 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 6.200 € 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 47.568 € 
2021 41.368 € 

Total des crédits de paiement votés - 47.568 € 

Autorisation de programme affectée - 6.200 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 904-414-2041482.10 

Enveloppe : 1996 AS 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 11.812 € 

Total des crédits de paiement votés - 11.812 € 

Autorisation de programme affectée - 11.812 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 904-414-2041582.10 

Enveloppe : 1996 AS 

Tota I des crédits de paiement votés - 80.266 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-515-2041482.163 

Enveloppe : 1996 AACO 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 49.940 € 

Total des crédits de paiement votés - 49.940 € 

Autorisation de programme affectée 49.940 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-515-2041582.163 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés - 12.703 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.214 

Enveloppe : 1996 AACO 

Total des crédits de paiement votés - 761 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-54-2041482.214 

Enveloppe : 2017 AACO 

Total des crédits de paiement votés -1.961 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE une autorisation de programme d'un montant de 350.000 € au titre du Fonds d'Équipement des 

Communes, afin de permettre l'accompagnement de nouveaux projets portés par les petites communes 

du département. Cette autorisation de programme est répartie comme suit : 

Dispositif Imputation Montant de I' AP 
Budgétaire votée 

Fonds d'Équipement des Communes de moins de 1.500 habitants 905-54-2041481.18 50.000 € 

- Mobilier, matériel, études (à destination des communes) 2020 AACO 

Fonds d'Équipement des Communes de moins de 1.500 habitants 905-54-2041482.18 300.000 € 

- Bâtiments et installations (à destination des communes) 2020AACO 

TOTAL: 350.000€ 
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AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 330.670 € au chapitre 905, article fonctionnel 
54, au titre du Fonds d'Equipement des Communes (FEC), pour les communes de moins de 1.500 
habitants, répartie comme suit : 

Nature 2041482.18 - bâtiments et installations: 300.000 € 

Nature 2041481.18- mobilier, matériel, études: 30.670 € 

ALLOUE à ce titre les subventions suivantes : 

D'une part pour les bâtiments et installations : 

.. 

Bénéficiaire < . 
Canton Dossiér .· 

Brantôme Bourdeilles 
Sécurisation bourg : pose de coussins 
berlinois 

Brantôme Quinsac Aménagement du cimetière 

Brantôme Saint-Pancrace Adressage 

Bergerac 2 Saint Sauveur de Bergerac Rénovation église 

Bergerac 2 Saint-Nexans Travaux évacuation des eaux 

Haut-Périgord Noir Chourgnac-d'Ans Sécurisation voirie 

Isle Manoire La Douze Adressage 

Isle-Loue-Auvézère Saint-Jory-Las-Bloux Menuiseries logement 

Isle-Loue-Auvézère Payzac Travaux sur toiture Papeterie de Vaux 

Isle-Loue-Auvézère Savignac les Églises Création de jardins partagés 

Isle-Loue-Auvézère Savignac ·les Églises Adressage 

Isle-Loue-Auvézère Brouchaud 
Travaux sécurisation routière en centre 
bourg 

Lalinde Bayac Aménagement station. trail 

Montpon-
Saint-Vincent-Jalmoutiers Construction d'un columbarium 

Ménestérol 

Montaigne et 
Saint Michel de Montaigne Acquisition logement pour commerces 

Gurson 

Pays de La Force Lunas Travaux cabinet médical (infirmières) 

Périgord Central Lacropte 
Acquisition immobilière pour 
commerce 

Périgord Central Lacropte Travaux aménagement cimetière 

Périgord Central Lacropte 
Travaux sécurisation voie dangereuse 
au lieu-dit «le petit paradis» 

Périgord Central Chalagnac Travaux Voirie 

Aménagement du cimetière, réalisation 
Périgord Central Église Neuve de Vergt d'un cheminement piétonnier et d'un 

caveau communal 

Périgord Central Creyssensac et Pissot Installation d'une citerne incendie 

Périgord central Montagnac la Crempse Adressage 

Pose de fenêtres et portes vitrées en 
Périgord Central Fouleix double vitrage à l'école de Fouleix: 

salle de classe, sanitaires, mezzanine 

Périgord Vert 
Champniers-et-Reilhac Adressage 

Nontron nais 

Périgord Vert Etouars Adressage 

8 

.· Subvention 

1.086 € 

5.500€ 
930€ 

5.750 € 

601€ 

25.000 € 

5.704 € 

1.015 € 

29.500 € 

9.926 € 

4.536 € 

9.167 € 

3.750 € 

1.839 € 

17.500 € 

5.000€ 

18.750 € 

8.250 € 

5.276 € 

12.500 € 

3.020 € 

4.488 € 

4.170 € 

2.993 € 

2.105 € 

2.153 € 
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Nontron nais 

Ribérac Vendoire Adressage 1.228 € 

Ribérac Vendoire Réfection d'une partie du mur du lavoir 1.918 € 

Ribérac Verteillac 
Travaux réalisation d'une aire de 

1.925 € 
camping-car 

Ribérac Bouteilles Saint Sébastien Adressage 1.535 € 

Sarlat-la-Canéda Sainte-Nathalène 
Aménagement aire d'accueil routier 

1.379 € 
centre scolaire 

Sarlat-la-Canéda Sainte-Nathalène Extension Centre de loisirs 2.802 € 

Sud Bergeracois Saint Cernin de Labarde Travaux aménagement de bourg 9.157 € 

Sud Bergeracois Bardou 
Sécurisation voie communale n°3 allant 

5.186€ 
de Fey au Grand Eyra! 

Sud Bergeracois Sainte-Radegonde Travaux charpente de l'église 7.500 € 

Sud Bergeracois Fonroque Rénovation appartement communal 3.539 € 

Sud Bergeracois Fonroque 
Travaux d'écoulement des eaux 

1.667 € 
pluviales sur la voie communale n°4U 

Sud Bergeracois Fonroque 
Travaux de rénovation de la 

16.962 € 
boulangerie 

Sud Bergeracois Gageac et Rouillac Adressage 1.363 € 

Sud Bergeracois Saint-Aubin-de-Lanquais Travaux Mairie 1.683 € 
Sécurisation routière CD15 -

Sud Bergeracois Saint Capraise d'Eymet Aménagement de plateaux 3.170 € 
ralentisseurs 

Terrasson-
Saint-Julien-de-Lampon Travaux de sécurité berges 852 € 

Lavilledieu 

Terrasson-
Saint-Julien-de-Lampon Travaux sécurité voirie 600€ 

Lavilledieu 

Terrasson-
Sainte-Mondane 

Mise en place de l'aire de jeux de 
1.157 € 

Lavilledieu l'école maternelle 

Transformation de l'ancien bureau de 
Thiviers Négrondes poste en bibliothèque et espace 4.912 € 

numérique 

Thiviers Saint Pierre de Côle 
Travaux de sécurisation de la voirie 

3.830 € 
communale 

Trélissac Escoire Réalisation d'un cabinet d'infirmiers 6.250 € 

Vallée de Dordogne Monplaisant 
Travaux de restauration du plafond et 

1.261 € 
du toit de l'église communale 

Vallée de Dordogne Monplaisant 
Sécurisation et embellissement cœur 

3.003 € 
de bourg de Monplaisant 

Travaux économie d'énergie : isolation 
Vallée de Dordogne Cénac et Saint Julien des combles perdus (école+ cantine), 5.389 € 

changement porte d'entrée Mairie 

Vallée de l'Homme 
Sa i nt-Félix-de-Rei I lac-et-

Aménagement de l'atelier communal 13.550 € 
Mortemart 

Vallée de l'Isle Beaupouyet Travaux cimetière accessibilité 4.749 € 

Travaux et pose d'une porte sécurisée 
Vallée de l'Isle Beaupouyet pour garage dans arrière salle de 922 € 

convivia I ité 

Vallée de l'Isle Douzillac Pose d'un pare-ballon au stade 2.002 € 

Total: 3.00.000€ 
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D'autre part pour le mobilier, le matériel et les études: 

Canton 
·. 

Bénéficiaire Dossier .. 
.·. ·. 

Subvention ·. ..· 

Brantôme Grand-Brassac Système de sonorisation à la salle des fêtes 976€ 
Isle-Loue-Auvézère Saint-Jory-Las-Bloux Achat Aspirateur Feuilles 700€ 
Isle-Loue-Auvézère Savignac-les-Églises Achat de véhicule 2.500 € 

Lalinde Saint-Félix-de Villadeix Acquisition d'un vidéoprojecteur et d'un écran 617€ 
Périgord Vert 

Connezac. 
Achat d'un tracteur broyeur d'accotement avec 

4.087 € 
Nontron nais godet arrière et cuve à gasoil 

Périgord Vert 
Saint-Martin-le-Pin Mise en application de la Charte O Herbicide 4.018 € 

Nontron nais 

Saint-Astier Montrem Achat d'un tractopelle ' 9.750 € 

Sud Bergeracois Gageac-et-Rouillac Acquisition d'une épareuse 4.960€ 

Trélissac Escoire Achat d'une balalayeuse/desherbeuse 1.000 € 

Thiviers 
Saint-Martin-de-

Achat tracteur 2.062 € 
Fressengeas 

•. 

Total: 30.670€ 

AJUSTE les autorisations de programme suivantes afin de permettre : 

la régularisation des engagements financiers relatifs aux anciens et nouveaux dispositifs 
contractuels à destination des communes et des intercommunalités du Département, au regard 
de la nomenclature financière M57 et pour mettre en conformité la programmation des 
opérations et les inscriptions budgétaires, 

la réduction des autorisations de programme relatives aux anciens dispositifs pour lesquels les 
engagements financiers du Département ont été honorés. 

Ces ajustements se répartissent comme suit: 

Dispositif Imputation Budgétaire Montant de I' AP 
ajustée 

au titre des Projets Spécifiques d'Envergure Départementale : 

PSED - études et mobilier 
905-54-2041581.420 + 240.000 € 

(à destination des intercommunalités) 
1996 AACO 

PSED - bâtiments et installations 
905-54-2041582.420 

- 240.000 € 

(à destination des intercommunalités) 
1996 AACO 

au titre de l'ancien dispositif des Maisons de Santé Pluridisciplinaires: 

Subventions Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
904-414-2041482.10 

- 11.812 € 

(à destination des communes) 
1996 AS 

au titre de l'ancien dispositif des Aménagements de Bourgs: 

Aménagement des centres-bourgs (à destination des communes) 
905-515-2041482.163 

- 49.940 € 
1996 AACO 

10 27



au titre des exercices antérieurs du Fonds d'Équipement des Communes de moins de 1.500 habitants: 

FEC 1996 Mobilier, matériel, études (à destination des 
905-54-2041481.18 

- 9.224 € -

communes) 
1996 AACO 

. 
Au titre des anciens Contrats d'objectifs: / 

Contrats d'Objectifs 2011-2015 - Mobilier, matériel, études (à 
905-54-2041581.301 

6.200 € 
destination des intercommunalités) 

2020 AACO 

Contrats d1 0bjectifs 2011-2015 -- Bâtiments et installations (à 
905-54-2041582.301 

- 6.200 € 
destination des intercommunalités) 

1996 AACO 

Contrats d'Objectifs 2011-2015 - Mobilier, matériel, études (à 
905-54-2041481.30 

- 2.774 € 
. destination des communes) 

1996 AACO 

TOTAL DES AJUSTEMENT EN AP: - 73.750 € 

INSCRIT un crédit de paiement d'un montant global de 3.709.952 € afin d'honorer les engagements du 
Département à destination des communes et des intercommunalités en matière de versement des 
subventions. Ces inscriptions permettent ainsi de maintenir un délai de versement inférieur à un an à 
compter de la date de demande de versement par le bénéficiaire. Ce crédit de paiement est réparti 
comme suit: 

Dispositif Imputation Budgétaire Montant du CP 
inscrit 

FEC 2018 Mobilier, matériel, études (à destination des 
905-54-2041481.18 

11.500 € -

communes) 2018 AACO 

FEC 2019 Mobilier, matériel, études (à destination des 
905-54-2041481.18 

47.649 € -
communes) 2019 AACO 

FEC 2019 Bâtiments et installations (à destination des 
905-54-2041482.18 

38.654 € -

communes) 2019 AACO 

Contrats d'Objectifs 2011-2015 - Bâtiments et installations (à 
905-54-2041482.30 

348.290 € 
destination des communes) 1996 AACO 

Contrats d1 0bjectifs 2011-2015 - Mobilier, matériel, études (à 
905-54-2041581.30 

6.200 € 
destination des intercommunalités) 1996 AACO 

Contrats de Projets Communaux 2016-2020 - Bâtiments et 
905-54-2041482.320 

1.456.718 € 
installations (à destination des communes) 1996 AACO 

Contrats de Projets Territoriaux 2016-2020 Bâtiments et 
905-54-2041482.321 

106.448 € -

installations (à destination des communes) 1996 AACO 

Contrats de Projets Territoriaux 2016-2020 Études (à 
905-54-2041581.311 

244.313 € -

destination des intercommunalités) 1996 AACO 
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Contrats de Projets Territoriaux 2016-2020 Bâtiments et 
905-54-2041582.321 

1.210.180 € -

installations (à destination des intercommunalités) 1996 AACO 

PSED- Mobilier, matériel, études (à destination des 
905-54-2041581.420 

240.000 € 
intercommunalités) 1996 AACO 

TOTAL: 3.709.952 € 

RÉDUIT les crédits de paiement relatifs aux dispositifs dont les engagements ont déjà été honorés pour 
cette année 2020, dispositifs sur lesquels aucune demande de paiement n'apparaît en instance, et ce 
pour un montant total de 1.629.890 €. La réduction de ce crédit de paiement est répartie comme suit : 

Dispositif Imputation Budgétaire Montant du CP 
réduit 

Subventions Maisons de Santé Pluridisciplinaires (à destination 
904-414-2041482.10 

- 11.812 € 

des communes) 1996 AS 

Subventions Maisons de Santé Pluridisciplinaires (à destination 
904-414-2041582.10 

- 80.266 € 

des intercommunalités) 1996 AS 

Aménagement des centres-bourgs (à destination des communes) 
905-515-2041482.163 

- 49.940 € 

1996 AACO 

Aménagement des centres-bau rgs (à destination des 
905-515-2041582.163 

- 12.703 € 

intercommunalités) 1996 AACO 

FEC 1996 Mobilier, matériel, études (à destination des 
905-54-2041481.18 

- 9.224 € -

communes) 1996 AACO 

FEC 1996 Bâtiments et installations (à destination des 
905-54-2041482.18 

-11.500 € -
communes) 1996 AACO 

FEC 1996 Bâtiments et installations (à destination des 
905-54-2041582.18 

- 9.000 € -
intercommunalités) 1996 AACO 

FEC 2017 Mobilier, matériel, études (à destination des 
905-54-2041481.18 

- 3.898 € -

communes) 2017 AACO 

FEC 2017 Bâtiments et installations (à destination des 
905-54-2041482.18 

- 6.000 € -

communes) 2017 AACO 

FEC 2018 Bâtiments et installations (à destination des 
905-54-2041482.18 

- 23.536 € -
communes) 2018 AACO 

Contrats d'Objectifs 2011-2015 - Mobilier, matériel, études (à 905-54-2041481.30 
- 2.774 € 

destination des communes) 1996 AACO 

Contrats d'Objectifs 2011-2015 - Bâtiments et installations (à 905-54-2041582.30 
- 47.568 € 

destination des intercommunalités) 1996 AACO 
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Accessibilité - exercices antérieurs (à destination des communes) 
905-54-2041482.214 - 761 € 

1996 AACO 

Accessibilité - exercices 2017 (à destination des communes) 
905-54-2041482.214 - 1.961 € 

2017 AACO 

Contrats de Projets Communaux 2016-2020 Études (à 
905-54-2041481.310 - 293.319 € -

destination des communes) 1996 AACO 

Contrats de Projets Communaux 2016-2020 Études (à 
905-54-2041581.310 - 5.489 € -

destination des intercommunalités) 1996 AACO 

Contrats de Projets Communaux 2016-2020 - Bâtiments et 
905-54-2041582.320 - 118.283 € 

installations (à destination des intercommunalités) 1996 AACO 

PSED - Bâtiments et installations (à destination des 
905-54-2041582.420 - 941.856 € 

intercommunalités) 1996 AACO 

TOTAL: - 1.629.890 € 

ACTE la prorogation de la durée de programmation des Contrats de Territoires 2016-2020 (Contrats de 
Projets Communaux, Contrats de Projets Territoriaux et Projets Spécifiques d'Envergure Départementale} 

jusqu'au 30 juin 2021. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19737138f5ad-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-223 du 17 novembre 2020 
Projets spécifiques d'Envergure Départementale. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Programmation. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-223 du 17 novembre 2020 

Projets spécifiques d'Envergure Départementale. 

Programmation. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

VU les délibérations du Conseil départemental n°16-03 du 8 janvier 2016, n°16-179 du 31 mars 2016 et 

n°16-337 du 18 novembre 2016 relatives à la contractualisation, 

vu les délibérations n° 16-193 du 23 juin 2016, n°17-15 du 10 février 2017, n°19-178 du 25 juin 2019 

relatives aux programmations antérieures des opérations relevant des Projets Spécifiques d'Envergure 

Départementale, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 603.896 € répartie comme suit : 

90.500 € au chapitre 905-54-2041482.420 (Projets Spécifiques d'Envergure Départementale pour 

les bénéficiaires Communes}, 

513.396 € au chapitre 905-54-2041582.420 (Projets Spécifiques d'Envergure Départementale 

pour les bénéficiaires lntercommunalités}, 
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ALLOUE les subventions suivantes au titre des projets spécifiques d'envergure départementale: 

300.000 € à la Communauté d' Agglomération du Grand Périgueux pour les travaux de 

sécurisation et d'aménagement routier au sein du campus de la formation situé à 
Boulazac-Isle-Manoire, 

213.396 € à la Communauté d'Agglomération de Bergerac (CAB) pour leur projet de 

création de légumerie départementale et d'atelier de valorisation du poisson d'eau 

douce sur le site de l'Escat à Bergerac, 

30.000 € à la vi lle de Boulazac-Isle-Manoire pour les travaux de réhabilitation et 

d'aménagement du Gymnase Agora qui héberge le club départemental et formateur de 

gymn~stique « les Enfants de la Dordogne», 

60.500 € à la vil le de Montignac-Lascaux pour les t ravaux d'adaptation de ses réseaux 

d'assain issement induits par les aménagements du Centre Internationa l de l'Art Pariétal 

dit Lascaux 4. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte : 024·222400012·20201117-lmc1972f138f5a8-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020 
Service Appui aux Entreprises. 

Inscription d'Autorisation de programme et de Crédits de paiement. 
Attribution de subventions aux entreprises du secteur agroalimentaire et du bois pour la réal isation 

d'investissements matériels. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 

Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 

Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, M ichel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 

Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 

Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 

Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 

Jacqueline TALIANO, Christ ian TE ILLAC, M ichel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ($) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEI RO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 

Contre: 0 

Abstention(s) : 0 

Non-participation(s) : 0 

Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry CIPIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020 

Service Appui aux Entreprises. 
Inscription d'Autorisation de programme et de Crédits de paiement. 

Attribution de subventions aux entreprises du secteur agroalimentaire et du bois pour la réalisation 
d'investissements matériels. 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-632-20421.62 

Enveloppe : ECO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 57.320 € 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 280.000 € 
2021 - 222.680 € 

Total des crédits de paiement votés 280.000 € 

Autorisation de programme affectée 57.320 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, 
des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt e1 de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 16-270 du 23 juin 2016, n° 20-20 du 7 février 2020 et 
n°20-157 du 4 juin 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 
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CONSIDÉRANT la décision de M . le P·résident du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modal ités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE une autorisation de programme de 57.320 € au chapitre 906, article fonctionnel 632, nature 

20421.62 au titre de l'aide au développement économique (matériel) . 

INSCRIT un crédit de paiement de 280.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 632, nature 20421.62. 

AFFECTE une autorisation de programme d'un montant total de 403.188,24 € dans le cadre du soutien 

aux entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, du bois et de la pêche pour la réal isation 

d' investissements matériels et la création d'emplois. 

ALLOUE une subvention d'un montant total de 403.188,24 € à répartir entre les entreprises bénéficia ires 

figurant sur la liste ci-annexée (annexe 1). 

VALIDE la liste des bénéf iciaires ci-annexée (annexe 1) . 

Une Décision Attributive de Subvention sera établie pour chaque bénéficiaire dont le montant de la 
subvention est inférieur à 23.000 €. 

Les dépenses seront éligibles à partir de la date d'accusé de réception du dossier, conformément au 

détai l figurant dans le tableau annexé à la présente délibération. 

APPROUVE les conventions entre le Département de la Dordogne et : 

La SAS MINOTERIE DUCHEZ à Comberanche et Epeluche (annexe Il ), 

la SARL Etablissements COSTE à Castelnaud la Chapelle (annexe Ill), 

la SAS MERCIER-VAUNAC à Sarlat la Canéda (annexe IV), 

la SARL NOUVELt E SCIERIE DU LANDROU à Pays de Belvès (annexe V), 

la SAS ESPITBOIS à Vézac (annexe VI), 

la SARL CHANCEAU RAYMOND à Brantôme-en-Périgord (annexe VII), 

la SARL PISCICULTURE DES EAUX DE L' INVAL à Borrèze (annexe VIII) . 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter lesdites conventions, au nom et 

pour le compte du Département. 

Germinal PEIRO 
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Annexe I à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020. 

SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS POUR LES ENTREPRISES DE L'AGROALIMENTAIRE, DU SECTEUR DU BOIS ET DU SECTEUR DE LA PECHE. 

DATE DEPOT 
SECTEUR MONTANT DU 

ASSIETTE TAUX 

RAISON SOCIALE ADRESSE CP COMMUNE CANTON DOSSIER. 
ACTIVITE 

PROJET 
PROGRAMME HT 

ELIGIBLE (%) AIDE CD24 (€} 

RETENUE (arrondi} 

Imputation 906 - 632 - 20421.62 

SAS Minoterie 
Le Bourg 24600 

Comberanche 
Ribéracois 05/08/2020 Minoterie Acquisition de matériel 193.222,13 € 193.222,13 € 25% 48.305,53 € 1 

DUCHEZ et Epeluche 

16 Grand Boulangerie 
Acquisition de 

2 SARL CARABIN 24100 Creysse Bergerac 2 22/09/2020 matériel/Création 50.955 € 50.955 € 20% 10.191 € 
Rue Pâtisserie 

d'activité 

SAS FOURNIL 
Barbeau Saint Aquilin 

Vallée de 
17/08/2020 

Boulangerie Acquisition de matériel 
98.587,38 € 98.587 € 15% 14.788 € 3 24110 

/ Création d'activité BETHLEEM l'Isle bio 

SAS L'ETABLE EN Salignac Terrasson 
Acquisition de matériel 

15% 4.036,58 € 7 avenue 
/création d'activité 4 24590 24/09/2020 Boucherie 27.902,47 € 26.910,58 € 

BOUCHE de Sarlat Eyvigues Lavilledieu 
Création d'emploi 10% 2.691 € 

Acquisition de matériel 
15% 4.500€ SAS LES 3 21 rue du Saint Vallée 

5 24220 20/02/2020 Boulangerie 37.567 € 30.000 € 
RIVIERES Priolat Cyprien Dordogne Création d'emploi 10% 3.000€ 

6 Boucherie OULD 

BOUGRISSA 
31 Grand 

24100 Bergerac Bergerac 1 13/02/2020 Boucherie Acquisition de matériel 29.417,40 € 26.589 € 15% 3.988,35 € 

Robert 
Rue 

Haut Comité de 
SARL MAISON 

24390 Nailhac Périgord pilotage du Boucherie OCMR PPN 26.930 € 26.930 € 25% 6.732,50 € 7 Le Bourg 
LEVY 

Noir 15/09/2020 

Entreprise 
Sarlat la 

Comité de 
Menuiserie 

8 Individuelle Barette 24200 Proissans pilotage du OCMR PPN 20.000 € 20.000 € 25% 5.000€ 
Canéda Charpente 

OMARINI Eric 15/09/2020 

Entreprise 
Comité de 

Individuelle La Petite Neuvic sur Vallée de 
pilotage du 

Fabrication 
OCMR PIP 18.866,08 € 17.722,68 € 15% 2.658,40€ 9 24190 

l'Isle d'huiles Moulin de la Veyssière l'Isle 
06/07/2020 

Veyssière 

La Chapelle Castelnaud Vallée 
Scierie/ 

Modernisation du 
10 SARL Ets COSTE 24259 20/06/2020 Fabrication 380.748 € 380.748 € 20% 76.149,60 € 

Péchaud la Chapelle Dordogne matériel de production 
parquets 

SAS BOST ET ZA Le 
24460 Négrondes Thiviers 22/07/2020 

Exploitation 
Acquisition de matériel 197.490 € 77.340 € 25% 19.335 € 11 

GRANDCHAMPS Peyrat forestière 
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SAS MERCIER- Naudissou 
Sarlat Cedex 

Sarlat la 
12/06/2020 

Acquisition de matériel/ 
12 24202 Menuiserie 158.362,97 € 158.362,97 € 20% 31.672,59 € 

VAUNAC - BP 70 Canéda Nouveaux locaux 

SARL NOUVELLE 
Route de Pays de Vallée 

13 SCIERIE DU 24170 15/09/2020 Scierie Acquisition de matériel 108.928 € 101.308 € 25% 25.327 € 
Vau rez Belvès Dordogne 

LANDROU 

Vézac 
Sarlat la 

05/02/2020 
Menuiserie 

14 SAS ESPITBOIS Faye Basse 24220 
Canéda Charpente 

Acquisition de matériel 98.525 € 98.525 € 25% 24.631,25 € 

SARL LO-CAL 
ZAE Les 

Terrasson Construction 
15 Quatre 24590 Saint Geniès 

Lavilledieu 
12/10/2019 

maisons bois 
Acquisition de matériel 81.191,06 € 81.191 € 20% 16.238,21 € 

HOUSE 
Routes 

16 EURL FAYE SCIAGE 
La 

Ressegue 
24100 Bergerac Bergerac 1 26/02/2020 Scierie Acquisition de matériel 59.795,60 € 59.795,60 € 25% 14.948,90 € 

Entreprise 
La Truffière 

Périgord Acquisition de matériel 15% 2.130 € 

17 Individuelle 
de Bord 

24300 Nontron Vert 20/06/2020 Elagage 

ALLARY Sébastien Nontronnais Création d'emploi 14.200 € 14.200 € 10% 1.420 € 

Entreprise 
Le 

Périgord 
Arboriste 

18 Individuelle 
Châtelard 

24300 Teyjat Vert 20/08/2020 Acquisition de matériel 13.561 € 10.265,72 € 15% 1.539,86 € 

FAU RIS Olivier Nontronnais 
grimpeur 

SARL CHANCEAU 
Puyfauchar 

24530 Cantillac 
Brantôme 

14/09/2020 19 
d en Périgord 

Scierie Acquisition de matériel 166.920 € 166.920 € 25% 41.730 € 

SARL Elevage-

PISCICULTURE Le Moulin 
Borrèze 

Terrasson 
29/04/2020 

transformation 
Acquisition de matériel 20 

DES EAUX DE de Carloux 
24590 

Lavilledieu de truites et 
176.410,73 € 176.410, 73 € 23% 40.574,47 € 

L'INVAL d'esturgeons 

Entreprise 6 avenue 
Sud 

21 Individuelle du 6 juin 24500 Eymet 30/09/2020 Torréfacteur Acquisition de matériel 10.663,41 € 10.663,41 € 15% 1.600 € 

BURSEN Antoine 1944 
Bergeracois 

TOTAL 403.188,24€ 
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Annexe Il à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

la SAS MINOTERIE DUCHEZ à COMBERANCHE ET EPELUCHE 

Pour la réalisation de : 

Millésime 2020 1 Montant/Euros: 48.305,53 € 

Imputation budgétaire: 906 632 20421.62 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a} du 23 juin 2016, n° 
19-19 du 8 février 2019, n° 19-179 du 25 juin 2019 et n° 19-261 du 15 novembre 2019, n° 20- 20 du 7 
février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 

l'agroalimentaire, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20- en date du 17 novembre 2020, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, (SIRET 222 400 012 00019} sis 2, rue Paul Louis Courier 
- CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 

délibération du Conseil départemental n° 20- en date du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département », 
D'une part, 

La SAS MINOTERIE DUCHEZ (SIRET 328 507 819 00014} sise Le Bourg à COMBERANCHE ET EPELUCHE 
(24600}, représentée par (qualité) ...................................................................................................................... , 

(nom, prénom} ........................................................................................................................................................ , 

Ci-après désignée« !'Entreprise bénéficiaire», 
D'autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1er: OBJET 

Dans le cadre de la prncédure départementale d'aide aux Entreprises du secteur de 

l'agroalimentaire, la présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une 

subvention à la SAS MINOTERIE DUCHEZ pour la réalisation d'un investissement matériel. 

Montant du projet Assiette éligible 
Subvention 

départementale 
Nature de l'opération (HT) retenue (HT) 

Taux Montant 

Acquisition de matériel de 
193.222,13 € 193.222,13 € 25 % 48.305,53 € 

production 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la délibération 

du Conseil départemental en date du 17 novembre 2020,) 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la SAS MINOTERIE DUCHEZ s'engage à faire mention du soutien apporté par le 

Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations et à apposer le logo du Conseil 

départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public (Ci-joint l'autocollant du logo du 

Conseil départemental), pendant la durée de la présente convention {Cf. article 2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

48.305,53 €. 

Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 

s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1er), le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 

L'Entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix 

anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des Entreprises concurrentes par 

l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 

ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 

façon suivante : 
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0 soit en un seul versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 
prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

• la demande d'un acompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 

dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 

les Parties, 

• la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d1ouvrage des 

justificatifs suivants: 

> Pour l'acompte: 

• un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 

• un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 

• les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées}, 
11 une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la SAS MINOTERIE DUCHEZ, 

attestant que celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales (Modèle 

joint en annexe). 

> Pour le solde : 

Il y aura lieu de produire : 

• un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
111 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 

• un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et signé par le 

Représentant de !'Entreprise bénéficiaire faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement, 
111 l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou !'Expert-comptable (modèle ci-annexé}, 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (factures 'acquittées des travaux exécutés), 

• une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé}, 

• un certificat de bon achèvement des travaux établi par la Chambre consulaire dont dépend le 

Bénéficiaire ou par le Service instructeur du dossier, 

• une photographie dudit logo apposé mentionnant le soutien apporté par le Département à 

!'Entreprise. 

ARTICLE 7: AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 

définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 

réception précisant l'objet de la modification, sa cause1 et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
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L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 

départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire 

recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La convention peut, dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 

préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 

la SAS MINOTERIE DUCHEZ et !'Entreprise bénéficiaire perdra tout droit au versement de la subvention 

restant à régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'entreprise bénéficiaire entraînera la suspension du 

paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9: CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant 5 années, au prorata de la durée 

écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants.: 

• au cas où l'une des déclarations faites par !'Entreprise bénéficiaire dans la présente convention serait 

inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite Entreprise, 

• au cas où !'Entreprise bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La SAS MINOTERIE DUCHEZ s'engage à mettre en œuvre l'opération décrite dans les conditions 

prévues à l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, !'Entreprise 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, tout changement 

intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée d'exécution. 

En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la SAS MINOTERIE DUCHEZ s'engage: 

• à produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 

relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire aux 

comptes pendant la durée de la présente convention, 

• à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne. 
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De plus, l1 Entreprise bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 

d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 
cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que: 

• modification de l'équipe dirigeante, 

• modification substantielle des statuts, 
• modification de la géographie du capital, 

• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 

• cessation d'activité, 

• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en 

en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 

règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 

auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le .......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A ....................................... , le ................... . 

Pour la SAS MINOTERIE DUCHEZ, 

(qualité) ....•....•...........................•.....•..... , 

(nom, prénom) .................................................... . 
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ANNEXES 

ATTÊSTÂTION SÙR L'HONNEl.fa 
De·îa régul1rifé fl{ê~teêtsoêi~lè dé I' Entrê~rise 

(à.•prodÛi.reiôrs~d:ladf~a~al!de>p~\:~int~;e:~,~c~m4p~e<·· 

Je soussigné(e): 

Né(e) le: 

Adresse personnelle : ........................................................................................ . 

Dirigeant(e) de la structure: 

Raison sociale : ........................................................................................... . 

Forme juridique : ........................................................................................... . 

N° SIRET: ........................................................................................... . 

Siège social : 

ATIESTE SUR L'HONNEUR 

que mon Entreprise est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels !'Entreprise est rattachée 

Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI 

Mutualité Sociale Agricole 

Fait à : .............................. , Cachet et signature du Dirigeant 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal (Article 441-1 et 
SS). 
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·•.·Et1TR{gA~lîUI.A,Jlf[)ÊS .. 
fACTURESAÇQ.tJlîîEES 

\{Modèle) .• ·· 
;,,/ ' :/,'/,,'<\~,:'',\,,,:,~<:,,',\ ,,,,/,:' ',,':'\< 

.·.· (a proda].redprsde l(d~~ina~de .~aiem~ntdE:ta:Conipte.~t/~ü<âùstlde); .. 

Le Maître d'ouvrage CERTIFIE que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
Objet Fournisseurs 

Montant HT 
facture en€ 

TOTAL 

13 

Mode de 
Date de financement 

règlement (crédit bancaire, 
total de la crédit-bail, 

facture autofinancement) 

A ............................... , Le ....................... . 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 

(Signature et Cachet) 
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Annexe Ill à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

la SARL ETABLISSEMENTS COSTE à CASTELNAUD LA CHAPELLE 

Pour la réalisation de: 

Investissement matériel 

Millésime 2020 / Montant/Euros: 76.149,60 € 

Imputation budgétaire: 906 632 20421.62 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 

Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 

économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a) du 23 juin 2016, n° 

19-19 du 8 février 2019, n° 19-179 du 25 juin 2019 et n° 19-261 du 15 novembre 2019, n° 20- 20 du 7 
février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 

entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 

économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20 ...... en date du 17 novembre 2020, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, (SIRET 222 400 012 00019) sis 2, rue Paul Louis Courier 

- CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 

M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 

délibération du Conseil départemental n° 20- en date du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département », 

D'une part, 

La SARL Etablissements COSTE (SIRET 32899755600027) sise La Chapelle Péchaud à CASTELNAUD LA 

CHAPELLE (24259), représentée par (qualité) ....................................................................................................... , 

(nom, prénom) ............................................................................................................................................................. , 

Ci-après désignée« !'Entreprise bénéficiaire», 

D'autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1er: OBJET 

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux Entreprises du secteur du bois, la 

présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention à la SARL 

ETABLISSEMENTS COSTE pour la réalisation d'un investissement matériel. 

Montant du projet Assiette éligible 
Subvention 

départementale 
Nature de l'opération (HT) retenue (HT) 

Taux Montant 

Modernisation du matériel de 380.748 € 380.748 € 20% 76.149,60 € 

production 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la délibération du 

Conseil départemental en date du 17 novembre 2020,) 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la SARL ETABLISSEMENTS COSTE s'engage à faire mention du soutien apporté 

par le Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations et à apposer le logo du Conseil 
départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public (Ci-joint l'autocollant du logo du 

Conseil départemental), pendant la durée de la présente convention (Cf. article 2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

76.149,60 €. 

Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 
s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1er), le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 

L'Entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix 

anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des Entreprises concurrentes par 

l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 

ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 

façon suivante : 
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0 soit en un seùl versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 
prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

• la demande d'un acompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 

dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 
les Parties, 

• la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d'ouvrage des 
justificatifs suivants: 

~ Pour l'acompte : 

• un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 

• un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 

• les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées), 

• une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la SARL ETABLISSEMENTS COSTE, 

attestant que celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales (Modèle 

joint en annexe). 

~ Pour le solde : 

Il y aura lieu de produire : 

• un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 

• un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 

• un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et signé par le 

Représentant de !'Entreprise bénéficiaire faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement, 

• l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou !'Expert-comptable (modèle ci-annexé), 

• les pièces comptables justifiant la dépense (factures acquittées des travaux exécutés), 

• une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé), 

• un certificat de bon achèvement des travaux établi par la Chambre consulaire dont dépend le 

Bénéficiaire ou par le Service instructeur du dossier, 

• une photographie dudit logo apposé mentionnant le soutien apporté par le Département à 

!'Entreprise. 

ARTICLE 7 : AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 

définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 

réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
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L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 

départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire 
recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La convention peut, .dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 
préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 

la SARL ETABLISSEMENTS COSTE et !'Entreprise bénéficiaire perdra tout droit au versement de la 
subvention restant à régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'entreprise bénéficiaire entraînera la suspension du 
paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9: CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant 5 années, au prorata de la durée 

écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants: 

• au cas où l'une des déclarations faites par !'Entreprise bénéficiaire dans la présente convention serait 

inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite Entreprise, 

• au cas où !'Entreprise bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La SARL ETABLISSEMENTS COSTE s'engage à mettre en œuvre l'opération décrite dans les 
conditions prévues à l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, !'Entreprise 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, 

tout changement intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée 
d'exécution. 

En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la SARL ETABLISSEMENTS COSTE s'engage: 

• à produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 

relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire aux 
comptes pendant la durée de la présente convention, 
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• à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne . 

De plus, !'Entreprise bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 
d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 
cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que: 

• modification de l'équipe dirigeante, 

• modification substantielle des statuts, 

• modification de la géographie du capital, 

• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 

• cessation d'activité, 

• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en 

en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 

auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le .......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A .................... le .................................. . 

Pour la SARL ETABLISSEMENTS COSTE, 

(qualité) ................................................. , 

(nom, prénom) .................................................... . 
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ANNEXES 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
De la régularité fiscale etsociale de l'E~treprisè 

··(à pçoguits:Jorscie 1aaen1andeqe

0

paiE!.rnerit
0

g~I'ac()mptegù ciµèsold§ ). 

Je soussigné(e) : 

Né(e) le: 

Adresse personnelle: ....................... : ................................................................ . 

Dirigeant(e) de la structure: 

Raison sociale : ........................................................................................... . 

Forme juridique : ........................................................................................... . 

N° SIRET: ........................................................................................... . 

Siège social : 

ATTESTE SUR L'HONNEUR 

que mon Entreprise est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels !'Entreprise est rattachée 

Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI 

Mutualité Sociale Agricole 

Fait à : .............................. , Cachet et signature du Dirigeant 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal (Article 441-1 et 
SS). 
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Le Maître d'ouvrage CERTIFIE que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
Objet Fournisseurs 

Montant HT 
facture en€ 

TOTAL 

21 

Mode de 
Date de financement 

règlement (crédit bancaire, 
total de la crédit-bail, 

facture autofinancement) 

A ............................... , Le ...................... .. 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 

(Signature et Cachet) 
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Annexe IV à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

la SAS MERCIER-VAUNAC à SARLAT LA CANEDA 

Pour la réalisation de : 

Investissement matériel 

Millésime 2020 1 Montant/Euros: 31.672,59 € 

Imputation budgétaire: 906 632 20421.62 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a) du 23 juin 2016, n° 
19-19 du 8 février 2019, n° 19-179 du 25 juin 2019 et n° 19-261 du 15 novembre 2019, n° 20- 20 du 7 
février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-..... du 17 novembre 2020; 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, {SIRET 222 400 012 00019) sis 2, rue Paul Louis Courier 
- CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 

délibération du Conseil départemental n° 20 ....... du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département », 
D'une part, 

La SAS MERCIER-VAUNAC {SIRET 32346935300029) sise Nardissou - BP 70 à SARLAT LA CANEDA (24202), 
représentée par {qualité) .......................................................................................................... , 

( nom, prénom) ..................................................................................................................................................... , 

Ci-après désignée« !'Entreprise bénéficiaire», 
D'autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1er : OBJET 

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux Entreprises du secteur du bois, la 

présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention à la SAS 

MERCIER-VAUNAC pour la réalisation d'un investissement matériel. 

Montant du projet Assiette éligible 
Subvention 

départementale 
Nature de l'opération (HT) retenue (HT) 

Taux Montant 

Acquisition de matériel 158.362,97 € 158.362,97 € 20 % 31.672,59 € 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la délibération du 

Conseil départemental en date du 17 novembre 2020,) 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la SAS MERCIER-VAUNAC s'engage à faire mention du soutien apporté par le 

Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations et à apposer le logo du Conseil 

départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public (Ci-joint l'autocollant du logo du 

Conseil départemental), pendant la durée de la présente convention (Cf. article 2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

31.672,59 €. 

Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 

s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1 et le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 

L'Entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix 

anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des Entreprises concurrentes par 

l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 
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ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 
façon suivante : 

0 soit en un seul versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 
prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

+ la demande d'un acompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 
dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 

les Parties, 

+ la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d'ouvrage des 

justificatifs suivants: 

);;- Pour l'acompte : 

111 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
111 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
111 les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées), 
111 une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la SAS MERCIER-VAUNAC, 

attestant que celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales (Modèle 

joint en annexe). 

);;- Pour le solde : 

Il y aura lieu de produire: 

111 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
111 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
111 un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et signé par le 

Représentant de !'Entreprise bénéficiaire faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement, 
111 l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou !'Expert-comptable (modèle ci-annexé), 
111 les pièces comptables justifiant la dépense (factures acquittées des travaux exécutés), 
111 une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé), 
111 un certificat de bon achèvement des travaux établi par la Chambre consulaire dont dépend le 

Bénéficiaire ou par le Service instructeur du dossier, 
111 une photographie dudit logo apposé mentionnant le soutien apporté par le Département à 

!'Entreprise. 
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ARTICLE 7: AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 

définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 

réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 

départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire 

recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La convention peut, dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 

préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 

la SAS MERCIER-VAUNAC et l'Entreprise bénéficiaire perdra tout droit au versement de la subvention 

restant à régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'entreprise bénéficiaire entraînera la suspension du 

paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9: CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant 5 années, au prorata de la durée 

écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants : 

+ au cas où l'une des déclarations faites par !'Entreprise bénéficiaire dans la présente convention serait 

inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite Entreprise, 

+ au cas où l'Entreprise bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La SAS MERCIER-VAUNAC s1 engage à mettre en œuvre l'opération décrite dans les conditions 

prévues à l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, !'Entreprise 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, 

tout changement intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée 

d'exécution. 
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En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la SAS MERCIER-VAUNAC s'engage: 

• à produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 
relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire aux 

comptes pendant la durée de la présente convention, 

• à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne. 

De plus, !'Entreprise bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 

d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 

cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que: 

• modification de l'équipe dirigeante, 

• modification substantielle des statuts, 

• modification de la géographie du capital, 

• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 

• cessation d'activité, 

• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en 

en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 

règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 

auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le ......................... .. 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A ....................................... , le .................. .. 

Pour la SAS MERCIER-VAUNAC, 

(qualité) ................................................. , 

(nom, prénom) .................................................... . 
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ANNEXES 

ÂTIESTAT:IÔNSURL'HÔNNÊÜR 

[)elarégularitêfl.s~ale et social~ de l'Êntœprise 

(à produire lor~.de la demande de paiemèntde l'acompte off du solde) 

Je soussigné(e): 

Né(e) le: 

Adresse personnelle : ........................................................................................ . 

Dirigeant(e) de la structure: 

Raison sociale : ........................................................................................... . 

Forme juridique : ........................................................................................... . 

N° SIRET: ........................................................................................... . 
Siège social : 

ATIESTE SUR L'HONNEUR 

que mon Entreprise est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels !'Entreprise est rattachée 

Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI 

Mutualité Sociale Agricole 

Fait à : .............................. , Cachet et signature du Dirigeant 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal (Article 441-1 et 
SS). 
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F_l\ÛtJRES Àt:QlJ ITTÊÈS· (Mbdè1e) .. · ... 

Le Maître d'ouvrage CERTIFIE que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
Objet Fournisseurs 

Montant HT 
facture en€ 

TOTAL 

29 

Mode de 
Date de financement 

règlement (crédit bancaire, 
total de la crédit-bail, 

facture autofinancement) 

A ............................... , Le ....................... . 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 
(Signature et Cachet) 

62



Annexe V à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

la SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU à PAYS DE BELVES 

Pour la réalisation de : 

Investissement matériel 

Millésime 2020 / Montant/Euros: 25.327 € 

Imputation budgétaire: 906 632 20421.62 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (donL la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a) du 23 juin 2016, n° 
19-19 du 8 février 2019, n° 19-179 du 25 juin 2019 et n° 19-261 du 15 novembre 2019, n° 20-20 du 7 

février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
èconomique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 

l'agroalimentaire, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20- ... du 17 novembre 2020, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, (SIRET 222 400 012 00019) sis 2, rue Paul Louis Courier 
- CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 

délibération du Conseil départemental n° 20-... du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département», 
D'une part, 

La SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU (SIRET 79234843500019) sise Route de Vaurez à PAYS DE BELVES 
(24170), représentée par (qualité) ........................................................................................ , 

(nom, prénom) .......................................................................................................................................... , 

Ci-après désignée« !'Entreprise bénéficiaire», 
D'autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1er: OBJET 

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux Entreprises du secteur du bois, la 

présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention à la SARL 

NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU pour la réalisation d'un investissement matériel. 

Montant du projet Assiette éligible Subvention 
Nature de l'opération (HT) retenue (HT) départementale 

Taux Montant 

Acquisition de matériel 108.928 € 101.308 € 25 % 25.327 € 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la délibération du 

Conseil départemental en date du 17 novembre 2020). 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les L)sagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU s'engage à faire mention du soutien 

apporté par le Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations et à apposer le logo 

du Conseil départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public (Ci-joint l'autocollant du 

logo du Conseil départemental), pendant la durée de la présente convention (Cf. article 2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

25.327 € . 

. Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 

s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1er), le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 

L'Entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix 

anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des Entreprises concurrentes par 

l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 

façon suivante : 

0 soit en un seul versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 

prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

• la demande d'un acompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 
dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 

les Parties, 

• la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d'ouvrage des 
justificatifs suivants : 

>" Pour l'acompte: 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées), 
11 une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la SARL NOUVELLE SCIERIE DU 

LANDROU, attestant que celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales 

(Modèle joint en annexe). 

>" Pour le solde: 

Il y aura lieu de produire : 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
11 un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et signé par le 

Représentant de !'Entreprise bénéficiaire faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement, 
11 l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou !'Expert-comptable (modèle ci-annexé), 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (factures acquittées des travaux exécutés), 
11 une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé), 
11 un certificat de bon achèvement des travaux établi par la Chambre consulaire dont dépend le 

Bénéficiaire ou par le Service instructeur du dossier, 
11 une photographie dudit logo apposé mentionnant le soutien apporté par le Département à 

!'Entreprise. 
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ARTICLE 7: AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 

départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire 
recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La conventron peut, dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 

préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 
la SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU et !'Entreprise bénéficiaire perdra tout droit au versement de la 

subvention restant à régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'entreprise bénéficiaire entraînera la suspension du 

paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9: CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant 5 années, au prorata de la durée 

écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants : 

• au cas où l'une des déclarations faites par !'Entreprise bénéficiaire dans la présente convention serait 

inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite Entreprise, 

• au cas où !'Entreprise bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU s'engage à mettre en œuvre l'opération décrite dans les 
conditions prévues à l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, !'Entreprise 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, 

tout changement intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée 

d'exécution. 
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En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU 
s'engage : 

• à produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 
relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire aux 

comptes pendant la durée de la présente convention, 

• à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne. 

De plus, !'Entreprise bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 

d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 
cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que: 

• modification de l'équipe dirigeante, 

• modification substantielle des statuts, 

• modification de la géographie du capital, 

• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 
• cessation d'activité, 

• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en 

en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 

règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 

auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le ......................... .. 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A ....................................... , le ................... . 

Pour la SARL NOUVELLE SCIERIE DU LANDROU, 

(qualité) ................................................. , 

(nom, prénom) .................................................... . 
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ANNEXES 

Dè.larégLJlaritéfÏsê~IJ ~1:sodalèclêJ'Èntr~pl:ise 

(à produireJorsd.e la •. demande de paiement d~J'~compte
0

()qdusolde) .•. ·.· ... 

Je soussigné(e): 

Né(e) le: 

Adresse personnelle : ........................................................................................ . 

Dirigeant(e) de la structure: 

Raison sociale: ........................................................................................... . 

Forme juridique : ........................................................................................... . 

N° SIRET: ........................................................................................... . 
Siège social : 

ATTESTE SUR L'HONNEUR 

que mon Entreprise est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels l'Entreprise est rattachée 

Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI 

Mutualité Sociale Agricole 

Fait à : .............................. , Cachet et signature du Dirigeant 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal (Article 441-1 et 
SS). 
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··· ETfTR§C.6/1flJJA-rito~s,···· 
•. FACTl:J RES</\G~U IR.EES .. · . 

. · (Modèle} .... 

(à produire•·1ors de 1a•dema nde. ae>paieient,deJ,icJn1pte~t1 ou.dLso~J}} ........ . 

Le Maître d'ouvrage CERTIFIE que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
Objet Fournisseurs 

Montant HT 

facture en€ 

TOTAL 

37 

Mode de 
Date de financement 

règlement (crédit bancaire, 
total de la crédit-bail, 

facture a utofi na ncement) 

A ............................... , Le ...................... .. 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 
(Signature et Cachet) 
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Annexe VI à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

la SAS ESPITBOIS à VEZAC 

Pour la réalisation de : 

Investissement matériel 

Millésime 2020 1 Montant/Euros: 24.631,25 € 

Imputation budgétaire: 906 632 20421.62 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
CoK")ventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a) du 23 juin 2016, n° 
19-19 du 8 février 2019, n° 19-179 du 25 juin 2019 et n° 19-261 du 15 novembre 2019, n° 20- 20 du 7 
février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20- du 17 novembre 2020, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, (SIRET 222 400 012 00019) sis 2, rue Paul Louis Courier 
- CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 

M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 
délibération du Conseil départemental n° 20- .. en date du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département», 
D'une part, 

La SAS ESPITBOIS (SIRET 443 581426 00022) sise Faye Basse à VEZAC (24220), représentée par 

{qualité) ............................................................................................................................................................. , 

(nom, prénom) .................................................................................................................................................. , 

Ci-après désignée« !'Entreprise bénéficiaire», 
D'autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

39 72



ARTICLE 1er: OBJET 

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux Entreprises du secteur du bois, la 

présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention à la SAS 

ESPITBOIS pour la réalisation d'un investissement matériel. 

Montant du projet Assiette éligible 
Subvention 

départementale 
Nature de l'opération (HT) retenue (HT) 

Taux Montant 

Acquisition de matériel 98.525 € 98.525 € 25 % 24.631,25 € 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la délibération du 

Conseil départemental en date du 17 novembre 2020). 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la SAS ESPITBOIS s'engage à faire mention du soutien apporté par le 

Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations èt à apposer le logo du Conseil 

départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public {Ci-joint l'autocollant du logo du 

Conseil départemental}, pendant la durée de la présente convention (Cf. article 2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

24.631,25 €. 

Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 

s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1er}, le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 

L'Entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix 

anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des Entreprises concurrentes par 

l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 
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ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 
façon suivante: 

0 soit en un seul versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 
prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

• la demande d'un acompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 
dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 
les Parties, 

• la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d'ouvrage des 
justificatifs suivants : 

~ Pour l'acompte: 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées}, 
11 une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la SAS ESPITBOIS, attestant que 

celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales (Modèle joint en annexe). 

~ Pour le solde : 

Il y aura lieu de produire: 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
11 un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et s)gné par le 

Représentant de !'Entreprise bénéficiaire faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement, 
11 l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou !'Expert-comptable (modèle ci-annexé}, 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (factures acquittées des travaux exécutés}, 
11 une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé}, 
11 un certificat de bon achèvement des travaux établi par la Chambre consulaire dont dépend le 

Bénéficiaire ou par le Service instructeur du dossier, 
11 une photographie dudit logo apposé mentionnant le soutien apporté par le Département à 

!'Entreprise. 
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ARTICLE 7: AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 

définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 

réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 

départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droît, sans qu'il y ait besoin de faire 

recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La convention peut, dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 

préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 

la SAS ESPITBOIS et !'Entreprise bénéficiaire perdra tout droit au versement de la subvention restant à 
régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'entreprise bénéficiaire entraînera la suspension du 

paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9 : CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant 5 années, au prorata de la durée 

écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants: 

+ au cas où l'une des déclarations faites par !'Entreprise bénéficiaire dans la présente convention serait 

inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite Entreprise, 

+ au cas où !'Entreprise bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La SAS ESPITBOIS s'engage à mettre en oeuvre l'opération décrite dans les conditions prévues à 
l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, !'Entreprise 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, 
tout changement intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée 

d'exécution. 

42 75



En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la SAS ESPITBOIS s'engage: 

'" à produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 
relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire aux 
comptes pendant la durée de la présente convention, 

'" à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne. 

De plus, !'Entreprise bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 
d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 
cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que : 

• modification de l'équipe dirigeante, 
• modification substantielle des statuts, 
• modification de la géographie du capital, 
• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 
• cessation d'activité, 
• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en 

en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 
auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le .......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A ....................................... , le ................... . 

Pour la SAS ESPITBOIS, 

(qualité) ................................................. , 

(nom, prénom) ................................................... .. 
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ANNEXES 

Je soussigné(e) : 
Né(e) le: 

Adresse personnelle: ....................................................................................... .. 

Dirigeant(e) de la structure: 

Raison sociale: .......................................................................................... .. 

Forme juridique : ........................................................................................... . 

N° SIRET: ........................................................................................... . 

Siège social : 

ATTESTE SUR L1 HONNEUR 

que mon Entreprise est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels l1 Entreprise est rattachée 
Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI 

Mutualité Sociale Agricole 

Fait à : .............................. , Cachet et signatùre du Dirigeant 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal {Article 441-1 et 
SS). 
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ETAT RECAPITU LÂTI F DES 
FÂÇ[lJ RÊS A~QU IJ"fEES 

. (Mo. dèlÈ:) 
'>, ' ",,, ',,, 

Le Maître d'ouvrage CERTIFIE' que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
Objet Fournisseurs 

Montant HT 
facture en€ 

TOTAL 

45 

Mode de 
Date de financement 

règlement (crédit bancaire, 
total de la crédit-bail, 

facture autofinancement) 

A ............................... , Le ...................... .. 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 
(Signature et Cachet) 

78



Annexe VII à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

la SARL CHANCEAU RAYMOND à CANTILLAC 

Pour la réalisation de : 

Millésime 2020 1 Montant/Euros: 41.730 € 

Imputation budgétaire: 906 632 20421.62 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de là Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a) du 23 juin 2016, n° 
19-19 du 8 février 2019, n° 19-179 du 25 juin 2019 et n° 19-261 du 15 novembre 2019, n° 20- 20 du 7 
février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-..... du 17 novembre 2020, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, (SIRET 222 400 012 00019) sis 2, rue Paul Louis Courier 

- CS 11200 :- 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 
délibération du Conseil départemental n° 20 ....... du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département», 
D'une part, 

La SARL CHANCEAU RAYMOND (SIRET 389 624 917 00016) sise Puyfauchard à CANTILLAC (24530), 
représentée par (qualité) ................................................................................................................................... , 

(nom, prénom) ...................................................................................................................................................... , 

Ci-après désignée« !'Entreprise bénéficiaire», 
D'autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1er: OBJET 

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux Entreprises du secteur du bois, la 

présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention à la SARL 

CHANCEAU RAYMOND pour la réalisation d'un investissement matériel. 

Montant du projet Assiette éligible 
Subvention 

départementale 
Nature de l'opération {HT) retenue {HT) 

Taux Montant 

Acquisition de matériel 166.920 € 166.920 € 25 % 41.730 € 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la délibération du 

Conseil départemental en date du 17 novembre 2020,) 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la SARL CHANCEAU RAYMOND s'engage à faire mention du soutien apporté par 

le Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations et à apposer le logo du Conseil 
départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public (Ci-joint l'autocollant du logo du 

Conseil départemental), pendant la durée de la présente convention (Cf. article 2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

41.730 €. 

Ce montant ne peut être révisable à la h.ausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 

s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1er), le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 

L'Entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix 

anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des Entreprises concurrentes par 
l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 
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ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 
façon suivante: 

0 soit en un seul versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 
prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

• la demande d'un acompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 
dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 
les Parties, 

• la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article 2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d'ouvrage des 
justificatifs suivants: 

> Pour l'acompte: 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées}, 
11 une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la SARL CHANCEAU RAYMOND, 

attestant que celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales (Modèle 

joint en annexe). 

> Pour le solde : 

Il y aura lieu de produire : 

" un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 

" un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et signé par le 

Représentant de l'Entreprise bénéficiaire faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement, 
11 l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou !'Expert-comptable (modèle ci-annexé}, 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (factures acquittées des travaux exécutés}, 
11 une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé}, 
11 un certificat de bon achèvement des travaux établi par la Chambre consulaire dont dépend le 

Bénéficiaire ou par le Service instructeur du dossier, 
11 une photographie dudit logo apposé mentionnant. le soutien apporté par le Département à 

I' Entreprise. 
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ARTICLE 7: AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 

réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 

remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 
départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire 
recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La convention peut, dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 

préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 

la SARL CHANCEAU RAYMOND et !'Entreprise bénéficiaire perdra tout droit au versement de la 

subvention restant à régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'entreprise bénéficiaire entraînera la suspension du 

paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9: CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant 5 années, au prorata de la durée 

écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants : 

• au cas où l'une des déclarations faites par !'Entreprise bénéficiaire dans la présente convention serait 

inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite Entreprise, 

• au cas où !'Entreprise bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La SARL CHANCEAU RAYMOND s'engage à mettre en œuvre l'opération décrite dans les conditions 
prévues à l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, !'Entreprise 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, 
tout changement intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée 
d'exécution. 
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En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la SARL CHANCEAU RAYMOND s'engage: 

• à produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 
relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire aux 
comptes pendant la durée de la présente convention, 

• à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne. 

De plus, !'Entreprise bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 
d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 

cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que: 

• modification de l'équipe dirigeante, 

• modification substantielle des statuts, 

• modification de la géographie du capital, 
• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 

• cessation d'activité, 

• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en 

en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 

règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 

auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le .......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A ....................................... , le .................. .. 

Pour la SARL CHANCEAU RAYMOND, 

(qualité) ................................................. , 

(nom, prénom) .................................................... . 
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ANNEXES 

A frESTATlôN SÜR l'HÔNNEÜR 
De.·1a·.régularité.fisêal~:~fsôcialê dil1E11trépris~ 

(à produire.1ors···de 1a demanae·deR1i~ment.de1'acompteou~usJ1ae l 

Je soussigné(e) : 

Né(e) le: 

Adresse personnelle : ........................................................................................ . 

Dirigeant(e) de la structure: 

Raison sociale : ........................................................................................... . 

Forme juridique : .......................................................................................... .. 

N° SIRET: ........................................................................................... . 

Siège social : 

ATTESTE SUR L'HONNEUR 

que mon Entreprise est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels !'Entreprise est rattachée 

Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI r 

Mutualité Sociale Agricole 

Fait à : .............................. , Cachet et signature du Dirigeant 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal (Article 441-1 et 
SS). 
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ETÂTRECÂPIT~ LATI F GÈS 
FACTl.J RES ACQUITTE ES 

(Modèlef 

Le Maître d'ouvrage CERTIFIE que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
Objet Fournisseurs 

Montant HT 
facture en€ 

TOTAL 

53 

Mode de 
Date de financement 

règlement (crédit bancaire, 
total de la crédit-bail, 

facture autofinancement) 

A ............................... , Le ....................... . 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 

(Signature et Cachet) 
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Annexe VIII à la Délibération n° 20-224 du 17 novembre 2020 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

la SARL PISCICULTURE DES EAUX DE L'INVALà BORREZE 

Pour la réalisation de : 

Millésime 2020 1 Montant/Euros: 40.574,47 € 

Imputation budgétaire: 906 632 20421.62 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a) du 23 juin 2016, n° 
19-19 du 8 février 2019, n° 19-179 du 25 juin 2019 et n° 19-261 du 15 novembre 2019, n° 20- 20 du 7 
février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 

l'agroalimentaire, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20- en date du 17 novembre 2020, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, (SIRET 222 400 012 00019) sis 2, rue Paul Louis Courier 
- CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 
délibération du Conseil départemental n° 20- en date du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département», 
D'une part, 

La SARL PISCICULTURE DES EAUX DE L'INVAL (SIRET 750 061 236 00014) sise Le Moulin de Carloux à 
BORREZE (24590), représentée par (qualité) .................................................................................................. , 

(nom, prénom) ..................................................................................................................................................... , 

Ci-après désignée« !'Entreprise bénéficiaire», 
D'autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1er: OBJET 

Dans le cadre de la procédure départementale d'aide aux Entreprises du secteur de la pêche, la 

présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention à la SARL 

PISCICULTURE DES EAUX DE L'INVAL pour la réalisation d'un investissement matériel. 

Montant du projet Assiette éligible 
Subvention 

départementale 
Nature de l'opération (HT) retenue (HT) 

Taux Montant 

Acquisition de matériel 176.410,73 € 176.410, 73 € 23 % 40.574,47 € 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la délibération du 

Conseil départemental en date du 17 novembre 2020). 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la SARL PISCICULTURE DES EAUX DE L'INVAL s'engage à faire mention du 

soutien apporté par le Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations et à apposer 

le logo du Conseil départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public (Ci-joint l'autocollant 

du logo du Conseil départemental), pendant la durée de la présente convention (Cf. article2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

40.574,47 €. 

Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 

s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1 eri, le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 

L'Entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix 

anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des Entreprises concurrentes par 

l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement. 
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ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 
façon suivante : 

0 soit en un seul versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 
prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

• la demande d'un aèompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 

dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 
les Parties, 

• la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d'ouvrage des 
justificatifs suivants: 

~ Pour l'acompte: 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
11 les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées}, 
11 une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la SARL PISCICULTURE DES EAUX 

DE L'INVAL, attestant que celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales 

(Modèle joint en annexe). 

~ Pour le solde : 

Il y aura lieu de produire : 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 
11 un extrait KBIS daté de moins de 3 mois, 
11 un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et signé par le 

Représentant de !'Entreprise bénéficiaire faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement,. 

• l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou !'Expert-comptable (modèle ci-annexé}, 

• les pièces comptables justifiant la dépense (factures acquittées des travaux exécutés}, 

• une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé), 
11 un certificat de bon achèvement des travaux établi par la Chambre consulaire dont dépend le 

Bénéficiaire ou par le Service instructeur du dossier, 

• une photographie dudit logo apposé mentionnant le soutien apporté par le Département à 

!'Entreprise. 
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ARTICLE 7: AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 
départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire 
recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La convention peut, dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 
préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 

la SARL PISCICULTURE DES EAUX DE L'INVAL et !'Entreprise bénéficiaire perdra tout droit au versement de 
la subvention restant à régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'entreprise bénéficiaire entraînera la suspension du 

paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9 : CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant 5 années, au prorata de la durée 

écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants: 

• au cas où l'une des déclarations faites par !'Entreprise bénéficiaire dan's la présente convention serait 

inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite Entreprise, 

• au cas où !'Entreprise bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La SARL PISCICULTURE DES EAUX DE L'INVAL s'engage à mettre en œuvre l'opération décrite dans 

les conditions prévues à l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, !'Entreprise 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, tout changement 

intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée d'exécution. 
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En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la SARL PISCICULTURE DES EAUX DE L'INVAL 
s'engage: 

" à produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 

relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire aux 
comptes pendant la durée de la présente convention, 

" à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne. 

De plus, !'Entreprise bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 

d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 

cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que : 

" modification de l'équipe dirigeante, 
• modification substantielle des statuts, 

• modification de la géographie du capital, 

• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 

• cessation d'activité, 

• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en 

en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 

règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 

auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le ......................... .. 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A ....................................... , le ................... . 

Pour la SARL PISCICULTURE DES EAUX DE l'INVAL, 

(qualité} ................................................. , 

(nom, prénom} .................................................... . 
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ANNEXES 

ATTESTATION S.URL'HONNEUR 

De la régularité fiscale et sociale dê l'Eritréprise 

(à produire lors de la demande de paiement de l'acompte ou dy solde) 

Je soussigné(e): 

Né(e) le: 

Adresse personnelle: ....................................................................................... .. 

Dirigeant(e) de la structure: 

Raison sociale: ........................................................................................... . 

Forme juridique: ........................................................................................... . 

N° SIRET: ........................................................................................... . 
Siège social : 

ATTESTE SUR L'HONNEUR 

que mon Entreprise est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels !'Entreprise est rattachée 

Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI 

Mutualité Sociale Agricole 

Fait à : .............................. , Cachet et signature du Dirigeant 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal {Article 441-1 et 
SS). 
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ETAT RÉCAPITULATIF DES 
FACTURES ACQUITTEES 

· (tv1Cldèle) 

'(à produire !Ors de fa demandé d~ paie(YÎen(dè l'acompte et(ou âU sç>lde) 

Le Maître d'ouvrage CERTIFIE que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
Objet Fournisseurs 

Montant HT 
facture en€ 

TOTAL 

61 

Mode de 
Date de financement 

règlement ( crédit bancaire, 
total de la crédit-bail, 

facture autofinancement) 

A ............................... , Le ...................... .. 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 
(Signature et Cachet) 
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Acte : 024-222400012-20201117-lmc194b4138f558-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-225 du 17 novembre 2020 
Service Appui aux Entreprises. 

Participation au capital de la Société d'Economie Mixte QUAI CYRANO. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie~Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-225 du 17 novembre 2020 

Service Appui aux Entreprises. 
Participation au capital de la Société d'Economie Mixte QUAI CYRANO. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 906-632-20421.63 

Enveloppe :ECO 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 906-632-261 

Enveloppe :ECO 

Total des crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 11.000 € 

-11.000 € 

DEPENSES 

11.000 € 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, 

des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 

économique pour les secteurs de l'agrïcu~ture (dont la pêche et l'aquaculture}, de la forêt et de 

l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 16-270 a) du 23 juin 2016 et n° 20-20 du 7 février 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 

entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 

économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 

l'agroalimentaire, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 
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CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Consei l départemental èl'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n• 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée su r le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDU IT une autorisation de programme de 11.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 632, nature 

20421.63, (indemnisations) et les crédits de paiement correspondants. 

INSCRIT un crédit de paiement de 11.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 632, nature 261. 

APPROUVE la participation du Département au capital de la Société d'Economie Mixte locale QUAI 

CYRANO, sise 1 rue de Récollets 24100 BERGERAC, à hauteur de 11.000 € (onze mi lle euros) 

correspondant à 110 actions de 100 € chacune. 

ABONDE le capital de cette société à hauteur de 11.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 632, nature 

261. 

APPROUVE les statuts de cette société, tels qu'ils figurent en annexe de la présente délibération. 

DÉSIGNE Mme Sylvie CH.EVALUER, pour représenter le Département au sein de l'assemblée générale et du 

consei l d'administration de cette société. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter tout document en rapport avec 

cette Société d'Economie M ixte, au nom et pour le compte du Département. 
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QUAI CYRANO 
Société d'économie mixte locale 

Société anonyme à Conseil d'administration 
au capital de 240 000 € 

Siège social : 1,rue des Récollets 
24100 BERGERAC 

Société en cours de constitution 

STATUTS 

POUR SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R +24-2 DU CODE DE COMMERCE, IL EST PRÉCISÉ 

QUE LES PRÉSENTS STATUTS ONT ÉTÉ SIGNÉS PAR : 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise, (sigle CAB) ayant son siège Domaine de la Tour 
CS 40012 à BERGERAC (Cedex 24112) en la personne de son Président Monsieur Frédéric 
DELMARES habilité par délibération du conseil communautaire du 2 novembre 2020. 

Le Conseil départemental de la Dordogne sise 2 rue Paul Louis Courier CS 11200 24019 Périgueux 
en la personne de son Président Monsieur Germinal PEIRO habilité par délibération de 

------------- en date du 2020. 

La Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord sise 36 boulevard Stalingrad 24150 
Lalinde représentée par son Président Monsieur Jean Marc GOUIN habilité par délibération de 

------------- en date du 2020. 

La Communauté de communes Portes sud Périgord sise 23 avenue de la Bastide (24500) Eymet 
représentée par son Président Monsieur Jérôme BETAILLE habilité par délibération de 

------------- en date du 2020. 

La Communauté de communes Montaigne MONTRAVEL ET GURSON ayant son siège Grand 
Font (24610) Villefranche de LON CHAT en la personne de son Président Monsieur Thierry BOIDE 
habilité par délibération de en date du 2020. 

L'Interprofession des Vins de Bergerac Duras, sigle (IVBD) sis 1, rue des Récollets à BERGERAC 
(24000) en la personne de son Président Monsieur Marc LECOMTE agissant selon délibération de 
l'Assemblée Générale du 31 janvier 2020. 

L'association Tourisme ayant son siège l ,rue des Récollets à BERGERAC (24100) représenté par sa 
Présidente Madame Sabine KROST- PETE, agissant selon délibération du 2020 

L'IVBD, la CAB et l'OT ont préalablement à la signature des présentes, exposé chacune pour 
leur partie, l'orientation et la philosophie générale qu'ils entendent que la société d'exploitation 
QUAI CYRANO donne à leur cœur de métier respectif. 

Statuts Quai Cyrano Paraphes 
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TITRE I PREAMBULE 

La création de la société QUAI CYRANO a pour ambition le regroupement de plusieurs acteurs 
locaux majeurs, tels que la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, l'Interprofession des Vins de 
Bergerac Duras, l'office du Tourisme, et les communautés de communes environnantes, l'ensemble 
œuvrant pour le développement du tourisme, de l'œnotourisme et de la culture autour des savoir-faire 
du territoire et de ses acteurs locaux. 

La SEM Quai Cyrano a notamment pour mission de gérer et développer à Bergerac à Quai Cyrano, 
1 'Espace Bar à Vins situé au Ier étage, le Cloître des Récollets et la Terrasse donnant sur la Dordogne, 

Cet espace est dédié uniquement à la présentation, la mise en valeur et vente des vins dont l'IVBD a 
compétence. 

La mise en œuvre de ces actions de présentation-promotion-vente des vins et autres denrées et objets 
dans ces espaces d'accueil se font selon les orientations données par l'IVBD. 

Il est annexé à ces statuts le cahier des charges initial encadrant ces prestations, celles-ci pourront 
évoluer avec l'accord formel de l'interprofession. 

La SEM QUAI CYRANO a également pour vocation d'effectuer les missions d'un office de tourisme, 
par délégation de la compétence Tourisme détenue par la CAB et la communauté de communes 
MONT AIGNE MONTRAVEL ET GURSON. 

Sans que cette liste soit exhaustive, ses missions seront l'accueil information du public, physique, 
numérique ; boutique et services, la promotion du territoire, l'appui-conseil auprès des professionnels 
du territoire et la commercialisation de packages individuels et groupes. 

La SEM QUAI CYRANO a la compétence pour gérer l'espace Cyrano et tout autre activité culturelle. 

La communauté d'agglomération Bergeracoise, dans le cadre de « action cœur de ville», a pris 
contact avec la caisse des dépôts et consignations - banque des territoires dont la mission est de 
soutenir les projets à dimension touristique tel que QUAI CYRANO. La participation de la caisse des 
dépôts et consignations - banque des territoires se traduit par une participation au capital de la SEM 
QUAI CYRANO à hauteur de 100 000 € et la présence de maximum 2 administrateurs au conseil 
d'administration qui compterait ainsi 18 membres. Cette participation au capital oblige la CAB à 
augmenter sa participation à 160 000 € afin de respecter les règles de participation entre actionnaires 
publics et actionnaires privés. Le capital de la SEM sera ainsi porté à 400 000 €. Ces contacts qui ne 
sont pas totalement finalisés obligent à ce que la caisse des dépôts et consignations - banque des 
territoires intègre la SEM après la création de celle-ci. 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES SOUSSIGNÉS ONT ÉTABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

QU'ILS SONT CONVENUS DE CONSTITUER ENTRE EUX DANS L'ESPRIT PRÉALABLEMENT ÉNONCÉ. 

TITRE II - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE -
EXERCICE SOCIAL 

ARTICLE 1 - FORME 

Il est formé entre les propriétaires des actions creees ce jour et celles qui pourront l'être 
ultérieurement, une société anonyme à Conseil d'administration d'économie mixte régie par les 
présents statuts, les lois et règlement en vigueur relatifs aux sociétés anonymes et les articles L.1521-1 
et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Statuts 2 Paraphes 
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La société ne procédant pas à une offre au public. 

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'aiticle L 211-2 du Code monétaire et financier, 
donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi 
et les présents statuts. 

ARTICLE 2 - OBJET 

La Société a pour objet en France et à l'étranger: 

De contribuer en lien étroit avec l'IVBD, au développement et la promotion du savoir-faire des 
acteurs du secteur viticole du Grand Bergeracois et du Duraquois notamment celle de la « Route des 
Vins » et plus largement de la promotion des produits locaux de qualité et à forte identité locale. 

Le développement du tourisme sur le Grand Bergeracois 

- La présentation et commercialisation de la scénographie « Cyrano de Bergerac » et des produits 
associés. 

- Caves, restaurant, bar à vins, dégustation au verre ou en bouteille de vins de la compétence de 
l 'IVBD, à emporter ou sur place, restauration rapide, snack, tapas, épicerie fine, négoce de produits de 
territoires français et étranger. L'achat, la vente de toute denrée alimentaire brute ou élaborée ainsi que 
de toutes boissons. 

L'organisation de tout évènement public, privé ou associatif, tels que des salons, foires, 
spectacles, concerts, fêtes, conventions, séminaires, guinguettes et autres évènements festifs et 
expositions de toutes sortes assorties ou non d'une prestation de restauration sur place ou à emporter, 
en particulier l'organisation d'événements culturels et festifs autour de la gastronomie, du vin et de la 
promotion du territoire 

L'achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct avec son objet social 

De l'objet mentionné au paragraphe 3 page 5 du contrat de bail emphytéotique du 16 décembre 
2017 entre L'IVBD et la CAB 

La participation de la Société, par tous moyens qu'autorise le Code Général des Collectivités 
Térritoriales, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. 

- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, et mobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à son extension. 

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION 

La dénomination de la Société est: QUAI CYRANO 

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la 
dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société 
anonyme à Conseil d'administration » ou des initiales « S.A», de l'indication société d'économie 
mixte locale ou le sigle SEM et du montant du capital social. 

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé 1, rue des Récollets 24100 BERGERAC. 

Statuts 3 Paraphes 
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ARTICLE 5 - DURÉE 

La durée de la Société est fixée à 99 ans années à compter de la date d'immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée. 

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par 
décision collective des actionnaires. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Conseil d'administration doit provoquer une 
réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la Société doit 
être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce, 
statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la 
consultation prévue ci-dessus. 

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2021. 

TITRE III-APPORTS-CAPITAL SOCIAL 

ARTICLE 7 - APPORTS 

Il est constitué exclusivement des apports en numéraires, à savoir : 

7.1 Pour les actionnaires à statut public 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise apporte la somme de cent mille euros (100 000€). 

Le département de la Dordogne la somme de onze mille (11 000 €). 

La communauté de communes Bastides Dordogne Périgord la somme de onze mille (11 000 €). 

La communauté de communes Portes sud Périgord la somme de onze mille (11 000 €). 

La communauté de communes Montaigne MONTRAVEL ET GURSON la somme de onze mille (11 
000 €). 

Soit une participation aux apports pour les acteurs publics de CENT QUARANTE QUATRE MILLE 
EUROS (144 000 €). 

7.2 Pour les actionnaires de droit privé 

L'interprofession des VINS de BERGERAC et DURAS la somme de quatre-vingt-cinq mille euros 
(85 000 €). 

L'Office de Tourisme la somme de onze mille (11 000 €). 

Soit une paiiicipation aux apports pour les acteurs privés de QUATRE VINGT SEIZE MILLE 
EUROS (96 000 €). 

Statuts 4 Paraphes 
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7.3 Récapitulation des apports 

Il a été versé exclusivement en numéraire à la souscription la somme de DEUX CENT QUARANTE 
MILLE EUROS (240 000 €). 

7.4 Dépôt en capital 

Ladite somme correspondant à la souscription en totalité de 2 400 actions et à la libération de la moitié 
du capital soit la somme de 120 000 € ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la 
banque CIC Agence de Bergerac. 

La somme de cent vingt mille Euros (120 000 €) a été déposée le ______ à ladite banque 
pour le compte de la Société en formation. 

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240 000 €). 

Il est divisé en DEUX MILLE QUATRE CENT ACTIONS (2 400) actions libérées et de même 
catégorie d'une valeur nominale de 100 € chacune. 

ARTICLE 9- MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

9.1 Augmentation de capital 

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par 
majoration du montant nominal des titres de capital existants. 

li peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. 

En application des atticles L 1522-1 et L 1522-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) les collectivités territoriales et leurs groupeme11ts doivent détenir séparément ou à plusieurs, 
plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix des organes délibérant et celle des actionnaires 
privés autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieur à 15% du 
capital social. 

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une 
prime d'émission. 

Ils sont libérés soit par appmt en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et 
exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission. 

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. 

Elle peut déléguer au Conseil d'administration le pouvoir de réaliser les augmentations qu'elle aura 
décidé, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois dans la limite du plafond qu'elle fixera. 
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Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le Conseil d'administration dispose 
des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des 
augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts. 

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des 
souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi. 

Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres 
de créances régies par l'article L 228-91 du Code de commerce sont autorisées par l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L 225-129 à L 225-129-6 du Code 
de commerce. 

Celle-ci se prononce sur le rappo1i du Conseil d'administration et sur le rapport spécial du 
Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée. 

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numeraire ou e1mss10n de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit de 
préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les 
conditions légales, c'est-à-dire aux propriétaires d'actions autres que des actions de préférence sans 
droit de vote auxquelles est attaché un droit limité aux dividendes, aux réserves, ou au paiiage de 
l'actif de liquidation. 

Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'assemblée 
générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. 

9.2 Réduction de capital 

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d'administration à réaliser 
une réduction du capital social. 

TITRE IV - ACTIONS 

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS,... USUFRUIT 

10.1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par 
un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui
ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande 
du copropriétaire le plus diligent. 

10.2 - Le droit de vote 

Il est attaché à l'action et appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu
propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 

Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer 
aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même 
droit d'information. 

ARTICLE 11- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 

1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente. 

Statuts 6 Paraphes 

104



2 - Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et 
obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

3 - La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des 
assemblées générales. 

4 - Chaqu~ fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 
ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une 
augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires 
d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de 
faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions 
nécessaires. 

5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil 
d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales 
d'actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions 
réglementaires. 

Ils comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions 
nécessaires pour réaliser le regroupement. 

Si le ou les actionnaires ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de 
regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les 
ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs 
ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y 
a lieu. 

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en 
Conseil d'Etat. 

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou 
de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par 
l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des 
demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés. 

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement 
perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. 

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux 
propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription. 

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande 
d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le 
regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont 
demandés sous la forme au p01ieur en échange de titres nominatifs. 

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans 
l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils 
remplacent. 

Les droits réels et les nantissements sont repo1iés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en 
remplacement des titres anciens qui en sont grevés. 
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6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa 
liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes 
taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou 
remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et dé leur jouissance 
respective, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette. 

ARTICLE 12 - FORME DES VALEURS MOBILIÈRES 

Les valeurs mobilières émises sont obligatoirement nominatives. 

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire 
désigné à cet effet. 

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 

ARTICLE 13 - LIBÉRATION DES ACTIONS 

13.1 - Lors de la création de la société 

Comme l'autorise l'article L 225-3 du code de commerce, les actions de numéraire sont libérées, lors 
de la souscription le 2020, de la moitié de leur valeur nominale. La libération du 
surplus interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration dans un délai qui 
ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des 
sociétés. 

13.2- En cours de vie de la société. 

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la 
quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus 
est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le 
Conseil d'administration en conformité de la loi.Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres 
recommandées avec demande d'avis de réception. 

Les actionnaires ont la faculté.d'effectuer des versements anticipés. 

A défaut· de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil d'administration, les 
sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date 
d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi. 

TITRE V - CESSION -TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS-EXCLUSION 

ARTICLE 14 DÉFINITIONS 

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après : 

Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine 
propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : 
cession, transmission, échange, appo1i en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, 
constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine. 

- Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant 
accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au 
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capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et 
d'attribution attachés à ces valeurs mobilières. 

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DES ACTIONS-

Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur 
instructions signées du Cédant ou de son représentant qualifié. 

Avant toute cession, le cédant devra respecter les dispositions de l'article 16 ci-après qui instaure en 
droit de préemption ainsi qu'un agrément. 

Le droit de préemption se justifie par l'équilibre voulu entre les actionnaires de droit public et ceux de 
droit privé. 

ARTICLE 16 - PROCÉDURE D'AGRÉMENT ET DE PRÉEMPTION. 

16.1-Préemption 

Toute cession d'actions, même entre actionnaires, devra être opérée en respectant le droit de 
préemption prévue dans les conditions suivantes : 

L'actionnaire cédant doit notifier au conseil d'administration son projet de cession, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avec indication du nom du cessionnaire envisagé, du nombre 
des actions à céder, du prix et des autres conditions de la cession proposée. 

Dans les huit jours de cette notification, le conseil d'administration doit porter ledit projet de cession 
par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance de tous les actionnaires, 
reproduisant l'ensemble des indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire 
cédant; 

Les actionnaires qui décideront d'exercer leur droit de préemption devront adresser au conseil 
d'administration et à l'actionnaire cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une 
notification indiquant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir, ceci dans un délai maximum de 
trente jours à compter de la notification au conseil d'administration. 

Dans le cas ou plusieurs actionnaires seraient intéressés, les actionnaires de droit public seront 
prioritaires pour le rachat d'actions détenues par des entités de droit public et inversement les 
actionnaires. de droit privé seront prioritairement servis pour le rachat d'actions détenues par des 
cédants de droit privé. 

À défaut de notification dans le délai de trente jours visé ci-dessus, l'actionnaire cédant pourra 
rechercher un tiers acquéreur des actions soumises à ce droit de préemption, mais seulement aux 
mêmes prix, termes et conditions que ceux contenus dans sa notification au conseil d'administration. 

16.2 Agrément 

16.2.1 Règles générales 

Les cessions à titre onéreux et transmissions à titre gratuit d'actions qui n'auraient pas été préemptée 
sont soumises à l'agrément du conseil d'administration. 

La présente clause d'agrément est également applicable en cas d'entrée d'un nouvel actionnaire par 
voie d'augmentation de capital. Elle ne l'est pas aux cas évoqués par l'article L.228-23 du code de 
commerce. 
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Les dispositi_ons du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à 
toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner 
vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société. 

Toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers à la ·Société que lesdites cessions 
interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société 
actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication 
publique et qu'elles po1ient sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, doivent pour devenir 
définitives, être agréées par le Conseil d'administration dans les conditions ci-après : 

16.2.2 Procédure applicable 

L'actionnaire Cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la Société, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les nom, 
prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des cessionnaires proposés, le nombre 
d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou l'estimation de la 
valeur des actions. 

Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au Cédant par 
acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois 
qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à 
une notification d'agrément. La décision du Conseil d'administration n'a pas à être motivée, et en cas 
de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation. 

16.2.3 Agrément 

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou <lesdits 
cessionnaires sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois 
qui suit la notification du Conseil d'administration, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire. 

16. 2. 4 Refi1s d'agrément 

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le Cédant peut, à tout moment, y 
compris après l'expertise visée ci-dessous (art L 228-24, al. 2 du Code de commerce) faire connaître 
au Conseil d'administration, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception, qu'il renonce à son projet. 

Si le Cédant n'a pas renoncé expressément à son projet de cession, dans les conditions prévues ci
dessus, le Con.seil d'administration/est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de 
notifier aux autres actionnaires, individuellement et par tout moyen, le nombre d'actions à céder ainsi 
que le prix proposé. 

Les actionnaires disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour se porter acquéreurs <lesdites actions. 

En cas de demande excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Conseil 
d'administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur paii 
dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais 
prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de ce droit, il 
reste encore des actions disponibles, le Conseil d'administration peut les proposer à un ou plusieurs 
acquéreurs de son choix. 

A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est fixé à dire d'expert dans les conditions de l'aiiicle 
1843-4 du Code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence 
du Conseil d'administration. 
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Les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'actionnaire Cédant, moitié par les acquéreurs des 
actions préemptées. 

Sauf accord contraire, le prix des actions est payable moitié comptant et le solde à un an de date avec 
faculté de libération anticipée portant sur la totalité de- ce solde, à toute époque et sans préavis. En 
outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dü depuis la date de notification de 
la préemption jusqu'au paiement. 

16.2.5 Rachat par la société 

La Société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire Cédant, racheter les actions en vue 
d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les 
conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. 

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité 
des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois 
mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société. 

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de 
souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard 
desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe I ci-dessus. 

La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle 
des droits de souscription. 

ARTICLE 17 - LOCATION D'ACTIONS 

La location des actions est interdite. 

TITRE VI - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ARTICLE 18 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

18-1 Composition 

La Société est administrée par un Conseil d'administration de dix membres minimum et 18 membres 
maximum. 

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à 
un représentant au conseil d'administration, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. 
Le nombre de sièges dont des collectivités territoriales ou leurs groupements actionnaires disposent au 
conseil d'administration est fixé à la création à dix. 

Ils sont attribués en propo1iion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou 
groupement. 

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du 
code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont 
réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi 
les élus de ces collectivités ou 'groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil 
d'administration ou de surveillance. 
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Afin d'assurer une représentation en son sein. il est statutairement convenu d'attribuer un minimum de 
six sièges à la CAB cinq à l'IVBD et un à chacu1i des autres actionnaires. 

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'assemblée générale 
ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être effectuées par 
l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération. 

18-2 Durée 

La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années. 

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de 
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur 
intéressé. 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale 
ordinaire. 

18-3 Limite d'âge 

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans sa nomination a pour effet de 
porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si 
cette proportion est dépassée, le mandat de l'administrateur le plus âgé prendra fin à l'issue de la plu~ 
prochaine assemblée générale et au plus tard à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 
de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu. 

Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein 
du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au 
moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-
70 du code de commerce. 

Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles 
doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'aiiicle L. 225-
48 du code de commerce 

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur 
nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale. 

18-4 Qualité 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les 
administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, elle doit 
notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que l'identité de son nouveau 
représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 

Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de cinq conseils 
d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, 
sauf les exceptions prévues par la loi. 
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Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi 
effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce Contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés à la 
Société par un Contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 

Un administrateur en fonction peut également devenir salarié de la Société à condition que son contrat 
de travail corresponde à un emploi effectif. 

18-5 Responsabilité 

Par dérogation à l'aiiicle L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de 
l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils 
sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette 
responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de 
cette assemblée. 

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales 
et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président 
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de 
directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs 
de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du 
code électoral. 

18-6 Nomination provisoire 

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil 
d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire 
en vue de compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les 
trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum 
statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal. 

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les àctes 
accomplis restent cependant valables. 

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant 
en fonctions doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif du 
Conseil. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant 
à courir du mandat de son prédécesseur. 

ARTICLE 19- ORGANISATION ET DIRECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1 - Le Conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et détermine 
sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat 
d'administrateur. 

2 - Nul ne peut être nommé Président du Conseil <l'Administration s'il est âgé de plus de 70 ans. Si le 
Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 

3 - Le Président du Conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois ans. 
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4 - Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, 
dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Sociét~ 
et s'assure, en paiiiculier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

5 - En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'administration désigne le Président 
de la réunion. 

6. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, 
soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil. 

ARTICLE 20- RÉUNIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

1 - Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur 
convocation du Président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du 
Conseil d'administration, peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour de la réunion, convoquer le 
Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. 

Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut demander 
au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. 

2 - La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation 
qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins trois jours à l'avance par tous moyens. La 
convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent. 

3 - Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs 
sont présents ( ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence). 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ou réputés tels en cas de 
recours à la visioconférence. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul pouvoir issu de son 
collège. 

La voix du Président de Séance est prépondérante en cas d'égalité des votes. 

Toutefois, les décisions ci-après ne peuvent être prises qu'à la majorité des 3/4 des membres présents 
ou représentés : 

- Nomination et révocation du Président du Conseil d'administration, 
- Nominat.ion et révocation des Directeurs généraux 
- Proposition de modification de l'objet social et du préambule des présents statuts 
- Agrément d'un nouvel associé en application de l'article 16-2 des statuts 

4 - Le Conseil d'administration peut adopter les décisions suivantes, relevant de ses attributions 
propres par voie de consultation écrite : 

Nomination provisoire de membres du conseil en cas de vacance d'un siège ; 
Autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société ; 
Décision prise sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire de modifier les 
statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires 

Convocation de l'assemblée générale ; 

Les administrateurs sont appelés, par le Président du Conseil d'administration, à se prononcer sur la 
décision à prendre au moins cinq jours à l'avance par tous moyens. A défaut d'avoir répondu à la 
consultation dans ce délai, ils seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision. 
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La décision ne peut être adoptée que si la moitié au moins des administrateurs ont participé à la 
consultation écrite, à la majorité des membres participant à cette consultation. 

En cas de partage des voix, la voix du Président de Séance est prépondérante. 

Toutefois, les décisions relatives à la nomination et révocation du président et/ou du ou des directeurs 
généraux ci-après ne peuvent être prises qu'à la majorité des 3/4 des membres participant à la 
consultation écrite. Il en est de même pour une proposition de modification de l'objet social et du 
préambule des statuts. 

Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la réunion du 
Conseil d'administration. 

5 - Le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents 
pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil 
par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant 
l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la 
réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes annuels, des 
comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe. 

En outre, le recours à la visioconférence et/ou à d'autres moyens de télécommunication conformes à la 
réglementation en vigueur est exclu en cas d'opposition d'au moins cinq administrateurs en fonction 
quant à l'utilisation de ces procédés. L'opposition devra être signifiée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception au Président du Conseil <l'Administration, au moins vingt-quatre heures 
avant la date prévue pour la réunion du Conseil. 

6 - Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le Président de 
Séance et par un administrateur ou par deux administrateurs. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration sont 
valablement certifiées par le Président ou le Directeur Général. 

ARTICLE 21- POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

21-1 - Attributions générales 

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et 
dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société 
et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration 
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause 
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la 
seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et 
exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur 
général ou de membre, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 
2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie 
mixte locale. 

Statuts 15 Paraphes 

113



Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution 
de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société 
d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service 
public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19. 

En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil 
d'administration est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, 
leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. 

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se 
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au 
conseil d'administration, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être 
apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle
ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et 
groupements qui en sont membres. 

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société 
commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de 
leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration. 

21-2 - Autorisation des cautions, avals et garanties 

Les cautions, avals et garanties donnés par la Société en faveur de tiers doivent être autorisés par le 
Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L 225-35, alinéa 4 du Code de 
commerce. 

21-3 - Contrôles et vérifications 

Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opp01tuns. 
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et 
peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu'il estime utiles. 

21-4 - Délégation de pouvoirs 

Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs 
dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts. 

Le Conseil peut décider de la création de Comités d'études chargés d'étudier les questions que le 
Conseil ou son Président lui soumet. 

ARTICLE 22 - DIRECTION GÉNÉRALE 

22.1 Modalités d'exercice 

Conformément à l'article L 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société est 
assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre 
personne physique nommée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 
d'administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la Direction 
générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du Conseil 
d'administration est p01té à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur. · 
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L'option retenue par le Conseil d'administration reste valable jusqu'à la prochaine assemblée générale 
extraordinaire. A l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration doit à nouveau délibérer sur les 
modalités d'exercice de la Direction générale. 

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une modification des 
statuts. 

22.2 Direction générale 

En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'administration, le Président ou le 
Directeur Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société. 

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'administration qui fixe la durée de son mandat, 
détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu'en 
cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé démissionnaire 
d'office et il est procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général. 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-54 du Code de commerce, le Directeur Général 
placé sous tutelle est réputé démissionnaire d'office 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. La révocation du 
Directeur Général non Président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans 
juste motif. 

22.3 Pouvoirs du Directeur Général 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil d'administration. 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que 
l'acte en cause dépassaiLcet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant 
précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

Conformément aux dispositions des articles L 225-149 et L 232-20 du Code de commerce, le 
Directeur général est habilité à mettre à jour les statuts de la société, sur délégation du Conseil 
d'administration, à la suite d'une augmentation de capital consécutive à l'émission de valeurs 
mobilières ou à un paiement du dividende en actions. 

Le Directeur général peut être autorisé par le Conseil, si celui-ci le juge opportun, à donner 
globalement et sans limite de montant, des cautionnements, des avals et des garanties pour garantir les 
engagements pris par les sociétés sous contrôle exclusif de la Société. Il doit alors rendre compte au 
Conseil d'administration de l'utilisation de cette autorisation, au moins une fois par an. 

22.4 Directeurs Généraux Délégués 

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 
<l'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou une 
plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeurs 
Généraux Délégués. 

Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à 3. 
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En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des 
pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération. 

A l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des 
mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

Conformément aux dispositions des articles L 225-149 et L 232-20 du Code de commerce, le directeur 
général délégué est habilité à mettre à jour les statuts de la société, sur délégation du Conseil 
d'administration, à la suite d'une augmentation de capital consécutive à l'émission de valeurs 
mobilières ou à un paiement du dividende en actions. 

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux 
Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs fonctions et leurs 
attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général. 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-54 du Code de commerce, le Directeur Général 
Délégué placé sous tutelle est réputé démissionnaire d'office. 

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables, sur proposition du Directeur Général, à tout 
moment. La révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner lieu à des dommages-intérêts 
si elle est décidée sans juste motif. 

TITRE VII - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX 
COMPTES 

ARTICLE 23 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

23.1 Convention interdite 

- Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au Directeur Général et aux 
Directeurs Généraux Délégués, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de 
la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire 
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s'applique 
également aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, au conjoint, 
ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'à toute personne interposée. 

23.2 Convention dite réglementée 

- Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la 
Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses 
administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % 
(art L 225-38 du Code de commerce) ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la Société la contrôlant au 
sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil 
d'administration. 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement 
intéressée. 

Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les conventions 
intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux 
Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, 
Gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette 
entreprise. 
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Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L 225-40 du 
Code de commerce. 

23.3 Convention autorisée 

- Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont 
pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L 225-38 et suivants du 
Code de commerce. 

ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

La collectivité des actionnaires désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou 
plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit 
légal réservé aux petites entreprises. 

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans 
les mêmes conditions que les actionnaires. 

TITRE VIII - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ARTICLE 25 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : CONVOCATIONS - BUREAU - PROCÈS
VERBAUX 

25-1 Convocation 

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ou à défaut, par le 
Commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. 

Les assemblées générales sont réunies au siège socia1 ou en tout autre lieu indiqué dans la 
convocation. 

Les assemblées générales peuvent avoir lieu de façon dématérialisée et peuvent être tenues 
exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant 
l'identification des actionnaires, à l'initiative de l'auteur de la convocation. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peut toutefois s'opposer à ce 
mode de consultation, pour les assemblées générales extraordinaires uniquement. 

Toutes les actions de la Société étant nominatives, la convocation est effectuée quinze jours avant la 
date de l'assemblée, soit par un avis publié dans un Journal d'annonces légales du département du 
siège social, soit par lettre adressée à chaque actionnaire. 

Cette insertion ou courrier postal peut être remplacé par un courrier électronique adressé à chaque 
actionnaire aux frais de la Société. 

Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis, la deuxième 
assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six jours au moins à 
l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. 

25.2 Ordre du jour 

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la 
convocation, ainsi que l'adresse électronique de la Société, à laquelle les questions écrites des 
actionnaires peuvent être envoyées, par voie de courrier électronique au plus tard le quatrième jour 
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ouvré précédant l'assemblée générale, et, le cas échéant, la mention de l'obligation de recueillir l'avis 
ou l'approbation préalable de la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, en 
toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les 
conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. 

25.3 Présence 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par 
correspondance ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les 
présents statuts, sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société au jour 
de l'assemblée. 

En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois jours avant 
la date de l'assemblée seront pris en compte. 

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration 
donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 
mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte 
auquel elle se rattache. 

Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous 
moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront 
mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée. 

Une feuille de présence contenant les indications prévues par la loi est établie lors de chaque 
assemblée. 

25.4 Tenue de l'Assemblée 

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil <l'Administration ou par l'administrateur le 
plus âgé présent à l'assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui disposent 
par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix. 

Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 

ARTICLE 26 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : QUORUM - VOTE 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des 
actions composant le capital social, et ayant le droit de vote, et dans les assemblées spéciales sur 
l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions privées du droit 
de vote en application des dispositions légales. 
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En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires 
reçus par la Société dans le délai prévu au paragraphe concerné de l'aiiicle précédent. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix. 

En cas d'actions détenues par la Société, celle-ci ne peut valablement exercer le droit de vote attaché 
aux actions propres qu'elle pourrait détenir. 

Il en est de même, dans le cas, des actions non libérées des versements exigibles, qui sont, de ce fait, 
privées du droit de vote (art L 228-29 du Code de commerce) 

ARTICLE 27 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les 
statuts. Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque 
exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice. 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent 50 % des actions ayant 
droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées, dite majorité simple. par les 
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne 
comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, 
s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

ARTICLE 28 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

1 - L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts, sous réserve des éventuelles 
délégations consenties à cet effet, en application de la loi et des présents statuts. Elle ne peut toutefois 
augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des 
regroupements d'actions régulièrement effectuées. 

2 - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission, 
le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, si la Société en est dotée. 

3 - L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent 60% des actions ayant 
droit de vote et 25% des actions ayant droit de vote sur deuxième convocation. 

Elle statue à la maiorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, représentés ou 
votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour 
lesquelles l'actionnaire n'a pas pris paii au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

Toutefois: 

- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission sont 
décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires ; 

- la transformation de la Société en Société en nom collectif et en Société par actions simplifiée, 
l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par 
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incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'.émission, ainsi que le changement de nationalité de la 
Société sont décidés à l'unanimité des actionnaires. 

ARTICLE 29 - ASSEMBLÉES SPÉCIALES 

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée. La décision 
d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est 
définitive qu'après approbation par l'assemblée générale des actionnaires de cette catégorie. 

Elles ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par 
correspondance possèdent au moins sur première convocation un tiers et sur deuxième convocation un 
vingtième des actions ayant droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, représentés ou 
votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour 
lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

ARTICLE 30 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 

Le. droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et les 
modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les 
dispositions légales et réglementaires. 

TITRE IX- COMPTES ANNUELS -AFFECTATION DU RESULTAT 

ARTICLE 31 - COMPTES ANNUELS 

Le Conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Il établit les 
comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce. 

ARTICLE 32 -AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur 
le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins 
pour doter le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale 
atteint le dixième du capital social. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi 
que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du rep01t 
bénéficiaire. 

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera de reporter 
à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de 
prévoyance ou àutre avec une affectation spéciale ou non. 

Le solde est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital. 

La pe1te de l'exercice est inscrite au report à nouveau à l'effet d'être imputée sur les bénéfices des 
exercices ultérieurs jusqu'à son apurement complet. 

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES 
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Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l'assemblée générale ou à 
défaut par le Conseil d'administration. 

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un délai 
maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de justice. 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes 
(spécialement désigné à cet effet si la société n'en est pas dotée) fait apparaître que la Société, depuis 
la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, 
déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en 
application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut 
être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant 
des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis 
en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des 
acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. 

ARTICLE 34 - PERTE DES CAPITAUX PROPRES 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu dans les quatre 
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, dé convoquer l'assemblée 
générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu. à dissolution anticipée de la Société. 

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale extraordinaire doit être publiée selon les 
modalités prévues par les dispositions réglementaires à l'article R225- l 66 du Code de commerce. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pe1ies est intervenue et sous réserve des 
dispositions de l'article L 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins 
égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres 
n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la 
dissolution de la Société. 

TITRE X - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS 

ARTICLE 35 - LIQUIDATION 

1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation amiable de 
la Société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles L 237-14 à L 237-20 du Code 
de commerce ne seront pas applicables. 

2 - Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de quorum 
et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou 
plusieurs Liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération. 

Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de l'assemblée, 
à celle des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée. 
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L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les Liquidateurs et étendre ou 
restreindre leurs pouvoirs. 

Le mandat des Liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. 

3 - Les Liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de 
réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la Société et d'éteindre son 
passif. 

Le ou les Liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin 
de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de 
dépôt des fonds. 

Les sommes revenant à des actionnaires ou à des créanciers et non réclamées par eux seront versées à 
la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'année qui suivra la clôture de la liquidation. 

Le ou les Liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des tiers, 
notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les 
juridictions tant en demande qu'en défense. 

4 - Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l'intérêt de la 
Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des a1iicles L 237-23 et 
suivants du Code de commerce. 

Les assemblées générales sont valablement convoquées par un Liquidateur ou par des actionnaires 
représentant au moins le cinquième du capital social. 

Les assemblées sont présidées par l'un des Liquidateurs ou, en son absence, par l'actionnaire disposant 
du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité 
qu'avant la dissolution. 

5 - En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte 
définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat. 
lis constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation. 

Si les Liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, 
statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour 
procéder à cette convocation. 

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, 
il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du Liquidateur ou de tout intéressé. 

6 - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est 
partagé également entre toutes les actions. 

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de 
retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du 
capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates 
d'émission ni de l'origine des diverses actions. 

7 - Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque 
l'actionnaire unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire 
unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'atiicle 1844-5 du Code 
civil. 
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TITRE XI - DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX 

ARTICLE 36 - NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS 

Le premier Conseil d'administration sera composé de : 

Pour les six sièges des membres de la CAB 
Pour les cinq sièges des membres de l'IVBD 
Administrateurs 
Administrateurs. 

soussignés qui acceptent et déclarent, chacun en ce qui le concerne qu'aucune disposition légale ou 
réglementaire ne leur interdit d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société. 

Conformément à la loi, le premier Conseil restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et se tiendra au cours de la sixième année suivant 
celle de la constitution de la Société. 

ARTICLE 37 - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Le premier Commissaire aux comptes nommé, pour une durée de six exercices est la Société TRIAXE 
AUDIT, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 € ayant son siège social 1089 avenue du 
Général LECLERC à AGEN (47000) immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro 833 127 897 et 
représentée par son cogérant Monsieur Frédéric BISTUER. 

Fait en trois originaux, dont 

UN pour les dépôts légaux et 
UN pour les archives sociales. 

A 
Le 
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SIGNATAIRES 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise 
Son Président Monsieur Frédéric DELMARES 

Le Conseil départemental de la Dordogne 
Son Président Monsieur Germinal P EIRO 

La Communauté de communes Bastides Dordogne Périgord 
Son Président Monsieur Jean Marc GOUIN 

La Communauté de communes Portes sud Périgord 
Son Président Monsieur Jérôme BETAILLE 

La Communauté de communes Montaigne MONTRAVEL ET GURSON 
Son Président Monsieur Thieny BOIDE 

L'Interprofession des Vins de Bergerac et Duras, 
Son Président Monsieur Marc LECOMTE 

L'association tourisme 
Sa présidente Sabine KR OST- PETE 
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ANNEXE 1- CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE DES FONDS 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19712138f590-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-226 du 17 novembre 2020 
Service Appui aux Entreprises. 

Participation au capital de la Société d'Economie Mixte des Abattoirs de Bergerac (SEMAB). 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E} DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry CIPIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2: 

Délibération n° 20-226 du 17 novembre 2020 

Service Appui aux Entreprises. 
Participation au capital de la Société d'Economie Mixte des Abattoirs de Bergerac (SEMAB). 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-632-261 

Total des crédits de paiement votés 80.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, 
des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 16-270 du 23 juin 2016, n° 20-20 du 7 février 2020 et 

n°20-157 du 4 juin 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT un crédit de paiement de 80.000 € au chapitre 906, article fonctionne l 632, nature 261. 

APPROUVE la participation du Département au capital de Société d'Economie Mixte des Abattoirs de 

Bergerac (SEMAB}, route de Sa int-Alvère - 24100 Bergerac, à hauteur de 20 %, soit 80.000 € 

correspondant à 800 actions de 100 € chacune. 

ABONDE le capital de cette société à hauteur de 80.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 632, 

nature 261. 

DÉSIGNE pour représenter le Département au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration 

de cette société : 

- Mme Céci le LABARTHE 

- M. Th ierry NARDOU 

- M. Thierry BOIDÉ 

AUTORISE M. le Président à signer et exécuter tout document en rapport avec cette Société d'Economie 

M ixte, au nom et pour le compte du Département. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte : 024-222400012-20201117-lmc19709138f583-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-227 du 17 novembre 2020 

Service du Tourisme. 
Inscription d'une autorisation de programme et de crédits de paiement. 

Attribution d'une subvention au Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Dordogne. 
Avenant n°2 à la convention annuelle 

entre le Département et le Comité Départemental du Tourisme. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS . pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:38 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Non-participation(s) : 12 (Les Administrateurs du CDT). 

Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-227 du 17 novembre 2020 

Service du Tourisme. 
Inscription d'une autorisation de programme et de crédits de paiement. 

Attribution d'une subvention au Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Dordogne. 
Avenant n°2 à la convention annuelle 

entre le Département et le Comité Départemental du Tourisme. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 906-633-20421 

Enveloppe : TOUR 2020 

Autorisation de programme de l'exercice votés 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.l.83 du 23 mars 2020, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-178 du 4 juin 2020, 

DEPENSES 

30.000 € 

30.000 € 

30.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE une autorisation de programme de 30.000 €, au chapitre 906, article fonct ionnel 633, nature 20421 
et l'AFFECTE au Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne pour son nouveau site Internet. 

INSCRIT le crédit de paiement correspondant. 

ALLOUE une subvention de 30.000 €, au chapitre 906, article fonct ionnel 633, nature 20421 au Comité 

Départemental du Tourisme (CDT) de la Dordogne pour la création de son site Internet. 

APPROUVE, à ce titre, l'avenant n° 2 à la convention annuelle entre le Département de la Dordogne et le 

Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Dordogne -Année 2020. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à le signer et l'exécuter au nom et pour le compte du 

Département. 
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Annexe à la Délibération n° 20-227 du 17 novembre 2020 

AVENANT N° 2 à la CONVENTION. 

Entre le Département de la Dordogne 

et le Comité Départemental du To.urisme (CDT) de la Dordogne.- ANNÉE 2020 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 16-344 du 18 novembre 2016, n° 20-21, 

n° 20-78 du 7 février 2020 et n° 20-178 du 4 juin 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 20.CP.l.83 du 23 mars 2020, 

ENTRE: 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, (SIRET 

n° 222.400.012.0019), représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal PEIRO dûment 

habilité à signer et à exécuter le présent avenant, en vertu de la délibération du Conseil départemental n° 

20- du 17 novembre 2020, ci-après dénommé« le Département» d'une part, 

ET: 

L'Association dénommée Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Dordogne - Agence de 

Développement et de Réservation Touristiques de la Dordogne sise au 25, rue du Président Wilson, Espace 

Tourisme Périgord - 24000 PERIGUEUX, régulièrement déclarée en Préfecture sous le n° W243001773, 

représentée par sa Présidente, Mme Sylvie CHEVALLIER dûment habilitée à signer et exécuter le présent 

avenant, ci-après dénommée« le CDT » d'autre part. 

Il est établi ce qui suit : 

Modification des articles 1er et 3 de la convention 2020 approuvée par délibération de la Commission 

Permanente n° 20.CP.l.83 du 23 mars 2020, modifiés par l'avenant n° 1 par délibération du Conseil 

départemental n°20-178 du 4 juin 2020: 

Article 1er: objet de la convention : 

Au lieu de: 

« Au titre de 2020, le Département de la Dordogne apporte une aide totale de 1.409.700 € au CDT 

répartie comme suit : 

1.313.000 € au CDT pour mener son programme d'actions défini à l'article 2. 

76.700 € au titre du remboursement des salaires du personnel départemental mis à 
disposition, pour l'année 2020. Le CDT s'engage à valoriser le montant de la mise à disposition 

dans ses comptes annuels. 

20.000 € au titre des frais engagés pour l'opération mise en œuvre avec I' Agence Place to Be 

Media pour les émissions« Petits plats en équilibre» diffusés sur TF1. » 
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Lire: 

« Au titre de 2020, le Département de la Dordogne apporte une aide totale de 1.439.700 € au CDT 

répartie comme suit : 

1.313.000 € au CDT pour mener son programme d1 actions défini à l'article 2. 

76.700 € au titre du remboursement des salaires du personnel départemental mis à 
disposition, pour l'année 2020. Le CDT s'engage à valoriser le montant de la mise à disposition 

dans ses comptes annuels. 

20.000 € au titre des frais engagés pour l'opération mise en œuvre avec l'Agence Place to Be 

Media pour les émissions« Petits plats en équilibre» diffusés sur TF1. 

30.000 € au titre des frais engagés pour la création du site Internet portail de la destination touristique 

DORDOGNE-PERIGORD ». 

Article 3 : modalités de versement de la subvention : 

Au lieu de: 

« Cette subvention fera l'objet de trois versements selon les échéances et les répartitions suivantes: 

« Cette subvention fera l'objet de versements selon les échéances et les répartitions suivantes: 

1.247.350 € répartis comme suit : 

• 50 % à la signature de la présente convention 1 

• 25 % après fourniture du Bilan, compte de résultat et indicateurs de gestion et du Rapport 

d'activité 2018, 

• 25 % (solde) au cours du dernier trimestre de l'année en cours. 

- 65.650 € (dans la limite d'une prise en charge de 80 % du HT de la dépense, tous financements 

publics confondus) sur présentation de factures (publications, prestations, logiciels, ... ). 

- 76.700 € pour le remboursement des salaires du personnel départemental mis à disposition pour 

l'année 2020. Le CDT s'engage à valoriser le montant de la mise à disposition dans ses comptes 

annuels. Son versement interviendra en une seule fois en fin d'exercice budgétaire. 

- 20.000 € au titre des frais engagés pour l'opération mise en œuvre avec I' Agence Place to Be 

Media pour les émissions « Petits plats en équilibre» diffusés sur TF1, (dans la limite d'une prise 

en charge de 80 % du HT de la dépense1 tous financements publics confondus) sur présentation 

de factures liées à cette opération. 

Le Conseil départemental sera informé des actions conduites en cours d'année et des autres 

financements perçus. » 

Lire: 

« Cette subvention fera l'objet de versements selon les échéances et les répartitions suivantes: 

1.247.350 € répartis comme suit : 

• 50 % à la signature de la présente convention, 

• 25 % après fourniture du Bilan, compte de résultat et indicateurs de gestion et du Rapport 

d'activité 2018, 

• 25 % (solde) au cours du dernier trimestre de l'année en cours. 
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- 65.650 € (dans la limite d'une prise en charge de 80 % du HT de la dépense, tous financements 

publics confondus) sur présentation de factures (publications, prestations, logiciels, ... ). 

76.700 € pour le remboursement des salaires du personnel départemental mis à disposition pour 

l'année 2020. Le CDT s'engage à valoriser le montant de la mise à disposition dans ses comptes 

annuels. Son versement interviendra en une seule fois en fin d'exercice budgétaire. 

- 20.000 € au titre des frais engagés pour l'opération mise en œuvre avec !'Agence Place to Be 

Media pour les émissions « Petits plats en équilibre» diffusés sur TF1, (dans la limite d'une prise 

en charge de 80 % du HT de la dépense, tous financements publics confondus) sur présentation 

de factures liées à cette opération. 

30.000 € au titre des frais engagés pour la création du site Internet portail de la destination touristique 

DORDOGNE-PERIGORD (dans la limite d'une prise en charge de 80 % du HT de la dépense, tous 

financements publics confondus) sur présentation de factures, éligibles à compter du 1er avril 

2020 (dépenses liées à la création d'un site Internet, ... ). 

Le Conseil départemental sera informé des actions conduites en cours d'année et des autres 

financements perçus. ». 

Le reste de la convention est sans changement. 

Fait en deux exemplaires originaux, à Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

6 

Pour le Comité Départemental 

du Tourisme (CDT) de la Dordogne, 

la Présidente, 

Sylvie CHEVALLIER 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-228 du 17 novembre 2020 
Sites touristiques. 

Foncier et travaux paysagers. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Gèrminal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : O 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 

135



Section : INVESTISSEMENT 

Imputation 

Enveloppe 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-228 du 17 novembre 2020 

Sites touristiques. 

Foncier et travaux paysagers. 

: 906-633-2115 

: 2020 TOUR 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année 

DEPENSES 

160.000 € 

Montant 

2021 160.000 € 

Autorisation de programme affectée 160.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSJDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE une autorisation de programme de 160.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 633, nature 2115 

et I' AFFECTE aux« Terrains Bâtis ». 
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à entrer en négociation avec les propriétaires pour 
l'acquisition de l'ensemble immobilier sis sur le territoire de la commune de LE-BU ISSON-DE-CADOUIN, 
cadastré section A sous le numéro 1602 et d'une contenance cadastrale de la 68ca, dans le cadre du 
projet départemental du Centre d' interprétation de la Grotte de CUSSAC. 

AUTORISE M. le Président à s·igner et exécuter tout document engageant le Département dans la limite 
de l'autorisation de programme votée. 

DIT que la décis ion d'acquisit ion et les modal ités définitives de la transaction feront l'objet d'un rapport 

en Assemblée plénière ou en Commission Permanente. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-229 du 17 novembre 2020 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention. 

Investissement. 
Ajustements financiers. 

Subvention d'Equipement à l'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en 
Protection de !'Enfance (ADEPAPE). 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:46 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Non-participation(s): 4 (Les Administrateurs de l'ADEPAPE}. 

Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-229 du 17 novembre 2020 

Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention. 
Investissement. 

Ajustements financiers. 
Subvention d'Equipement à l'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en 

Protection de !'Enfance (ADEPAPE). 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 904-420-2188 

Enveloppe : 2020 AS 

Autorisation de programme de l'exercice votée 5.500 € 

Total des crédits de paiement votés 5.500 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 904-420-20422.23 

Enveloppe : 2020 AS 

Autorisation de programme de l'exercice votée 4.000 € 

Total des crédits de paiement votés 4.000 € 

Autorisation de progr-amme affectée 4.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l1 état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l1 état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d1 une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 
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VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE en dépenses au chapitre 904, article fonctionnel 420, nature 2188 une autorisation de programme 

d'un montant de 5.500 €. 

INSCRIT en dépenses le créd it de paiement correspondant. 

VOTE et AFFECTE en dépenses au chapitre 904, article fonctionne l 420, nature 20422.23 une autorisation 

de programme d'un montant de 4.000 €. 

INSCRIT en dépenses le crédit de paiement correspondant. 

ALLOUE au chapitre 904, article fonctionnel 420, nature 20422.23, une subvention d'équipement de 

4.000 € à l'Association Départementale d'Entraide aux Personnes Accueil lies en Protection de !'Enfance 

(ADEPAPE) de la Dordogne. 

3 

'onseil d~1ena., 

~ordogne 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-230 du 17 novembre 2020 
Bâtiments sociaux. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-230 du 17 novembre 2020 

Bâtiments sociaux. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 904-410-2115 

Enveloppe : 2019 AS 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 904-410-21311 

Enveloppe : 2020 AS 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 904-410-21313 

Enveloppe : 2020 AS 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

2 

DEPENSES 

- 1.597.532 € 

- 1.597.532 € 

- 1.597.532 € 

DEPENSES 

1.489.780 € 

1.489.780 € 

1.489.780 € 

DEPENSES 

107.752 € 

107.752 € 

107.752 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 19-183 du 25 juin 2019 et n°19-264 du 15 novembre 

2019, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d
1

urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l1 état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réun ion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence san itaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M . le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Prés ident du Conseil départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT sur l'enveloppe 2019, au chapitre 904, article fonctionnel 410, nature 2115 « Terrains Bâtis», 

l'autorisation de programme à hauteur d'un montant de 1.597.532 €. 

RÉDU IT les crédits de paiement correspondants. 

VOTE et AFFECTE sur l'enveloppe 2020 une aut orisation de programme d'un montant de 1.489.780 € au 

chapitre 904, article fonctionnel 410, nature 21311 « Constructions - Bâtiments administratifs. 

INSCRIT les crédits de paiement correspondants. 

VOTE et AFFECTE sur l'enveloppe 2020 une autorisation de programme d'un mont ant de 107.752 € au 

chapitre 904, article fonctionnel 410, nature 21313 « Constructions - Bâtiments sociaux et médico

sociaux». 

INSCRIT les crédits de paiement correspondants. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-231 du 17 novembre 2020 
Service de !'Agriculture et de !'Agroalimentaire. 

Ajustements financiers. 
Attribution de subvention à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert 

pour son projet de restructuration et d'extension. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Ad ib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
M ireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, 

Carline CAPPELLE, Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, 

Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, 

Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-

M ichel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, 

Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Jul iette NEVERS, Germina l PEIRO, 

Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 

Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT($) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR : 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 

Contre: 0 

Abstention(s) : 0 

Non-participation(s) : 0 

Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry CIPIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-231 du 17 novembre 2020 

Service de !'Agriculture et de !'Agroalimentaire. 
Ajustements financiers. 

Attribution de subvention à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert 
pour son projet de restructuration et d'extension. 

Section : INVESTISSEMENT 

irnputation : 902-223-20422 

Enveloppe : AGRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année 

DEPENSES 

70.680,37 € 

Montant 

2021 70.680,37 € 

Autorisation de programme affectée 70.680,37 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-6312-204181 

Enveloppe : AGRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 11.675 € 

Total des crédits de paiement votés 11.675 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-6312-204182 

Enveloppe : AGRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 11.675 € 

Total des crédits de paiement votés - 11.675 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-6312-20421.24 

Enveloppe : AGRI 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 43.200 € 
2021 - 43.200 € 

Total des crédits de paiement votés 43.200 € 

Autorisation de programme affectée 125.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-6312-20421.332 

Enveloppe : AGRI 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 115.000 € 
2021 -115.000 € 

Total des crédits de paiement votés 115.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-6312-20422.13 

Enveloppe : AGRI 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 - 7.000 € 

2021 7.000 € 

Total des crédits de paiement votés -7.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-6312-20422.21 

Enveloppe : AGRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 50.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 6.000 € 

2021 44.000 € 

Total des crédits de paiement votés 6.000 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-6312-20422.332 

Enveloppe : AGRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 100.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 207.000 € 
2021 -107.000 € 

Total des crédits de paiement votés 207.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la 
Dordogne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en 
matière de développement économique pour !es secteurs de !'agriculture (dont la pêche et 

l'aquaculture), de la forêt et de l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 17-148 du 31 mars 2017, n° 20-28 du 

7 février 2020 et n° 20-162 du 4 juin 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la 
Convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière 
de développement économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et 

l'aquaculture, de la forêt et de l'agroalimentaire, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter 

du 17 octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 
février 2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité 

locale pendant l'état d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session 

consacrée au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par 

visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et 

les modalités d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE une autorisation de programme de 70.680,37 € au chapitre 902, article fonctionnel 223, 
nature 20422 au titre des subventions personnes de droit privé, et I' AFFECTE à la Maison 
Familiale Rurale du Périgord Vert pour son projet de restructuration et d'extension. 
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ALLOUE une subvention de 70.680,37 € à la Maison Fami lia le Rura le du Périgord Vert pour son 

projet de restructuration et d'extension. 

APPROUVE la convention ci-annex·ée, à intervenir entre le Département de la Dordogne et la 

Maison Familiale Rurale du Périgord Vert. 

AUTORISE M . le Prés ident du Conseil départemental à la signer et l'exécuter au nom et pour 

le compte du Département. 

VOTE une autorisation de programme de 11.675 € au chapitre 906, article fon ctionnel 6312, 

natu re 204181 au titre des Subventions aux organ ismes publ ics divers (matériel, ét udes). 

INSCRIT les crédits de paiement correspondant. 

RÉDUIT une autorisation de programme de 11.675 € au chapitre 906, article fonctionnel 6312, 

nat ure 204182 au titre des subventions aux organ ismes publics divers (bâtiments, 

insta llation) . 

RÉDUIT les crédits de paiement correspondant. 

AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 125.000 € au chap it re 906, article 

fonctionnel 6312, nature 20421.24 dans le cadre du programme départementa l CUMA 

FEADER 2014-2020 - Sous-Mesure 4.1.C « Invest issements dans les exploitations agricoles en 

CUMA». 

La Commission Permanente allouera les subventions au titre de cette affectation aux CUMA 
éligibles et validera les listes correspondantes. 

INSCRIT un créd it de pa iement de 43.200 € au chapitre 906, article fonctionnel 6312, nature 

20421.24. 

INSCRIT un créd it de paiement de 115.000 € au chap itre 906, article fonctionnel 6312, nature 

20421.332 au t itre du Fonds de développement économique à l'agriculture (matériel). 

RÉDUIT un crédit de paiement de 7.000 € au chapitre 906, art icle fonctionnel 6312, nature 

20422.13 au titre de l'hydraul ique individuelle . 

VOTE une autorisation de programme de 50.000 € au chap itre 906, article fonctionnel 6312, 

nature 20422.21 au titre du Programme départemental agricu lture bio logique circu it-court. 

INSCRIT un créd it de pa iement de 6.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 6312, nature 

20422.21 au titre du Programme départemental agriculture biologique circuit-court. 

VOTE une autorisation de programme de 100.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 6312, 

nature 20422.332 au t it re du Fonds de développement économique à l'agriculture 

(bâtiments) . 

INSCRIT un créd it de paiement de 207.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 6312, nature 

20422.332 au t itre du Fonds de développement écor:iomique à l'agriculture (bâtiments). 
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Millésime 2020 

Imputation budgétaire: 

Annexe à la Délibération n° 20-231 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 

entre 

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

et 

LA MAISON FAMILIALE RURALE DU PERIGORD VERT 

Pour la réalisation de son opération de : 

Restructuration et extension 

1 Montant/Euros: 70.680,37 € 

902-223-20422 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 17-148 du 31 mars 2017, n° 20-28 du 7 février 2020, 
n°20-162 du 4 juin 2020 et n°20- du 17 novembre 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 
l'agroalimentaire, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, (SIRET 222 400 012 00019) sis 2, rue Paul Louis Courier 
- CS 11200 - 24019 PE[{JGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention, en vertu de la 

délibération du Conseil départemental n° 20. en date du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé« Le Département», 
D'une part, 

La Maison Familiale Rurale du Périgord Vert (SIRET 781740998 00013) sise Château de la Filiolie, BPSO, 
24800 THIVIERS, représentée par (qualité) ....................................................................................... , 

(nom, prénom) .......................................................................................................................................... , 

7 

Ci-après désignée« l'Association bénéficfaire », 
D'autre part. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er: OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une subvention à la 

Maison Familiale Rurale du Périgord Vert pour la réalisation de l'opération suivante: 

Montant du projet Assiette éligible Subvention 
Nature de l'opération (HT) retenue départementale 

Taux Montant 

Restructuration et Extension 706.803,74 € 706.803,74 € 10 % 70.680,37 € 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à partir du premier jour de 

l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (date de validation de la subvention le 

17 novembre 2020). 

ARTICLE 3: CLAUSES DE PUBLICITE 

Pour assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public issu de la 

fiscalité départementale, la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert s'engage à faire mention du soutien 

apporté par le Département de la Dordogne sur tous les documents d'informations et à apposer le logo 
du Conseil départemental de la Dordogne de manière visible auprès du public 

(Ci-joint l'autocollant du logo du Conseil départemental), pendant la durée de la présente convention 

(Cf. article 2). 

ARTICLE 4: CLAUSES FINANCIERES 

La présente convention donnera lieu au paiement d'une subvention d'un montant maximum de 

70.680,37 €. 
Ce montant ne peut être révisable à la hausse. En outre, si le montant final des dépenses éligibles 

s'avérait inférieur à l'estimation initiale (article 1er), le montant de la subvention sera réduit au prorata 

des dépenses réellement engagées et justifiées. 

ARTICLE 5: CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION 

Toute contribution inutilisée ou utilisée de manière non conforme à son objet doit être 

remboursée dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre de recette émis par le Payeur 

départemental. 
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ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT 

La demande de paiement de la subvention se fera par le Maître d'ouvrage et selon son choix de la 
façon suivante: 

a soit en un seul versement à la fin du programme; la demande se fera au plus tard dans le délai 
prévu à l'article 2, 

0 soit en deux versements (acompte et solde) selon les modalités suivantes : 

+ la demande d'un acompte d'un maximum de 50 % de la subvention devra être effectuée 

dans le délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente convention par 

les Parties, 

+ la demande du solde de la subvention se fera au plus tard dans le délai prévu à l'article 2. 

Les versements de ladite subvention interviendront sur présentation par le Maître d'ouvrage des 
justificatifs ·suivants : 

> Pour l'acompte: 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 

11 les pièces comptables justifiant la dépense (un état récapitulatif des dépenses déjà réalisées 

daté et signé par le Maître d'ouvrage [Modèle joint en annexe], ainsi que la copie des factures 

acquittées), 

11 une déclaration sur l'honneur établie par le représentant de la Maison Familiale Rurale du 

Périgord Vert, attestant que celle-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et 

sociales (Modèle joint en annexe). 

> Pour le solde : 

Il y aura lieu de produire : 

11 un Relevé d'identité Bancaire ou Postal, 

11 un Plan de financement définitif du programme d'investissement daté et signé par le 

Représentant de la MFR du Périgord Vert faisant apparaître notamment les différentes aides 

publiques accordées, les prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 

chacune des décisions des Organismes participant au financement, 

des contrats de prêts et/ou tableaux d'amortissement, 

11 l'état récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le Maître d'ouvrage et certifié par 

le Comptable ou l'Expert-comptable (modèle ci-annexé), 

11 les pièces comptables justifiant la dépense (factures acquittées des travaux exécutés), 

11 une attestation sur l'honneur de régularité du bénéficiaire au regard de ses obligations 

fiscales et sociales (modèle ci-annexé), 

11 une photographie dudit logo apposé mentionnant le soutien apporté par le Département à 

l'Association. 
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ARTICLE 7: AVENANTS 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 

définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 

réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause ses objectifs généraux. 

ARTICLE 8: CLAUSES DE RESILIATION 

En cas d'infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par l'autorité 

départementale effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

pendant 15 jours, la présente convention peut être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire 

recours au Juge, ni de remplir aucune formalité. 

La convention peut, dans ce cas, être dénoncée par l'une ou l'autre des Parties en respectant un 

préavis de deux mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire de 

Maison Familiale Rurale du Périgord Vert et l'Association bénéficiaire perdra tout droit au versement de 

la subvention restant à régler. 

La mise en redressement judiciaire de l'Association bénéficiaire entraînera la suspension du 

paiement des sommes restant à verser. 

ARTICLE 9 : CLAUSES DE REVERSEMENT 

Le remboursement de la subvention pourra être exigé pendant cinq années, au prorata de la 

durée écoulée depuis le paiement de la subvention, dans l'un des cas suivants : 
11 au cas où l'une des déclarations faites par l'Association bénéficiaire dans la présente convention 

serait inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par ladite 

Association, 
11 au cas où l'Association bénéficiaire et/ou son siège social seraient amenés à quitter le territoire 

départemental. 

Les sommes, ainsi devenues exigibles, seront productives d'intérêts au taux légal et se 

capitaliseront de plein droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU BENEFICIAIRE 

La Maison Familiale Rurale du Périgord Vert s'engage à mettre en œuvre l'opération décrite dans 

les conditions prévues à l'article 1er de la présente convention. 

En outre, afin de permettre un suivi attentif du bon déroulement de l'opération, l'Association 

bénéficiaire s'engage à indiquer au Département de la Dordogne, dès sa survenance, 

tout changement intervenant dans l'exécution de l'opération, en particulier concernant sa durée 

d'exécution. 

En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert 

s'engage à : 
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11 produire au Département de la Dordogne, dès leur parution, les liasses fiscales complètes 

relatives à chaque clôture d'exercice, accompagnées, s'ils existent, des rapports du Commissaire 
aux comptes pendant la durée de la présente convention, 

11 répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne. 

De plus, l'Association bénéficiaire s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, le Département de la Dordogne, de tout événement 
d'importance susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et donc de remettre en 
cause la participation financière du Département de la Dordogne, tel que : 

11 modification de l'équipe dirigeante, 
• modification substantielle des statuts, 

• cession d'éléments majeurs de l'exploitation, 
• cessation d'activité, 

• ouverture d'une procédure collective. 

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE 

Les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu 1 ils sont indiqués en 
en-tête de la présente convention. 

ARTICLE 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Parties décident de rechercher un 

règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de 1
1 élaboration d'une 

transaction. 
En cas d'échec, tout recours contentieux contre la présente convention devra être introduit 

auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 13 : EXECUTION 

Le Comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

A Périgueux, le .......................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

A ....................................... , le .................. .. 

Pour la Maison Familiale Rurale du Périgord 

Vert, 

(qualité) ................................................. , 

(nom, prénom) ................................................... . 

11 154



ANNEXES 

ATTESTATION SURUHbNNEÛR 

·oe 1.arégularité fistaleef sotiale dè Jfstrûcture···· 

(àproduire lors de lê demande de paiementde l'acompte ou du solde) 

Je soussigné(e) : 

Né(e} le: 

Adresse personnelle : ....................................................................................... .. 

Responsable légal de la structure : 

Raison sociale: ........................................................................................... . 

Forme juridique : ........................................................................................... . 

N° SIRET: ........................................................................................... . 

Siège social : 

ATTESTE SUR L'HONNEUR 

que la structure désignée ci-dessus est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales. 

Organismes fiscaux et sociaux Adresse des organismes auxquels !'Entreprise est rattachée 

Trésor Public 

Direction Générale des Impôts 

URSSAF/ POLE EMPLOI 

Mutualité Sociale Agricole 

Faità: .............................. , Cachet et signature du Responsable légal, 

Le: .................................. , 

Toute fausse déclaration entraînera l'annulation de la participation départementale et le reversement des sommes déjà 
perçues sera exigé. 
En outre, elle peut être punie d'emprisonnement et d'amende, dans les conditions prévues par le Code Pénal (Article 441-1 et 
SS). 
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ETAT RECAPITLJLATIF DES 
FÂCTURÈSÂCQUIITEES 

(Modèle) · · 

(à produire lors de la dernande de paiement de l'acornptê et/oQdu s6Îdè) 

Le Maître d'ouvrage CERTIFIE que les factures jointes, récapitulées dans le tableau ci-dessous se rapportent à 
l'opération suivante : 

Date 
facture 

Objet Fournisseurs 

TOTAL 

13 

Date de 
Mode de financement 

Montant HT règlement 
(crédit bancaire, 

en€ total de la 
crédit-bail, 

facture 
autofinancement) 

A ............................... , Le ....................... . 

LE MAÎTRE D'OUVRAGE, 

(Signature et Cachet) 
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Envoi en préfecture Je 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte : 024-222400012-20201117-lmc1972b138f5a3-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-232 du 17 novembre 2020 
Service de !'Agriculture et de !'Agroalimentaire. 

Convention technique et financière 
entre la Chambre d'Agriculture de la Dordogne et le Département. 

Attribution de subvention. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGJE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEJRO, Brigitte PJSTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLJN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSJÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-232 du 17 novembre 2020 

Service de !'Agriculture et de !'Agroalimentaire. 
Convention technique et financière 

entre la Chambre d'Agriculture de la Dordogne et le Département. 
Attribution de subvention. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 
Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la Dordogne, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de la forêt et de 

l'agroalimentaire, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 17-148 du 31 mars 2017, n° 20-28 du 7 février 2020 et 

20-231 du 17 novembre 2020, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à la Convention 

entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture dont la pêche et l'aquaculture, de la forêt et de 

l'agroalimentaire, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

AFFECTE au chapitre 906, article fonctionnel 6312, nature 204181, une autorisation de programme d'un 
montant de 11.675 € et ALLOUE une subvention d'un même montant à la Chambre d'Agriculture de la 
Dordogne au titre de la convention 2020 figurant en annexe. 

AFFECTE au chapitre 906, article fonctionnel 6312, nature 204182, une autorisation de programme d'un 
montant de 88.325 € et ALLOUE une subvention d'un même montant à la Chambre d' Agriculture de la 

Dordogne au titre de la convention 2020 figurant en annexe. 

ALLOUE sur le chapit re 936, article fonctionnel 6312, nat ure 65782.30, une subvent ion d'un montant de 
280.000 € à la Chambre d'Agriculture de la Dordogne au t itre de la convention 2020 figurant en annexe. 

APPROUVE la convention 2020, ci-annexée, à intervenir entre le Département de la Dordogne et la 
Chambre d'Agriculture de la Dordogne sise Boulevard des Saveurs, Cré@vallée Nord, Coulounieix
Chamiers - 24060 PERIGUEUX Cedex 9, fixant la répartition et les modal ités de financement de la 

subvention d'un montant total de 380.000 €. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à la signer et l'exécuter, au nom et pour le compte 

du Département. 
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Annexe à la Délibération n° 20-232 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DORDOGNE 

Année 2020 

Entre 

Le Département de la Dordogne sis 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, (SIRET 
n° 222.400.012.00019}, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal PEIRO, 
dûment habilité à signer et à exécuter la présente convention, en vertu de la délibération du Conseil 
départemental n°20-232 du 17 novembre 2020, 

Et 

Ci-après dénommé le Département, 
D'une part, 

La Chambre d'Agriculture de la Dordogne sise Boulevard des Saveurs, Cré@vallée Nord, Coulounieix
Chamiers - 24060 PERIGUEUX Cedex 9, (SIRET n° 182.400.010.00019}, représentée par son Président 

M. Jean-Philippe GRANGER, 

Préambule: 

Ci-après dénommée la Chambre d'Agriculture de la Dordogne, 
D'autre part. 

Lors de la session du 8 février 2019, l'Assemblée départementale a adopté ses orientations de la politique 

agricole départementale basée sur cinq axes: 

1. Promouvoir et organiser les circuits courts, la vente directe et l'approvisionnement de nos 

industries agro-alimentaires. 

2. Contribuer à l'installation et la transmission. 

3. Soutenir une agriculture durable. 

4. Accompagner les territoires ruraux et promouvoir des produits de qualité. 

5. Soutenir les agriculteurs en difficulté. 

Ces orientations, partagées avec les professionnels agricoles, permettent de décliner les actions en 
direction des exploitants et des organismes agricoles. En la matière, la Chambre d' Agriculture de la 
Dordogne, établissement public, est un partenaire privilégié du Département. Elle représente la diversité 
de l'agriculture de la Dordogne et remplit un rôle consultatif auprès des pouvoirs publics et d'intervention 

dans le domaine agricole. 

La Chambre d' Agriculture propose de mettre en avant ses actions qui concourent à l'atteinte des objectifs 
fixés par le Département, qui pourraient faire l'objet de la convention de partenariat par la Chambre 

d' Agriculture de Dordogne pour l'année 2020. 
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Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet de prec1ser le Programme des actions menées par la Chambre 
d' Agriculture de la Dordogne en 2020 et les financements apportés par le Conseil départemental de la 
Dordogne. 

Le programme d'actions concerne les cinq Axes des orientations de la politique agricole départementale: 
./ Axe 1: Promouvoir et organiser les circuits courts, la vente directe et l'approvisionnement 

de nos industries agro-alimentaires . 

./ Axe 2: Contribuer à l'installation et la transmission . 

./ Axe 3: Soutenir une agriculture durable . 

./ Axe 4: Accompagner les territoires ruraux et promouvoir des produits de qualité . 

./ Axe 5 : Soutenir les agriculteurs en difficulté. 

Pour l'année 2020, il est convenu que sera privilégié l'accompagnement des investissements dans les 
filières stratégiques pour le territoire : 

./ en matière de biosécurité pour les éleveurs, 

./ filière avicole de qualité, 

./ filières prioritaires d'approvisionnement de la Restauration Hors Domicile., 

De plus, un état des lieux de la production et de la filière maraîchère doit être réalisé pour engager le 
territoire dans des investissements en matière de production et de transformation de légumes de plein 
champ notamment. 

Article 2: MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

§ 1 : Objet de la convention. 

La présente convention a pour objet de définir pour l'année 2020 les modalités d'intervention financière 
du Conseil départemental avec la Chambre d'Agriculture de la Dordogne. 

§ 2 : Comité de suivi. 

Un Comité de suivi est constitué pour suivre le déroulement des actions prévues dans la présente 
convention. li examinera la réalisation des objectifs assignés et fera le point sur l'état d'avancement des 
actions financées par le Conseil départemental. 

Ce Comité de suivi est constitué par les représentants de la Chambre d' Agriculture et du Conseil 
départemental de la Dordogne. 

Ce Comité de suivi se réunira en tant que de besoin. La Chambre d' Agriculture en assurera le secrétariat. 

Article 3: MODALLTES DE FINANCEMENT 

§ 1 : Montant de la subvention allouée. 

La participation du Conseil départemental à la conduite de ce programme pour l'année 2020 est arrêtée à 
la somme de 380.000 €, répartis comme suit: 
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11.675 €i au titre de l'équipement (dans la limite d'une prise en charge de 80 % du HT de la 

dépense, tous financements publics confondus) sur présentation de factures, éligibles à compter du 

1er janvier 2020 (matériel informatique, mobilier ... ). 

- 88.325 €1 au titre du remboursement (uniquement sur le capital restant dû) du prêt contracté par 

la Chambre d' Agriculture pour le Pôle Inter consulaire à Coulounieix-Chamiers 

(prêt n° 710000544940 contracté auprès du Crédit Agricole Charente Périgord), 

- 280.000 € conformément au détail par action joint en annexe de la présente convention. 

La Chambre d'Agriculture avec l'appui du Conseil départemental prendra toute initiative pour 

mobiliser les fonds européens complémentaires nécessaires. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture 

s'engage à demander l'accord préalable du Conseil départemental dans toute demande de 

financement européen utilisant l'intervention financière du Département à titre de contrepartie 

nationale. 

§ 2 : Versement de la subvention. 

La mise à disposition des fonds interviendra sur présentation : 

../ du compte financier 2019, 

../ du compte rendu d'activité de la Chambre d' Agriculture pour 2019 . 

../ du tableau d'amortissement. 

§ 3 : Obligations de la Chambre d'Agriculture. 

En contrepartie de la contribution du Conseil départemental à la réalisation de ce programme d'action, la 

Chambre d'Agriculture prend l'engagement: 

../ de poursuivre la mise à jour de fiches « Regards et Prospective » des principales filières agricoles 

du département; 

../ de faire figurer expressément la contribution du Conseil départemental sur tout document ou 

publication technique faisant partie de ce programme; 

../ de valoriser par tout moyen de communication, et notamment Réussir le Périgord, les actions 

réalisées et la contribution des deux signataires de la présente convention. 

Article 4: CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION 

La Chambre d'Agriculture de la Dordogne s'engage à faciliter à tout moment le contrôle par le Conseil 

départemental de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des 

dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. 

Un contrôle, éventuellement sur place, est réalisé par l'Administration, en vue d'en vérifier l'exactitude. 

En outre, la Chambre d'Agriculture de la Dordogne s'engage à informer le Conseil départemental de toute 

modification dans la composition de ses instances dirigeantes. 

1 La présente subvention sera prescrite au profit du Département de la Dordogne si la demande de paiement n'a pas 
été formulée dans un délai de quatre ans à compter de la date de signature de la présente convention. 

6 162



Article 5: PUBLICITE DE LA SUBVENTION 

La Chambre d'Agriculture de la Dordogne s'engage à faire mention du soutien apporté par le 
Département dans toutes ses actions de communication engagées. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent public 
issu de la fiscalité départementale. 

Article 6: OBLIGATION D'INFORMATION DU DEPARTEMENT 

En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, la Chambre d'Agriculture de la Dordogne s'engage à 
répondre aux demandes d'informations souhaitées par le Département et à prévenir ce dernier de tout 
événement d'importance, relatif à sa situation, susceptible de venir altérer l'économie de la présente 
convention et de remettre en cause l'aide financière du Département, et notamment en cas de difficultés 
financières. 

Article 7 : ASSURANCE - RESPONSABILITE 

La Chambre d' Agriculture de la Dordogne conserve l'entière responsabilité du fonctionnement de ses 
activités et des personnels concourant à la réalisation de ses actions. Elle s'engage à souscrire toutes les 
polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile notamment. 
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 8: IMPÔTS- TAXES- DETTES- RESPECT DES REGLEMENTATIONS 

La Chambre d' Agriculture de la Dordogne fait son affaire personnelle de tous les impôts, taxes, cotisations 
et redevances de quelque nature qu'ils soient. Il en est de même pour toute dette ou engagement 
pouvant avoir des conséquences financières. Elle s'engage, en outre, à être en règle avec les services 
sociaux et les services fiscaux concernés par son activité. La responsabilité du Département ne pourra en 
aucun cas être recherchée. 

Article 9: AVENANT 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Toute demande d'avenant devra faire l'objet 
d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa 
cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. L'avenant précise les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause ses objectifs généraux. 

Article 10: RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

Nonobstant les dispositions de l'article 11 (clauses de résiliation), s'il apparaît au terme des opérations de 
contrôle financier que la subvention a été partiellement ou totalement utilisée à des fins non conformes, 
le Département se réserve le droit le cas échéant, et après avoir entendu la Chambre d' Agriculture de la 
Dordogne, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement des. sommes reçues assorties 
d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par la Chambre d' Agriculture de la 
Dordogne bénéficiaire. Le reversement total ou partiel de la subvention ou l'interruption de sôn 
versement peut être décidé à la demande de la Chambre d' Agriculture de la Dordogne lorsque celle-ci ne 
souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la résiliation de la convention. Le reversement est 

effectué par la Chambre d' Agriculture de la Dordogne après réception du titre de recette émis par M. le 
Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 
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Article 11: RESILIATION DE LA CONVENTION 

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention et demander la restitution de tout 

ou partie de. la subvention versée en cas de non-respect par la Chambre d' Agriculture de la Dordogne de 

ses engagements contractuels, de faute grave de· sa part et après une mise en demeure restée sans effet 

à l'issue d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

La convention peut également être dénoncée par la Chambre d' Agriculture de la Dordogne en respectant 

un préavis de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 12: REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige résultant de l'exécution de la présente convention, les parties décident de rechercher un 
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relève de la compétence exclusive 

du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE 

Les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs tels qu'ils sont indiqués en en-tête 

de la présente convention. 

ARTICLE 14 : EXECUTION 

Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental. 

Fait à Périgueux, en deux exemplaires originaux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

8 

Pour la Chambre d'Agriculture, 

le Président, 

Jean-Philippe GRANGER 
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Annexe à la convention technique et financière 
entre le Département et la Chambre d' Agriculture de la Dordogne 

Année 2020 

Axe 1 
PROMOUVOIR ET ORGANISER LES CIRCUITS COURTS, LA VENTE DIRECTE ET L'APPROVISIONNEMENT DE NOS INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES VERS UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE 

Accompagner la mise en 
place de projets favorisant 
l'approvisionnement local 

Soutenir la mise en place 
de Projets Alimentaires 
Territoriaux 

Organiser la planification 
de cultures et contribuer 
au développement de la 
structure Manger Bio 
Périgord 

Amplifier les volumes 
vendus sous la bannière 
« Saveurs du Périgord » 

Créer un lien entre le 
terroir, les producteurs, les 
touristes, les visiteurs, les 
locaux et les sites 
tau ristiques, exporter 
l'image Périgord 

Mise en place et 
développement d'une 
filière légumière 

Manger local 
Productions mobilisables 
et planifications des 
cultures 

Accompagner les projets visant à organiser l'approvisionnement de la 
Restauration Hors Domicile, la mise en place d'espaces tests, l'installation 
d'agriculteurs sur le foncier des EPCI et des communes sur des filières 
déficitaires (culture légumière, maraîchage, fromages ... ). 

Réflexion autour des diagnostics et des plans d'actions partagés avec les 
autres acteurs du territoire : collectivités, filières, associations de 
développement local, entreprises de restauration collective ... ). 

Mise en place et développement de productions locales, en lien avec l'outil 
« AGRILOCAL 24 » porté par le Département et la structuration d'un réseau 
de producteurs. 

Recherche de nouveaux marchés avec les GMS et l'export. 

Animer les réseaux Bienvenue à la ferme; 

Amplifier le mouvement« boutiques de producteurs» avec une réflexion sur 
un réseau des boutiques de producteurs; 

Ouvrir les exploitations sur l'extérieur (Angleterre, partenariats projets 
européens .... ). 

Travail de mise en application sur le territoire à des fins de production de 
légumes en masse ayant pour cible principale la restauration collective et 
hors domicile. 

Etude /diagnostic du potentiel de production mobilisable pour la 
restauration collective sur un périmètre donné; 
Zones de chalandise autour des collèges. Cible annuelle après concertation 
avec le Département ; 
Travail en partenariat avec l'ensemble des acteurs agricoles. 
Participation à la mise en place du DRIVE PERIGORD. 

9 

21.000 
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OBJÊCTfF\.• 
GENÉRAL. 

Limiter la perte de foncier 
agricole 

Limiter la perte de foncier 
agricole, sauvegarder les 
prairies, éviter la 
compétition entre les 
zones rurales et 
l'urbanisation 

Mettre en place des 
partenariats avec les 
Collectivités locales et 
EPCI dans le cadre des 
SCOT et PLU(i) 

Assurer une offre de 
foncier aux porteurs de 
projets et avoir un 
référentiel permanent de 
l'offre et de la demande 
en foncier 

Axe 2 
CONTRIBUER A L'INSTALLATION ET A LA TRANSMISSION 

Sur un territoire donné, travail de fond/étude sur le repérage des surfaces 
non exploitées, les qualifier, et leur donner une perspective d'avenir 
environnemental et/ou économique; 
Tester la mlse en place de systèmes permettant de réaliser des 
compensations environnementales; 
Travail sur le regroupement parcellaire et favoriser un portage« collectif» 
du foncier. 

En lien avec les Collectivités territoriales et les EPCI : 
Repérer les surfaces non exploitées, les qualifier, et leur donner une 
perspective d'avenir environnemental et/ou économique; 
Tester la mise en place de systèmes permettant de réaliser des 
compensations environnementales; 
Travail sur le regroupement parcellaire et favoriser un portage« collectif» 
du foncier. 

Mener un travail de fond sur les enjeux agricoles tels que la diminution de 
la consommation d'espaces agricoles au profit de l'urbanisation ou le 
développement de l'agriculture; 

Maintenir l'implication dans les Commissions Locales et y associer le 

Département. 

Accompagner les candidats et les cédants dans le transfert des 
exploitations RDI, ateliers de la transmission, communication. 

10 
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Axe 3 
SOUTENIR UNE AGRICULTURE DURABLE UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Préserver l'environnement et 
faire de la biodiversité un 
atout pour l'agriculture 

Développer la valeur ajoutée 
des entreprises 
Devenir autonome en 
fourniture et en production 
de produits de proximité 

Participer à l'atteinte du bon 
état des eaux et à l'excellence 
environnementale 

Autonomie en énergie 

Autonomie alimentaire des 
troupeaux 

Développer le Bio et faire de 
la Biodiversité un atout pour 
I' agriculture 

Gérer et optimiser l'eau 
d'irrigation 

Accompagner la gestion de la 
main d'œuvre et favoriser 
l'apprentissage 

Etude(s) ciblée(s) sur une zone de captage d'eau potable (à définir 
ensemble) afin d'inciter et accompagner /renforcer les changements 
de pratiques agricoles en allant vers l'agriculture biologique et/ou 
l'agriculture de préservation des sols/conversion avec pour objectif de 
protéger les zones prioritaires ; 
Profiter de ces changements pour faciliter la mise en place de culture 
à haute valeur ajoutée et/ou présentant un réel intérêt écologique 
et/ou sociétal tout en sécurisant la viabilité économique des 
exploitations. 

Conseils individuels et/ou collectifs; 
Analyser les besoins et re'chercher les producteurs à la hauteur des 
besoins (notamment en maraîchage). 

Animer les programmes d'actions dans les zones prioritaires du 
département (Zones Vulnérables, captages prioritaires et conférences, 
sites remarquables, etc.) 

Favoriser le développement de la méthanisation par l'animation de 
groupes, 
Promouvoir les économies d'énergie en agriculture ; 
Accompagner les territoires dans des démarches à « énergie 
positive ». 

Réaliser un plan protéine départemental; 
Travailler sur l'utilisation des couverts végétaux en alimentation 
animale; 
Animer des groupes 30.000 sur ce thème; 
Mieux valoriser les surfaces en prairies. 

En lien avec l'ensemble des acteurs: 
Accompagner les producteurs dans la phase de conversion Bio et dans 
le suivi post conversion ; 
Mesurer la faisabilité de la conversion en Bio 
Avoir un observatoire de la Biodiversité; 
Favoriser les cultures mellifères, développer la lutte biologique et 
l'agroforesterie. 

Rédiger et communiquer des articles techniques pour une utilisation 
rationnelle de l'eau. 

Animer les structures locales et départementales. 
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Axe4 
ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES RURAUX ET PROMOUVOIR LES PRODUITS DE QUALITÉ 

Assurer expérimentation, 
références et innovation 

Accompagner les stations expérimentales du Département et les 
programmes visant à transférer les résultats dans les fermes (Glane et 
programmes grandes cultures ... ) ; 

Diffuser l'innovation technique et numérique. 

Contribuer au regroupement Suivi des aménagements fonciers forestiers; 
forestier et à la relance de la 
dynamique de gestion des 
forêts 

Disposer de données météo 
locales et prévenir les aléas 
climatiques 

Faire partager et faire 
évoluer le programme 
d'actions avec les élus du 
Conseil départemental 

Accompagner les filières 
stratégiques du 
Département 

Constitution des dossiers individuels du Plan départemental forêt-bois; 

Animation des structures forestières. 

Suivre et maintenir un réseau de 20 postes météo situés en milieu rural en 
Dordogne; 

Partager les données et les rendre accessibles; 

Gérer et développer le réseau ADELFA (lutte contre la grêle). 

Inviter les élus du Conseil départemental à participer aux travaux des CrDA 
(Création Dynamique Agricole); 

Rencontrer périodiquement les élus départementaux au niveau local pour 
prendre en compte leur vision ; 

Créer de la transversalité entre les pays les CrDA et les élus locaux. 

Aider au choix des filières à mettre en avant avec le Conseil départemental 
(réunir les filières, faire les priorités des actions, participer à l'élaboration et 
au suivi des plans d'actions soutenus par le Conseil départemental); 
Le soutien financier des techniciens de la Chambre d' Agriculture fait partie 
intégrante de cet objectif d'animation collective de filières. 
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Eviter les 
procédures de 
liquidation, faire 
passer les caps 
difficiles aux 
exploitants 
agricoles dans les 

moments de crise 

Axe 

1 Promouvoir 

Axe 5 
SOUTENIR LES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE 

Animer SECURG, suivis individuels et accompagnements dans 

les démarches collectives; 

Analyser l'impact des crises sur le département, proposer des 
programmes pour atténuer ces impacts; 

Participation à l'élaboration et à la diffusion de documents 
déclaratifs. 

Objectif 

et organiser les circuits courts, la vente directe et 

l'approvisionnement de nos industries agro-alimentaires 

2 Contribuer à l'installation et la transmission 

3 Soutenir une agriculture durable 

4 Accompagner les territoires ruraux et promouvoir des produits de qualité 

5 Soutenir les agriculteurs en difficulté 

TOTAL AIDE DEPARTEMENTALE 

13 
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6.000 

Montant(€) 

21.000 

49.000 

111.000 

93.000 

6.000 

280.000 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19739138f5af-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-233 du 17 novembre 2020 
Service Aménagement de l'Espace et de la Transition Energétique. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Investissement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-233 du 17 novembre 2020 

Service Aménagement de l'Espace et de la Transition Energétique. 
1 nvestissement. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 907-7213-204182.10 ' 

Enveloppe : ENV 1996 

Autorisation de programme votée 

Total des crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoria les, 

DEPENSES 

- 33.400, 70 € 

- 33.400,70 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modal ités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décis ion de M. le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes polit iques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT une autorisation de programme d'un montant de 33.400,70 €, au chapitre 907, article fonctionnel 

7213, nature 204182.10 - Déchets SMD3 (travaux et constructions). 

RÉDU IT le créd it de paiement correspondant. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196ebl38f565-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-234 du 17 novembre 2020 
Service des Milieux Naturels et de la Biodiversité. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

1 nvestissement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-234 du 17 novembre 2020 

Service des Milieux Naturels et de la Biodiversité. 
Investissement. 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2312 

Enveloppe : ENV 2017 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 752,19 € 

Phasage des crédits de paiement votés : 

Année 
2020 - 751,20 € 
2021 - 0,99 € 

Total des crédits de paiement votés - 751,20 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2312 

Enveloppe : ENV 2018 

Autorisation de programme de l'exercice votée 55.000 € 

Total des crédits de paiement votés 55.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2312 

Enveloppe : ENV 2019 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 45.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 45.000 € 

S~ction : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2041581.232 

Enveloppe : ENV 1996 

Autorisation de programme de l'exercice votée -1.616,06 € 

Phasage des crédits de paiement votés: 
Année 
2022 - 1.616,06 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2041582.135 

Enveloppe : ENV 1996 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 9.800,48 € 

Total des crédits de paiement votés - 9.800,48 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2041582.207 

Enveloppe : ENV 2020 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 35.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés : 

Année 

2020 - 54.000 € 
2021 19.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 54.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-20421.232 

Enveloppe : ENV 2019 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 75,54 € 

Total des crédits de paiement votés - 75,54 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2031 

Enveloppe : ENV 2020 

Total des crédits de paiement votés - 15.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2111 

Enveloppe : ENV 2020 

Total des crédits de paiement votés - 5.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-238 

Enveloppe : ENV 2020 

Total des crédits de paiement votés - 7.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2041582.207 

Enveloppe : ENV 2017 

Total des crédits de paiement votés - 931 € 
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Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2041581.207 

Enveloppe : ENV 2020 

Autorisation de programme de l'exercice votée 35.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés : 

Année 

2020 47.000 € 
2021 - 12.000 € 

Total des crédits de paiement votés 47.000 € 

Autorisation de programme affectée 33.487,50 € 

' 
Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2312.13 

Enveloppe : ENV 1996 

Total des crédits de paiement votés 32.323 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-20421.232 

Enveloppe : ENV 2020 

Total des crédits de paiement votés 2.500 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-20422.150 

Enveloppe : ENV 2020 

Total des crédits de paiement votés 15.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-76-2312· 

Enveloppe : ENV 2020 

Total des crédits de paiement votés 100.000 € 

Section: INVESTISSEMENT RECETTES 

Imputation : 907-76-1316.5 

Enveloppe : ENV 2017 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 154.400 € 

Phasage des crédits de paiement votés: 

Année 

2021 - 154.400 € 
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Section : INVESTISSEMENT RECETTES 

Imputation : 907-76-131J2.15 

Enveloppe : ENV 2020 

Autorisation de programme de l'exercice votée 371.400 € 

Phasage des crédits de paiement votés : 
Année 

2021 371.400 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT, en dépenses, une autorisation de programme d'un montant global de 147.244,27 € répartie de la 

façon suivante: 

>- Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 2312 - 100.752,19 € 

(Agencements et aménagements de terrains) 

>- Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 2041581.232 

(ENS-Collectivités-Etudes et matériels INTERCO) 

>- Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 2041582.135 

(ENS-Collectivités-Travaux et Aménagements INTERCO) 

>- Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 2041582.207 

(Restauration de cours d'eau-Travaux-lNTERCO} 

>, Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 20421.232 

(ENS-Collectivités-Etudes et matériels INTERCO} 

- 1.616,06 € 

- 9.800,48 € 

- 35.000,00 € 

- 75,54 € 

INSCRIT, en dépenses, une autorisation de programme d'un montant de 35.000 € au chapitre 907, article 

fonctionnel 76, nature 2041581.207 (Restauration de cours d'eaux-Etudes-lnterco) et AFFECTE un 

montant de 33.487,50 € au titre des études sur les milieux aquatiques. 
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RÉDU IT, en dépenses, les crédits de paiement à hauteur de 92.482,68 € répartis de la façon su ivante : 

:> Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 2031 

(Frais d'études) - 15.000,00 € 

:> Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 2111 

(Terrains nus) 

:> Chapitre 907, article fonctionne l 76, nature 2312 

(Agencements et aménagements de terrains) 

:> Chapitre 907, article fonctionne l 76, nature 238 

(Avances versées sur commande) 

:> Chapitre 907, article fonctionne l 76, nature 2041582.135 

(ENS-Col lectivités-Travaux et Aménagements INTERCO) 

:> Chapitre 907, article fonctionne l 76, nature 2041582.207 

(Restauration de cours d'eau-Travaux-lNTERCO) 

- 5.000,00 € 

- 751,20 € 

- 7.000,00 € 

- 9.800,48 € 

- 54.931,00 € 

INSCRIT, en dépenses, un créd it de pa iement d'un montant global de 96.747,46 € réparti de la façon 

suivante: 

:> Chapitre 907, article fonctionne l 76, nature 2312.13 

(Aménagements hydraul iques) 

:> Chapitre 907, article fonctionne l 76, nature 2041581.207 

(Restauration de cours d'eaux-Etudes-l nterco).) 

>" Chapitre 907, article fonctionne l 76, nature 2042°1.232 

(ENS-Privés-Etudes et matériels) 

:> Chapitre 907, article fonctionnel 76, nature 20422.150 

(ENS-Privés-Aménagements et Travaux) 

32.323,00 € 

47.000,00 € 

2.4.24,46 € 

15.000,00 € 

RÉDUIT, en recettes, une autorisation de programme d'un montant de 154.400 € au chapitre 907, art icle 

fonctionnel 76, nature 1316.5 (Subvention Agence de l'E_au-Maison Numérique de la Biodivers ité »). 

INSCRIT, en recettes, une autorisation de programme d'un montant de 371.400 € au chap itre 907, article 

fonctionnel 76, nature 13172.15 (Subvention FEDER-Maison Numérique de la Biodivers ité »). 

ALLOUE les subventions aux opérations suivantes: 

Bénéficiaire 

Syndicat M ixte du Bassin Versant de 

la Vézère 
(5MB Vézère) 

3, avenue de Lascaux 
24290 MONTIGNAC 

Communauté d' Agglomération 
Bergeracoise 

{CAB) 
Domaine de La Tour 

La Tour Est - CS40012 

24112 BERGERAC CEDEX 

Obj et 

Etude pour l'élaboration du 
Programme Pluriannuel de 

Gestion du bassin versant de 
la Vézère (2021-2026) 

Etude pour l'élaboration du 
Programme Pluriannuel de 

Gestion du bassin versant du 
Caudeau et de ses affluents 

6 

Montant 
subventionnable 

82.500,00 € HT 

140.750,00 € HT 

Le 

Taux 

15 % 

15 % 

Subvention 

12.375,00 € 

21.112,50 € 

177



Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-235 du 17 novembre 2020 
As?ainissement Non Collectif (ANC). 

Etude d'optimisation du filtre à sable vertical drainé. 
Expérimentation - Aide aux usagers. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AV_EC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-235 du 17 novembre 2020 

Assainissement Non Collectif (ANC). 
Etude d'optimisation du filtre à sable vertical drainé. 

Expérimentation - Aide aux usagers. 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 907-733-20421 

Enveloppe : ARURAL 2020 

Autorisation de programme de l'exercice votée 10.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés : 

Année 
10.000 € 

2021 

Autorisation de programme affectée 10.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil département.al, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE une autorisation de programme d'un montant de 10.000 € au chapitre 907, article fonctionnel 733, 
nature 20421 et I' AFFECTE à l'étude d'optimisation du filtre à sable drainé, au titre de l'assainissement 

non collectif. 
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DONNE SON ACCORD pour le lancement d'une étude expérimentale du filtre à sable vertical dra iné sur la 

Communauté d'agglomération du Grand Périgue·ux et sur la Communauté de communes 

Isle-Loue- Auvézère-en-Périgord. 

DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE pour l'attribution d'une aide à haut eur de 50 % du m'?ntant HT des 

travaux, plafonnée à 2.500 € par usager pour l'implantation de quatre fi ltres sur le terr itoire de la 

Dordogne, soit au total 10.000 € maximum. 

DÉCIDE que les ana lyses de suivi de cette expérimentation, réa lisées par le Laborato ire Départementa l 

d' Analyse et de Recherche (LDAR), seront financées par le Département pour un coût de 7.600 € 

maximum. 

SOLLICITE l'a ide f inancière de I' Agence de !'Eau Adour-Garonne pour cett e expérimentation. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-236 du 17 novembre 2020 
Travaux d'investissement sur la voirie départementale. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-236 du 17 novembre 2020 

Travaux d'investissement sur la voirie départementale. 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : 1996 ROUTE 

Phasage des crédits de paiement votés Année 

2020 

2021 

Total des crédits de paiement votés 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : 2017 ROUTE 

Phasage des crédits de paiement votés Année 

2020 

2021 

Total des crédits de paiement votés 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : 2018 ROUTE 

Phasage des crédits de paiement votés Année 

2020 

2021 

Total des crédits de paiement votés 

2 

DEPENSES 

-1.969 € 
1.969 € 

- 1.969 € 

DEPENSES 

-11.095 € 
11.095 € 

11.095 € 

DEPENSES 

- 164.785 € 

164.785 € 

- 164.785 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : 2019 ROUTE 

Phasage des crédits de paiement votés Année 
2020 - 251.385 € 
2021 251.385 € 

Total des crédits de paiement votés - 251.385 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : 2020 ROUTE 

Autorisation de programme de l'exercice votée 465.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés Année 
2020 1.061.034 € 
2021 - 596.034 € 

Total des crédits de paiement votés 1.061.034 € 

Autorisation de programme affectée 465.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : 2020 PATRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 1.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés Année 
2020 6.000 € 
2021 C 5,000 € 

Total des crédits de paiement votés 6.000 € 

Autorisation de programme affectée 1.000 € 

Section: INVESTISSEMENT RECEDES 

Imputation : 908-843 

Enveloppe : 2020 ROUTE 

Autorisation de programme de l'exercice votée 138.871 € 

Total des crédits de paiement votés 138.871 € 

Autorisation de programme affectée 138.871 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 
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VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une col lectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modal ités 

d'organisation de la séance par v isioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commissions, 

LE CONSEI L DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE et AFFECTE en dépenses une autorisation de programme de 466.000 € au chapitre 908, article 

fonctionnel 843 sur l'enveloppe 2020. 

RÉDUIT en dépenses un crédit de paiement de 1.969 € sur l'enveloppe 1996 au chap itre 908, article 

fonctionnel 843. 

RÉDUIT en dépenses un créd it de pa iement de 11.095 € sur l'enveloppe 2017 au chapitre 908, article 

fonctionne l 843. 

RÉDUIT en dépenses un crédit de paiement de 164.785 € sur l'enveloppe 2018 au chapitre 908, article 

fonctionnel 843. · 

RÉDU IT en dépenses un créd it de pa iement de 251.385 € sur l'enveloppe 2019 au chapitre 908, article 

fonctionne l 843. 

INSCRIT en dépenses un crédit de paiement de 1.067.034 € sur l'enveloppe 2020 au chapitre 908, article 

fonctionnel 843 . 

VOTE et AFFECTE en recettes, une autorisation de programme de 138.871 € répartie comme suit: 

Réseaux de voirie 

Immobilisation en cours. 
Installation matériels et outil lages techn iques 

INSCRIT en recettes, les crédits de paiement correspondants. 

4 

1.071 € 

137.800 € 

t du Conseil départ~ 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-237 du 17 novembre 2020 
Aides à l'investissement. 

Fonds de concours relatif aux voiries départementales, intercommunales et communales. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-237 du 17 novembre 2020 

Aides à l'investissement. 

Fonds de concours relatif aux voiries départementales, intercommunales et communales. 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 908-843-2041582 

Enveloppe : 2020 ROUTE 

Autorisation de programme de l'exercice votée 23.750 € 

Total des crédits de paiement votés 23.750 € 

Autorisation de programme affectée 23.750 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE et AFFECTE en dépenses une autorisation de programme de 23.750 € sur l'enveloppe 2020, au 

chapitre 908, article fonctionnel 843, nature 2041582 au titre de l'aide à l'investissement en faveur des 

Structures intercommunales pour l'aménagement des voiries. 
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INSCRIT le créd.it de paiement correspondant. 

APPROUVE les termes de la convention ci -annexée. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter ladite convention au nom et 

pour le compte du Département, ainsi que tout document afférent à sa mise en œuvre. 
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Annexe à la Délibération n° 20-237 du 17 novembre 2020. 

DEPARTEMENT de la DORDOGNE Communauté d' Agglomération 
BERGERACOISE 

Commune 
de BERGERAC 

CONTOURNEMENT OUEST DE BERGERAC 

LIAISON ROUTE DEPARTEMENTALE N° 936 / ROUTE DEPARTEMENTALE N° 709 
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE BERGERAC, PRIGONRIEUX ET SAINT LAURENT DES VIGNES. 

CONVENTION D'APPLICATION DE LA CONVENTION N°2013/077 
RELATIVE AU DECLASSEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°32 SUR LA COMMUNE DE BERGERAC. 

Entre 

Le Département de la Dordogne, sis 2, rue Paul Louis Courier - 24019 - PERIGUEUX Cedex 
représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer en 
vertu de la délibération du Conseil départemental n°20-237 du 17 novembre 2020, 

d'une part, 

et, 

La Communauté d'Agglomération Bergeracoise (CAB) sise - Domaine de la Tour, la Tour Est -
CS 40012 - 24112 BERGERAC, représentée par le Président du Conseil communautaire, M. Frédéric 
DELMARÈS, dûment habilité à signer en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n° 

du 

et, 

La Commune de BERGERAC, sise 19 Rue Neuve d'Argenson - 24100 - BERGERAC représentée 
par son Maire, M. Jonathan PRIOLEAUD, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par 
délibération du Conseil municipal n° D20200083 en date du 24/09/2020. 

d'autre part, 

PREAMBULE 

Par délibération n° 13.CP.11.45 du 18 mars 2013, la Commission Permanente du Conseil 
général a approuvé la convention n°2013/077 relative aux conditions de réalisation des travaux du 
Contournement Ouest de Bergerac entre le Département de la Dordogne et les Communes de 
BERGERAC, de PRIGONRIEUX et de SAINT-LAURENT- DES-VIGNES. 
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Cette convention prévoyait notamment les conditions de transfert des routes 

départementales n°13, 32 et 34 dans le domaine public routier communal des communes de BERGERAC 
et PRIGONRIEUX. 

Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°16.CP.IV.28 du 30 
mai 2016, et par celle du Conseil municipal n°D20160087 en date .du 15 juin 2016, la route 

départementale n°13 a été transférée dans le Domaine public routier communal pour sa section 

comprise entre la route départementale n°709E4 et le nouveau tracé de la route départementale n°13 
(suite aux travaux de réalisation du contournement). 

Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°18.CP.ll.36 du 26 

avril 2018, et par celle du Conseil municipal n°D20180135 en date du 24 décembre 2018, la route 

départementale n°34 a été transférée dans le Domaine public routier communal pour sa section 

comprise entre le giratoire des routes départementales n°13, 34 et 709 et la route départementale n°32 
(place Maurice Loupias). 

La section de route départementale n°32 visée à l'annexe 4 de la convention 2013/077 est à 
ce jour toujours classée dans le domaine public départemental et n'a pas fait l'objet du transfert prévu 

vers le domaine public routier communal. 

La chaussée de la route départementale n°32 sur les communes de BERGERAC et 

PRIGONRIEUX a fait l'objet de 2 phases de réfection de chaussée en 2019 et 2020 par le DEPARTEMENT 

entre le giratoire du Guel et la place de Lattre de Tassigny. 

L'intégralité de la section de la chaussée de la route départementale n°32 visée à l'annexe 4 

de la convention 2013/077 a donc fait l'objet d'une réfection de chaussée à l'exception de la section 

constituée par le giratoire Bellegarde et la rue Mounet Sully. 

En effet, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE doit entreprendre des 

travaux d'aménagement (travaux d'édilité) fin 2020 sur la rue Mounet Sully et le giratoire Bellegarde. 

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

BERGERACOISE dans le cadre de la délibération 2017-209 du Conseil communautaire du 13 novembre 

2017 portant définition de l'intérêt communautaire. 

Afin d'optimiser la coordination des travaux, il a été décidé d'un commun accord que la 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE réaliserait l'ensemble des travaux (réfection de la 

chaussée et travaux d'édilité). 

Les conditions de réalisation des travaux sur la route départementale n°32 ainsi que les 

conditions de transfert de domanialité prévues à la convention 2013/077 sont donc modifiées. 

Par conséquent, il convient de préciser les nouvelles conditions de transfert. 

5 189



ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

Les échanges de propriété publique prévus par la commune de BERGERAC et le 

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE par la convention n°2013/077 sont en cours d'achèvement. 

Néanmoins, les deux collectivités souhaitent activer l'alinéa 5 de l'article n°7 de la convention 

n°2013/077 consistant, dans le cas où un projet communal existe sur une partie de route départementale 

à effectuer le transfert de domanialité sans réfection de la chaussée, moyennant le versement d'une 
participation financière. 

Certaines compétences communales sont désormais transférées à la COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION BERGERACOISE qui envisage de réaliser un aménagement au droit de la rue Mou net 

Sully et du giratoire Bellegarde. 

Dans ces conditions, et après accord entre les parties, il est convenu que le transfert de 

domanialité de la route départementale n°32 s'effectuerait dès que la réfection de la RD 32 sera réalisée, 

non compris la zone où des travaux d'édilité sous maîtrise d'ouvrage communautaire sont envisagés. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités liées au transfert de la section de 

route départementale n°32 visée à l'annexe 4 de la convention 2013/077. 

ARTICLE 2: MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 ALINEA 5 DE LA CONVENTION 2013/077 

L'article 7 « TRANSFERTS DE DOMANIALITE DE ROUTES DEPARTEMENTALES EXISTANTES 

DANS LA VOIRIE COMMUNALE» de la convention n°2013/077 du 19 juillet 2013 est appliqué ainsi qu'il 

suit: 

Suite aux travaux de réfection de la route départementale n°32 réalisés par le DEPARTEMENT 

DE LA DORDOGNE (non compris la zone où la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE 

souhaite réaliser des travaux d'aménagement), chacune des deux collectivités (Commune et 

Département) délibèrera pour acter cet échange de propriété, tout en le conditionnant : 

Pour la commune de BERGERAC à la réfection de la route départementale n°32 pour sa 

section entre la limite Ouest de la commune et la place De Lattre de Tassigny; 

- Pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à la signature de la présente par la commune et 

la prise de la délibération actant le transfert de domanialité, sous conditions, par la 

Commune. 

Ce transfert de domanialité est réalisé comme le prévoit l'article L3112-1 du Code général de 

la propriété des personnes publiques et il sera effectif pour la section de la route départementale n°32 

comprise entre la limite Ouest de la commune et la place de Lattre de Tassigny (conformément à la 

convention n°2013/077 du 19 juillet 2013) dès que les conditions prévues par les délibérations seront 

réalisées. 

6 190



ARTICLE 3: CONDITIONS FINANCIERES 

Les travaux de réfection de la chaussée de la section de la route départementale n°32 (rue 
Mou net Sully et giratoire Bellegarde) sont estimés par le DEPARTEMENT à 23.750 € HT soit 28.500 € TIC. 

Cette estimation comprend les travaux de chaussée et la réfection de la signalisation 
horizontale existante. 

Le DEPARTEMENT versera donc une participation financière, forfaitaire et définitive à la 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE, maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement au 

droit de la rue Mounet Sully et du giratoire de Bellegarde, à hauteur de 23.750 € HT, correspondant aux 

travaux de chaussée et de signalisation horizontale que le Département aurait dû réaliser sur cette 
section. 

Le montant total de la participation du DEPARTEMENT sera versé à la réception par le 

DEPARTEMENT de la délibération du Conseil Municipal de la commune de BERGERAC, acceptant le 

transfert de la route départementale n°32 (de la place de Lattre de Tassigny jusqu'à la limite ouest de la 

Commune) dans le domaine public routier communal. 

A cet effet, le DEPARTEMENT de la Dordogne inscrira un crédit de 23.750 € correspondant à 

sa participation financière sur le chapitre 908, article fonctionnel 843, nature 2041582 « subventions aux 

communes». 

Le comptable assignataire du paiement est M. le Payeur départemental de la Dordogne. 

Les fonds seront versés pour le compte de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

BERGERACOISE à : 

- M. le Payeur départemental de la Dordogne, 

Compte n° 

Banque 

ARTICLE 4: APPLICATION DU F.C.T.V.A. 

Il est établi qu'en vertu de l'article L.1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

travaux réalisés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE sur le domaine départemental 

sont éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée {FCTVA). 

Le FCTVA sera appliqué en fonction du coût réel des travaux jusqu'à concurrence du montant 

des marchés (avenants compris). 

7 191



ARTICLE 5: MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification éventuelle d'une ou plusieurs des clauses de la présente convention, 

décidée d'un commun accord entre les parties, fera l'objet de la passation d'un avenant signé par les 
parties. 

ARTICLE 6: RESILIATION 

En cas de non-respect de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERGERACOISE et /ou de la 

COMMUNE des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit sans indemnité par le Département aux frais et risques de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

BERGERACOISE et /ou de la COMMUNE, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, restée en tout ou partie infructueuse. 

ARTICLE 7: REGLEMENT DE LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, si un accord amiable ne pouvait 

intervenir entre les parties signataires, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal 

Administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 8 : AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature. 

La présente convention a été établie en trois exemplaires originaux. 

A PERIGUEUX, le 

Pour la Commune de BERGERAC, 

le Maire, 

Jonathan PRIOLEAUD 

Pour la Communauté d' Agglomération 

Bergeracoise, 

le Président, 

Frédéric DELMARES 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19741138f5ec-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-238 du 17 novembre 2020 
Services généraux. 

Autres bâtiments et travaux paysagers. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL D~ LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-238 du 17 novembre 2020 

Services généraux. 

Autres bâtiments et travaux paysagers. 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 900-020-2115 

Enveloppe : 2019 PATRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affeètée 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 900-020-2115 

Enveloppe : 2020 PATRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

1 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 900-020-21311 

Enveloppe : 2020 PATRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

2 

DEPENSES 

- 550.789,68 € 

- 550.789,68 € 

- 550.789,68 € 

DEPENSES 

- 10.000 € 

-10.000 € 

- 10.000 € 

DEPENSES 

318.558,68 € 

318.558,68 € 

318.558,68 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 900-020-21314 

Enveloppe : 2020 PATRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 125.440 € 

Total des crédits de paiement votés 125.440 € 

Autorisation de programme affectée 125.440 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 900-020-2111 

Enveloppe : 2020 PATRI 

Autorisation de programme de l'exercice votée 115.000 € 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2021 115.000 € 

Autorisation de programme affectée 115.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

vu les délibérations n°19-23 du 8 février 2019, n°19-182 du 25 juin 2019, n°19-191 du 25 juin 2019, 

n°19-273 du 15 novembre 2019 et n°20-16 du 7 février 2020, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

· d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE une autorisation de programme de 550.789,68 €. sur l'enveloppe 2019, 

au chapitre 900, article fonctionnel 020, nature 2115, « Terrains Bâtis» 
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RÉDUIT les crédits de paiement correspondants. 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE une autorisation de programme de 10.000 € sur l'enveloppe 2020, au chapitre 

900, article fonctionnel 020 nature 2115 « Terrains Bâtis». 

RÉDU IT les crédits de paiement correspondants. 

VOTE et AFFECTE une autorisation de programme de 318.558,68 € sur l'enveloppe 2020, au chapitre 900, 

article fonctionnel 020, nature 21311 « Constructions - Bâtiments administratifs». 

INSCRIT les crédits de paiement correspondants. 

VOTE et AFFECTE une autorisat ion de programme de 125.440 € sur l'enveloppe 2020, au chapitre 900, 

article fonctionnel 020, nature 21314 « Constructions - Bâtim ents cu lture ls et sportifs », 

INSCRIT les crédits de paiement correspondants. 

VOTE et AFFECTE une autorisation de p rogramme de 115.000 € sur l'enveloppe 2020, au chapitre 900, 

article fonctionnel 020, nature 2111 « Terrains nus». 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à entrer en négociation avec la commune de 

TERRASSON pour acquérir les terrains lui appartenant au lieu-dit « Maleu-Haut » section AB n° 303p, 

n°304p et n°580p pour une superficie envisagée d'environ 5.450 m2
, dans le cadre du projet de 

déplacement du Centre d'exploitation routier de TERRASSON-LAVILLEDIEU. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer tout document engageant le Département 

dans la limite de l'autorisation de programme votée. 

DIT que la décision d'acquisition et les modalités définitives de la transaction feront l'objet d'un rapport 

en Assemblée plénière ou en Commission Permanente. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196fb138f5e2-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-239 du 17 novembre 2020 
Politique Départementale de l'Habitat. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E} DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Investissement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:49 
Contre: 0 
Abstention(s): 0 
Non-participation(s) : 1 (M. AUZOU). 

Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-239 du 17 novembre 2020 

Politique Départementale de l'Habitat. 
1 nvestissement. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-515-2051 

Enveloppe : LOGSOC 2019 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-515-2051 

Enveloppe : LOGSOC 2020 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 905-555-2041482.113 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année 
2020 
2021 

Total des crédits de paiement votés 

2 

DEPENSES 

5.500 € 

5.500 € 

5.500 € 

DEPENSES 

- 2.300 € 

- 2.300 € 

- 2.300 € 

DEPENSES 

Montant 
- 52.500 € 

52.500 € 

- 52.500 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-2041482.140 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 25.000 € 
2021 25.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 25.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-2041482.196 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 38.000 € 
2021 38.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 38.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-2041582.113 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 5.000 € 

2021 5.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 5.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-204182.17 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 -106.000 € 
2021 106.000 € 

Total des crédits de paiement votés -106.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-204182.172 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 40.161 € 

2021 40.161 € 

Total des crédits de paiement votés - 40.161 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-204182.173 

Enveloppe : LOGSOC 2017 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 300.000 € 

2022 - 300.000 € 

Total des crédits de paiement votés 300.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-204182.20 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 50.000 € 

2022 50.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 50.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-204182.21 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 - 65.000 € 

2021 65.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 65.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-204182.9 

Enveloppe : LOGSOC 2018 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 - 24.500 € 

2021 24.500 € 

Total des crédits de paiement votés - 24.500 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-20422.137 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 - 75.000 € 

2021 75.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 75.000 € 

4 200



Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-20422.138 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 17.500 € 
2021 -17.500€ 

Total des crédits de paiement votés 17.500 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-588-20422.101 

Enveloppe : LOGSOC 2020 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 6.500 € 
2021 6.500 € 

Total des crédits de paiement votés - 6.500 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-588-20422.80 

Enveloppe : LOGSOC 1996 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 - 50.000 € 

2021 50.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 50.000 € 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-588-20422.80 

Enveloppe : LOGSOC 2017 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 -15.000 € 
2021 15.000 € 

Total des crédits de paiement votés -15.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-588-20422.80 

Enveloppe : LOGSOC 2019 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 

2020 30.000 € 

2021 - 30.000 € 

Total des crédits de paiement votés 30.000 € 
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Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-588-20422.80 

Enveloppe : LOGSOC 2020 

Phasage des crédits de paiement votés 

Année Montant 
2020 - 37.000 € 
2022 37.000 € 

Total des crédits de paiement votés - 37.000 € 

Section: INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 905-555-1321.21 

Enveloppe : LOGSOC 2020 

Autorisation de programme de l'exercice votée 
1.241 € 

Total des crédits de paiement votés 1.241 € 

Autorisation de programme affectée 1.241 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE en dépenses une autorisation de programme d'un montant de 2.300 € au chapitre 

905, article fonctionnel 515, nature 2051 (enveloppe 2020) au titre des concessions et droits similaires 

pour l'Observatoire Départemental de l'Habitat et RÉDUIT le crédit de paiement correspondant. 

VOTE et AFFECTE en dépenses une autorisation de programme d'un montant de 5.500 € au chapitre 905, 

article fonctionnel 515, nature 2051 (enveloppe 2019) au titre des concessions et droits similaires pour 

l'Observatoire Départemental de l'Habitat et INSCRIT le crédit de paiement correspondant. 
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VOTE en dépenses, une autorisation de programme d'un montant de 1.241 € au chapitre 905, article 

fonctionnel 555, nature 1321.21 au titre de la délégation de compétence en matière d'aide à la pierre -
1ère délégation et INSCRIT le crédit de paiement correspondant. 

RÉDUIT en dépenses les crédits de paiement pour un montant total de 589.661 € des lignes budgétaires 
suivantes : 

Chapitre - article 
Intitulés Crédits de paiement fonctionnel - nature 

905-515-2041482.113 
Aide aux logements communaux - 52.500 € (env 1996} 

905-555-2041482.140 Aide aux lotissements communaux 
- 25.000 € (env 1996} 

905-555-2041482.196 Subvention projets PLH-CAP communes 
- 38.000 € (env 1996} 

905-555-2041582.113 Aide aux logements intercommunaux 
- 5.000 € 

env 1996) 

905-555-204182.l 7 
Aide Périgord Habitat avant convention - 106.000 € 

(env 1996) 

905-555-204182.l 72 Aide réhabilitation Périgord Habitat avant convention 
- 40.161 € 

(env 1996) 

905-555-204182.20 Aide construction neuve RT 2010 Bailleurs sociaux publics - 50.000 € 
(env 1996) 

905-555-204182.21 Aide construction neuve RT 2012 Bailleurs sociaux publics - 65.000 € 
(env 1996) 

905-555-204182.9 NPNRU Coulounieix- Construction de logements - 24.500 € 
(env 2018) 

905-555-20422.137 Aide construction neuve RT 2010 Bailleurs sociaux privés - 75.000 € 
(env 1996) 

905-588-20422.101 Subvention résorption habitat insalubre à Villars 
- 6.500 € 

(env 2020) 

905-588-20422.80 Subvention aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers - 50.000 € 
(env 1996} 

905-588-20422.80 Subvention aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers - 15.000 € 
(env 2017) 

905-588-20422.80 Subvention aide à l'amélioration de l'habitat pour particuliers - 37.000 € 
(env 2020) 

TOTAL 589.661 € 
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INSCRIT un montant total de crédits de pa iement de 347.500 € sur les lignes budgétaires suivantes : 

Chapitre - article fonctionnel 
- nature 

Intitu lés Crédits de pa iement 

905-555-204182.173 Subvention à Périgord Habitat Convention i 300.000 € 
(env 2017) 

905-555-20422.138 Aide construct ion neuve RT 2012 Bailleurs sociaux 
17.500 € 

(env 1996) privés 

905-588-20422.80 Subvention aide à l'amélioration de l'habitat pour 
30.000 € 

(env 2019) particuliers 

TOTAL 347.500 € 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-240 du 17 novembre 2020 
Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports. 

Investissement. 
Ajustements financiers. 

Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne : 
4ème répartition des aides au titre de l'exercice budgétaire 2020. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT{S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-240 du 17 novembre 2020 

Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports. 
1 nvestissement. 

Ajustements financiers. 
Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne : 

4ème répartition des aides au titre de l'exercice budgétaire 2020. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 903-315-2188.27 

Enveloppe : CULT 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 903-311-20421.7 

Enveloppe : CULT 

Phasage des crédits de paiement Année 
2020 
2021 

Total des crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

25.000 € 

25.000 € 

25.000 € 

DEPENSES 

Montant 
70.000 € 

- 70.000 € 

70.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 
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VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE en dépenses une autorisation de programme complémentaire de 25.000 € au chapitre 903, article 

fonctionnel 315, nature 2188.27 (enveloppe 2020-CULT), et I' AFFECTE à la réalisation des équipements 

scénographiques de l'Espace Mémoire de la Résistance et de la Déportation en Dordogne. 

INSCRIT en dépenses le crédit de paiement correspondant. 

INSCRIT en dépenses un crédit de paiement complémentaire de 70.000 € au chapitre 903, article 

fonctionnel 311, nature 20421.7 (enveloppe 2020-CULT), pour le Fonds de soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne. 

AFFECTE une autorisation de programme d'un montant total de 157.000 € aux opérations suivantes, 
répartie comme suit : 

• 40.000 € à la réalisation d'une série TV fiction« SAUVER LISA»; 

• 40.000 € à la réalisation d'un long-métrage de fiction « STELLA EST AMOUREUSE »; 

• 70.000 € à la réalisation d'un long-métrage de fiction « LES ECLAIREURS»; 

• 7.000 € à la création d'un film d'animation « Les abris sous roche : de leur formation à la 

fouille archéologique ». 

ALLOUE sur la totalité des crédits inscrits au chapitre 903, article fonctionnel 311, nature 20421.7, les 

subventions suivantes, pour un montant total de 157.000 €: 

Bénéficiaire Nature du projet Subvention allouée 

INCOGNITA TELEVISION Réalisation d'une série TV fiction de 6 x 52 minutes« SAUVER 

9 rue Morand LISA» de Sylvie AUDCOEUR et Anna FREGONESE. 40.000 € 

75011 - PARIS {Cf convention en annexe I) 
L'ATELIER DE PRODUCTION Réalisation d'un long-métrage de fiction « STELLA EST 

41 rue Saint Augustin AMOUREUSE» de Sylvie VERHEYDE et William WAYOLLE. 40.000 € 

7S002 - PARIS {Cf convention en annexe Il} 

ECCE FILMS 
Réalisation d'un long-métrage de fiction intitulé« LES 

47 rue Polonceau 
ECLAIREURS» écrit par Benjamin NUEL et Thomas PUJOL avec la 

70.000 € 

75018 - PARIS 
collaboration d'Alain LAYRAC. 

{Cf convention en annexe Ill} 
L'Etablissement Public de 

Coopération Culturelle « Pôle 
Création d'un film d'animation « Les abris sous roche: de leur 

· d'interprétation de la Préhistoire » 
formation à la fouille archéologique». 7.000 € 

(PIP} 
(Cf convention en annexe IV) 

30 rue du Moulin 

24620- LES EYZIES 

APPROUVE les conventions à intervenir pour 2020, entre le Département de la Dordogne et les sociétés 

précitées, telles qu'elles figurent en annexes (1 à Ill) à la présente délibération. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter ces conventions avec lesdites 

sociétés, au nom et pour le compte du Département. 
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APPROUVE la convention à intervenir pour 2020, entre le Département de la Dordogne et !'Etablissement 
Public de Coopération Culturelle« Pôle d' interprétation de la Préhistoire», tel le qu'elle figure en annexe 

IV à la présente dél ibération. · 

AUTORISE Mme la Vice-Présidente du Consei l départemental chargée de la Cu lture et de la Langue 
occitane à signer et exécuter cette convention avec !'Etablissement Public de Coopération Culturel le (Pôle 
d'interprétation de la Préhistoire », au nom et pour le compte du Département. 
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Annexe I à la Délibération n° 20-240 du 17 novembre 2020 

CONVENTION 2020 
Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne. 

Convention liant le Département de la Dordogne et la Société INCOGNITA TELEVISION, relative à la 

production d'une fiction série TV« SAUVER LISA ». 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, sis Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 

PERIGUEUX Cedex, SIRET: 222 400 012 00019, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention en vertu de la 

délibération du Conseil départemental n° 20-240 du 17 novembre 2020, 

Ci-après dénommé« Le Département», d'une part, 

ET 

La Société INCOGNITA TELEVISION, SARL au capital de 10.000 €, inscrite au Registre du Commerce sous le 
n° 839 659 117 00023 R.C.S. Paris, ayant son siège social 9 rue Morand - 75011 PARIS, représentée par 

M. Edouard DE VESINNE-LARUE, en sa qualité de Président, agissant aux fins des présentes pour le 

compte de la Société, 

Ci-après dénommée« La Société», d'autre part. 

VU le Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle 

de la Dordogne, approuvé par délibération du Conseil départemental n° 17-227 du 27 juin 2017, 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

PREAMBULE 

Œuvrant depuis de nombreuses années en faveur du développement de la filière professionnelle 

cinématographique et audiovisuelle, le Département de la Dordogne a mis en place un nouveau 
Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la 

Dordogne, tenant compte du nouveau cadre législatif et réglementaire issu de la Loi NOTRe du 7 août 

2015. 

La Société INCOGNITA TELEVISION est Producteur, au sens de l'article L.132-23 du Code de la 

Propriété intellectuelle. Elle produit des films cinématographiques, de vidéo et de programme pour la 

télévision. 

INCOGNITA TELEVISION a pour projet la réalisation d'une fiction série TV de 6 x 52 minutes 

« SAUVER LISA» de Sylvie AUDCOEUR et Anna FREGONESE et adaptée de la série japonaise MOTHER. 
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Cette série (ci-après désignée le« Film») raconte l'histoire d'une petite fille, seule sur une digue de 
Saint-Nazaire, agite les bras comme un oiseau prêt à s'envoler ... Un docker l'aperçoit et lui fait signe de 

partir mais elle lui sourit et ne bouge pas. Quand quelques minutes plus tard, le docker, alarmé, 

contourne la pile de containers, la petite fille a disparu. Son cartable est posé au sol. Dans l'eau, une 

chaussure rose flotte. Appelée d'urgence, la mère, hébétée, ne peut que confirmer que le sac et la 
chaussure sont bien~ sa fille. 

À travers un récit musclé, « SAUVER LISA» évoque le destin de 4 femmes, liées par une histoire 
forte et haletante, chacune ayant une problématique liée à la maternité. 

Les décors de la série se divisent en deux blocs géographiques : 

• Saint-Nazaire et sa région, où commence et se termine l'histoire; 

• Bordeaux et le département de la Dordogne où se situe une grande partie de l'action. 

Au total, sur 60 jours de tournage, 21 jours sont prévus à Bordeaux, 23 jours en Dordogne 

(Périgueux, Boulazac-Isle-Manoire, Coulounieix-Chamiers, Les Eyzies de Tayac}, et 16 jours à Saint-Nazaire 

et sa région. Le Film emploiera entre 5 et 10 techniciens locaux de la filière audiovisuelle de Nouvelle
Aquitaine et 230 figurants du département. 

La présente convention a pour objet d'allouer un soutien financier pour la réalisation du Film, 

compte tenu notamment du recours à des compétences départementales en terme d'emplois culturels 

contractualisés et de prestations techniques, et afin de valoriser l'image de la Dordogne. 

Le Département ne peut être considéré, aux termes de la présente convention, comme Producteur 

du Film, la Société conservant la maîtrise totale de la réalisation dans tous ses aspects techniques et 

artistiques. En conséquence, le Département ne peut faire valoir aucun droit sur les recettes du Film. 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat établi entre le 

Département et la Société dans le cadre de la réalisation, de la.diffusion, de la commercialisation et de la 

promotion pour la production d'une fiction série TV intitulée « SAUVER LISA», d'une durée prévisionnelle 

de 6 x 52 minutes. 

Par la présente convention, la Société INCOGNITA TELEVISION s'engage à réaliser la serie TV 
intitulée « SAUVER LISA», et à mobiliser à cette fin tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

Ce partenariat doit permettre, d'une part, de soutenir financièrement et techniquement la 

réalisation du Film et d'autre part, d'assurer la valorisation significative de l'action publique 

départementale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel, notamment à l'occasion de sa diffusion et de sa 

promotion. 

ARTICLE 2: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de la signature par les 

deux parties. 
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Dans le cas où la Société se rend compte qu'elle ne peut respecter les termes de la convention 

quant aux délais, elle doit en informer le Département par courrier avec accusé de réception, dûment 

motivé, dans un délai de trois mois avant la date d'échéance de la convention. 

Le Département n'a pas obligation de donner droit à la demande de prorogation. Dans le cas où le 

Département accepte la prorogation, celle-ci doit faire l'objet d'un avenant (Cf. article 10). Cette 

prorogation ne peut avoir pour conséquence une quelconque revalorisation de la subvention allouée. 

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

- A - Montant de l'aide départementale 

Conformément à la délibération du Conseil départemental n° 20- du 17 novembre 2020, le 

Département de la Dordogne s'engage à verser à la Société INCOGNITA TELEVISION une subvention de 

40.000 € (quarante mille euros), imputée sur les crédits du chapitre 903, article fonctionnel 311, nature 

20421.7 du budget du Pôle Administratif et Financier de la Direction Générale Adjointe de la Culture, de 

l'Education et des Sports (DGA-CES). 

- B - Modalités de paiement 

Le règlement de la subvention allouée (40.000 €) s'effectuera par mandat administratif, selon 

l'échéancier suivant : 

• 28.000 € à la signature de la présente convention par les deux parties; 

• 12.000 € après réception des documents suivants : 

Quatre copies numériques du Film (DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP et/ou lien 

Internet permanent) ; 

Bilan détaillé, daté et certifié des dépenses et embauches réalisées en Dordogne -

FORMAT NUMERIQUE; 

- Bible de fin de tournage - FORMAT NUMERIQUE. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DE LA SOCIETE 

La Société INCOGNITA TELEVISION reconnaît avoir pris connaissance des engagements à respecter 

en cas d'attribution d'une aide départementale, listés dans le dossier technique commun dématérialisé 

de demande d'aide à la production ; notamment : 

- A - Obligations générales 

La Société s'engage à : 
• Respecter les prescriptions légales et réglementaires concernant les obligations fiscales et celles 

édictées par le Code de la Propriété intellectuelle en vigueur; 

• Respecter le Droit du travail en vigueur; 

• Respecter le Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et 

audiovisuelle de la Dordogne. 

- B - Obligations quant au tournage de l'œuvre 

La Société s'engage à : 
• Prévenir par écrit le Département des dates de début et de fin de tournage, ainsi que des lieux 

précis de tournage, dans et hors du département; 

• Remettre la bible de tournage spécifiant tous les intervenants, dans et hors du département. Une 

attention particulière sera portée au respect des engagements de la Société en terme 

d'implication locale; 
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• Remettre, à l'issue de la post-production, dans un délai maximum de soixante jours, un bilan 
détaillé, daté et certifié des dépenses et embauches réalisées en Dordogne, ainsi que la bible de 
fin de tournage; 

• Autoriser différentes visites des représentants du Département à l'occasion du tournage en 

Dordogne. Le nombre et les dates de visites sur les lieux du tournage seront à définir d'un 
commun accord entre les parties.; 

• Autoriser le Département à communiquer sur l'aide financière concourant à la réalisation du Film. 
Toute communication devra être validée par la Société. Une conférence de presse avec l'équipe 
de tournage sera prévue en accord avec les deux parties; 

• Autoriser le Département à réaliser un reportage photographique et vidéo sur le tournage. Cette 
autorisation comporte expressément la cession des droits d'exploitation (à titre non commercial) 
et d'image nés de ce reportage. Après approbation par la Société (qui présentera les visuels pour 
validation aux comédiens ayant un droit de regard) des clichés choisis, le Département pourra les 
utiliser dans le cadre de reportages consacrés au tournage du Film et au cinéma dans les éditions 
papier et numériques éditées par le Conseil départemental de la Dordogne, ainsi que sur les sites 
Internet et Intranet du Département. 

- C - Obligations quant aux délais de réalisation 

Compte tenu de la durée de la convention (deux ans - Cf. article 2), le tournage devra intervenir 
dans un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la présente convention par les deux 
parties. 

- D - Obligations en matière de diffusion et de promotion 

La Société s'engage à : 

• Mentionner au générique de début du Film la mention « Avec le soutien du Conseil départemental 

de la Dordogne » ; 

• Mentionner dans le générique de fin du Film « Avec tous nos remerciements au Conseil 
départemental de la Dordogne ainsi qu'à la population de la Dordogne» et d'éventuelles autres 

mentions de remerciements; 

• Faire figurer les mentions ci-dessus et le logo du Département sur tous les documents 
promotionnels ou d'information, dossiers et articles de presse, fiches de présentation, invitations, 
affiches tous formats, jaquettes ou pochettes de DVD produits dérivés du Film. La Direction 
Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports devra être destinataire des 

maquettes relatives aux différents supports; 

• Remettre à la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports, dès 
l'achèvement du Film, quatre copies numériques (DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP et/ou 

lien Internet permanent) ; 

• Informer régulièrement la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports 
du Département de la liste des manifestations nationales et internationales dans lesquelles le Film 
sera présenté, des prix éventuellement décernés ainsi que des diffusions télévisuelles; 

• Effectuer des présentations en avant-premières du Film, en priorité dans le réseau Ciné-Passion 
en Périgord, en présence du réalisateur et des comédiens principaux, sous réserve de leur 
disponibilité. La Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports et la 
Direction de la Communication du Département, ainsi que les Services de presse du Film 
travailleront en commun afin d'inviter des personnalités et des journalistes; 

• Favoriser toutes les diffusions publiques du Film; 
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• Céder au Département les droits d1 utilisation non commerciale du Film dans le cadre de 
projections/ d

1

animations, ou dans le cadre de manifestations à caractère pédagogique ou 
culturel. 

A l
1

égard de l
1

ensemble de ces obligations1 la Société se porte garante de l'absence de tout risque 
d'éviction ou de tout droit des tiers susceptibles d1empêcher ou de restreindre l1 exécution de la présente 
convention. 

Toute obligation relevant des points A, B, Cet D1 susceptible de poser difficulté à la Société, doit être 
immédiatement portée à la connaissance du Département. 

ARTICLE 5: CONTRÔLE 

Le Département peut vérifier, à tout moment, que la Société se conforme aux clauses de la 
présente convention, et exiger d'elle tous renseignements propres à permettre les vérifications qu'il juge 
utiles. 

ARTICLE 6: RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par le Département à tout moment dans 
l'intérêt du service, pour motif d'intérêt général. , 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d'exécution de la présente convention par la Société, sans l'accord écrit du Département, celui-ci pourra 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées (Cf. article 3), diminuer ou 
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la Société, après 
avoir préalablement entendus ses représentants. 

Le Département en informera la Société par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 8 : CESSATION D'ACTIVITE 

En cas de cessation d'activité de la Société avant la diffusion du Film et pendant la durée de la 
présente convention, le Département demandera le remboursement de la subvention allouée (Cf. article 
3). 

ARTICLE 9: RESPONSABILITE ET PROPRIETE 

La Société conserve l1 entière responsabilité du fonctionnement de ses activités, des personnels 
concourant à la réalisation du Film, des choix des sites de tournage. Elle est garante de ceux-ci et doit en 
rendre compte au Département. 

La Société est seule propriétaire des éléments corporels et incorporels du Film. 
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ARTICLE 10: AVENANT 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les deux parties, doit faire l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er. 

ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les signataires décident de rechercher 
un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 
transaction. 

En cas d'échec, les litiges relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de 

Bordeaux. 

Fait en DEUX exemplaires originaux, à Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

10 

Pour la Société INCOGNITA TELEVISION 
le Président, 

Edouard DE VESINNE-LARUE 
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Annexe Il à la Délibération n° 20-240 du 17 novembre 2020. 

CONVENTION 2020 
Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne. 

Convention liant le Département de la Dordogne et la Société L'ATELIER DE PRODUCTION, relative à la 

réalisation d'un long-métrage de fiction intitulé« STELLA EST AMOUREUSE». 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, sis Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 

PERIGUEUX Cedex, SIRET: 222 400 012 00019, représenté par le Président du Conseil départemental, 

M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la présente convention en vertu de la 

délibération du Conseil départemental n° 20-240 du 17 novembre 2020, 

Ci-après dénommé« Le Département», d'une part, 

ET 

La Société L'ATELIER DE PRODUCTION, SARL au capital de 50.000 €, inscrite au Registre du Commerce et 

des sociétés de Paris sous le n° 812 531 481, ayant son siège social à 41 rue Saint Augustin - 75002 PARIS, 
représentée par M. Mathieu VERHAEGHE, en sa qualité de Président, agissant aux fins des présentes pour 

le compte de la Société, 

Ci-après dénommée« La Société », d'autre part. 

VU le Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle 

de la Dordogne, approuvé par délibération du Conseil départemental n° 17-227 du 27 juin 2017, 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

PREAMBULE 

Œuvrant depuis de nombreuses années en faveur du développement de la filière professionnelle 

cinématographique et audiovisuelle, le Département de la Dordogne a mis en place un nouveau 

Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la 

Dordogne, tenant compte du nouveau cadre législatif et réglementaire issu de la Loi NOTRe du 7 août 

2015. 

La Société L'ATELIER DE PRODUCTION est Producteur, au sens de l'article L.132-23 du Code de la 

Propriété intellectuelle. 

L'ATELIER DE PRODUCTION a pour projet la réalisation d'un long-métrage de fiction intitulé 

« STELLA EST AMOUREUSE» de Sylvie VERHEYDE et William WAYOLLE. 
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Ce long-métrage de fiction (ci-après désigné le « Film ») rencontre l'histoire de Stella. C'est l'année 

du Bac ... Mais ça, elle dit qu'elle s'en fout. Ce qu'elle découvre cette année-là, c'est les boites de nuit. Les 

« Bains Douches». Toute une époque: Les années 1980, Paris et ses nuits folles. En plus, ses copines sont 

devenues connes, elles ne font que réviser. Et puis son père est parti avec une autre femmes ... Sa mère 

déprime. Cette année-là va décider de sa vie entière. Elle fait semblant de ne pas y penser, mais elle le 
sait. 

La réalisation de la fiction débuterait en janvier 2021 et se terminerait le 04 février 2021. Trois 

semaines de tournage se dérouleront en Dordogne : du 11 au 29 janvier 2021. La fabrication de « STELLA 

EST AMOUREUSE » sera effectuée par 11 techniciens qui vivent et travaillent en Nouvelle-Aquitaine. 

La présente convention a pour objet d'allouer un soutien financier pour la réalisation du Film, 

compte tenu notamment du recours à des compétences départementales en terme d'emplois culturels 

contractualisés et de prestations techniques, et afin de valoriser l'image de la Dordogne. 

Le Département ne peut être considéré, aux termes de la présente convention, comme Producteur 

du Film, la Société conservant la maîtrise totale de la réalisation dans tous ses aspects techniques et 

artistiques. En conséquence, le Département ne peut faire valoir aucun droit sur les recettes du Film. 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat établi entre le 

Département et la Société dans le cadre de la réalisation, de la diffusion, de la commercialisation et de la 

promotion pour la réalisation du long-métrage de fiction intitulé « STELLA EST AMOUREUSE», d'une 

durée prévisionnelle de 85 minutes. 

Par la présente convention, la Société L'ATELIER DE PRODUCTION s'engage à réaliser le long

métrage de fiction intitulé « STELLA EST AMOUREUSE», et à mobiliser à cette fin tous les moyens 

nécessaires à sa bonne exécution. 

Ce partenariat doit permettre, d'une part, de soutenir financièrement et techniquement la 

réalisation du Film et d'autre part, d'assurer la valorisation significative de l'action publique 

départementale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel, notamment à l'occasion de sa diffusion et de sa 

promotion. 

ARTICLE 2: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de la signature par les 

deux parties. 

Dans le cas où la Société se rend compte qu'elle ne peut respecter les termes de la convention 

quant aux délais, elle doit en informer le Département par courrier avec accusé de réception, dûment 

motivé, dans un délai de trois mois avant la date d'échéance de la convention. 

Le Département n'a pas obligation de donner droit à la demande de prorogation. Dans le cas où le 

Département accepte la prorogation, celle-ci doit faire l'objet d'un avenant (Cf. article 10). Cette 

prorogation ne peut avoir pour conséquence une quelconque revalorisation de la subvention allouée. 
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ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

- A - Montant de l'aide départementale 

Conformément à la délibération du Conseil départemental n° 20- du 17 novembre 2020, le 

Département de la Dordogne s'engage à verser à la Société L'ATELIER DE PRODUCTION une subvention 

de 40.000 € (quarante mille euros), imputée sur les crédits du chapitre 903, article fonctionnel 311, 

nature 20421.7 du budget du Pôle Administratif et Financier de la Direction Générale Adjointe de la 
Culture, de l'Education et des Sports (DGA-CES). 

- B - Modalités de paiement 

Le règlement de la subvention allouée (40.000 €) s'effectuera par mandat administratif, selon 
l'échéancier suivant: 

• 28.000 € à la signature de la présente convention par les deux parties; 

• 12.000 € après réception des documents suivants : 

Quatre copies numériques du Film (DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP et/ou lien 
Internet permanent); 

Bilan détaillé, daté et certifié des dépenses et embauches réalisées en Dordogne -

FORMAT NUMERIQUE; 

Bible de fin de tournage - FORMAT NUMERIQUE. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DE LA SOCIETE 

La Société L'ATELIER DE PRODUCTION reconnaît avoir pris connaissance des engagements à 
respecter en cas d'attribution d'une aide départementale, listés dans le dossier technique commun 

dématérialisé de demande d'aide à la production; notamment: 

- A - Obligations générales 

La Société s'engage à : 
• Respecter les prescriptions légales et réglementaires concernant les obligations fiscales et celles 

édictées par le Code de la Propriété intellectuelle en vigueur; 

• Respecter le Droit du travail en vigueur; 

• Respecter le Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et 

audiovisuelle de la Dordogne. 

- B - Obligations quant au tournage de l'œuvre 

La Société s'engage à : 
• Prévenir par écrit le Département des dates de début et de fin de tournage, ainsi que des lieux 

précis de tournage, dans et hors du département; 

• Remettre la bible de tournage spécifiant tous les intervenants, dans et hors du département. Une 

attention particulière sera portée au respect des engagements de la Société en terme 

d'implication locale; 

• Remettre, à l'issue de la post-production, dans un délai maximum de soixante jours, un bilan 

détaillé, daté et certifié des dépenses et embauches réalisées en Dordogne, ainsi que la bible de 

fin de tournage; 

• Autoriser différentes visites des représentants du Département à l'occasion du tournage en 

Dordogne. Le nombre et les dates de visites sur les lieux du tournage seront à définir d'un 

commun accord entre les parties; 
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• Autoriser le Département à communiquer sur l'aide financière concourant à la réalisation du Film. 
Toute communication devra être validée par la Société. Une conférence de presse avec l'équipe 
de tournage sera prévue en accord avec les deux parties; 

• Autoriser le Département à réaliser un reportage photographique et vidéo sur le tournage. Cette 
autorisation comporte expressément la cession des droits d'exploitation (à titre non commercial) 
et d'image nés de ce reportage. Après approbation par la Société (qui présentera les visuels pour 
validation aux comédiens ayant un droit de regard) des clichés choisis, le Département pourra les 
utiliser dans le cadre de reportages consacrés au tournage du Film et au cinéma dans les éditions 
papier et numériques éditées par le Conseil départemental de la Dordogne, ainsi que sur les sites 
Internet et Intranet du Département. 

- C - Obligations quant aux délais de réalisation 

Compte tenu de la durée de la convention (deux ans - Cf. article 2), le tournage devra intervenir 
dans un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la présente convention par les deux parties. 

- D - Obligations en matière de diffusion et de promotion 

La Société s'engage à : 

• Mentionner au générique de début du Film la mention « Avec le soutien du Conseil départemental 
de la Dordogne » ; 

• Mentionner dans le générique de fin du Film « Avec tous nos remerciements au Conseil 
départemental de la Dordogne ainsi qu'à la population de la Dordogne » et d'éventuelles autres 
mentions de remerciements ; 

• Faire figurer les mentions ci-dessus et le logo du Département sur tous les documents 
promotionnels ou d'information, dossiers et articlés de presse, fiches de présentation, invitations, 
affiches tous formats, jaquettes ou pochettes de DVD produits dérivés du Film. La Direction 
Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports devra être destinataire des 

maquettes relatives aux différents supports; 

e Remettre à la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports, dès 
l'achèvement du Film, quatre copies numériques (DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP et/ou 

lien Internet permanent); 

e Informer régulièrement la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports 
du Département de la liste des manifestations nationales et internationales dans lesquelles le Film 
sera présenté, des prix éventuellement décernés ainsi que des diffusions télévisuelles; 

e Effectuer des présentations en avant-premières du Film, en priorité dans le réseau Ciné-Passion 
en Périgord, en présence du réalisateur et des comédiens principaux, sous réserve de leur 
disponibilité. La Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports et la 
Direction de la Communication du Département, ainsi que les Services de presse du Film 
travailleront en commun afin d'inviter des personnalités et des journalistes; 

• Favoriser toutes les diffusions publiques du Film ; 

• Céder au Département les droits d'utilisation non commerciale du Film dans le cadre de 
projections, d'animations, ou dans le cadre de manifestations à caractère pédagogique ou 

culturel. 

A l'égard de l'ensemble de ces obligations, la Société se porte garante de l'absence de tout risque 
d'éviction ou de tout droit des tiers susceptibles d'empêcher ou de restreindre l'exécution de la présente 

convention. 

Toute obligation relevant des points A, 8, Cet D, susceptible de poser difficulté à la Société, doit être 
immédiatement portée à la connaissance du Département. 
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ARTICLE 5: CONTRÔLE 

Le Département peut vérifier/ à tout moment1 que la Société se conforme aux clauses de la 
présente convention, et exiger d'elle tous renseignements propres à permettre les vérifications qu'il juge 
utiles. 

ARTICLE 6: RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par le Département à tout moment dans 
l'intérêt du service, pour motif d1 intérêt général. 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 

d'exécution de la présente convention par la Société, sans l1 accord écrit du Département, celui-ci pourra 
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées (Cf. article 3), diminuer ou 

suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la Société, après 

avoir préalablement entendus ses représentants. 

Le Département en informera la Société par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 8 : CESSATION D1 ACTIVITE 

En cas de cessation d'activité de la Société avant la diffusion du Film et pendant la durée de la 

présente convention, le Département demandera le remboursement de la subvention allouée (Cf. article 

3}. 

ARTICLE 9: RESPONSABILITE ET PROPRIETE 

La Société conserve l'entière responsabilité du fonctionnement de ses activités, des personnels 

concourant à la réalisation du Film, des choix des sites de tournage. Elle est garante de ceux-ci et doit en 

rendre compte au Département. 

La Société est seule propriétaire des éléments corporels et incorporels du Film. 

ARTICLE 10: AVENANT 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention 1 définie d'un 

commun accord entre les deux parties, doit faire l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er. 
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ARTICLE 11: LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les signataires décident de rechercher 

un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par Le biais de l'élaboration d'une 
transaction. 

En cas d'échec, les litiges relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de 
Bordeaux. 

Fait en DEUX exemplaires originaux, à Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour la Société L'ATELIER DE PRODUCTION 

le Président, 

Mathieu VERHAEGHE 
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Annexe Ill à la Délibération n° 20-240 du 17 novembre 2020 

CONVENTION 2020 
Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne. 

Convention liant le Département de la Dordogne et la Société ECCE FILMS, relative à la réalisation d'un 

long-métrage de fiction intitulé« LES ECLAIREURS». 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne, sis Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier - CS 11200 - 24019 

PERIGUEUX Cedex, SIRET: 222 400 012 00019, représenté par le Président du Conseil départemental, 

M. Germinal PEIRO, dûment habilité à signer et exécuter la, présente convention en vertu de la 
délibération du Conseil départemental n° 20-240 du 17 novembre 2020, 

Ci-après dénommé« Le Département », d'une part, 

ET 

La Société ECCE FILMS, SARL au capital de 45.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de 

Paris sous le n° 450 813 191, ayant son siège social à 47 rue Polonceau 75018 PARIS, représentée par 

M. Emmanuel CHAUMET, en sa qualité de Gérant, agissant aux fins des présentes pour le compte de la 

Société, 

Ci-après dénommée« La Société», d'autre part. 

VU le Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle 

de la Dordogne, approuvé par délibération du Conseil départemental n° 17-227 du 27 juin 2017, 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

PREAMBULE 

Œuvrant depuis de nombreuses années en faveur du développement de la filière professionnelle 

cinématographique et audiovisuelle, le Département de la Dordogne a mis en place un nouveau 

Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la 

Dordogne, tenant compte du nouveau cadre législatif et réglementaire issu de la Loi NOTRe du 7 août 

2015. 

La Société ECCE FILMS est Producteur, au sens de l'article L.132-23 du Code de la Propriété 

intellectuelle. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la production de films pour le cinéma. 

ECCE FILMS a pour projet la réalisation d'un long-métrage de fiction intitulé « LES ECLAIREURS», 

écrit par Benjamin NUEL et Thomas PUJOL, avec la collaboration d'Alain LAYRAC. 

17 221



Ce long-métrage de fiction (ci-après désigné le «Film») raconte l'histoire de Stéphane, autrefois 
chef d'une célèbre bande de justiciers adolescents « les Eclaireurs». Vingt ans plus tard, Stéphane, 

alcoolique et drogué, mè,ne seul une vie banale. Mais comment se contenter de la banalité du quotidien 

quand on a été un héros ? li veut reformer le groupe pour boucler leur dernière enquête avortée vingt 

ans plus tôt. Mais aujourd'hui, rien ne pousse ses anciens acolytes à partir à l'aventure avec lui, alors que 
la vie est déjà une suite fatigante de combats ordinaires. 

Le tournage débuterait le 8 mars 2021 pour 35 jours de tournage, dont 30 sont prévus en 
Dordogne, plus particulièrement au Château Puycharnaud à Saint Estèphe. La fabrication de « LES 

ECLAIREURS», sera effectuée par 28 techniciens qui vivent et travaillent en Nouvelle-Aquitaine. 

La présente convention a pour objet d'allouer un soutien financier pour la réalisation du Film, 
compte tenu notamment du recours à des compétences départementales en terme d'emplois culturels 
contractualisés et de prestations techniques, et afin de valoriser l'image de la Dordogne. 

Le Département ne peut être considéré, aux termes de la présente convention, comme Producteur 

du Film, la Société conservant la maîtrise totale de la réalisation dans tous ses aspects techniques et 

artistiques. En conséquence, le Département ne peut faire valoir aucun droit sur les recettes du Film. 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat établi entre le 

Département et la Société dans le cadre de la réalisation, de la diffusion, de la commercialisation et de la 

promotion pour la réalisation du long-métrage de fiction intitulé « LES ECLAIREURS», d'une durée 

prévisionnelle de 90 minutes. 

Par la présente convention, la Société ECCE FILMS s'engage à réaliser le long-métrage de fiction 

intitulé« LES ECLAIREURS», et à mobiliser à cette fin tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

Ce partenariat doit permettre, d'une part, de soutenir financièrement et techniquement la 

réalisation du Film et d'autre part, d'assurer la valorisation significative de l'action publique 

départementale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel, notamment à l'occasion de sa diffusion et de sa 

promotion. 

ARTICLE 2: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de la signature par les 

deux parties. 

Dans le cas où la Société se rend compte qu'elle ne peut respecter les termes de la convention 

quant aux délais, elle doit en informer le Département par courrier avec accusé de réception, dûment 

motivé, dans un délai de trois mois avant la date d'échéance de la convention. 

Le Département n'a pas obligation de donner droit à la demande de prorogation. Dans le cas où le 

Département accepte la prorogation, celle-ci doit faire l'objet d'un avenant (Cf. article 10). Cette 

prorogation ne peut avoir pour conséquence une quelconque revalorisation de la subvention allouée. 
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ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

- A - Montant de l'aide départementale 

Conformément à la délibération du Conseil départemental n° 20- du 17 novembre 2020, le 

Département de la Dordogne s'engage à verser à la Société ECCE FILMS une subvention de 70.000 € 

(soixante-dix mille euros), imputée sur les crédits du chapitre 903, article fonctionnel 311, nature 20421.7 

du budget du Pôle Administratif et Financier de la Direction Générale Adjointe de la Culture, de 
l'Education et des Sports (DGA-CES). 

- B - Modalités de paiement 

Le règlement de la subvention allouée (70.000 €) s'effectuera par mandat administratif, selon 
l'échéancier suivant: 

• 49.000 € à la signature de la présente convention par les deux parties; 

• 21.000 € après réception des documents suivants: 

- Quatre copies numériques du Film (DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP et/ou lien 

Internet permanent); 

Bilan détaillé, daté et certifié des dépenses et embauches réalisées en Dordogne -

FORMAT NUMERIQUE; 

- Bible de fin de tournage - FORMAT NUMERIQUE. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DE LA SOCIETE 

La Société ECCE FILMS reconnaît avoir pris connaissance des engagements à respecter en cas 

d'attribution d'une aide départementale; listés dans le dossier technique commun dématérialisé de 

demande d'aide à la production; notamment: 

- A - Obligations générales 

La Société s'engage à : 
• Respecter les prescriptions légales et réglementaires concernant les obligations fiscales et celle~ 

édictées par le Code de la Propriété intellectuelle en vigueur; 

• Respecter le Droit du travail en vigueur; 

• Respecter le Règlement d'intervention du Fonds de soutien à la production cinématographique et 

audiovisuelle de la Dordogne. 

- B - Obligations quant au tournage de l'œuvre 

La Société s'engage à : 
• Prévenir par écrit le Département des dates de début et de fin de tournage, ainsi que des lieux 

précis de tournage, dans et hors du département; 

• Remettre la bible de tournage spécifiant tous les intervenants, dans et hors du département. Une 

attention particulière sera portée au respect des engagements de la Société en terme 

d'implication locale; 

• Remettre, à l'issue de la post-production, dans un délai maximum de soixante jours, un bilan 

détaillé, daté et certifié des dépenses et embauches réalisées en Dordogne, ainsi que la bible de 

fin de tournage; 

• Autoriser différentes visites des représentants du Département à l'occasion du tournage en 

Dordogne. Le nombre et les dates de visites sur les lieux du tournage seront à définir d'un 

commun accord entre les parties; 
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• Autoriser le Département à communiquer sur l'aide financière concourant à la réalisation du Film. 
Toute communication devra être validée par la Société. Une conférence de presse avec l'équipe 
de tournage sera prévue en accord avec les deux parties; 

• Autoriser le Département à réaliser un reportage photographique et vidéo sur le tournage. Cette 
autorisation comporte expressément la cession des droits d'exploitation (à titre non commercial) 
et d'image nés de ce reportage. Après approbation par la Société (qui présentera les visuels pour 
validation aux comédiens ayant un droit de regard) des clichés choisis, le Département pourra les 
utiliser dans le cadre de reportages consacrés au tournage du Film et au cinéma dans les éditions 
papier et numériques éditées par le Conseil départemental de la Dordogne, ainsi que sur les sites 
Internet et Intranet du Département. 

- C - Obligations quant aux délais de réalisation 

Compte tenu de"la durée de la convention (deux ans - Cf. article 2), le tournage devra intervenir 
dans un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la présente convention par les deux parties. 

- D - Obligations en matière de diffusion et de promotion 

La Société s'engage à : 
• Mentionner au générique de début du Film la mention « Avec le soutien du Conseil départemental 

de la Dordogne » ; 

• Mentionner dans le générique de fin du Film « Avec tous nos remerciements au Conseil 
départemental de la Dordogne ainsi qu'à la population de la Dordogne» et d'éventuelles autres 
mentions de remerciements ; 

• Faire figurer les mentions ci-dessus et le logo du Département sur tous les documents 
promotionnels ou d'information, dossiers et articles de presse, fiches de présentation, invitations, 
affiches tous formats, jaquettes ou pochettes de DVD produits dérivés du Film. La Direction 
Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports devra être destinataire des 
maquettes relatives aux différents supports; 

• Remettre à la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports, dès 
l'achèvement du Film, quatre copies numériques (DVD ou Blu-Ray, et éventuellement DCP et/ou 
lien Internet permanent) ; 

• Informer régulièrement la Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports 
du Département de la liste des manifestations nationales et internationales dans lesquelles le Film 
sera présenté, des prix éventuellement décernés ainsi que des diffusions télévisuelles; 

• Effectuer des présentations en avant-premières du Film, en priorité dans le réseau Ciné-Passion 

en Périgord, en présence du réalisateur et des comédiens principaux, sous réserve de leur 
disponibilité. La Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports et la 
Direction de la Communication du Département, ainsi que les Services de presse du Film 
travailleront en commun afin d'inviter des personnalités et des journalistes; 

• Favoriser toutes les diffusions publiques du Film; 

• Céder au Département les droits d'utilisation non commerciale du Film dans le cadre de 
projections, d'animations, ou dans le cadre de manifestations à caractère pédagogique ou 
culturel. 

A l'égard de l'ensemble de ces obligations, la Société se porte garante de l'absence de tout risque 
d'éviction ou de tout droit des tiers susceptibles d'empêcher ou de restreindre l'exécution de la présente 

convention. 

Toute obligation relevant des points A, B, Cet D, susceptible de poser difficulté à la Société, doit être 
immédiatement portée à la connaissance du Département. 

20 224



ARTICLE 5: CONTRÔLE 

Le Département peut vérifier, à tout moment, que la Société se conforme aux clauses de la 
présente convention, et exiger d'elle tous renseignements propres à permettre les vérifications qu'il juge 
utiles. 

ARTICLE 6: RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par le Département à tout moment dans 
l'intérêt du service, pour motif d'intérêt général. 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 

d'exécution de la présente convention par la Société, sans l'accord écrit du Département, celui-ci pourra 

exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées (Cf. article 3), diminuer ou 

suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la Société, après 

avoir préalablement entendus ses représentants. 

Le Département en informera la Société par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 8: CESSATION D'ACTIVITE 

En cas de cessation d'activité de la Société avant la diffusion du Film et pendant la durée de la 
présente convention, le Département demandera le remboursement de la subvention allouée {Cf. article 

3). 

ARTICLE 9 :*RESPONSABILITE ET PROPRIETE 

La Société conserve l'entière responsabilité du fonctionnement de ses activités, des personnels 

concourant à la réalisation du Film, des choix des sites de tournage. Elle est garante de ceux-ci et doit en 

rendre compte au Département. 

La Société est seule propriétaire des éléments corporels et incorporels du Film. 

ARTICLE 10: AVENANT 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 

commun accord entre les deux parties, doit faire l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 

remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er. 
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ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les signataires décident de rechercher 
un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 
transaction. 

En cas d'échec, les litiges relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de 
Bordeaux. 

Fait en DEUX exemplaires originaux, à Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne, 
le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 
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Pour la Société ECCE FILMS 
le Gérant, 

Emmanuel CHAUMET 
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Annexe IV à la Délibération n° 20-240 du 17 novembre 2020 

CONVENTION 2020 
Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne. 

Convention liant le Département de la Dordogne et !'Etablissement Public de Coopération Culturelle Pôle 
d'interprétation de la Préhistoire (PIP), relative à la création d'un film d'animation intitulé« Les abris sous

roche: de leur formation à la fouille archéologique». 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier - CS11200 - 24019 Périgueux cedex (SIRET: 
222 400 012 00019), représenté par le Président du Conseil départemental, et par délégation, par Mme 
Régine ANGLARD, Vice-présidente chargée de la Culture et de la Langue occitane, dûment habilitée à 
signer et à exécuter la présente convention en vertu d'une délibération du Conseil départemental 
n° 20-240 du 17 novembre 2020, 

D'une part, 

Et 

L'Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du Pôle d'interprétation de la Préhistoire (PIP -
SIRET: 200 029 650 00047), dont le siège social est situé 30 rue du Moulin - 24620 Les Eyzies, représenté 

par le Président, M. Germinal PEIRO. 

D'autre part. 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

PREAMBULE 

Le Pôle d'interprétation de la Préhistoire a pour vocation d'être, au-delà d'un lieu d'accueil du 
public un véritable centre ressources en matière de médiation au niveau régional dans le domaine de la 
Préhistoire. Il est porteur du label Grand Site de France pour la Vallée Vézère et a intégré, à ce titre, la 
lecture de paysage à son offre de médiation. 

Le Pôle d'interprétation de la Préhistoire envisage la création d'un film d'animation consacré à la 
formation des abris sous-roche dans la vallée de la Vézère (ci-après désigné le «Film»). En effet, Il est 
nécessaire de moderniser les supports actuels et de les rendre plus attractifs afin de toucher tous les 
publics et de leur permettre de mieux appréhender tous ces phénomènes complexes. 
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Trois scénarios d'utilisation sont envisagés: 

- Lors de la présentation du contexte géologique de l'atelier de fouilles»; 
- Dans l'espace public du Pôle d'interprétation de la Préhistoire; 

- Sur le site Internet du Pôle d'interprétation de la Préhistoire. 

Le Département (membre fondateur de l'EPCC « Pôle d'interprétation de la Préhistoire », aux côtés 

de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Etat) accompagne financièrement ce projet, dans le cadre du 
Fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle de la Dordogne. 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat étab'li entre le 

Département et le Pôle d'interprétation de la Préhistoire, dans le cadre de la création et de la diffusion 

d'un film d'animation intitulé« Les abris sous-roche: de leur formation à la fouille archéologique». 

Le Pôle d'interprétation de la Préhistoire {PIP) s'engage à réaliser le Film et à mobiliser à cette fin 

tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

ARTICLE 2: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de la signature par les 

deux Parties. 

Dans le cas où le PIP se rend compte qu'il ne peut respecter les termes de la convention quant aux 

délais, il doit en informer le Département par courrier avec accusé de réception, dûment motivé, dans un 

délai de trois mois avant la date d'échéance de la convention. 

Le Département n'a pas obligation de donner droit à la demande de prorogation. Dans le cas où le 

Département accepte la prorogation, celle-ci doit faire l'objet d'un avenant {Cf. article 10). Cette 

prorogation ne peut avoir pour conséquence une quelconque revalorisation de la subvention allouée. 

ARTICLE 3: BUDGET PREVISIONNEL 2020 

Le Département de la Dordogne prend acte du budget prévisionnel 2020 établi par le Pôle 

d'interprétation de la Préhistoire au titre de la création et de la diffusion d'un film d'animation intitulé 

« Les abris sous-roche: de leur formation à la fouille archéologique», arrêté à la somme de 41.000 €, ainsi 

que du montant du concours départemental sollicité à hauteur de 7.500 €. 

ARTICLE 4: MONTANT DE LA SUBVENTION - MODALITES DE VERSEMENT 

Conformément à la délibération du Conseil départemental n° 20- du 17 novembre 2020, le 

Département de la Dordogne s'engage à verser au Pôle d'interprétation de la Préhistoire une subvention 

de 7.000 € (sept mille euros), imputée sur les crédits du chapitre 903, article fonctionnel 311, nature 

20421.7 du budget du Pôle Administratif et Financier de la Direction Générale Adjointe de la Culture, de 
l'Education et des Sports {OGA-CES). 
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Le règlement de la subvention allouée s'effectuera par mandat administratif. Le versement 
interviendra à la signature de la présente convention par les deux parties. 

ARTICLE 5: OBLIGATIONS DU PIP 

Compte tenu de la durée de la convention (deux ans - Cf. article 2), la création du Film devra 

intervenir dans un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la présente convention par les deux 
parties. 

Par ailleurs, le PIP s'engage à : 
• Mentionner au générique de début du Film la mention « Avec le soutien du Conseil départemental 

de la Dordogne » ; 

• Mentionner dans le générique de fin du Film « Avec tous nos remerciements au Conseil 
départemental de la Dordogne» et d'éventuelles autres mentions de remerciements; 

• Faire figurer les mentions ci-dessus et le logo du Département sur tous les documents 

promotionnels ou d'information, dossiers et articles de presse, fiches de présentation, invitations, 
affiches tous formats, jaquettes ou pochettes de DVD produits dérivés du Film. 

La Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports devra être destinataire 

des maquettes relatives aux différents supports; 

A l'égard de l'ensemble de ces obligations, !'Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC} 

du Pôle d'interprétation de la Préhistoire se porte garant de l'absence de tout risque d'éviction ou de 
tout droit des tiers susceptibles d'empêcher ou de restreindre l'exécution de la présente convention. 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 

Le Département peut vérifier, à tout moment, que !'Etablissement Public de Coopération Culturelle 

(EPCC) du Pôle d'interprétation de la Préhistoire se conforme aux clauses de la présente convention, et 

exiger de lui tous renseignements propres à permettre les vérifications qu'il juge utiles. 

ARTICLE 7: RESILIATION 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution du Pôle d'interprétation 

de la Préhistoire (PIP). 

ARTICLE 8: RESPONSABILITE ET PROPRIETE 

L'Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du Pôle d'interprétation de la Préhistoire 
conserve notamment l'entière responsabilité du fonctionnement de ses activités, des personnels 

concourant à la réalisation du Film, des choix du contenu. Il est garant de ceux-ci et doit en rendre 

compte au Département. 

L'EtabJissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du Pôle d'interprétation de la Préhistoire 

est seul propriétaire des éléments corporels et incorporels du Film. 
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ARTICLE 9 : AVENANT 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les deux parties, doit faire l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 

réception, précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er. 

ARTICLE 10 : LITIGES 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les Signataires décident de rechercher 
un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, par le biais de l'élaboration d'une 

transaction. 

En cas d'échec, les litiges relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de 

Bordeaux. 

Fait en DEUX exemplaires originaux, à Périgueux, le 

Pour le Département de la Dordogne 
et par délégation, 

la Vice-présidente chargée 
de la Culture et de la Langue occitane, 

Régine ANGLARD 
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Pour !'Etablissement Public de Coopération 
Culturelle« Pôle d'interprétation 

de la Préhistoire», 
le Président, 

Germinal PEIRO 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196f1138f56a-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-241 du 17 novembre 2020 
Prêts d'honneur aux étudiants de l'enseignement supérieur. 

Ajustements financiers. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s): 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-241 du 17 novembre 2020 

Prêts d'honneur aux étudiants de l'enseignement supérieur. 
Ajustements financiers. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 923-2744.1 

Enveloppe : 2020 - COLEDU 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 923-2744.1 

Enveloppe : 2020 - COLEDU 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 60.000 € 

- 60.000 € 

- 60.000 € 

RECEDES 

9.118 € 

9.118 € 

9.118 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 60.000 €, au chapitre 923, 

nature 2744.1, destinée aux prêts d'honneur aux étudiants de l'enseignement supérieur. 

RÉDUIT le crédit de pa iement correspondant sur ce même chapitre. 

VOTE et AFFECTE en recettes, une autorisation de programme de 9.118 € sur le chapitre 923, nature 

2744.1 au titre du remboursement des prêts d'honneur en 2020. 

INSCRIT le créd it de paiement correspondant. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1971d138f596-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-242 du 17 novembre 2020 
Direction du Patrimoine Bâti. 

Investissement indirect. 
Inscription d'une autorisation de programme et d'un crédit de paiement. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry CIPIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEi LLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-242 du 17 novembre 2020 

Direction du Patrimoine Bâti. 
Investissement indirect. 

Inscription d'une autorisation de programme et d'un crédit de paiement. 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 902-221-2041512 

Enveloppe : COLEDU 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

63.500 € 

63.500 € 

63.500 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser 1~ session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE en dépenses, au chapitre 902, article fonctionnel 221, nature 2041512, une autorisation de 
programme de 63.500 € et L'AFFECTE à l'offre de concours versée par le Département à la Communauté 
de communes Sarlat - Périgord Noir dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection des abords 
extérieurs du Collège La Boétie à SARLAT-LA-CANÉDA. 

INSCRIT en dépenses sur ce même chapitre, le crédit de paiement correspond 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1976d138f5f8-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-243 du 17 novembre 2020 
Temple du Fleix. 

Travaux d'urgence sur la voûte. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s): 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-243 du 17 novembre 2020 

Temple du Fleix. 
Travaux d'urgence sur la voûte. 

Section: INVESTISSEMENT 

Imputation : 903-312-2041481.51 

Enveloppe : 1996-CULT 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 903-312-20422 

Enveloppe : 2020-CULT 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 9.600 € 

- 9.600 € 

DEPENSES 

3.568 € 

3.568 € 

3.568 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEI L DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT en dépenses une autorisation de programme d'un montant de 9.600 € au chapitre 903, article 

fonctionne l 312,' nature 2041481.51 au titre des subventions aux communes pour les travaux et objets 

mobil iers, monuments historiques. 

RÉDU IT en dépenses le crédit de paiement correspondant. 

VOTE en dépenses une autorisation de programme de 3.568 € au chapitre 903, article fonctionnel 312, 
nature 20422 et !'AFFECTE aux travaux d'urgence sur la voûte du Temple du Fleix. 

INSCRIT en dépenses le crédit de paiement correspondant. 

ALLOUE à l'association cultue lle protestante du Pays Foyen une subvention d'un montant de 3.568 €. 
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Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-244 du 17 novembre 2020 
Direction des Archives départementales. 

Investissement. 
Ajustements financiers. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-244 du 17 novembre 2020 

Direction des Archives départementales. 
Investissement. 

Ajustements financiers. 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 903-315-21848 

Enveloppe : CULT 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

Section : INVESTISSEMENT 

Imputation : 903-315-2188 

Enveloppe : CULT 

Autorisation de programme de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation de programme affectée 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

1.000 € 

1.000 € 

1.000 € 

DEPENSES 

- 1.000 € 

- 1.000 € 

- 1.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

VOTE et AFFECTE une autorisation de programme de 1.000 € au chapitre 903, article fonctionnel 315, 

nature 21848 {matériels de bureau et mobi liers). 

INSCRIT le crédit de paiement correspondant. 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE une autorisation de programme de 1.000 € au chapitre 903, article fonctionnel 

315, nature 2188 {autres immobilisations corporelles) . 

RÉDU IT le crédit de paiement correspondant. 
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Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-245 du 17 novembre 2020 
Aide exceptionnelle au Département des Alpes-Maritimes. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Miché! MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour: 50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-245 du 17 novembre 2020 

Aide exceptionnelle au Département des Alpes-Maritimes. 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 930-020-65733 

Total des crédits de paiement votés 50.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence san itaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la lo i n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita ire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les moda lités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité loq,le pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Consei l départemental d'organiser la sess ion consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT en dépenses un crédit de paiement de 50.000 € au chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 

65733. 

ALLOUE une subvention exceptionnelle de 50.000 € au Département des Alpes-Maritimes. 

2 243



Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-246 du 17 novembre 2020 
Personnel départemental. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, , Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à Elisabeth MARTY Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à Thierry Cl PIERRE Nathalie MANET- pouvoir à 

CARBON NIÈRE 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à Jacques AUZOU Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Pour: 38 (Les Groupes «Socialiste et apparentés,, et« Communiste, Front de Gauche et apparentés»), 

Contre : 12 (Les Groupes« Les Républicains et apparentés» et« Le Rassemblement de la Dordogne»), 

Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Jean-Fred DROIN 

Christian TEILLAC 

Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-246 du 17 novembre 2020 

Personnel départemental. 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES RECEDES 

Imputation : 930 

Crédits de paiement votés + 65.713 € + 20.200 € 

Imputation : 932 

Crédits de paiement votés -185.000 € + 1.407€ 

Imputation : 933 

Crédits de paiement votés - 56.000 € 0€ 

Imputation : 934 

Crédits de paiement votés + 132.000 € 0€ 

Imputation : 9344 
. 

Crédits de paiement votés - 36.500 € 0€ 

Imputation : 935 

Crédits de paiement votés + 101.000 € 0€ 

Imputation : 936 

Crédits de paiement votés - 35.213 € +600€ 

Imputation : 937 

Crédits de paiement votés 0€ 0€ 

Imputation : 938 

Crédits de paiement votés + 14.000 € 0€ 

TOTAL: 0€ + 22.207 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 
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CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE la création d'un emploi d'ingénieur « Chef de projet - Etudes et Développement des Systèmes 
d'information, dédié à la Dématérialisation (projet OPADE) », pour les besoins de la Direction des Systèmes 
d'information et du Numérique au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de l'Aménagement et 
de la Mobilit~ (DGA-AM) (emploi permanent à temps complet de catégorie A). Cet emploi pourrait être 
pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou par un agent non titulaire 
après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT 
NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Diplôme d'ingénieur ou 
Ingénieur Nature des 

Contrat de 3 ans maximum niveau Bac+ 4 ou 5 
« Chef de projet - fonctions 

avec reconduction expresse + 
Etudes et Développement des et besoins du 

dans la limite de 6 ans Expérience 
Systèmes d'information, dédié à la service 

et COI professionnelle dans le 
Dématérialisation (article 3-3.2° 

Entre IB 444 et HEA numérique et les TIC 
(Projet OPADE) » loi 84-53) (Technologie d'information et de 

Communication) 

DÉCIDE la création d'un emploi d'ingénieur « Ouvrages d'art» pour les besoins de la Direction du 
Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de 
l'Aménagement et de la Mobilité (DGA-AM) (emploi permanent à temps complet de catégorie A). Cet 
emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou par un 
agent non titulaire après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes : 

CONTRAT 
NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Diplôme d'ingénieur ou 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

Certification de 

fonctions 
avec reconduction expresse 

compétences 

Ingénieur et besoins du d'ingénieur 
« Ouvrages d'art» service 

dans la limite de 6 ans 
professionnel 

et COI 
(article 3-3.2° + 

loi 84-53) 
Entre IB 444 et HEA 

Expérience 

professionnelle 
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DÉCIDE la création d'un emploi de Chargé de communication « Community Manager» auprès de la 
Direction de la communication (emploi permanent à temps complet de catégorie A). Cet emploi pourrait 
être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou par un agent non 
titulaire après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT 
NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES. FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des Diplôme Universitaire 

fonctions 
Contrat de 3 ans maximum de Technologie (DUT) 

Chargé de communication et besoins du 
avec reconduction expresse « information 

« Community Manager » service 
dans la limite de 6 ans communication » 

(article 3-3.2° 
et COI + 

Entre I B 444 et H EA Expérience 
loi 84-53) 

professionnelle 

DÉCIDE la création d'un emploi de gestionnaire administratif et financier du centre départemental de santé 
d'Excideuil (emploi permanent à temps complet de catégorie B). Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ou par un agent non titulaire après création 
de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT 
NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

Gestionnaire administratif et 
fonctions 

avec reconduction expresse 
et besoins du 

financier du centre départemental 
service 

dans la limite de 6 ans BAC et/ou BAC +2 
de santé d'Excideuil 

(article 3-3.2° 
et COI 

loi 84-53) 
Entre IB 372 et 707 

DÉCIDE la création d'un emploi de chargé de mission adoption, accès aux origines personnelles pour les 
besoins du Pôle Aide Sociale à !'Enfance (PASE) au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la 
Solidarité et de la Prévention (DGA-SP) (emploi permanent à temps complet de catégorie A). Cet emploi 
pourrait être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou par un agent 
non titulaire après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT 
: .. 

: 

NATURE MOTIF 
1, 

NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

fonctions 
avec reconduction expresse 

Chargé de mission adoption, accès et besoins du Licence ou Maîtrise en 
dans la limite de 6 ans 

aux origines personnelles service 
et COI 

droit 
(article 3-3.2° 

Entre IB 444 et HEA 
loi 84-53) 
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DÉCIDE la création d'un emploi d'orthophoniste pour les besoins du Pôle Protection Maternelle 
Infantile - Promotion de la santé au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité et de 
la Prévention (DGA-SP) (emploi permanent à temps non complet de catégorie A à hauteur de 12 heures 
hebdomadaires). Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des masseurs 
kinésithérapeutes, psychomotriciens, et orthophonistes territoriaux ou par un agent non titulaire après 
création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

NATURE 

DES FONCTIONS 

Orthophoniste 

CONTRAT 
MOTIF 

DU RECRUTEMENT 

Emploi à temps non 
complet (temps de 

travail inférieur à 50 
%) 

(article 3-3.4° 
loi 84-53) 

NAÎUREDU CONTRAT 

NIVEAU DE REMUNERATION 

Contrat de 3 ans maximum 
avec reconduction expresse 

dans la limite de 6 ans 
et CDI 

Entre IB 444 et 801 

DE RECRUTEMENT 

Diplôme 
d'orthophoniste ( ou 
certificat de capacité 

d'orthophoniste) 

DÉCIDE le passage en catégorie A de l'emploi d'orthoptiste créé par délibération du Conseil départemental 
n°12-383 du 16 novembre 2012 pour les besoins du Pôle Protection Maternelle Infantile - Promotion de la 
santé au sein de la Direction Générale Adjointe en charg~ de la Solidarité et de la Prévention (DGA-SP) 
suite à la parution du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie 
territoriaux: emploi permanent à temps complet de catégorie A. Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et 
manipulateurs d'électroradiologie territoriaux ou par un agent non titulaire après création de l'emploi 
contractuel dans les conditions suivantes : 

. 
CONTRAT 

· . .• 
. 

NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 
.. 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

fonctions 
avec reconduction expresse 

Diplôme d'Etat 
et besoins du d' orthoptiste ou 

Orthoptiste 
service 

dans la limite de 6 ans 
certificat de capacité 

(article 3-3.2° 
et CDI 

d' orthoptiste 
loi 84-53) 

Entre IB 444 et 801 

DÉCIDE le passage en catégorie A de l'emploi d'orthoptiste créé par délibération du Conseil départemental 
n° 11-401 du 18 novembre 2011 et n° 16-227 du 23 juin 2016 pour les besoins du Pôle Protection 
Maternelle Infantile - Promotion de la santé au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la 
Solidarité et de la Prévention (DGA-SP} suite à la parution du décret n° 2020-1174 du 
25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie territoriaux: emploi permanent à 
temps non complet de catégorie A; à hauteur de 26h16 heures hebdomadaires. Cet emploi pourrait être 
pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, 
orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie territoriaux ou par un agent non titulaire après création 
de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes : 
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CONTRAT 
NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU . 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

fonctions 
avec reconduction expresse 

Diplôme d'Etat 

Orthoptiste 
et besoins du 

dans la limite de 6 ans 
d' orthoptiste ou 

service 
et CDI 

certificat de capacité 
(article 3-3.2° 

Entre IB 444 et 801 
d' orthoptiste 

loi 84-53) 

DÉCIDE le passage en catégorie A de l'emploi d'orthoptiste créé par délibération du Conseil départemental 
n° 12-104 du 18 janvier 2012 pour les besoins du Pôle Protection Maternelle Infantile - Promotion de la 
santé au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité et de la Prévention (DGA-SP) suite 
à la parution du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois 
des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie 
territoriaux : emploi permanent à temps non complet de catégorie A à hauteur de 17h30 heures 
hebdomadaires. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des pédicures
podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie territoriaux ou par un 
agent non titulaire après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT .. 

NATURE 
. 

MOTIF • NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTE.MENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

fonctions 
avec reconduction expresse 

Diplôme d'Etat 
et besoins du d' orthoptiste ou 

Orthoptiste 
service •· dans la limite de 6 ans 

certificat de capacité 
et CDI 

(article 3-3.2° 
Entre IB 444 et 801 

d' orthoptiste 
loi 84-53) 

DÉCIDE le passage en catégorie A de l'emploi d'orthoptiste créé par délibération du Conseil départemental 
n° 20-173 du 4 juin 2020 pour les besoins du Pôle Protection Maternelle Infantile - Promotion de la santé 
au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité et de la Prévention (DGA-SP) suite à la 
parution du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie territoriaux: 
emploi permanent à temps non complet de catégorie A à hauteur de 9h14 heures hebdomadaires. Cet 
emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie territoriaux ou par un agent non 
titulaire après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 
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CONTRAT •. . . 

NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 
DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU .DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT .. 

Emploi à temps non 
Contrat de 3 ans maximum 

complet (temps de 
avec reconduction expresse 

Diplôme d'Etat 

Orthoptiste 
travail inférieur à 50 

dans la limite de 6 ans 
d' orthoptiste ou 

%) 
et CDI 

certificat de capacité 
(article 3-3.4° 

Entre IB 444 et 801 
d' orthoptiste 

loi 84-53) 

DÉCIDE le.passage en catégorie A de l'emploi d'orthoptiste créé par délibération du Conseil départemental 

n° 20-173 du 4 juin 2020 pour les besoins du Pôle Protection Maternelle Infantile - Promotion de la santé 
au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité et de la Prévention (DGA-SP) suite à la 

parution du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie territoriaux: 

emploi permanent à temps non complet de catégorie A à hauteur de 6h55 heures hebdomadaires. Cet 

emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des pédicures-podologues, 

ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie territoriaux ou par un agent non 
titulaire après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT .. 

NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Emploi à temps non 
Contrat de 3 ans maximum 

complet (temps de 
avec reconduction expresse 

Diplôme d'Etat 

Orthoptiste 
travail inférieur à 50 

dans la limite de 6 ans 
d' orthoptiste ou 

%) 
et CDI 

certificat de capacité 
(article 3-3.4° 

Entre IB 444 et 801 
d' orthoptiste 

loi 84-53) 

DÉCIDE la création d'un emploi de conseillère conjugale et familiale pour les besoins des Centres de 

Planification et d'Education Familiale (CPEF) de Nontron et de Ribérac du Pôle Protection Maternelle 

Infantile - Promotion de la santé au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la Solidarité et de 

la Prévention (DGA-SP) (emploi permanent à temps complet de catégorie B). Cet emploi pourrait être 

pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ou par un 

agent non titulaire après création de l'emploi contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT 
. 

·. 

NATURE MOTIF NATURE D.U CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RE.CRUTEMENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

fonctions 
avec reconduction expresse Attestation de 

et besoins du 
Conseillère conjugale et familiale 

service 
dans la limite de 6 ans qualification au conseil 

(article 3-3.2° 
et CDI conjugal et familial 

loi 84-53) 
Entre IB 389 et 707 
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DÉCIDE la création d'un emploi de psychomotricien{ne) pour les besoins du CAMSP de Sarlat - Pôle 
Protection Maternelle Infantile - Promotion de la santé au sein de la Direction Générale Adjointe en 
charge de la Solidarité et de la Prévention (DGA-SP) {emploi permanent à temps complet de catégorie A). 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des masseurs kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, et orthophonistes territoriaux ou par un agent non titulaire après création de l'emploi 
contractuel dans les conditions suivantes: 

CONTRAT 
NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

fonctions 
et besoins du 

avec reconduction expresse 
Diplôme d'Etat de 

Psychomotricien(ne) dans la limite de 6 ans 
service 

et COI 
psychomotricien 

(article 3-3.2° 
Entre IB 390 et 658 

loi 84-53) 

DÉCIDE le passage en catégorie A de l'emploi de psychomotricien{ne) créé par délibération du Conseil 
départemental n° 20-173 du 4 juin 2020 pour les besoins du CAMSP de Périgueux du Pôle Protection 
Maternelle Infantile - Promotion de la santé au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la 
Solidarité et de la Prévention {DGA-SP) suite à la parution du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 
portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, et 
orthophonistes territoriaux : emploi permanent à temps complet de catégorie A. Cet emploi pourrait être 
pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, et 
orthophonistes territoriaux ou par un agent non titulaire après création de l'emploi contractuel dans les 
conditions suivantes: 

CONTRAT 
. 

NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DEREMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des 
Contrat de 3 ans maximum 

fonctions 
avec reconduction expresse 

et besoins du Diplôme d'Etat de 
Psychomotricien(ne) 

service 
dans la limite de 6 ans 

psychomotricien 
et COI 

(article 3-3.2° 
Entre IB 390 et 658 

loi 84-53) 

DÉCIDE la création d'un emploi de secrétaire administratif pour les besoins de fonctionnement du centre 
départemental de santé sis à Excideuil. Suite à l'arrivée d'un nouveau médecin, nécessité d'augmenter le 
nombre d'heures hebdomadaires de la secrétaire actuelle qui effectue 12 heures hebdomadaires : 
création donc d'un emploi permanent à temps non complet de catégorie C à raison de 17h30 
hebdomadaires. L'emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux ou par un agent non titulaire après création de l'emploi contractuel dans les 
conditions suivantes : 
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CONTRAT : 

NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT· 

Nature des fonctions 
Contrat de 3 ans maximum 

et besoins du service 
avec reconduction expresse 

Secrétaire administratif 
dans la limite de 6 ans Expérience en qualité de 

(article et COI secrétaire médicale 

recommandée 
3-3, 2° - loi 84-53) Entre IB 350 

et IB 548 

DÉCIDE la création de deux emplois d'éducateurs sportifs pour les besoins de fonctionnement de la 

Direction des sports et de la jeunesse au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la Culture, 
de l'Education et des Sports (DGA-CES): emploi permanent à temps complet de catégorie B. L'emploi 

pourra être pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et 

sportives territoriaux ou par un agent non titulaire après création de l'emploi contractuel dans les 
conditions suivantes: 

CONTRAT . 

NATURE MOTIF NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU. DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Nature des 
fonctions Contrat de 3 ans maximum 

Diplôme d'Etat de la 
Educateur sportif et besoins du avec reconduction expresse 

Jeunesse, de l'Education 
service dans la limite de 6 ans 

Populaire et du Sport 
et COI 

(DEJEPS) 
(article 

3-3, 2° - loi 84-53) 
Entre IB 372 et IB 707 

DÉCIDE la création de 2 emplois d'instructeurs dans le cadre de la convention de délégation de 

compétence des aides à la pierre dite « de type 3 » pour les besoins du service de l'habitat à la Direction 

de l'environnement et du développement durable au sein de la Direction Générale Adjointe en charge 
des Territoires et du Développement (DGA-TD): 

- Création de_deux_emplois_de_rédacteur: emplois permanents à temps complet de catégorie B. Ces 

emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires du cadre d'emplois des rédacteurs 

territoriaux ou par des agents non titulaires après création des emplois contractuels dans les 

conditions suivantes : 

CONTRAT 
NATURE MOTIF 

.. 
NATURE DU CONTRAT NIVEAU 

DES FONCTIONS DU RECRUTEMENT NIVEAU DE REMUNERATION DE RECRUTEMENT 

Rédacteur 
Nature des fonctions Contrat d'un an BAC 

et besoins du service renouvelable une fois + 

(article 
Expérience en gestion 

Entre IB 372 et 707 administrative souhaitée 
3-3, 2° - loi 84-53) 

Cette délégation ne s'accompagne d'aucun transfert de moyens de la part de l'État. 
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Il 

DÉCIDE dans le cadre de l'opération de déstockage des dossiers à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), et afin d'améliorer le service rendu aux usagers, un renfort en personnel 
de 5 agents sur 12 mois (recrutement sur la base de l'article 3; 1, 1 ° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 -

accroissement temporaire d'activité} dans les conditions suivantes : 

-:. 3 emplois d'adjoint administratif (emploi non permanent à temps complet de catégorie C} afin de 
renforcer l'instruction des dossiers, 

-:. 1 emploi d'assistant socio-éducatif - assistant(e) social(e} (emploi non permanent à temps complet 

de catégorie A} afin de renforcer l'évaluation, 
-:. 1 emploi d' infirmier (emploi non permanent à temps complet de catégorie A) afin de renforcer 

l'évaluation. 

La MDPH remboursera au Département, dans leur totalité, les rémunérations et les charges afférentes à 
ces emplois. 

DÉCIDE, suite au décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particul ier du cadre d'emplois 
des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie 
territoriaux et au décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particu lier du cadre d'emplois 
des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, et orthophonistes territoriaux, la création des 
emplois suivants au 1er octobre 2020 conformément à la réglementation en vigueur afin de permettre le 

reclassement des agents titulaires concernés: 

Anciens grades (catégorie B) Nouv~aux grades (catégorie A} 
au 1er octobre 2020 

1 emploi de technicien paramédical de classe 1 emploi de masseur kinés ithérapeute, 

normale psychomotricien, et orthophoniste de classe normale 

3 emplo is de techn icien paramédical de classe 3 emplois de masseur kinésithérapeute, 

supérieure psychomotricien, et orthophoniste de classe 

supérieure 

3 emplois de technic ien paramédical de classe 3 emplois de pédicure-podologue, ergothérapeute, 

supérieure orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie de 

classe supérieure 

INSCRIT en recettes de fonctionnement, une régu larisation d'un montant de 22.207 €, concernant le 

personnel départemental. 

AUTORISE les ajustements des crédits de paiement, sans demande de créd its supplémenta ires, 
concernant les dépenses salariale? et les dépenses du Service de la Prévention, des Risques, de !'Hygiène 

et Sécurité. 

Pafll!Pdtnt du Conseil départsm~ 
,de la Oordogoe 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196f6138f56b-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-247 du 17 novembre 2020 
Opérations de parrainages. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSÏÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEi LLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-247 du 17 novembre 2020 

Opérations de parrainages. 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 930-022-657348 

Crédits de paiement votés - 5.000 € 

Imputation : 930-022-657358 

Crédits de paiement votés - 5.000 € 

Imputation : 930-022-65748 

Crédits de paiement votés - 5.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

2 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLI BÉRÉ, 

RÉDUIT en dépenses, au chap itre 930, article fonctionnel 022, un créd it de paiement d'un montant tota l 

de 15.000 € comme suit : 

- Nature 657348 (Opérations de parra inage des communes) : - 5 .000 €, 

- Nature 657358 (Opérations de parrainage des structures intercom munales) : - 5 .000 €, 

- Nature 65748 (Opérations de parrainage des associations) : - 5 .000 €. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1976b138f5f2-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-248 du 17 novembre 2020 
Aide sociale exceptionnelle aUx travailleurs indépendants. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 

Christelle BOUCAUD, Pasca l BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 

Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 

Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-M ichel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 

Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 

Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pasca le ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 

Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 

Régine ANGLARD 

ABSENT($) EXCUSÉ($) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 

Abstention(s) : 0 

Non-participation(s) : 0 

Excusé(s) sans pouvoir : 0 

El isabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-248 a) du 17 novembre 2020 

Aide sociale exceptionnelle aux travailleurs indépendants. 

Résiliation de la convention entre le Département de la Dordogne et l'Association Initiative Périgord pour 
l'abondement du fonds départemental de soutien économique et social dans le cadre de la crise du COVID-19. 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

Imputation : 906-632-20423.1 
Enveloppe : 2020 ECO 

Autorisation de programme de l'exercice votée - 500.000 € 

Crédits de paiement votés - 500.000 € 

Autorisation de programme affectée - 500.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU la déli.bération n°20-156 du 4 juin 2020 décidant d'abonder le fonds départemental Initiative Périgord 
de soutien économique et social au profit des TPE affectées par la crise sanitaire du COVID-19 et de leurs 
responsables en situation de fragilité sociale, 

VU la délibération n°20.CP.IV.1 du 22 juin 2020 autorisant le Président du Conseil départemental à signer 
et exécuter la convention technique et financière entre le Département de la Dordogne et l'Association 
Initiative Périgord pour la mise en œuvre de l'abondement du fonds départemental susvisé, 

VU la convention technique et financière passée avec Initiative Périgord signée le 3 juillet 2020, 

VU le versement des 0,5 M€ à l'Association Initiative Périgord en exécution de ces conventions, 
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VU la décision de l'Association Initiative Périgord de ne pas poursuivre le programme, de solliciter la 
résiliation de la convention et de restituer les 0,5 M€ déjà versés conformément à l'article 8 de ladite 
convention, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE de la décision de l'association Initiative Périgord de ne pas poursuivre le programme, 

de sol liciter la résiliation de la convent ion technique et financière et de restituer les 0,5 M€ versés par le 
Département en exécution de ladite convention. 

DÉCIDE de faire droit à la demande de résiliation des conventions et de restitution des 0,5M€ déjà versés. 

AUTORISE en conséquence le Président à annuler le mandat de versement au chapitre 906, article 

fonctionnel 632, nature 20423.1 des 0,5 M€ attribués à l'Association Initiative Périgord. 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE l'autorisation de programme de 500.000 € au chapitre 906, article fonctionnel 

632, nature 20423.1 et RÉDUIT les crédits de paiements correspondants. 

DÉCIDE en conséquence de ne pas donner suite à la dél ibération du Conseil départemental n°20-156 
du 4 juin 2020. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la DORDOGNE 

Décision modificative n° 2 

Délibération n° 20-248 b) du 17 novembre 2020 

Aide sociale exceptionnelle aux travailleurs indépendants. 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 934-424-65748 

Crédits de paiement votés 500.000 € 

VU la loin° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 

VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.3211-1, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.111-4, L.116-1 et L.121-1, 

VU le règlement départemental d'aide sociale, 

CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle créée par la pandémie de la COVID-19, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉCIDE la création d'une prestation ·d'aide sociale exceptionnelle à destination des travailleurs 
indépendants en situation de fragi lité du fait de la pandémie COVID-19. 

DÉCIDE en conséquence de compléter le règlement départemental d'aide sociale. 

INSCRIT les crédits de paiement d'un montant de 500.000 € au chapitre 934, article fonctionnel 424, 
nature 65748 (personnes en difficulté-subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé). 

DONNE SON ACCORD à l'octroi d'une aide sociale forfaitaire exceptionnelle de 750 €, en faveur des 
trava illeurs indépendants conformément au règlement d'attribution annexé fixant les modalités 
opérationnelles et opposables du disposit if. 

AUTORISE M. le Président à signer et exécuter tout document découlant de ce dispositif. 

AUTORISE le versement de ces aides après instruct ion sur la base du règlement d'att ribution. 
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PUBLIC ELIGIBLE 

Annexe à la Délibération n° 20-248 b) du 17 novembre 2020 

- COVID 19-

REGLEMENT D'ATTRIBUTION D'UNE AIDE SOCIALE EXCEPTIONNELLE 

AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Sont éligibles à l'attribution de cette aide sociale exceptionnelle les travailleurs non-salariés, gérants 
salariés, indépendants inscrits au registre du commerce ou des métiers, remplissant les conditions 
suivantes: 

1. Avoir sa résidence personnelle principale dans le département de la Dordogne; 

2. Ne pas être allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) en 2020; 

3. Ne pas avoir perçu le chômage partiel. en 2020; 

4. Justifier d'une situation de fragilité à titre personnel au sein de son foyer, des suites d'une perte 
d'activité entraînant une perte de revenus, directement imputable à la crise sanitaire du 
Covid-19 en respectant les critères cumulatifs suivants: 

~ Avoir perçu un revenu net mensuel inférieur ou égal à 1.200 € en avril et mai 2020; 

~ Avoir subi une perte de revenus d'au moins 50 % au cours des mêmes mois d'avril et mai 
2020 par rapport aux mois de janvier et février 2020 (Attestation comptable ou 
équivalente à fournir); 

~ Avoir des ressources 2019 du foyer fiscal inférieures aux plafonds ci-dessous 
(base: dernier revenu fiscal disponible) 

Nombre de parts Plafonds de ressources (prise en compte 
du revenu fiscal de référence) 

1 part 21.000 € 

1,5 parts 27.000 € 

2 parts 33.000 € 

2,5 parts 46.000 € 

3 parts ou plus 52.000 € 
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PUBLIC EXCLU 

Les agriculteurs et les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles à cette aide. 

MONTANT ET MODALITES 

L'aide d'un montant forfaitaire de 750 € est versée en une seule fois directement sur le compte bancaire 
du demandeur. 

Il ne sera attribué qu'une seule aide par personne physique. 

Le cumul de l'aide est possible avec celles de l'Etat, la Région, la Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises (CPME} ... 

DEMARCHES 

Les demandes doivent être déposées avant le 31 décembre 2020 minuit. 

Les pièces à fournir sont: 

./ Un justificatif de domicile 

./ Le dernier avis d'imposition sur les revenus 2019 

./ La copie ou la numérisation de la pièce d'identité (recto et verso) ou du passeport du bénéficiaire 

./ Le relevé d'identité bancaire (RIB} du bénéficiaire 

./ Un extrait du Kbis de l'entreprise de moins de 3 mois ou un extrait d'immatriculation au 
Répertoire des Métiers de moins de 3 mois 

./ Pour les gérants-salariés, la dernière fiche de salaire et celle de décembre 2019 

./ Une attestation comptable ou équivalent justifiant de la perte de revenus d'au moins 50 % au 
cours des mois d'avril et mai 2020 par rapport aux mois de ~anvier et février 2020, 

A QUI S'ADRESSER 

Les dossiers de demande sont accessibles depuis le site internet« demarches.dordogne.fr » ou depuis le 
site institutionnel« dordogne.fr ». 

Le demandeur peut : 

soit compléter le formulaire, l'imprimer et le renvoyer par mail ou courrier postal, 

soit effectuer sa demande en ligne en complétant le formulaire électronique. 

Pour tout renseignement, appeler le 05.53.02.01.18. 

CONTROLE 

Des contrôles pourront avoir lieu après le versement de l'aide et conduire l'administration à réclamer sa 
restitution s'il s'avère que le demandeur n'y avait pas droit. 
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TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de cette démarche, avec le consentement 
explicite des demandeurs, ont pour finalité le traitement des demandes d'aide exceptionnelle. Les 
demandeurs pourront à tout moment retirer leur consentement, ce qui impliquera l'invalidation de leur 
demande. 

Les données personnelles fournies peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas 
l'objet d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite 
imposée par la finalité du traitement : 10 ans conformément aux obligations de conservation des 
informations comptables. 

Le département de la Dordogne est le responsable du traitement et les destinataires des données sont 
les suivants : Conseil départemental de la Dordogne / Direction du Développement Economique / 
Direction des Affaires Financières / Direction des Systèmes d'information. Aucune donnée collectée ne 
fait l'objet d'un transfert en dehors de l'Union européenne. 

Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (Règlement 
général de Protection des Données - RGPD et Loi informatique et informatique modifiée), les 
demandeurs bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, d'opposition sur les 
informations qui les concernent. Ils peuvent également définir le sort de leurs données après leur décès. 

Ces demandes relatives à la protection des données doivent être adressées, en justifiant de l'identité par 
l'envoi d'une copie d'une pièce d'identité 

• Par voie postale à l'adresse suivante : Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Dordogne - Délégué à la Protection des données - Hôtel du Département - 2 rue Paul-Louis 
Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex; 

• Par la plateforme de démarches du Département https:ijdemarches.dordogne.fr/ Je suis un 
particulier - Papiers Citoyenneté - Exercer ses droits sur ses données personnelles 

• Par courrier électronique à l'adresse protectiondesdonnees@dordogne.fr 

Les demandeurs peuvent également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy -
TSA 80715 - 75334 Paris cedex www.cnil.fr). 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196ff138f57e-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-249 du 17 novembre 2020 
Politiques Territoriales et Européennes. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Fonctionnement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-249 du 17 novembre 2020 

Politiques Territoriales et Européennes. 
Fonctionnement. 

: 930-048-657382 

Total des crédits de pa iement votés 

VU le Code Général des Col lectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 9.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanita ire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita ire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réun ion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'u rgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par vis ioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes pol itiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Consei l départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE des effets de la crise sanitaire et de ses impacts sur les activités en lien avec la coopération 

et la mobilité internationale. 

RÉDUIT d'un montant de 9.000 € le crédit de paiement inscrit au chapitre 930, article fonctionnel 048, 
nature 657382, au t itre des subventions de fonctionnement accordées aux organismes publics divers 

dans le cadre de leurs programmes de mobilité internationale. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19705138f583-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-250 du 17 novembre 2020 
Service du Tourisme. 

Inscription de crédits de paiement. 
Participation à l'opération "Chèque Solidarité Tourisme en Nouvelle-Aquitaine" portée par la Région 

Nouvelle-Aquitaine. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Use MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-250 du 17 novembre 2020 

Service du Tourisme. 
Inscription de crédits de paiement. 

Participation à l'opération "Chèque Solidarité Tourisme en Nouvelle-Aquitaine" portée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 936-633-65732 

Total des crédits de paiement votés 124.082 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code du Tourisme et notamment son article L.111-1, 

VU la délibération de la Séance Plénière du 10 avril 2020 du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

portant sur le plan d'urgence régional, 

VU la délibération de la Séance Plénière du 29 mai 2020 du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
concernant le plan de reprise des activités touristiques dans le contexte de COVID-19, 

VU la délibération de la Commission Permanente du 15 juin 2020 du Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine portant engagement de l'opération« Chèque Solidarité Tourisme», 

VU la délibération de la Commission Permanente n°20.CPIV.54 du 22 juin 2020 du Conseil départemental 
validant le principe de participation du Département de la Dordogne à l'opération « Chèque Solidarité 

Tourisme», 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 
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VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT un crédit de paiement de 124.082 € au chapitre 936, article fonctionnel 633, nature 65732. 

ALLOUE une participation financière à hauteur de 124.082 € à la Région Nouvelle-Aquitaine, au titre de 
l'opération« Chèque Solidarité Tourisme en Nouvelle-Aquitaine». 

APPROUVE la convention, ci-annexée, à intervenir entre le Département de la Dordogne et la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à la signer et l'exécuter au nom et pour le compte du 

Département. 
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Annexe 1 à la Délibération n° 20-250 du 17 novembre 2020. 

Convention de partenariat 
Opération« Chèque Solidarité Tourisme en Nouvelle-Aquitaine» 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article Lllll-4 portant disposition 
générale des compétences des collectivités 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L4221-1 relatif aux 
compétences de la Région, 

VU le Code du Tourisme et notamment son article L.111-1, 

VU la délibération de la Séance Plénière du 10 avril 2020 du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
portant sur le plan d'urgence régional, 

VU la délibération de la Séance Plénière du 29 mai 2020 du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

concernant le plan de reprise des activités touristiques dans le contexte de COVID-19, 

VU la délibération de la Commission Permanente du 15 juin 2020 du Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine portant engagement de l'opération« Chèque Solidarité Tourisme», 

VU la délibération du Conseil départemental de la Dordogne n°20- du 17 novembre 2020, validant le 
principe de l'abondement de l'opération« Chèque Solidarité Tourisme», 

ENTRE 

La Région Nouvelle-Aquitaine 
Ci-après désignée« la Région» 
Représentée par Alain ROUSSET, en sa qualité de Président du Conseil régional dûment habilité 

Et 

Le Département de la Dordogne 
Ci-après désigné« le Département» 
Représenté par Germinal PEIRO, en sa qualité de Président du Conseil départemental dûment habilité 

*** 
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Il est convenu ce qui suit : 

Face à la crise sanitaire du Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises par l'Etat pour contenir 
la propagation du virus au sein de la population. Ces mesures bien que nécessaires ont eu un impact 
social auprès des populations les plus fragiles et un impact économique pour les entreprises. 
La mobilisation du chômage partiel aura des conséquences sur le pouvoir d'achat des familles de 
Nouvelle-Aquitaine et notamment du Département de la Dordogne avec une perte de salaire de 12 % 
correspondant au budget consacré pour les vacances. 

Ainsi, pour assurer le répit des habitants, une opération portée par la Région Nouvelle-Aquitaine est 
proposée pour allier volonté d'accompagnement des publics les plus fragiles et consommation 
touristique de proximité. 

Pour répondre à ce double enjeu, le Département de la Dordogne et la Région Nouvelle-Aquitaine se 
mobilisent pour les habitants et unissent leurs forces en mettant en œuvre l'opération « Chèque 
Solidarité Tourisme». 

Article 1er : Obiet de la convention 

Cette convention a pour objet de définir les modalités de participation financière du Département de la 
Dordogne à l'opération« Chèque Solidarité Tourisme» portée par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Article 2: Obiectif de l'opération« Chèque Solidarité Tourisme» 
L'opération « Chèque Solidarité Tourisme» initiée par la Région Nouvelle-Aquitaine favorisera le départ 
en vacances des familles économiquement fragilisées, en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement en 
Dordogne, dans l'objectif de soutenir les acteurs touristiques locaux et leur reprise d'activités suite à la· 
crise du COVID19. 

Article 3: Descriptif de l'opération 
L'opération « Chèque Solidarité Tourisme en Nouvelle-Aquitaine », sera confiée pour sa mise en œuvre 
technique au Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (CRTNA) sans contrepartie financière, 
et sera réalisée en partenariat avec I' Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). 
Cette opération mettra en lien les familles les plus modestes avec les professionnels du tourisme 
(hébergeurs, restaurateurs, sites de visites et activités de loisirs) inscrits au réseau de I' ANCV et permettra 
de soutenir les professionnels dès la réouverture des établissements touristiques. 
De plus, les professionnels régionaux du tourisme proposeront une offre commerciale à destination de ce 
public avec des réductions dédiées. 
La cible des familles les plus modestes a été définie comme suit : familles ayant un quotient familial 
compris entre 600 et 900€, et ayant leur résidence en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Dordogne. 
Cette opération se matérialisera par l'émission, via I' ANCV, d'un chéquier composé de chèque-vacances 
de valeur faciale de 20€ ou 50€ représentant un montant de 320 € maximum par famille suivant sa 
composition soit 80 € par personne du fait de la participation du Département de la Dordogne à 
l'opération. 
Par cette action, un plafond de 2.843 familles de Dordogne a été défini. 
L'opération se terminera au plus tard le 15 septembre 2020. 
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Article 4: Mode opératoire 

Les bénéficiaires répondant aux critères définis à l'article 3 pourront s'inscrire directement sur la 
plateforme https://www. nouvel le-aquita ine-tou risme.com/fr /cam pagne/cheque-solida rite-tourisme mise 
en place par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, ouverte à partir du 26 juin 2020. 
Une vérification automatique de la situation familiale (composition du foyer et niveau de revenus) 
permettra de s'assurer de l'éligibilité du demandeur à partir de l'applicatif API Particulier. 
Le Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine commandera alors les chèques-vacances auprès de 
I' ANCV au cours de l'une des 6 commandes maximum prévues entre le 1er juillet et le 15 septembre 2020. 

L' ANCV procédera ensuite à l'impression et à l'envoi au domicile des bénéficiaires des chèques-vacances 
correspondant à leur situation familiale comme définie à l'article 3. 
L' ANCV procédera à la facturation des chèques-vacances et l'adressera à la Région pour son paiement. 
La somme qui sera facturée à la Région comprendra la participation du Département de la Dordogne et 
les frais d'envois postaux. 

La Région émettra ensuite un ou des titres de recettes auprès du Département de la Dordogne 
correspondant au montant de sa participation à l'opération. 

Article 5 : Engagements financiers des parties et modalités de versement de l'aide 
Le Département de la Dordogne participera au financement de cette opération pour un montant de 

124.082 € maximum par un versement à la Région Nouvelle-Aquitaine. 
La Région émettra un ou des titres de recettes auprès du Département de la Dordogne correspondant au 

montant de sa participation à l'opération. 
La Région Nouvelle-Aquitaine s'engage à hauteur de3 millions d'euros pour la réussite de cette opération 

pour l'ensemble du territoire néo-aquitain. 
Conformément aux engagements pris par l'Etat, I' ANCV s'engagera au financement de cette opération 
pour un montant maximum de 3,5 millions d'euros pour l'ensemble du territoire néo-aquitain. 

Article 6 : Communication et publicité 
Le Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine met en œuvre, pour le compte de la Région Nouvelle 
Aquitaine et de ses partenaires financiers, des actions de communication et de promotion et s'assurera 
de l'apposition des logos de l'ensemble des partenaires de l'opération lors de toute action de 

communication relative à l'opération 1< Chèque Solidarité Tourisme». 
Par ailleurs, chaque famille sera informée du soutien du Département de la Dordogne à l'action« Chèque 
Solidarité Tourisme Nouvelle-Aquitaine » par le biais du courrier d'accompagnement du chéquier, envoyé 

par l'ANCV. 

Un travail sur la disponibilité de l'offre estivale sera mené en lien avec le Comité Régional du Tourisme et 

le Comité Départemental du Tourisme de Dordogne. 

Le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine prévoit l'élaboration de plusieurs supports de 

promotion de cette opération : 

• Etablir une page Internet dédiée sur le site du CRT NA 
permettant de donner une visibilité accrue aux sites et activités touristiques ouverts avec des liens 
directs pour promouvoir les destinations et les filières; 

• Créer un guide touristique « Petit Futé » à l'échelle du Département de la Dordogne mis à 
disposition gratuitement par le Comité Régional du Tourisme en version digitale. 
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• Utiliser Terra Aventura comme vecteur d1 accompagnement et de communication sur les 
territoires pour valoriser les destinations et les sites hors des sentiers battus en partenariat avec 
les Grands acteurs (ARGAT) et le Guide du Routard en s'appuyant sur le guide Nouvelle-Aquitaine 
« Terra Aventura». 

Article 7 : Utilisation des données à caractère personnel 
Dans le cadre de l'opération 1 les parties s'engagent à respecter le règlement général pour la protection 
des données (RGPD), règlement de l1 Union Européenne entré en application le 25 mai 2018. 

Article 8 : Règlement des litiges 
Les parties s1 efforceront au règlement à l1amiable de tout litige pouvant naître de l'application de la 
présente convention de partenariat. A défaut1 il sera déféré1 par la partie la plus diligente1 devant la 
juridiction compétente. 

Article 9 : Durée de la convention 
L1 opération visée à l'article 1 démarrera le 1er juin 2020 et se terminera au plus tard le 31 décembre 

2020. 

La fin du contrat est fixée au 31 décembre 2021. 

Fait à : 
Le: 
Signataires : 

Le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine1 

Alain ROUSSET 

7 

Le Président du Conseil départemental de 
Dordogne, 

Germinal PEIRO 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfectur\': le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19720138f59a-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-251 du 17 novembre 2020 
Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Fonctionnement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAJLLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUJÈRE pouvoir à Jean-Fred DROJN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEi LLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-251 du 17 novembre 2020 

Direction Générale Adjointe de la Solidarité et de la Prévention. 
Fonctionnement. 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 9305 

Crédits de paiement votés 25.632 € 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 934 

Crédits de paiement votés 1.145.599 € 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 9343 

Crédits de paiement votés - 24.000 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 9344 

Crédits de paiement votés - 1.156.731 € 

Section: FONCTIONNEMENT RECETTES 

Imputation : 934 

Crédits de paiement votés 2.385.908 € 

Section : FONCTIONNEMENT RECETTES 

Imputation : 9343 

Crédits de paiement votés 90.000 € 
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Section: FONCTIONNEMENT RECETTES 

Imputation : 9344 . 

Crédits de paiement votés 106.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-208 du 2 octobre 2020 relative au versement d'une 

prime exceptionnel le « COVID 19 » aux professionnels des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile {SAAD) et à la contribution de l'Etat, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanita ire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence san itai re jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modal ités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Prés ident du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l 'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT pour le fonctionnement de la Direction Générale Adjo inte de la Sol idarité et de la Prévention 

(DGA-SP) les crédits de paiement suivants : 

CHAPITRE 9305-- FSE (FONDS SOCIAL EUROPEEN) 

DÉPENSES 

25.632 € 

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE 1.145.599 € 

CHAP ITRE 9343 - APA (ALLOCATIONS PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE) - 24.000 € 

CHAPITRE 9344 - RSA (REVENU DE SOLI DARITÉ ACTIVE) - 1.156. 731 € 

3 

RECETTES 

2.385.908 € 

90.000 € 

106.000 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lrnc196f7138f575-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-252 du 17 novembre 2020 
Plan Précarité Pauvreté. 

Convention entre le Département de la Dordogne et l'Association Départementale d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance {ADEPAPE) de la Dordogne. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:46 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Non-participation(s) : 4 (Les Administrateurs de l'ADEPAPE). 

Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-252 du 17 novembre 2020 

Plan Précarité Pauvreté. 
Convention entre le Département de la Dordogne et l'Association Départementale d'Entraide des 

Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance (ADEPAPE) de la Dordogne. 

Section : FONCTIONNEMfNT 

Imputation : 934 - 4214 - 65748.3 

Crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 19.CP.IV.13 du 17 juin 2019, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 19.CP.V.19 du 22 juillet 2019, 

DEPENSES 

25.002 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président.du Conseil départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉSERVE un crédit de paiement de 25.002 €, au chapitre 934, article fonctionnel 4214, nature 65748.3 
pour !'Exercice 2020. 

ALLOUE un financement de 25.001,41 € à l'Association Départementale d'Entraide des Personnes 
Accueillies en Protection de !'Enfance (ADEPAPE) de la Dordogne. 

APPROUVE les termes de la convention ci-annexée, entre le Département de la Dordogne et l'Association 

Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance (ADEPAPE) de la 

Dordogne. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à la signer et l'exécuter, au nom et pour le compte 

du Département. 
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ENTRE 

Annexe à la Délibération n° 20-252 du 17 novembre 2020 

Plan Précarité Pauvreté. 

CONVENTION 2020 

ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

ET L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES 

EN PROTECTION DE L'ENFANCE (ADEPAPE) DE LA DORDOGNE 

Le Département de la Dordogne, (n° SIRET 222 400 0012 00019} sis Hôtel du Département - 2, rue Paul 

Louis Courier - CS11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil 

départemental, M. Germinal PEIRO dûment habilité à signer et exécuter en vertu de la délibération du 
Conseil départemental n° 20-252 en date du 17 novembre 2020, 

ET 

Ci-après dénommé le Département, 
D'une part, 

L'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de !'Enfance (ADEPAPE) 

de la Dordogne, (n° SIRET 383 155 934 00037), dont le siège social est situé au 32, rue Jules Ferry -

24000 PERIGUEUX, régulièrement déclarée en Préfecture, représentée par le Président M. Gheorge 

TATAR, conformément à la décision de son Conseil d' Administration, 

PREAMBULE 

Ci-après dénommée l'Association, 

D'autre part. 

Le Plan de prévention et de lutte contre la pauvreté a été annoncé le 13 septembre 2018 par le 
Président de la République. 

Ce Plan est décliné sous la forme d'une enveloppe annuelle prévisionnelle par département. 

A ce titre, une convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi a été conclue entre le 

représentant de l'Etat dans le Département et le Conseil départemental définissant les actions soutenues, 
leurs objectifs et les critères d'évaluation. 

3 axes d'intervention prédéfinis sont communs à l'ensemble des territoires: le renforcement et 

l'amélioration de l'insertion des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA}, la refondation et la 

revalorisation du travail social au service de toutes les familles, en particulier en généralisant les 

démarches du premier Accueil Social inconditionnel de proximité et l'accompagnement des jeunes 

sortant de l'Aide Sociale à !'Enfance (ASE} et la prévention des sorties sans solution. 

Un 4ème axe s'ajoute aux précédents, permettant aux acteurs locaux de développer des actions 

propres aux spécificités départementales. 
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L'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance 

(ADE PAPE) de la Dordogne assurera la gestion du dispositif « Lutte contre les sorties sèches de I' Aide 
Sociale à l'Enfance (ASE} » au niveau départemental. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1er - Missions 

Les missions principales sont: 

Garantir un accueil journalier dans les locaux de l'Association ADE PAPE (accueil réalisé à mi-temps 

actuellement). Cet accueil sera réalisé par une personne dédiée et ouvert à l'ensemble des jeunes 

anciennement accueillis à I' ASE; 

Conforter auprès de ces jeunes Un accompagnement dans le cadre du maintien à l'autonomie 

(mobilité, logement, emploi. .. ). 

Article 2 - Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution d'une aide financière à 
l'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance (ADEPAPE) 

de la Dordogne afin de lui permettre d'assurer les missions définies à l'article 1er. 

Article 3 - Durée et date d'effet 

La présente convention est conclue pour une durée d'un an. 

Elle prend effet au 1er janvier 2020 et se termine au 31 décembre 2020. 
Elle ne pourra faire l'objet d'une reconduction expresse. 

Article 4- Clauses financières 

Dans le cadre de.s actions menées par l'Association, le Département attribue, par délibération du 

Conseil départemental n° 20-252 du 17 novembre 2020, au titre de !'Exercice 2020, un montant de 

25.001,41 € à condition que l'Association respecte l'ensemble des clauses de la présente convention et 

sous réserve de l'inscription des crédits de paiement correspondants. 

Article 5 - Modalités de financement 

Le règlement du financement s'effectuera par mandat administratif à compter de la notification 

de la présente convention. 

Article 6 - Contrôle du Département 

6.1 : contrôle financier 

L'Association s'engage à fournir un Bilan Compte de Résultat annexe certifié par le Président ou le 

Commissaire aux comptes faisant apparaître le détail de l'ensemble des montants perçus par 

l'Association dans les 6 mois de la clôture des comptes. Ce document devra valoriser le nombre de jours 

d'ouverture au public ainsi que le nombre de jeunes accueillis dans ce cadre. 
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L'Association s'engage à désigner un Commissaire aux comptes qui ne peut en aucun cas être son 
Expert-comptable, si le total des aides publiques qu'elle a reçues est supérieur à 153.000 €. 

6.2: autres contrôles 

L'Association s'engage à faciliter à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation 
des objectifs et de l'utilisation des sommes reçues, notamment par l'accès à toute pièce justificative ou 
tout autre document dont la production serait indispensable. A ce titre, l'Association transmettra au 
Département un Rapport d'activité des différentes actions réalisées par celle-ci durant la période 
concernée. 

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation du projet pourra être effectuée par les 
Services départementaux. 

En outre, l'Association s'engage à informer le Département de toute modification intervenant 
dans ses statuts ainsi que dans la composition de ses instances dirigeantes. Ces modifications devront 
être accompagnées du récépissé de dépôt en Préfecture. 

Article 7 - Publicité du financement 

L'Association s'engage à faire mention du soutien apporté par le Département de la Dordogne 
dans toutes ses actions de communication engagées, en particulier en faisant figurer le logo du 
Département sur les affiches, dépliants, programmes et site Internet de l'Association. 

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l'utilisation de l'argent 

public issu de la fiscalité départementale. 

Article 8 - Obligation d'information 

En vue de l'évaluation des résultats de l'opération, l'Association s'engage à répondre aux 
demandes d'informations souhaitées par le Département de la Dordogne et à prévenir ce dernier de tout 
événement d'importance, relatif à sa situation, susceptible de venir altérer l'économie de la présente 
convention et de remettre en cause l'aide financière du Département de la Dordogne, et notamment en 
cas de difficultés financières ou de mise en redressement judiciaire. 

En outre, en cas de changement de statut ou d'objet social de l'Association, celle-ci doit informer, 

sans délai, le Département. 

La convention cessera immédiatement d'avoir effet en cas de dissolution ou de changement de 
statut de l'Association. 

Article 9 -Assurance - Responsabilité 

L'Association conserve l'entière responsabilité du fonctionnement de ses activités, des personnels 

et bénévoles concourant à la réalisation de ses actions. Elle s'engage à souscrire toutes les polices 
d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile notamment. 
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La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 10 - Impôts-taxes-dettes-respect des réglementations 

L'Association fait son affaire personnelle de tous les impôts, taxes, cotisations et redevances de 
quelque nature qu'ils soient. Il en est de même pour toute dette ou engagement pouvant avoir des 
conséquences financières. 

Elle s'engage, en outre, à être en règle avec les Services de l'URSSAF et les Services fiscaux 
concernés par son activité. 

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée. 

Article 11-Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant. 

Toute demande d'avenant devra faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l'objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences qu'elle emporte. 

L'avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs g~néraux. 

Article 12 - Résiliation de la convention 

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention et demander la restitution de 
tout ou partie de l'aide versée en cas de non-respect par l'Association de ses engagements contractuels, 
de faute grave de sa part et après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

La convention peut être dénoncée par l'Association en respectant un préavis de deux mois suivant 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 13 - Restitution de l'aide financière 

Nonobstant les dispositions des clauses de résiliation de la convention, s'il apparaît au terme des 
opérations de contrôle financier que l'aide attribuée n'a pas été utilisée ou a été partiellement ou 
totalement utilisée à des fins non-conformes, le Département de la Dordogne se réserve le droit le cas 
échéant, et après avoir entendu l'Association, de mettre fin à l'aide accordée et d'exiger le reversement 
des sommes reçues par l'Association bénéficiaire. 

Le reversement total ou partiel de l'aide accordée ou l'interruption de son versement peut être 
décidé à la demande de l'Association lorsqu'elle ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la 
résiliation de la convention. 

Le reversement est effectué par l'Association après réception du titre de recette transmis par le 
Payeur départemental dans les délais légaux impartis. 

7 283



Article 14- Règlement des litiges 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les parties décident de rechercher un 
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux. Les litiges susceptibles de naître à 
l'occasion de la présente convention relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de 
Bordeaux. 

Fait à Périgueux, en 2 exemplaires originaux, le .................... . 

Pour le Département de la Dordogne, 

le Président du Conseil départemental, 

Germinal PEIRO 

8 

Pour l'Association ADE PAPE de la Dordogne, 
le Président, 

Gheorge TATAR 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-253 du 17 novembre 2020 
Revenu de Solidarité Active (RSA). 

Actions d'insertion dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE). 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Mari\:-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD. 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à · 

Joëlle HUTH ·pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à ~ichel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-253 du 17 novembre 2020 

Revenu de Solidarité Active {RSA). 
Actions d'insertion dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE). 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 9305 051 65748 
Enveloppe : Fonds Social Européen (FSE}-2018 

Autorisation d'engagement de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation d'engagement affectée 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 9305 05165748 
Enveloppe : Fonds Social Européen (FSE}-2019 

Autorisation d'engagement de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation d'engagement affectée 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 9305 05165748 
Enveloppe : Fonds Social Européen (FSE}-2020 

Autorisation d'engagement de l'exercice votée 

Total des crédits de paiement votés 

Autorisation d'engagement affectée 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 4.115 € 

- 4.115 € 

- 4.115 € 

DEPENSES 

52.253 € 

- 52.253 € 

- 52.253 € 

DEPENSES 

+ 82.000 € 

+ 82.000 € 

+ 82.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 
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CONSIDÉRANT la décision de M . le Président du Consei l départemental d'organiser la sess ion consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principê et les modal ités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT et DÉSAFFECTE une autorisation d'engagement au chapitre 9305, article fonctionnel 051, nature 

65748 de: 

4.115 € sur l'enveloppe 2018, 

52.253 € sur l'enveloppe 2019. 

RÉDUIT les crédits de pa iements correspondants. 

VOTE et AFFECTE une autorisation d'engagement sur l'enveloppe 2020, d'un montant de 82.000 € 

au chapitre 9305 article fonctionnel 051 nature 65748. 

INSCRIT le crédit de paiement correspondant. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-254 du 17 novembre 2020 
Pôle Aide Sociale à !'Enfance. 

Remises gracieuses. 
Régularisation - Exercice 2020. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Fran,cine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : O 

Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 

288



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-254 du 17 novembre 2020 

Pôle Aide Socia le à !'Enfance. 
Remises gracieuses. 

Régularisation - Exercice 2020. 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 934-4213-6577 

Crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 5 000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d' urgence sanitai re jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décis ion modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT les crédits de paiement de 5.000 € au chapitre 934, article fonctionnel 4213, nature 6577. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-255 du 17 novembre 2020 
Budget annexe. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Village de l'Enfance. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-255 du 17 novembre 2020 

Budget annexe. 

Village de !'Enfance. 

VU le Code Général des Co llectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compt er du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita ire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décis ion modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modal ités 

d'or-ganisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M . le Président du Consei l départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commiss ions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la Décision modificative n°2 pour !'Exercice 2020 du Village de !'Enfance qui comporte les 

ajustements budgétaires suivants: 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

En dépenses 

En recettes 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

5.303 € 
5.303 € 

En dépenses 14.247 € 
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante: 8.944 € 

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure : 5.303 € 

En recettes 14.247 € 
Groupe 1 : Produit de la tarification et assimilés : - 44.815 € 
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation : 59.000 € 

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables : 62 € 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-256 du 17 novembre 2020 
Budget annexe. 

Centre d'Action Médico-sociale Précoce (CAMSP) départemental. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-256 du 17 novembre 2020 

Budget annexe. 
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) départemental. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l1état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d1 organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE du Budget autorisé par !'Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine pour le 

fonctionnement du Centre d' Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) départemental s1élevant à 
1.167.543,57 € incluant la dotation de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie d'un montant de 

937.034,86 €. 

AUTORISE pour l1 Exercice 2020, les ajustements suivants à la section de fonctionnement du budget 

annexe du CAMSP: 

EN DEPENSES ...................................................................................................... 47.311,24 € 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l1 exploitation courante ...................... + 18.311,24 € 
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel ......................................... + 26.500,00 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure......................................... + 2.500,00 € 

EN' R ECETIES ...................................................................................................... 47 .311,24 € 
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AUTORISE pour l'exercice 2020, les ajustements suivants à la section d'investissement du budget 
annexe du CAMSP : 

Compte 216 : collections, œuvres d'art .................... ............. .... ... ..... .... . .. 
Compte 2183 : matériel de bureau et matériel informatique ............... .. 
Compte 2188 : autres immobilisat ions corporelles ............................... .. 

3 

+ 5.000,00 € 
- 2.000,00 € 

- 3.000,00 € 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-257 du 17 novembre 2020 
Budget annexe. 

Centre Départemental de Santé. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, ' Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Tr,ierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSS1ÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-257 du 17 novembre 2020 

Budget annexe. 
Centre Départemental de Santé. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décis ion modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPOUVE la Décision modificative n°2 pour !'Exercice 2020 du Centre Départemental de Santé qui 
comporte les ajustements budgétaires su ivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
EN DEPENSES ............................... .............. ... .... .... .. ......... ............................ + 13.260 € 

EN RECETTES ............................................................................................... + 13.260 € .. 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
EN DEPENSES ............................................................................................... + 18.910 € 

EN RECETTES ............................................................................................... + 18.910 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196f5138f56a-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-258 du 17 novembre 2020 
Animation pour la gestion des milieux aquatiques. 

Réduction de crédits de paiement. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-258 du 17 novembre 2020 

Animation pour la gestion des milieux aquatiques. 
Réduction de crédits de paiement. 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation: 937-76-657358.60 

Total des crédits de paiement votés - 21.800 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanita ire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe dél ibérant d'une col lectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M . le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, · 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT, en dépenses, un crédit de pa iement de 21.800 € au chapitre 937, article fonctionnel 76, 

nature 657358.60 (Animations mi lieux aquatiques - lntercommunalités). 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196ea138f564-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-259 du 17 novembre 2020 
Service de la Vie associative. 

Fonctionnement. 
Ajustement de crédits. 

Attribution d'une subvention à la Fédération des Chasseurs de la Dordogne (FDC 24). 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry CIPIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-259 du 17 novembre 2020 

Service de la Vie associative. 
Fonctionnement. 

Ajustement de crédits. 
Attribution d'une subvention à la Fédération des Chasseurs de la Dordogne (FDC 24). 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 930-024-65748.8 

Total des crédits de paiement votés - 4.771 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 930-048-65748 

Total des crédits de paiement votés - 16.500 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-311-657358. 7 

Total des crédits de paiement votés - 36.495 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-311-65748.2 

Total des crédits de paiement votés - 20.600 € 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-311-65748 

Tota I des crédits de paiement votés - 70.905 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-326-65748 

Total des crédits de paiement votés - 70.000 € 
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Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-338-65748 

Total des crédits de paiement votés - 2.500 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 934-420-65748 

Total des crédits de paiement votés - 40.000 € 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 936-6312-65748 

Total des crédits de paiement votés - 30.000 € 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 936-6312-65748.24 

Total des crédits de paiement votés - 2.600 € 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 937-758-65748.24 

Total des crédits de paiement votés - 3.800 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 936-632-65748 

Total des crédits de paiement votés - 15.000 € 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 936-633-657 48 

Total des crédits de paiement votés - 7.500 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-30-65748 

Total des crédits de paiement votés 70.000 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 937-76-65748 

Total des crédits de paiement votés 8.000 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 20-71 du 7 février 2020 et n° 20-177 du 4 juin 2020, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT les crédits de paiement suivants : 

Solidarité internationale et Politique contractuelle 
Chapitre 930, article fonctionnel 024, nature 65748.8 

Aide aux Pays 
Chapitre 930, article fonctionnel 048, nature 65748 

Coopération décentralisée 

Conventions cantonales {SICC} 
Chapitre 933, article fonctionnel 311, nature 657358.7 
Subventions aux collectivités 
Chapitre 933, article fonctionnel 311, nature 65748.2 
Subventions aux associations 

Culture 
Chapitre 933, article fonctionnel 311, nature 65748 

Sports 
Chapitre 933, article fonctionnel 326, nature 65748 
Manifestations sportives 

Jeunesse 
Chapitre 933, article fonctionnel 338, nature 65748 

4 

- 4.771 € 

- 16.500 € 

- 36.495 € 

- 20.600 € 

- 70.905 € 

- 70.000 € 

- 2.500 € 
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Social 

Chapitre 934, article fonctionnel 420, nature 65748 

Action sociale - Services communs 

Agri~ulture 
Chapitre 936, art icle fonctionnel 6312, nature 65748 

Aménagement de l'Espace et Transition énergétique 

Chapitre 936, article fonctionnel 63 12, nature 65748.24 

Forêt 
Chapitre 937, article fonctionnel 758, nature 65748.24 

Politique de l'énerg ie 

Economie 
Chapitre 936, article fonctionnel 632, nature 65748 

Tourisme 
Chapitre 936, art icle fonctionnel 633, nature 65748 

INSCRIT les crédits de paiement suivants: 

Sports 
Chapitre 933, article fonctionnel 30, nature 65748 

Aides aux clubs et comités 

Environnement 
Chapitre 937, article fonctionnel 76, nature 65748 

- 40.000 € 

- 30.000 € 

- 2.600 € 

- 3.800 € 

- 15.000 € 

- 7.500 € 

+ 70.000 € 

+ 8.000 € 

ALLOUE, sur le chap itre 937, article fonctionnel 76, nature 65748, une subvention de 15.000 € à la 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne (FDC 24) au t itre du projet ICE (Indices de 

Changement Ecologique) pour le cerf et le chevreuil. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19714138f594-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-260 du 17 novembre 2020 
Budget annexe. 

Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche {LDAR). 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 

304



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-260 du 17 novembre 2020 

Budget annexe. 

Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche (LDAR). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanita ire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la lo i n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitai re jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe dél ibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décis ion de M. le Prés ident du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la Décision modificative n° 2 du Laboratoire Départemental d' Analyse et de Recherche (LDAR) 

comme suit: 

DÉPENSES 

Investissement : 

Fonctionnement : 

RECETTES 

Investissement : 

Fonctionnement : 

4 918.117 € 

6.496.613 € 

4 918.117 € 

6.496.613 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196de138f55d-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-261 du 17 novembre 2020 
Budget annexe. 

Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche (LDAR). 
Admissions en non-valeur. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONI E pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-261 du 17 novembre 2020 

Budget annexe. 

Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche {LDAR). 

Admissions en non-valeur. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ADMET en non-valeur, pour un montant de 2.182,26 € ley sommes dues par les personnes, sociétés ou 

organismes suivants : 

Nom du Redevable 
. ·-· "" -·---···· 
ABADIE GIEN Christine 

AFONSO Jérôme 
-··-···-----···-·---·-

. AMICALE DES CHASSEURS 

BELHOMME Sandrine 

BERTE Adolphe 

BIANCONI Jérôme 

BIARNES Emma 

CAILLAUX Damien 

2 

Montant dû 
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CAMPING LES GRAULGES 

CAPEL GAILLARD Geoffroy 

CENTRE EQUESTRE DES PINS 

COFFINEAU Audrey 

CREMIER Daniel 

DELBARY Thierry 

DELBRU Carine 

DURIEUPEYROUX Florian 

EARL DU BOUGAT 

EARL LAFFANENKO 

ECURIE GRIBOMONT 

EHPAD-USLD CTRE DE SO 

ELEVAGE MONCHANY 

ETS COMPLEXE CANIN Pl 

FARGEOT Léa 

FERNANDES Stéphane 

GAEC DE FONTBOURNAT 

. GAEC DU MOULIN 

GAILLARD Serge 

GEAY Emmanuelle 

LAOUICHI Abdelaziz 

FOUGEYROLLAS Laurent 

LES ATIELAGES LIPIZZA 

LITHELL Tracy 

LUSSACJean~acques 

LYSIR Vitold 

DELAEY Albert 

DESCH Paulette 

ELIPOT Marcelle 

MARCHAL Lionel 

MARTIN Valérie 

76,26 € 

12,92 € 

6,28 € 

23,27 € 

23,27 € 

20,21 € 

23,75 € 

9,60€ 

9,60€ 

8,45 € 

9,60€ 

3,54 € 

6,28 € 

9,60€ 
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MORDON Mario 137,02 € 

PAUWELYN Nicolas _ 19,27~, 

OBERON Delphine 9.60 € 

OCCELI Mickael ___3_5,48~1 

PARDO Lucie 8,47 € 

PARR_A_Jéré_m_y_ __!0 38 € 1 

PASQUIS Emi li e 17, 71 € 

PATEYTAS Carole 12,92 € 

PAT_R_O_UIX S_or_aya --=- ---= __ 12,92 € 1 

QATAR RACING AND EQUE 27,00 € 

QUE_Y_R_OY Fa_b_ie_nne 29,92 € 

1 RABILLER Bruno 10,90 € 

RATINAUD Angélique 29,92 € 

RENAUDON Xavier 42,47 € 

ROM EL Jan 51,25 € 

ROUSEILLE Alain 23,27 € 1 
t 

SARL JEROME ET CIE 25,28 € 

SAS SOLLICE BIOTECH 1,48 € 1 

SAYOUS Pascal 6,28 € 

SCEA DE FAZILLAC 

SCEA DU VEYRIE 

SIMON ET Sylvette 

TALLON Carine 

VALDEYRON Linda - --
VERDIERE Alain 

Total général 

4 

154,01 € 1 
24,00 € 

0,01 € 

6,28 € 1 

8,50€ 
-- --l 

9,60 € 

2.182,26 € - --' 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196f9138f576-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-262 du 17 novembre 2020 
Suivi des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 

et des Programmes d'intérêt Général (PIG). 
Réduction de crédits de paiement. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-262 du 17 novembre 2020 

Suivi des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 
et des Programmes d'intérêt Général {PIG). 

Réduction de crédits de paiement. 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 935-588-657358.2 

Total des crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 60.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanita ire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes pol itiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Consei l départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT en dépenses, un crédit de paiement d'un montant de 60.000 € au chapitre 935, article 
fonctionnel 588, nature 657358.2 - Subventions su ivi OPAH et PIG - Structures intercommunales. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-263 du 17 novembre 2020 
Budget annexe. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Parc départemental. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-263 du 17 novembre 2020 

Budget annexe. 
Parc départemental. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitai re à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita iré jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modal ités de réunion d'un organe délibérant d'une col lectivité loca le pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décis ion de M. le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités · 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commiss ions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la Décision modificative n°2 de l'exercice 2020 du Budget annexe du Parc dépa~emental, 

comme suit: 

DÉPENSES 

Investissement 

Fonctionnement 

RECETIES 
Investissement 
Fonctionnement 

2 

1.126 € 
- 8.874 € 

- 7.748 € 

1.126 € 
- 8.874 € 

- 7.748 € 
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Publié le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-264 du 17 novembre 2020 
Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Fonctionnement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGl:ADE, Jean-Paul .LOTIE RIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-264 du 17 novembre 2020 

Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des Sports. 
Fonctionnement. 

Section: FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-30 

Crédits de paiement votés 7.000 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-315 

Crédits de paiement votés 100 € 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation :933-311 

Crédits de paiement votés - 32.100 € 

Section: FONCTIONNEMENT RECETTES 

Imputation : 933-311-75888 

Crédits de paiement votés 200 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 
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VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT en dépenses, un crédit de paiement complémentaire de 7.000 €, au chapitre 933, article 
fonctionnel 30, réparti ainsi : 

- Véhicules de fonction et de service de la OGA-CES .................................................. 7.000 € 

• Locations mobilières {nature 61351) .............................................. 12.000 € 

• Voyages, déplacements et missions {nature 6251) ....................... - 5.000 € 

INSCRIT en dépenses, un crédit de pa iement d'un montant de 100 €, au chapitre 933, article fonctionnel 

315, réparti ainsi : 

- Frais et commissions bancaires pour virements internationaux ............. : .................. 100 € 

• Services bancaires et assimilés {nature 627) ........................................ 80 € 

• Pertes de change (nature 666} .. ....................................................... ..... 20 € 

RÉDUIT en dépenses, un crédit de paiement d'un montant total de 32.100 €, au chapitre 933, 

article fonctionne l 311, réparti ainsi : 

- Grandes expositions (nature 6233.5) ...................................................................... 15.000 € 

- Catalogues, imprimés et publications (nature 6236) ............................................. 10.000 € 

- Autres lignes d'administration générale ............................................................... - 57.100 € 

- Participations et subventions aux organismes culturels ................................................. 0 € 

• Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne 

(CRDD - nature 6561.5} ................................................................... 30.000 € 

· Ensemble Instrumental de la Dordogne {nature 65748.34) ........ - 30.000 € 

INSCRIT en recettes, un crédit de paiement de 200 € au chapitre 933, article fonctionnel 311, 

nature 75888 (Autres produits divers de gestion courante), au titre d'un remboursement d'assurance. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-265 du 17 novembre 2020 
Participation complémentaire 

au Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne. 
(SM CRDD). 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEM ENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-265 du 17 novembre 2020 

Participation complémentaire 

au Syndicat M ixte du Conservatoire à Rayonnement Départementa l de la Dordogne. 

(SM CRDD). 

Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 933-311-6561.5 

Crédits de paiement votés 30.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territ oriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe dél ibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vot e de la Décision modificative n· 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organ isation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT en dépenses, au chap itre 933, art icle fonctionnel 311, nature 6561.5 un crédit de paiement de 

30.000 €. 

ACCORDE une participation complémentaire de 30.000 € au Syndicat Mixte du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Dordogne (SM CRDD) pour son fonctionnement . 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-266 du 17 novembre 2020 
Répartition du Fonds dép'artemental d'aide aux salles de cinéma. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, M ireille BORDES, 

Christell e BOUCAUD, Pasca l BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 

Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 

Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 

Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 

Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Ju liette NEVERS, 

Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pasca l PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Ann ie SEDAN, 
Jacquel ine TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 

Régine ANGLARD 

ABSENT($) EXCUSÉ($) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 

Abstention(s) : 0 

Non-participation(s} : 0 

Excusé(s} sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry CIPIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-266 du 17 novembre 2020 

Répartition du Fonds départemental d'aide aux salles de cinéma. 

Section: FONCTIONNEMENT 

Imputation : 933-311 

Crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

129.052 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT en dépenses, un crédit de paiement complémentaire de 129.052 € au chapitre 933, article 

fonctionnel 311, au titre du Fonds départemental d'aide aux.salles de cinéma, réparti comme suit: 

Nature 657348 : 
Subvention de fonctionnement - Autres communes 67.800 € 

Nature 657358 : 
Subvention de fonctionnement - Autres groupements 7.250 € 

Nature 65748.6: 
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Subvention de fonctionnement aux Associations 31.500 € 

Nature 65748.7: 
Subvention de fonctionnement - Personnes privées 22.502 € 

ALLOUE sur les crédits inscrits au chapitre 933, article fonctionnel 311 les subventions su ivantes, 

d'un montant total de 137.295 € réparti comme suit : 

Chapitre 933, article fonctionnel 311 - 657348 : subvention de fonctionnement - Autres 

communes: 

Le Buisson-de-Cadouin pour son cinéma Le Lux Louis Del luc 

Montignac pour son cinéma Vox 

Ribérac pour son cinéma Max Linder 

Thiviers pour son cinéma Le Clair 

Saint-Astier pour son cinéma La Fabrique 

Terrasson-La-Villedieu pour son cinéma Ciné Roc 

Mussidan pour son cinéma Notre Dame 

Montpon-Ménestérol pour son cinéma Le Lascaux 

Saint-Aulaye pour son cinéma 

15.939 € 
12.098 € 

10.186 € 
10.186 € 
8.995 € 
7.189 € 
6.342 € 

3.688 € 
1.500 € 

Chapitre 933, article fonctionnel 311 - 657358 : subvention de fonctionnement - Autres 

groupements : 

Nontron pour son cinéma Lou is Del luc 7.226 € 

Chapitre 933, article fonctionnel 311- 65748.6 : subvention de fonctionnement aux Associations: 

La Roche-Chalais pour l'Association Le Club 

Périgueux pour l'Association Ciné-Cinéma 

Ciné-Pass ion pour son cinéma itinérant 

et le studio 53 à Boulazac-Isle-Manoire 

2.539 € 
12.657 € 

16.248 € 

Chapitre 933, article fonctionnel 311 - 65748.7: subvention de fonctionnement - Personnes 

privées: 

Sarlat-la-Canéda pour son cinéma Le Rex 22.502 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-267 du 17 novembre 2020 
Direction de l'Education. 

Fonctionnement. 
Ajustements financiers. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir a 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-267 du 17 novembre 2020 

Direction de l'Education. 
Fonctionnement. 

Ajustements financiers. 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932-284-657381.2 

Total des crédits de paiement votés 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932-284-65748.114 

Total des crédits de paiement votés 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932-288-657381.1 

Total des crédits de paiement votés 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932-288-657381.3 

Total des crédits de paiement votés 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932-288-657381.5 

Total des crédits de paiement votés 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932-288-65748.107 

Total des crédits de paiement votés 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932-288-65748.113 

Total des crédits de paiement votés 

2 

DEPENSES 

-19.447 € 

DEPENSES 

- 20.000 € 

DEPENSES 

- 5.720 € 

DEPENSES 

- 7.567 € 

DEPENSES 

-12.930 € 

DEPENSES 

- 1.500 € 

DEPENSES 

- 4.975 € 
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Section : FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Imputation : 932-288-65748.116 

Total des crédits de pa iement votés - 2.000 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter 
du 17 octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 
février 2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité 
locale pendant l'état d'urgence sanitaire, 

CONSIDtRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session 
consacrée au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par 
visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les 
modal ités d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Consei l départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DtPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DtLIBtRt, 

RtDUIT en dépenses les crédits de paiement suivants : 

Chapitre 932 : 

Article fonctionnel 284 : 

Nature 657381.2 Classes de découverte pour les collèges publics - 19.447 € 

Nature 65748.114 Classes de découverte pour les écoles et col lèges privés - 20.000 € 

Article fonctionnel 288 : 

Nature 657381.1 Actions culturelles dans les collèges publics 

Nature 657381.3 Echanges scolaires des collèges publics 

Nature 657381.5 Bourses de voyages aux col lèges publics 

Nature 65748.107 Echanges scolaires aux col lèges privés 

Nature 65748.113 Actions culturelles dans les écoles et collèges privés 

Nature 65748.116 Bourses de voyages aux collèges privés 

- 5.720€ 

- 7.567€ 

- 12.930 € 

- 1.500 € 

- 4.975 € 

- 2.000 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1970a138f584-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-268 du 17 novembre 2020 
Direction de l'Education. 

Dotation de fonctionnement aux collèges privés. 
Inscription de crédits de paiement. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROL\N, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel L.AJUGIE 
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Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-268 du 17 novembre 2020 

Direction de l'Education. 
Dotation de fonctionnement aux collèges privés. 

Inscription de crédits de paiement. 

: 932-221-655112 

Total des crédits de paiement votés 
' 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

29.753 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT sur le chapitre 932, article fonctionnel 221, nature 655112 un crédit de paiement de 29.753 € 
pour la dotation de fonctionnement aux collèges privés. 

ATTRIBUE au chapitre 932, article fonctionnel 221, nature 655112, un fonds de concours aux collèges 
privés, au titre du troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020, d'un montant total de 196.533 € 

réparti comme suit : 
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Etablissements Effectifs Montant en€ 

-
Col lège Sainte-Marthe-Saint-Front - BERG ERAC 589 50.483,18 

Collège Saint-Joseph - PÉRIGUEUX 477 40.883,66 

Collège Sainte-Marthe - PÉRIGUEUX 316 27.084,36 

Collège Not re Dame - RIBÉRAC 80 6.856,80 

Collège Jeanne d'Arc - LA ROCHE-CHALAIS 98 8.399,58 

Collège Saint-Joseph - SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH 176 15.084,96 

Collège Saint-Joseph - SARLAT 259 22 .198,89 

Collège Not re Dame - SIGOULÈS 298 25.541,57 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 2,3 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196ee138f568-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-269 du 17 novembre 2020 
Participation financière à la délocalisation des enseignements 

de la Première année du Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) 
à Périgueux. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

' 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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, 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-269 du 17 novembre 2020 

Participation financière à la délocalisation des enseignements 

de la Première année du Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) 

à Périgueux. 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 932 23 6568 

Total des crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

-. 
65.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence san ita ire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitai re, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ACCORDE sur les crédits du chapitre 932, article fonctionnel 23, nature 6568, à l'Université de Bordeaux, 

un montant de 65.000 € au titre de sa participation au fonctionnement de la Première année du Parcours 

d' Accès Spécifique Santé (PASS) à Périgueux. 

APPROUVE la convention triennale de financement, ci-annexée, relative à la délocalisation à Périgueux 

des enseignements du Parcours d' Accès Spécifique Santé (PASS), entre le Département de la Dordogne, 

I' Agglomération du Grand Périgueux, la Communauté d' Agglomération Bergeracoise et l'Université de 

Bordeaux. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter ladite conven · 

pour le compte du Département. 

2 329



Annexe à la Délibération n° 20-269 du 17 novembre 2020 
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Erwoy,e,en µrelecture te Ul/0712020 

Reçu en prêfecture le I0/0712020 

Affiche le ..!!!!Eiii' .__c;; 

.1~GRAND 
. _. 

1 Pérlg.ueux 
.___.._ 

CONVENTION TRIENNALE DE FlNANCEMENT 

7 DECW20Q5f>·AR 

de BORDEAUX 

relative à la délocalisation .à Périgueux des enseignements du.Parcours d' Accès Spécifique Santé et 

Réadaptation 

Entre 

Le Département de la Dordogne 

Collectivité Territoriale 
Domicil iée :1Hôtel du Dé,partement, 2 rue Paul Louis C0u~ier., CS 11200, 24019 PERIGUEUX cedex 

N° Siret : 222 40(') 012 00019 
Représentée ·par le Rrésident·du Conseil dépar.temental, Monsieur Germinsal Peiro, dûment habilité à 
signer la présente Convention 

Ci·a~rès dénommé« le Département » 

6t 

L' Agglomération du Grand Périgueux 
Établissement Public de Coopération lnternommunale 

Domicilié : 1 boulevard Lakana l, 24000 PERIGUEl!JX 

N° Siret : 200 040 392 0001.7 
Représenté par son Président, Monsieur Jacgues.Auzou, dûment habilité à signer la présent~ 

convention, 

Ci-après dénommée « Grand Rérigueux » 

Et 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise 

Établissement Public de Coopération Intercommunale . 

Domicilrée : Domaine dela Tom 
« La Tour Est » - CS40012 

241J2 Bergerac cedex 
Numéro SIRET: 200 034 817 00011 
Représenté par son Président, Frédéric DElMARÈS, dûment habilité à signer la présente convention, 

Ci-après,dénommée « CAB >> 

Et 

L'Université de Bordeaux, 
Etablissement public à caractère scientifiqu~, culturel et professionnel 

Dont le.siège est situé au 35, place Pey-Bedand-33000- BORDEAUX 
Et son adresse postale au 351,, cours de la Libération - 33405-'TALENCE cedex 

Représentée par son Président, Monsi_eur Manuel TUNON de LA:RA, 

N° Siret1.30 018 351 00010 

Ci-après dénommée tt UBx » 

Convent ion de financement relative à ta dêtoiœlisabon des ense1gnements.du P))SS· R a Périgueux 1 sur 7 
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Envoye en prèlecture le ro/1>712020 

C0llectb1ement dénommées « Parties » Reçu en ptèfecture le 1.010712-020 

,Affiche le 
_!!S;: ._ c,. 

li est préalablement expo.sé ce q.ui suit : 10 024-2000403.92'202007,10-0EC20200S6,A'R 

L'université de Bordeaux, le Département ·de la Dordogne, l'agglomération du Grand Périgueux, .la 
Communauté d'Agglomération Bergeracoise et la région Nouvelle-Aquitaine ont conclu le une 
convention de coopération concennant la délocalisation des enseignements du Parnours d' Accès 
~pécifigue Santé et préparation à 11e"ntrée dans les filières de réadaptation (PASS-R), dans !le cadre de 
la réforme de la Pi:emière Année Commune aux1Etudes de Santé ·(PACES}. 
Cette convention de coopération met en plaee, à !:ompter du 1" septembre 2020, la possibilité p0ur 
les étudiants inscrits à l'UBx en PASS-R, de sui:vre _cette formation dans les locaux de l'Université de 
Bordeaux à Périgueux. 
Pour la première année de mi.se en œuvre du Projet, la région Nouvelle-Aquitaine prend à sa charge 
les in'v'.estissements liés à la phase de lancement; l<agglomération du Grand Périgue.ux, la Communauté 
d'Agglomération Bergeracoise et le département d:e la Dordogne pfennent à Jew charge les frais de 
fonctionnement. 
Par· la présente convention, le Grand Périgueux et le _d~partement de la Dordogne versent â 1l'UBx la 
subvention de fonc.tionnemer:it qu'ils ont respectivement votée le~ (Grand Périgueux), le 
(!Département de la Dordogne), et le (la Communauté·d' Agglomër-ation Bergeracoise.) 

Vu la ,convention de coopération concernant la délocalisation des enseignements du Parcours d'Accès 
Spécifique Santé et formations paramédicales (PASS-R) signée le XXXX~ entre l'université de Bordeaux, 
le Grand Périgueux, le Département de la D0rdo-gn~, la ,Communauté d' Aggl0mération Bergeracoi.se et 
la région Nouvelle-Aquitaine. 

Vu la délibération ................ '. .. de l'agglœnération,du Gr.and Përigueux 

Vu1la délibération ............... .... du département de la D0rdogne 

Vu la délibération ....................... de la Communauté d';A,ggl0mération Bergera<lcii.se 

Ceci exposé, il est convenu ce gui suït: 

Article 1: DEFINITION 

Dàns La présente convention, les termes .suivants .commençant par une lettre majuscu le ont les 
signifiaations respectives suivantes : 
- << Projet » : mise en œuvre de la déloc.alis:atLon de.s ,enseignements de la première année commune 
aux é.tudes de santé et ide la préparcation aux connour.s par.amèdicaux adossés; 
- « PASS-R »: Parcours d'Aoc.è5 Spécifique Santé e.t préparation à l'entrée dans les filiêres de 
réadapta'.tion 
- .<< Convention de coopération » : convention d.e aoopération concernant la délocaliS'ëltion des 
enseignements du ,PASS-R .signée le ~ entre ll'UBx, lie DépafTtement de la Dordogne, le Grand 
Périgueux, la 'Commun.a.uté d' Agglomération Bergeracoise etila r~_gion Nouvelle-Aquitaine. 

Article 2 : OBJET DE 1A CONVENTION 

La µrésente convention a1pour.0bjectif, pour une durée<de 3 ,ms, de : 
- fixer les conditions selon lesquelles le .dépantement de la Dor.dogne, le Grand Périguel!lx e.t la 
Communauté d' Agglomération Bergeracotse pr.ocè:dent :au vecsement à l'UBx d'une subvention de 
fonctionnemen't annuelle pour les trois premières années du Projet soit du 01/09/2020 au 
3'1/08/2023 ; 
- préciser les modalités de calcul et d'ut!lisation de la subventi0n dans le cadre fixé par la Convention 
de coopércation du XXX 

Co~vention de financement relative à la délocalisation des ens.eignements dJJ PASS.R à Péngueux 2 sur 7 
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Envoy.e er. préfecture te 10l07/l!020 

Reçu en prelecture te t0/0712020 

4ffictœ le ~:i....,,c, 

ID 02'1-200D40392-202007 l0-DEC202005.6·AR 

Adicle 3 : BUDGET DI FONCTIONNEMENT 

Le budget de fonctionnement annuel du Rrojet pour la pé~iode du 01/09/2020 au 31/08/2023 est 
établi à l'annexe n• 1. 

Il est composé d'une part fix,e et d'une part variable aP.pelée contribution ou p:articipation et calculée 
au prorata du nombre d'étudiantsl)ré-sents:sur .chaque:site. 

Le budget sera recondui t chaque année en fonction des bilans présentés au comité de pilotage. 

Article 4 : MOYLNS CONSACRES AU PASS·R P.AR L:'lJNIVERSITE DE BORDEAUX : mise en œuvre 

L'article 2 de la Convention de coopération stipule (!Jue l' l!.1 Bx a la r,esponsabrlité pédagogique et 
or.ganisationnelle du PASS,R. 
Les étudiants -du PASS-R sont inscrits à l'UBx_et dépendent ainsi de l'UBx. 

Les engagements de l'UBx sont précisés au sein de la Convention de coopér-ation du XX)(, 
notamment en ses articles 2, 4bis, 5-.1, 6 eU.3-1. 

Article 5 : MODALITES FINANCIERES 

he montant global annuel du besoin en fonctionnement pour assurer la délocalisation du PASS-R 11 
Pérjg1aJe.ux s'élève à 130 000 € nets de taxes (aent trente mille eurns). 

le Grand Périgueux s'engage à verser à l'UBx 'la somme de 55 000 € n.ets de taxes (cinquante-cinq 
mille euros) pour le fonctionnement du PASS,R à Pér.igueux pendant les trois années universitaires 
2820/2021, 2011/2022 et 2022/2023, soit du 0:1,/09/2820 au 3[/08/2023. 

Le Département de la Dordogne s'engage à rever,ser à l'UBx tel somme de .65 000 € nets de taxes 

(soixante-cinq mille euros) pour le.s trois premières -années de fonctionnement du PASS-R -à Périgueux 
du 01/0Q/2020 au 30./0.8/2023. pour le foi:rctionnement du PASS-R à Périgueux pendant les trois 
années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, soit du oa./09/2.020 au 31/08/2023. 

La CommuncJuté d'Agglomération B'ergeraooise s' erigage à reverser à l'UBx la s.0mme de 10 000€ nets 
de taxes (dix mille euros} pour le fonctionnement du PASS-R à Périgueux pendant les trois années 

universltaires 2020/2021, 2021/2022 et 2.022(W23, sdit du 0:1./09/2020 au 31/08/2023. 

Le montant global annuel inclut de.s frais variables correspondant aux installations bordelai.ses 
aommunes et calcufés au prorata des affectifs étudiants de chaque campus déloca lisé (70 étudiants 
pour le sLte de •Périgueux). 1 ls sont financés fi)ar le Département de la Dordogne, le Gr-and Périgueux et 
la Communauté d'Agglomération Bergeraaoise, selon lesrmêmes parts (annexe 1/ pc1rticipation). 

Il est convenu expressément entre les parties que.cre montant sera en son intégralité affecté par l'UBx 
au Projet et-conformément à !',annexe n°:Lsur les lignes budgétaire.sspécifiques. 

Article 6 : M ODAl:rTÉS DE VERSEMENT 

Le ver.s.ement du montant de 3:30 000 € nets de taxes (cent trente mille euros}, êléfini à l'article 5, sera 
réalisé après la signature de la présente convention pour l'année 2020/2021 et pour les années 
2021/2022 et ion/2023 :après présentation des.bilans financiers et d'activité des années 1, 2 et 3. 

Convention de financement rolative à la délocalisation é!es ensergnements du'l'ASS R à Périgueux 3 sur 7 

1 

333



Envoye en pretecture te 10/07l2D20 

Le versement ·se fera par mandat administratif à l'ordre de I' Agent Gompt, 11eçu& f(l!lewir.e1~ 1p1p7151r1°'1t 
ci-dessous : Aft:che le ~-.c.o 

CD :024--200!}40ll9'l!-2020071!l-.DEC2ll20056·AR 

TRES OR PUBLIC REIJ:l/ED1.DENTITE BANCAIRE PARTIE RESERVEE AU DESllNATAIRE lllJ IŒU:VE 

J.e relevé cl-conll• ttt dnllnô • •1re ramis 6 vos criandera:o_u d4.bll•urt, fra11~• ou ilnlngera, 
1pp,tl•• • falr.e Inscrira d.es opéraUon.a • Y.Qlnl Cotl\PIH (•l-ntll,,.,.i.ments des AU!tt.tn-. atc ••• ) 

Code banque Code .siulchot N" compte Clé 

~0071 33000 000010012.41 28 

U1AN (lfttomad°""I Bonk Accovnt Hvn\bor) 

Domlelllellon 

TPBORDEAUX 

! FR76 ! 1007 1 1330 l 0000 ! 001:0 l 0124 128 BIO(Bank lckntlller CC>da) 

l ltut.att. du c:ompC.• : 
UNIVERSITE DE BORDEAUX 

~5 PLACE PEY BERLAND 

33000 BORDEAUX 

TRPUFRP1 

Article 7 ;_.ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES H CALENli>RleR D'EXÉCUTION DU PROJET 

Les sommes versées par le Grcand Périgueux, fa Gommunauté d' Agglomération 'Berger.ac0ise et le 
Bépartement de la Dordogne à l'UBx devront seivir il finanaer uniquement les dépenses êligibles du 
projet conformément à l'êlnnexe n° 1 . 

Délai d'exécution du projet·: les dépenses doivent âtre engagées au cours de la période défi nie par la 
présente convent ion et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. 

Article 8 : CORRESPONDANTS 

Dans le cadre de ce projet les cmrrespondants pour toute question ,elative à l'application de la 
convention sont : 

pour le Grand Périgueux : 
• L.e Directeur général cdes services 

p0ur le Département de laDor-dogne: 
• Le Directeur génér-al des serviaes 

la Communauté d' Agglomëration Bergerac0is€ 
• Le Directeur général des services 

paur l'UBx: 
• Responsable administra-tif et financier du C0llège Santé 
• Re~ponsable administratif et financier du Campus Périgord 

Les Parties s 'engagent à se tenir mutuellement informëes des modifications des correspondants et de 
leurs co0rdonnées dans des .délais permettant _d'assurrer •la continuité du Projet et le respect des 
obligations de chaque Partie. Ces modifications ne nécessitent pas de rëdiger un avenant à la présente 
convention . 

Article 9 : DURÉE D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet _au ler,Septernbre 2020 jusqu'au 31 aol/t 2023 

Nonobstant la fin de là pr,ésente comiention telle que p r.écisëe ci-des.sus, dans le cas où le Grand 
Périgueux et / ou la Communauté d' Agglomération Bergerac0ise et/ou le Département tle la Dordogne 
ne versent pas lël subvent ion au titre du Projet, la présente convention ne pourra pas être ex{!cut{!e et 
sera caduque. 

Convention de financement relative à la dél.ocahsatron ttes..ens.eignements1du PASS-R â P.érigueux 4 .sur 7 
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En•,oye an prefecture le l0/07 '2020 

A l'0ccasion du comité de prlotage, un bilan cser-a ,présenté et reconduira le ·I ~uenP.,;.e(eC1Ura.ie. 1lll\l.~l\ 
~a__c:, 

Il devra être accepté par l'ensemble des parties. Affcchete 

1 [ li> ll24,2000d0392·1102DO'i' Hl·DEC20:Z0056·AR 

L-a présente conven.ticm pourra aussi être modifiée par voie d'avenant préalaele, écrit et signé par les 
représentants dûment habilités des Rarties. 

Article 10 : Résiliation 

La présente convention p0urra être dénoncée uniquement par l'une ou l'autre des Parties, avant 
démarrage d.u Projet et avant le versement de la p.aliticip.ation financièœ, par lettre recomma ndée avec 

demande d'-avis de réception, p@ur une prise d1effet trente jours .suivants la réception de la lettrse 
recommandée. 

Arficle11: RESOl.:UTION DE CONFLITS 

La convention est soumise à la loi française . 

T0ut Htige, relatif à la pré.sente, qui pounrait ,n.aître notamment à l' occasion, sans que cette liste n.e soit 
limitative, de l'intenprétatiol'), de l'existence, de la ,valifüté, de l'exécution ou de mauvaise exécution 
et/ou de sa cessation pour quelque cause que ce soit donnera lieu à une tentat ive de règlement 
amiable entre les Parties. 

La procédure amiable sera mise en œuvre par la Partie la plus E.liligente. La procédure amiable à suivre 
.sei:a la suivante : 

Le représentant légal de .chaque Par.tie désigner.a un représentant parmi son personnel (hors 
interlocuteurs habituels) afin de tr:ouver une soh.Lti0n aa.ceptable par les deux Parties. Avant les 
rencontres des représentants, ces dern iers devrmnt : 

identifier le litige et son origine, 
ëtablir un calendrier de nég0oi-at ions, avec les rencontres et échanges qu'i ls considèrent 
nécessaires p0ur l'aboutissement d'une solution. 

Faute pour les Parties de parvenir à un accord dans un délai de crleux mois ces dernières pourront, à 
l'initiative de la Partie la plus diligente, -porter leur différend devant le t~ibunal administratif cte 
B0rdeaux 

Article 12 : INTEGRALITf DE LA CONVENTION 

Aucune renonciati0n de l'.une ou l'autre des Parties à se prévaloir de l' un quelconque de ses droits 
aonformément aux termes de la présente c.orwention, ne saurait constituer une renonciation 1)0ur 
l' avenir auxdits dr©it s. 

Si l'une quele0n.que rles .stipUlations,de la pré.sente conv.entioo est.nulle au regard d'une r ègle de _droit, 
elle sera réputée non é.crite sans,entraîner la nullité de la e0nvention dan.s sen ensemble. 

Article 1'3 : ANNEXES 

Annexe n°1 : Budget du Prejet pour les 3 -années universilaires 2020/202!1., 202.1/2022 et 2022/2023 
soit du Oll/09/20'20 au 31/08/2023. 

La présente convention est établie en quatre (.4) .exemplaires ori_ginaux. 
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Fait à Périgueux, 

le .............. . 

Pour I' Agglomération du Grand Périgueux, 
le Président, 

le .............. . 

Pour l1Université,de Bordeaux, 
Le Président, 

le .............. . 

Œr\1/nye en prefe-.:ture le I0/0712020 

'Reçu en pœfecrure le 1010112020 

Aff,che le ~ .__c, 

10 Jl24·2llOD4 03.92·202.0'07 lO· DEC2.020056·AR 

Pour le Département de la Dmdogne 
Le Président, 

le ............ ...... . 

Pour l.a 'Communauté d' Agglomération 
Bergerac:oise 
Le Arésident, 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19733138f5ad-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-270 du 17 novembre 2020 
Direction des Sports et de la Jeunesse. 

Participation financière de la Conférence des Financeurs. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, · Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC f)OUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation 

Crédits de paiement votés 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-270 du 17 novembre 2020 

Direction des Sports et de la Jeunesse. 

Participation financière de la Conférence des Financeurs. 

DEPENSES 

: 933 

60.006 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita ire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalit és de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes po litiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

INSCRIT en dépenses un créd it de paiement de 60.006 € au chap itre 933, pour le projet de la Direction 

des Sports et de la Jeunesse retenu . par la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 

d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus de la Dordogne. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1976e138f5f9-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-271 du 17 novembre 2020 
Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP}. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

Fonctionnement. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, 
Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, 
Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, 
Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Marie-Claude VARAILLAS pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s).: 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Jacques AUZOU 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEi LLAC 

CARBON NIÈRE 

Armand ZACCARON pouvoir à Michel LAJUGIE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

·DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-271 du 17 novembre 2020 

Bibl iothèque Départementale Dordogne-Périgord (BDDP). 

Fonctionnement. 

Section : FONCTIONNEMENT 

Imputation : 933-313- 657358.1 

Crédits de paiement votés 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

DEPENSES 

- 15.000 € 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une col lectivité locale pendant l'état 

d'urgence san ita ire, 

CONSIDÉRANT la décision de M . le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Consei l départemental, 

VU l'avis des 6ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

RÉDUIT en dépenses, un crédit de paiement de 15.000 € au chapitre 933, article fonctionnel 313 nature 

657358.1, relatif au Fonds de soutien à la création d'emploi de coordination dans les médiathèques. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19774138f600-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-272 du 17 novembre 2020 
Règlement budgétaire et financier. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-272 du 17 novembre 2020 

Règlement budgétaire et financier. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita ire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ADOPTE les dispositions du règlement budgétaire et financier révisé en 2020 et porté en annexe. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à procéder, sur décision expresse, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel}, au sein de la section de 
fonctionnement dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de celle-ci. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à procéder, sur décision expresse, à des 
mouvements de crédits d'article non spécial isé à article non spécialisé, à l' intérieur d'un même chapitre 
budgétaire de la section d'investissement. 

DIT que ces dispositions pourront être mises en œuvre à compter de la préparation du budget primitif 
2021 et qu'elles ne pourront être exécutées qu'à compter de l'adoption de celui-ci. 
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REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

INTRODUCTION 

Conformément au décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du Ill de l'article 
106 de la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRé), le Département a opté, dans sa délibération n°18-275 du 16 novembre 2018, pour 
l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57 qui constitue le référentiel applicable aux 
métropoles de droit commun ou aux collectivités territoriales utilisant ce droit d'option. 

Ce règlement financier s'appuie sur les articles L. 5217 et suivants du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Il s'inscrit également dans le respect du décret n°2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

A l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, le Conseil départemental doit se doter d'un 
règlement budgétaire et financier valable sur la durée de la mandature avant le vote de la première 
délibération budgétaire qui suit le renouvellement ; il doit donc pouvoir être révisé. Ce règlement 
budgétaire fixe notamment : 

• Les modalités de gestion interne des Autorisations de Programme (AP), des 
Autorisations d'Engagement (AE) et des Crédits de Paiement (CP), dans le respect 
du cadre prévu par la réglementation. A ce titre, il fixe les règles relatives à la 
caducité des AP et des AE ; 

• Les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des 
engagements pluriannuels au cours de l'exercice ; 

• Les modalités d'engagement et de mandatement des dépenses ; 
• Les règles spécifiques à la gestion patrimoniale et aux amortissements ; 

Ce document définit les règles de gestion qui résultent des textes réglementaires applicables au 
"département de la Dordogne. Il évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives 
et réglementaires ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion par la Direction des 
Affaires Financières. 

Le présent règlement budgétaire et financier traduit et met en œuvre les éléments et les 
préconisations issues de la démarche de certification des comptes dans laquelle s'est inscrit le 
département de la Dordogne depuis 20161. 

1 Délibération n°16.CP.IX.7 du 19 décembre 2016 
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1 · UNE PREPARATION ET UNE EXECUTION BUDGETAIRE DANS LE RESPECT DES 
PRINCIPES BUDGETAIRES 

La préparation du budget et son exécution sont encadrées par cinq grands principes qui 
garantissent la légalité des documents budgétaires. 

1.1 - Les principes budgétaires 

1.1.1 · L'annualité 

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile : il commence le 1er janvier et se termine le 
31 décembre. Le budget de l'année doit être en principe voté avant le 1er janvier. Toutefois le 
législateur a fixé comme date limite de vote du budget le 31 mars. Une dérogation est 
accordée les années de renouvellement des organes délibérants, où le délai est porté au 15 
avril. 

Le budget primitif est un document prévisionnel pour les crédits en dépenses et en recettes 
pour l'année civile. Ces inscriptions sont ajustées en cours d'année par le biais de décisions 
modificatives soumises au vote de l'Assemblée départementale. 

En section d'investissement pour ses programmes départementaux ainsi que non 
départementaux, le Département a fait le choix de voter des autorisations de programme 
pluriannuelles phasées en crédits de paiement sur les années d'exécution prévisionnelle. En 
section de fonctionnement, la mise en place des autorisations d'engagement pour les 
opérations engageant la collectivité au-delà d'un exercice budgétaire a également été adoptée 
par délibération n°09-387 du 27 novembre 2009. 

1.1.2 · L'universalité 

Le budget décrit l'ensemble des recettes et des dépenses. De plus, il retrace l'intégralité des 
produits et des charges sans compensation ou contraction entre les dépenses et les recettes. 

1.1.3 · L'unité 

Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer sur un document unique, regroupant 
toutes les opérations budgétaires ou financières de la collectivité. 

A la date d'approbation du présent règlement, l'Assemblée départementale a décidé la 
création de cinq budgets annexes qui sont présentés en même temps que le budget principal 
(nomenclature M57) : 

• Village de l'enfance et Maison Maternelle (nomenclature M22) 
• Laboratoire départemental d'analyses et de recherches (LDAR) (nomenclature 

M57) 
• Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) (nomenclature M22) 
• Parc départemental (nomenclature M57) 
• Parc d'activités Saint Lizier (nomenclature M57) 
• Centre départemental de santé (nomenclature M57) 

1.1.4 · La spécialisation des crédits 

L'autorisation d'exécution donnée à l'exécutif par l'effet du vote du budget n'est pas globale ; 
elle est spécialisée. Les dépenses et les recettes sont classées dans chacune des sections 
d'investissement et de fonctionnement par chapitres. 
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L'article L.3311-1 du CGCT précise que le budget du département est établi en section de 
fonctionnement et en section d'investissement. 

La circulaire n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 précise les règles d'imputation des 
dépenses du secteur public local telles qu'elles sont fixées par les instructions budgétaires et 
comptables. 

L'arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local fixe le 
seuil au-dessous duquel les biens meubles, ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté, 
sont comptabilisés en section de fonctionnement. Depuis le ter janvier 2002, le seuil est fixé à 
500 € et correspond au montant unitaire toutes taxes comprises d'une acquisition. 

L'annexe à l'arrêté du 26 octobre 2001 répertorie la nomenclature des biens meubles 
constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire. Le contenu des 
rubriques peut être complété, chaque année, par l'assemblée délibérante pour des biens 
meubles d'un montant unitaire inférieur au seuil, sous réserve que ces biens revêtent un 
caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de 
stocks. 

1.1.5 · L'équilibre et la sincérité des comptes 

Le budget est un acte de prévision. Celui-ci doit être sincère sans sous-évaluation des 
dépenses ni surévaluation des recettes. Sur la base de ces prévisions sincères, le Conseil 
départemental doit voter en équilibre chacune des deux sections de son budget. Ce principe 
impose que le remboursement de l'annuité en capital de la dette soit couvert par des recettes 
propres. Autrement dit, un emprunt ne peut pas être remboursé par un autre emprunt. 

1.2 - Les documents de prévision budgétaire 

Ils se composent du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions modificatives. 
Ils respectent les principes ci-dessus exposés. 

Conformément à l'article 5710-10-1 du CGCT, le budget primitif (BP) prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu'en investissement, sur un exercice. Il est 
obligatoire. 

Le budget supplémentaire (BS) est acte d'ajustement et de reprise des résultats. Il reprend, 
par section, le déficit ou l'excédent de clôture cumulé constaté au compte administratif. 

Les décisions modificatives (DM) permettent d'ajuster les crédits sans remettre en cause les 
grandes orientations décidées lors du vote du BP. Elles ont pour objet de procéder à des 
ajustements des crédits de paiement par chapitre et/ou à des créations et modification des 
autorisations de programme et autorisations d'engagement. Elles permettent également 
d'ajuster et de clôturer les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. 

1.3 - Les documents d'exécution budgétaire 

Le compte administratif (CA) présente les résultats comptables de l'exercice. Il est soumis par 
l'ordonnateur pour approbation à l'assemblée départementale qui l'arrête par un vote avant le 
30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice. 

Le CA est présenté concomitamment avec le compte de gestion du payeur départemental. La 
concordance entre ces deux documents doit être établie et les éventuels écarts justifiés. Le 
compte de gestion doit également faire l'objet d'un vote avant le 30 juin. 
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1.4 - Les mouvements de crédits de paiement : la fongibilité des crédits 

La fongibilité des crédits est régie par l'article L. 5217-10-6 du CGCT. Elle s'exprime via la 
possibilité offerte au Président par délégation de l'assemblée délibérante, à l'occasion du vote 
du budget et dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section, d'opérer des 
mouvements de crédits au-delà du niveau de vote de chacune des sections, soit au-delà du 
niveau de contrôle de la disponibilité des crédits. 

Pour mémoire, l'assemblée départementale a opté pour les niveaux de votes suivants : 

Budgets2 Niveau de vote 

Section d'investissement Section de fonctionnement 

Budçiet principal Article Chapitre3 

Village de l'enfance (M22) 
Chapitre Chapitre 

(compte à deux chiffres) (qroupes fonctionnels) 

Laboratoire départemental 
Article Chapitre d'analyse et de recherche 

Centre d'Action Médico- Chapitre Chapitre 
Sociale Précoce (M22) (compte à deux chiffres) (qroupes fonctionnels) 

Parc départemental Article Chapitre 

Parc d'activités Saint Lizier Chapitre Chapitre 

Centre départemental de Article Chapitre 
santé 

1.4.1.· Les mouvements de crédits entre chapitres 

Lorsque le vote est effectué au niveau du chapitre, l'exécutif peut engager, liquider et 
mandater les dépenses dans la limite des crédits inscrits à ce chapitre. Une nouvelle 
délibération de l'assemblée délibérante est nécessaire pour modifier le montant de ce crédit. 

Néanmoins, en application de la fongibilité des crédits, l'assemblée délibérante peut autoriser 
le Président, à l'occasion du vote du budget, dans les limites qu'elle fixe, à procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de 
chaque section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de ces sections. 

Ces mouvements de crédits ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires 
au règlement des dépenses obligatoires sur un chapitre. 

Ces mouvements de crédits font l'objet d'une décision expresse de l'exécutif qui doit être 
transmise au représentant de l'Etat pour être exécutoire dans les conditions de droit commun. 
Cette décision doit également être notifiée au Payeur départemental. 

Le Président informe le Conseil départemental de ces mouvements de crédits lors de sa plus 
proche séance. 

Il est ici précisé que la répartition des crédits par article ne présente qu'un caractère indicatif 
en cas de vote de l'assemblée par chapitre. Toutefois, pour la bonne information de 

2 Les budgets M22 sont soumis à l'instruction budgétaire et comptable n°09-006-M22 du 31 mars 2009 
3 Avec spécialisation des crédits relatifs aux subventions de fonctionnement 
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l'assemblée délibérante, ces modifications ou virements de crédits qui ne font pas l'objet 
d'une notification spéciale au comptable public, app9raîtront au compte administratif. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux budgets annexes M22 qui vote un budget 
prévisionnel4 et non un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). 

1.4.2.· Les mouvements de crédits entre articles 

Lorsque le vote est effectué par article non spécialisé, les virements de crédits d'un article à 
l'autre, à l'intérieur d'un même chapitre, peuvent s'effectuer en dehors de toutes décisions 
budgétaires du Conseil départemental si la fongibilité des crédits est autorisée. Les crédits 
ouverts à la suite de ces mouvements ne sont régulièrement ouverts qu'après avoir fait l'objet 
d'une décision expresse du Président. Cette décision doit être transmise au représentant de 
l'Etat pour être exécutoire puis être notifiée au comptable public. 

Pour les crédits spécialisés par l'assemblée délibérante, le montant et la destination du crédit 
ne peuvent être modifiés que par cette même assemblée. 

Concernant la pluriannualité budgétaire, les mouvements de crédits de paiement (CP) d'une 
autorisation de programme (AP) ou d'une autorisation d'engagement (AE) à une autre ne sont 
pas autorisés. En revanche, les mouvements de CP au sein d'une même AP/AE sont 
autorisés tant que son montant global ne s'en trouve pas modifié. 

Les virements de crédits entre AP/AE et programmes annuels ne sont pas autorisés. Pour le 
cas spécifique des AP/AE pour dépenses imprévues, ces dispositions ne s'appliquent pas. 

2- LA PRESENTATION FONCTIONNELLE 

Il est précisé que par délibération n°18-275 du 18 novembre 2018 le Conseil 
départemental a décidé de maintenir le vote de son budget par fonction. 

Les fonctions sont numérotées tant pour l'investissement que pour le fonctionnement par 
référence à l'instruction comptable M57 : 

• Fonction O : Services généraux 

• Fonction 1 : Sécurité 

• Fonction 2 : Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 

• Fonction 3 : Culture, Vie sociale, jeunesse, Sports et Loisirs 

• Fonction 4: Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI) 

• Fonction 4-3 : APA 

• Fonction 4-4 : RSA et régularisations de RMI 

• Fonction 5 : Aménagement des territoires et habitat 

• Fonction 6 : Action économique 

• Fonction 7 : Environnement 

• Fonction 8 : Transports 

• Fonction 9: Fonction en réserve (non utilisée) 

4 Les mouvements entre groupes fonctionnels sont de la compétence de l'assemblée du Conseil départemental 
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Les dépenses et les recettes déclinables sur les fonctions ci-dessus sont regroupées dans 
des chapitres dits ventilés : chapitres commençant par 90 pour l'investissement et 93 pour le 
fonctionnement. Dans le cas contraire, elles figurent dans des chapitres dits globalisés : 
chapitres commençant par 92 pour l'investissement, 94 pour le fonctionnement et 95 pour les 
chapitres de prévisions sans réalisation et communs aux deux sections (virement de section à 
section et produit des cessions des immobilisations). 

Le système comptable du Département opère le contrôle des crédits en temps réel à la 
génération des engagements puis des mandatements. 

La tenue de la comptabilité des autorisations de programmes votées est intégrée au système 
comptable du département. 

2.1 · Investissement 

Les dépenses réalisées par le Département sur son propre patrimoine mobilier et immobilier 
constituent les investissements directs. 

Les interventions du Département qui prennent le caractère de fonds de concours pour les 
opérations conduites par l'Etat, de subventions en capital pour les communes, les 
intercommunalités et autres collectivités et organismes publics ainsi que les tiers sont 
appelées investissements indirects. 

L'ensemble des investissements directs et indirects sont comptabilisées dans le groupe 90 
« opérations ventilées » - chapitres 900 à 908. 

Ces chapitres retracent les dépenses qui ont pour résultat l'entrée durablement dans le 
patrimoine du Conseil départemental. Elles ont un caractère d'immobilisations car elles ont 
pour effet une augmentation de la valeur d'un élément d'actif, ou une augmentation notable de 
sa durée d'utilisation. Ces mêmes chapitres font apparaître en recettes les subventions 
spécifiques se rattachant à ces programmes départementaux. 

Ainsi, les dépenses et recettes à inscrire à la section d'investissement comprennent 
essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de 
la valeur du patrimoine du Conseil départemental : achats de matériels durables, construction 
ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure (voirie, réseaux divers), acquisitions 
mobilières et immobilières. 

La section d'investissement retrace également les opérations dites non ventilées regroupées 
dans le groupe 92 décliné comme suit : 

• 921 : taxes non affectées 

• 922 : dotations et participations 

• 923 : dettes et autres opérations financières 

• 925 : opérations patrimoniales 

• 926 : transferts entre sections 

Le Département tient un inventaire comptable de l'ensemble de ses immobilisations intégré à 
son système comptable. 

La comptabilité d'engagement est tenue sur l'ensemble du budget. 
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2.2 · Fonctionnement 

La section de fonctionnement comprend les dépenses et recettes : 

• liées à l'activité des services départementaux 

• à caractère financier 

Du fait de la présentation fonctionnelle du budget, les dépenses et les recettes de 
fonctionnement sont regroupées dans des chapitres dits ventilés (chapitres commençant par 
93) et déclinées sur les mêmes neuf domaines fonctionnels énumérés ci-dessus. 

Lorsque ces dépenses et ces recettes ne se rattachent pas à un domaine fonctionnel, elles 
figurent dans des chapitres identifiants des services communs non ventilés (chapitres 
commençant par 94 et 95) déclinés comme suit : 

• 940 : impositions directes 
• 941 : autres impôts et taxes 
• 942 : dotations et participations 
• 943 : opérations financières 
• 944 : frais de fonctionnement des groupes d'élus 
• 945 : provisions et autres opérations mixtes 
• 946 : transfert entre sections 
• 947: transfert à l'intérieur de la section de fonctionnement 
• 953 : virement à la section d'investissement 

2.3 · Présentation croisée par nature 

Pour l'information des élus et des citoyens, les documents budgétaires donnent une 
présentation des dépenses et des recettes par nature dans chaque chapitre fonctionnel. Elle 
permet de connaître pour l'ensemble des chapitres fonctionnels le montant des crédits inscrits 
par nature. 

Cette présentation est récapitulée dans les balances d'investissement et de fonctionnement 
suivant les normes données par les instructions comptables. 

3 - LA GESTION PLURIANNUELLE 

3.1 - La pluriannualité budgétaire 

3.1.1 - Les autorisations de programme (AP) 

En application de l'article L.3312-4 du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux 
dépenses et recettes d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme 
(AP) et des crédits de paiement (CP). 

Conformément aux dispositions de l'article L. 5217-10-7 du CGCT, les AP correspondent à 
des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble 
d'immobilisation déterminées, acquises ou réalisées par le Conseil départemental, ou encore 
à des subventions d'équipement versées à des tiers. 

Elles sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le 
financement des investissements. Les AP demeurent valables, sans limitation de durée, 
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur clôture. Elles peuvent être révisées à la hausse comme à la 
baisse, ou annulées. L'annulation ou la réduction de ces AP est soumise à l'approbation du 
Conseil départemental lors des sessions. 
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L'ouverture d'une autorisation de programme étant une décision budgétaire, seule 
l'Assemblée départementale peut en décider dans le cadre des sessions budgétaires. 
Exceptionnellement, seul le cas spécifique de l'utilisation d'une AP pour dépenses imprévues 
pourra déroger à cette règle. 

Pour les autres dépenses qui ont un caractère annuel, elles sont gérées en CP hors AP. 
L'annualité d'une dépense s'entend comme une dépense dont le fait générateur a lieu dans 
l'exercice et a vocation à être payée lors de ce même exercice ou lors des tous premiers mois 
de l'exercice suivant. A ce titre, elles sont inscrites en restes à réaliser comme des dépenses 
engagées non mandatées au 31 décembre et sont justifiées par des contrats, des conventions 
ou des bons de commande signés. 

Chaque AP intègre un échéancier ou phasage des crédits de paiement donné à titre 
prévisionnel. 

3.1.2 - Les autorisations d'engagement (AE) 

A l'instar des AP, la lecture combinée des articles L. 3312-4 et L. 5217-10-7 du CGCT dispose 
que les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des 
autorisations d'engagement et des crédits de paiement. 

Les AE sont réservées aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations, ou de 
décisions au titre desquelles le Département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, 
dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation 
ou une rémunération à un tiers et à l'exclusion des frais de personnel. 

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le financement des dépenses précitées. Elles demeurent valables jusqu'à 
ce qu'il soit procédé à leur clôture. Elles peuvent être révisées à chaque étape budgétaire. 

Chaque autorisation intègre un échéancier ou phasage de crédits de paiement donné à titre 
prévisionnel. 

3.1.3- Le cas spécifique des AP/AE pour dépenses imprévues 

L'article L. 5217-12-3 du CGCT offre la possibilité au Conseil départemental de voter des 
AP/AE pour faire face à des évènements imprévus tant en section d'investissement qu'en 
section de fonctionnement. Pour chacune de ces sections, leur montant ne peut être supérieur 
à 2 % des dépenses réelles de la section. 

Dans ces cas imprévus, l'assemblée délibérante peut affecter ces AP/AE à des opérations 
d'investissemenVfonctionnement rendues nécessaires par cet évènement (dépenses directes 
d'investissement et subventions d'équipement). Ces mouvements de crédits sont pris en 
compte dans le plafond des 7,5 % de dépenses réelles de la section limitant les mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre. 

L'absence d'engagement des AP/AE de dépenses imprévues, constatée en fin d'exercice, 
entraîne la caducité de l'autorisation. 

3.1.4 - Les crédits de paiement (CP) 

Selon l'article L. 5217-10-7 du CGCT, les CP constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées au cours de l'exercice pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. 
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Lors du vote d'une AP ou d'un AE, un échéancier des crédits de paiement est établi sur les 
exercices à venir. Cet échéancier est porté, dans sa globalité, à l'information des élus dans 
les documents budgétaires. 

Cependant, seuls les CP de l'exercice sont votés. A ce titre, ils assurent l'équilibre budgétaire 
de la section d'investissement comme celui de la section de fonctionnement (article L 3312-4 
du CGCT). Ils sont susceptibles d'être révisés selon les besoins. 

Par principe, le montant de la somme des CP prévisionnels est toujours égal aux AP/AE 
votées auxquelles ils se rapportent. 

3.2- La création, l'affectation et l'engagement des AP et des AE 

3.2.1 - L'ouverture des AP et des AE 

La création d'une AP ou d'une AE ne peut avoir lieu que lors d'une étape budgétaire (hors le 
cas spécifique et exceptionnel de l'utilisation d'une AP/AE votée par l'assemblée délibérante). 

L'AP est demandée en détaillant: 

• l'enveloppe ; 

• le millésime ; 

• l'article fonctionnel ( chapitre + fonction) ; ·,. 

• le service gestionnaire. 

La collectivité a fait le choix d'identifier l'ensemble de ses AP au sein d'enveloppes pour une 
lecture extrabudgétaire regroupant à la fois ses programmes d'investissement direct et 
indirect. L'enveloppe permet d'identifier les principaux domaines d'intervention du 
Département. 

Dès la préparation budgétaire, cette gestion en AP fait partie intégrante du système 
comptable et financier en usage dans la collectivité et permet de connaître à tout moment le 
montant des AP ouvertes ainsi que le montant des CP pluriannuels mobilisés. 

3.2.2 · Le vote des AP par l'Assemblée départementale 

Chaque AP fait l'objet d'un vote spécifique de l'Assemblée départementale. 

Au moment de son vote, l'AP est phasée en CP sur un nombre d'années· prévisionnel 
d'exécution de telle façon que le montant des crédits phasés soit égal au montant de l'AP 
ouverte (AP = CP). 

Les ouvertures et le suivi d'exécution des AP font l'objet d'un état des AP et CP annexés aux 
documents budgétaires. 

Les délibérations du Conseil départemental portent décision d'ouverture des AP en montant et 
en phasage des CP. Les données financières sont identifiées dans un cartouche financier 
dans la délibération. 

3.2.3 · L'affectation de l'autorisation de programme 

L'affectation permet d'identifier la ou les opérations qui se rattachent à l'AP ouverte sur 
l'exercice budgétaire. Elle est décidée lors du vote de l'AP par l'Assemblée délibérante ou 
celle-ci peut déléguer cette décision à la Commission Permanente. Les affectations sont 
actées dans le système financier en conformité avec les délibérations adoptées. 
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L'Assemblée départementale a décidé que seules les AP affectées à la clôture de l'exercice 
budgétaire de leur année de vote feront l'objet d'un report sur N+1. Les AP non affectées 
demeurent valables jusqu'à extinction de l'AP sauf décision contraire de l'assemblée. Le 
système comptable retrace ces disponibles d'AP non affectés. 

De même les reliquats d'AP résùltant des programmes soldés pour un niveau d'exécution 
inférieur au montant de l'AP initiale affectée tombent à la clôture de l'exercice. 

3.2.4 · L'engagement de l'autorisation de programme 

3.2.4.1 · Pour les programmes d'investissement direct 

L'exécution des programmes départementaux est suivie via la comptabilité d'engagement. 

L'engagement juridique est un acte (délibération, décision, marché ... ) par lequel le Conseil 
départemental crée ou constate à l'égard d'un tiers une obligation dont il résultera une charge 
puis un paiement au profit de celui-ci, sous réserve de la réalisation des conditions ou 
contreparties actées. 

L'engagement comptable est rattaché à la ligne d'affectation. Il mobilise les crédits 
pluriannuels ouverts budgétairement sur la ligne d'AP. La technique comptable ainsi mise en 
œuvre permet le contrôle de la conformité de l'engagement avec les programmes affectés 
tant dans leur objet que dans leur montant et d'en rendre compte à l'Assemblée. 

L'affectation comme l'engagement consomment des CP dans la limite des crédits phasés 
ouverts et disponibles sur l'AP. Le système comptable permet ce contrôle de régularité. 

3.2.4.2 - Pour les programmes d'investissement indirect (subventions d'équipements) 

L'engagement juridique est constitué par la Décision Attributive de Subvention (DAS) prise au 
vu de la décision de l'assemblée départementale ou de la commission permanente lorsque 
celle-ci en a reçu délégation expresse. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est 
pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée délibérante peut décider : 

• D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire. 

• D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, 
pour chacun d'entre eux, l'objet et le montant de là subvention. 

L'engagement comptable est formalisé dans le système financier de la même manière et obéit 
aux même règles de gestion que ci-dessus. 

Tous les engagements attachés à des programmes d'investissement direct ou indirect sont 
des engagements spécifiques identifiant le tiers bénéficiaire de l'engagement juridique. 

L'engagement d'AP consommant des CP, la comptabilité d'engagement est donc tenue au 
niveau de l'AP. 

3.2.5 · Les CP gérés hors AP 

Il est tenu une comptabilité d'engagement de CP à l'identique des CP ouverts sur la section 
de fonctionnement sur les chapitres globalisés. · 

Les décisions d'engagement prises par la commission permanente lorsqu'elle en a reçu 
délégation sont contrôlées dans leur montant par une interface en temps réel entre le logiciel 
comptable et le logiciel de gestion des délibérations. 

Ce mode opératoire est valide tant pour la section d'investissement que pour la section de 
fonctionnement et est matérialisé par un cartouche financier sur les délibérations prises par la 
Commission permanente. 
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3.3- L'apurement de la comptabilité d'engagement 

3.3.1 · Sur la comptabilité en AP 

A la fin de l'exercice budgétaire, il est dressé un constat des affectations et des engagements 
d'AP sur l'année en cours : 

• Les AP non affectées demeurent valables jusqu'à extinction de l'AP sauf 
décision contraire de l'assemblée. 

• Les AP affectées mais disponibles suite à des engagements soldés 
peuvent soit être réduites de ce montant si l'opération est terminée, soit 
donner lieu à un nouvel engagement sur le même programme affecté. 

• Les CP non -consommés ne sont reportés que dans la mesure où les 
affectations et engagements auxquels ils se rapportent demeurent valides. 
Les CP reportés sont phasés sur l'exercice suivant 

Cet état permet d'arrêter le montant des CP à reprendre au budget de l'exercice suivant. 

L'état des crédits à reporter est arrêté à l'issue des traitements ci-dessus effectués. Il est 
signé par l'ordonnateur et transmis au comptable public. 

Le compte administratif donne en annexe l'état des AP votées, consommées ainsi que les CP 
phasés sur les exercices suivants de manière à informer l'Assemblée départementale sur 
l'état d'exécution des AP votées. 

3.3.2 · Sur la comptabilité en CP 

Il est précisé que le Département tient une comptabilité d'engagement à la fois sur ses 
dépenses et sur ses recettes. 

L'état des dépenses et recettes engagées en CP non mandatées ou non titrées est établi à la 
clôture de l'exercice budgétaire : 

• Les engagements provisionnels de CP ne sont pas reportés. 

• Les engagements spécifiques avec un tiers identifié sont reportés dans la 
mesure où l'engagement comptable demeure valide au regard de 
l'engage111ent juridique pris. 

La comptabilité d'engagement en section de fonctionnement permet le rattachement des 
charges et produits de l'exercice. Le rattachement des charges et produits à l'exercice est 
exécuté dans le logiciel comptable et financier. 

Le Système d'information Décisionnel permet de suivre via des tableaux de bord l'exécution 
budgétaire : 

• Pour l'ensemble de la collectivité. 

• Par budget (budget principal, budgets annexes). 

• Par section (investissement et fonctionnement). 

• Suivant l'organigramme financier (directions générales, directions, services 
gestionnaires). 

Les données suivantes sont renseignées : 

• Crédits votés, engagés, consommés et crédits disponibles pour 
engagement et consommation. 
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• AP votées, affectées, le cas échéant sous-affectées, engagées, 
consommées et AP disponibles pour affectation, le cas échéant sous
affectation, engagement et consommation. 

4 - LA COMPTABILITE D'ENGAGEMENT 

Le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable implique que 
chacun d'eux doit tenir une comptabilité lui permettant de décrire et de contrôler les 
différentes phases des opérations relevant de sa responsabilité au niveau des dépenses et 
des recettes. 

Le paiement d'une dépense s'effectue en quatre phases : 

• L'engagement, défini comme l'acte par lequel un organisme public crée ou 
constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. 

• La liquidation, qui a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le 
montant de la dépense. 

• Le mandatement, par lequel l'ordonnateur donne l'ordre de payer la dépense. 
• Le paiement, qui est l'acte par lequel la collectivité se libère de sa dette. 

Conformément au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable posé par le décret 
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les trois 
premières phases relèvent de l'ordonnateur, la quatrième et dernière du comptable. 

Pour les recettes, il existe trois phases : 
• La liquidation, qui a pour objet de déterminer le montant de la dette des 

redevables. 
• L'émission du titre de recettes, par lequel l'ordonnateur donne l'ordre de 

recouvrer la recette. 
• Le recouvrement qui a pour objet, pour le créancier, d'obtenir de son débiteur 

qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui. 

Conformément au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable posé par le décret n° 
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les deux 
premières phases incombent à l'ordonnateur, la troisième au comptable. 

4 .1. L'engagement comptable et juridique 

La comptabilité d'engagement des dépenses a un double fondement juridique : 

L'article 30 du décret n °2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique dispose que « l'engagement est l'acte par lequel un organisme public 
crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge,. 

Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l'organisme public agissant en vertu de 
ses pouvoirs. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer 
subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à 
chaque catégorie d'organismes publics». 

L'article L.3341-1 du CGCT confie au Président du Conseil départemental l'obligation de tenir 
une comptabilité d'engagement des dépenses. Elle doit permettre de déterminer les crédits 
disponibles en investissement comme en fonctionnement par différence entre : 

• le total des ouvertures de crédits, d'une part 
• le total des dépenses engagées non mandatées et le total des 

mandats émis, d'autre part. 
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L'engagement se décompose en un engagement comptable et un engagement juridique. 
L'engagement comptable représente la réservation des crédits à la dépense. L'engagement 
juridique constate l'obligation de payer : il correspond à la définition de l'article 30 susvisé. 
Cette obligation résulte notamment d'un contrat, d'un marché, d'une convention, d'une lettre 
de commande, un acte de vente, d'une délibération. 

L'engagement comptable est, d'une manière générale, une opération préalable à 
l'engagement juridique. Ils peuvent également être concomitants. Exceptionnellement, en cas 
d'intervention urgente, l'engagement comptable interviendra dans les plus brefs délais après 
l'engagement juridique. 

4 .2. L'engagement comptable sur les AP/AE 

Concernant les AP/AE, l'engagement comptable doit être passé pour la totalité de 
l'engagement juridique dans la limite des crédits affectés. 

Le phasage de l'engagement permet de mieux préparer le budget et les décisions 
modificatives qui repose alors sur une prévision sincère de la dépense et des crédits 
nécessaires. Il permet d'identifier le disponible d'engagement restant pour de nouvelles 
opérations de l'année. Il permet également d'ajuster les lignes budgétaires en fonction des 
besoins pour régler les dépenses correspondantes. Ainsi, les engagements sur AP ou AE 
doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux par les services gestionnaires. Ce suivi doit permettre 
de rephaser éventuellement les engagements en cas de retard de réalisation. 

4 .3. Le cas particulier de l'engagement provisionnel 

Les engagements relatifs aux obligations constatées à l'encontre de la collectivité au 1er 
janvier de l'exercice pour tout ou partie de l'année, et dont le montant peut faire l'objet d'une 
estimation à cette date, donnent lieu à un engagement provisionnel. 

Cet engagement provisionnel concerne uniquement les dépenses qui peuvent faire l'objet 
d'une estimation au 1er janvier (ou au cours de l'année pour les dépenses dont l'obligation de 
payer intervient en cours d'année). 

L'engagement provisionnel doit donc être justifié. 

Son usage est autorisé de façon limitée à certaines dépenses. Pour ces dépenses, 
l'engagement provisionnel ne doit pas être systématique et l'engagement spécifique doit être 
privilégié à chaque fois que cela est possible. 

L'engagement provisionnel doit être passé pour un montant estimé selon une règle clairement 
exposée (par exemple, moyenne des consommations constatées au cours des 3 derniers 
exercices) et permanente, sauf évolution dûment exposées. 

4 .4. L'habilitation d'engager 

Seule une personne ayant reçu expressément délégation de signature dans le cadre d'un 
arrêté est autorisée à engager juridiquement les crédits votés au budget par le Conseil 
départemental. Elle s'assure que l'engagement comptable est préalable ou concomitant à 
l'engagement juridique. 
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5- LA SITUATION PATRIMONIALE DE LA COLLECTIVITE 

Le patrimoine est l'ensemble des biens acquis en section d'investissement, c'est-à-dire qui 
sont appelés à rester durablement à l'actif du bilan du département. 

L'état de l'actif est tenu à la fois par l'ordonnateur et le comptable public. 

5.1· L'inventaire physique et comptable 

Le Département tient l'inventaire physique et comptable de ses biens, justifiant la réalité 
physique du bien, de sa valeur d'origine et des modifications comptables qui y sont 
apportées. 

La situation patrimoniale de la collectivité est retracée dans son bilan comptable : il décrit 
l'ensemble des biens acquis et des actifs de la collectivité. L'ensemble des données 
comptables relatives aux biens est centralisé dans un inventaire dit« comptable ». 

La sortie de l'inventaire peut se fait selon trois formes : 

• la cession à titre gracieux ou onéreux ; 

• la mise à la réforme ; 

• la cession partielle (ex cession des délaissés de voirie). 

Le Département procède au rapprochement de l'inventaire physique et comptable, afin 
d'avoir une vision exacte de son patrimoine mobilier et immobilier. 

L'inventaire comptable est géré dans le logiciel comptable et financier de la collectivité. 
Chaque bien porte un numéro d'inventaire qui est communiqué au comptable public selon 
une procédure informatisée (échange de données informatiques par un flux inventaire). 

5.2 · L'amortissement 

Le Département procède à l'amortissement de l'ensemble de ses immobilisations 
incorporelles et corporelles à l'exception des réseaux et installations de voirie dont 
l'amortissement est facultatif et des catégories de biens non amortissables 
réglementairement. 

L'amortissement est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un 
investissement résultant de l'usage, du temps, du changement technique ou de toute autre 
cause dont les effets sont jugés irréversibles. L'amortissement a pour but de corriger 
l'évaluation des actifs et de répartir le coût de renouvellement sur la durée probable de vie du 
bien. 

Pour le budget principal, les durées d'amortissement ont été arrêtées pour chaque bien ou 
chaque catégorie de biens, par délibération n ° 19-136 du 8 février 2019. Les opérations 
relatives aux dotations aux amortissements et aux reprises de subventions d'équipement 
reçues pour une immobilisation amortissable doivent être effectuées par la Direction des 
affaires financières avant la clôture de l'exercice. 

Pour les budgets annexes les durées d'amortissement ont été fixées par les délibérations 
suivantes : 

• Village de !'Enfance : délibérations n°06-254 du 6 avril 2001 et n°02-91 du 
14 décembre 2001. 

• Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche.: délibération n°19-
137 du 8 février 2019. 
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• Centre d'Action Médico-sociale Précoce: délibération n°07-142 du 26 
janvier 2007. 

• Parc départemental: délibération n°19-139 du 8 février 2019 

• Centre départemental de santé : délibération n °19-138 du 8 février 2019 

Le logiciel comptable et financier permet de suivre l'inventaire, sa valeur d'entrée à l'actif, sa 
valeur nette comptable, le montant des amortissements annuels et de générer les mandats et 
titres de recettes liés à l'amortissement obligatoire. 

6 - LA CLOTURE DE LA GESTION 

6.1 - L'utilisation des crédits en début d'exercice 

6.1.1- Les crédits annuels 

En vertu du principe d'annualité, les crédits sont votés pour l'année civile. 

La Direction des affaires financières détermine, en lien avec la Paierie départementale, la date 
de fin d'utilisation des crédits pour les dépenses et les recettes de chacune des sections. 

Dans l'attente du budget primitif, pour la section de fonctionnement, (hors autorisation 
d'engagement), le CGCT dispose dans son article L. 1612-1 que le Président est en droit, du 
1er janvier de l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget 
de l'année précédente. 

Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités d'emprunt. 

Parallèlement et pour la section d'investissement (hors autorisation de programme), le 
Président peut engager, liquider et mandater les dépenses, sous réserve de l'autorisation de 
l'assemblée délibérante précisant le montant et l'affectation des crédits, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et à l'exception des crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

6.1.2- Les crédits pluriannuels 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme ou 
dans une autorisation d'engagement, le Président peut, jusqu'à l'adoption du budget, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux 
autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs dans la limite d'un montant de crédits 
de paiement par chapitre égal au tiers des au.torisations ouvertes au cours de l'exercice 
précédent. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Il en résulte que les AP/AE qui seront créées au budget primitif ne peuvent être utHisées avant 
le vote de celui-ci. 
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6.1.3- La journée complémentaire 

Bien qu'il ne s'agisse que d'une simple faculté, il est possible de prolonger fictivement la 
journée comptable du 31 décembre N jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année N+1 
pour suivre l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement, afin de 
permettre l'émission des mandats correspondant à des services faits au cours de l'exercice 
considéré et des titres de recettes correspondants à des droits acquis à l'entité au cours dudit 
exercice, l'exécution des opérations d'ordre de chacune des deux sections. 

Elle ne s'applique pas aux crédits de la section d'investissement pour régler les dépenses 
engagées non mandatées avant le 31 décembre N. 

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés pour un 
exercice ultérieur. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice N peuvent 
être reportées au budget de l'exercice N+1. Elles peuvent être mandatées dans la limite des 
restes à réaliser de l'exercice N. 

À cet effet, l'exécutif fait établir au 31 janvier de l'exercice N+1 l'état des dépenses qui, 
engagées avant le 31 décembre de l'année N dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont 
pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice N. Cet état vaut ouverture 
provisoire des crédits jusqu'à la reprise de ces derniers au budget N+1. Après le dépôt du projet 
de budget N+1, les créances qui ne figuraient pas sur cet état ne peuvent être payées qu'au 
moyen de crédits nouveaux votés par l'assemblée délibérante. 

L'engagement du Conseil départemental de la Dordogne dans la certification de ses comptes 
pourra conduire la collectivité à réduire la durée de cette journée complémentaire dans le 
respect des dispositions réglementaires. 

6.2 - Les restes à réaliser (RAR) 

Les restes à réaliser correspondent 

• En investissement, aux dépenses engagées non mandatées au 31 
décembre de l'exercice et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à 
l'émission d'un titre de recette au 31 décembre de l'exercice. 

• En fonctionnement, ce sont les dépenses engagées n'ayant pas donné lieu 
à service fait et non mandatées ou n'ayant pas donné lieu à un 
rattachement à l'exercice au 31 décembre. En recette, il s'agit des recettes 
certaines au 31 décembre et non mises en recouvrement ou rattachées à 
l'issue de la journée complémentaire. 

Pour les dépenses, les RAR sont justifiés par des contrats, des conventions ou des bons de 
commande signés et dont le paiement est décalé à l'exercice suivant. 

Pour les recettes, ils correspondent à des arrêtés attributifs de subvention, des contrats 
d'emprunt, etc). 

Les RAR constatés au compte administratif N doivent être repris à l'identique dans le budget 
primitif N+1 ou dans le budget supplémentaire en même temps que les résultats budgétaires de 
l'année N. Ils sont pris en compte dans l'affectation du résultat car ils impactent le besoin de 
financement de la section d'investissement (pour les RAR en investissement). 

La définition des RAR s'applique indifféremment, que les crédits de paiement soient ou non 
compris dans une AP ou un AE. 
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Dans le cadre pluriannuel, la constitution des RAR porte sur des crédits de paiement adossés à 
des engagements juridiques valides (cf.§3.3.1 ). 

6.3 - Les rattachements 

En application du principe d'indépendance des exercices, doivent être rattachées à l'exercice 
toutes les dépenses et les recettes de fonctionnement : 

• engagées non mandatées ou non titrées à la fin de la journée 
complémentaire 

• et pour lesquelles le service fait a été constaté avant le 31 décembre de 
l'exercice N, sans que la facture ne soit parvenue ou lorsqu'elle n'a pu être 
traitée. 

Ces dépenses, récapitulées sur un état détaillé par chapitre d'imputation et rappelant le numéro 
et le montant de l'engagement, donnent lieu à l'émission de mandats de rattachement. 

Les rattachements des charges ne peuvent s'effectuer que si les crédits nécessaires ont été 
inscrits au budget. Les charges et les produits rattachés sont intégrés au résultat budgétaire et 
comptable de l'exercice de rattachement. 

Le service fait, déclenchant le rattachement d'une dépense ou d'une recette à l'exercice, doit 
être justifié. La constatation du service fait puis sa certification consistent notamment à 
s'assurer de la bonne exécution de la prestation en vérifiant la conformité avec la commande 
passée puis à vérifier l'exactitude des documents qui accompagnent la prestation réalisée. 

La constatation, par une personne habilitée, est traçable, conservée (classée), pour être 
donnée au certificateur. C'est une information indispensable à la certification. 

La certification atteste la conformité matérielle et financière en validant la conformité du 
montant à régler au regard du montant engagé. Cette opération ne peut être effectuée que par 
une personne dûment habilitée (délégation par arrêté du Président du Conseil départemental 
ou mission clairement inscrite dans sa fiche de poste). 

L'ensemble de ce circuit de certification du service fait doit répondre à une exigence de 
traçabilité. 

6.4 - Les charges et produits constatés d'avance 

Les charges constatées d'avance sont les achats de biens et services dont la fourniture, la 
prestation ou l'utilisation interviendra ultérieurement (ex : combustible non stocké et non 
consommé au 31/12/N). 

Les produits constatés d'avance sont des encaissements enregistrés sur l'exercice alors qu'ils 
ne s'y rapportent pas ou qu'en partie (ex: encaissement d'un loyer payable d'avance à cheval 
sur un exercice). 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-273 du 17 novembre 2020 

Emprunts départementaux 2020. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'Ùn organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE de la conclusion d'une convention de prêt souscrite en 2020 auprès de la Banque Postale 

aux conditions suivantes: 

Montant : 10.000.000 €, 

Durée : 20 ans, 
Index: taux fixe de 0,71 %, 
Amortissement : constant, 
Commission d'engagement: 10.000 €. 

PREND ACTE de la conclusion prochaine d'une convention de prêt souscrite en 2020 auprès d' Arkéa 

Banque aux conditions suivantes : 

Montant: 10.000.000 €, 
Durée : 20 ans, 
Index: taux fixe de 0,63 %, 
Amortissement : personnalisé, 
Commission d'engagement: 9.000 €. 
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PREND ACTE de la conclusion d'une convention de prêt souscrite en 2020 auprès de la Banque Postale 

aux conditions suivantes : 

Montant : 10.000.000 €, 
Durée : 20 ans, 
Index : taux fixe de 0,63 %, 
Amortissement : personnalisé, 
Commission d'engagement: 10.000 €. 

PREND ACTE de la conclusion prochaine d'une convention de prêt souscrite en 2020 auprès de la Caisse 

des dépôts et cons ignations aux conditions suivantes : 

Montant : 4.500.000 €, 
Durée : 25 ans, 
Index: Livret A+ 1,06 %, 
Amortissement : prioritaire, 
Commission d'engagement: 3.000 €. 

PREND ACTE de la conclus ion prochaine d'une convention de prêt souscrite en 2020 auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations aux conditions su ivantes: 

Montant: 5.000.000 €, 
Durée : 25 ans, 
Index : Livret A+ 0,60 %, 
Amortissement: prioritaire, 
Commission d'engagement: 0 €. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196e5138f562-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-274 du 17 novembre 2020 
Renouvellement de la ligne de trésorerie du Département 2020-2021. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ{S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

PREND ACTE 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 

367



CONSEI L DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-274 du 17 novembre 2020 

Renouvellement de la ligne de trésorerie du Département 2020-2021. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence san itaire à compter du 17 

octobre 2020, 

, VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modal ités de réun ion d'un organe délibérant d'une co llectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décis ion de M . le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE de l'ouverture d'une ligne à créd it à court terme avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance 

Aquitaine Poitou-Charentes aux conditions suivantes : 

Montant plafonné de la ligne de trésorerie : 20.000.000 €, 

Validité de la convention : 12 mois (du 6 août 2020 au 5 août 2021}, 

Index: €STER+ 0,32 % (taux minimum de l'index flooré à O %}, 

Commission d'engagement: 0,05 % du montant de la ligne. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196e6138f563-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-275 du 17 novembre 2020 
Prise en charge des dépenses 2021 avant le vote du budget primitif. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s): 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-275 du 17 novembre 2020 

Prise en charge des dépenses 2021 avant le vote du budget primitif. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les moda lités de réun ion d'un organe dél ibérant d'une collectivité locâ le pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M . le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par vis ioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à engager, liquider et mandater, sur le budget 2021, 

les dépenses mentionnées dans l'annexe jointe à la présente délibération, dans la limite maximale de 

25 % des crédits ouverts en 2020 pour les lignes gérées en crédits de pa iemer:it et 33% pour les lignes 

gérées en autorisations de programme. 
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Annexe à la Délibération n° 20-275 du 17 novembre 2020 
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LISTE DES CREDITS GERES EN CP OUVERTS PAR LIGNE 
BUDGETAIRE AVANT LE VOTE DU BP 

Budget principal 

900 020 2033 

906 632 261 

923 165 

923 2743 

923 275 

Budget annexe - CAMSP 

205 

216 

2183 

2184 

2188 

Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

en 2020 du BP (1/4 des crédits 
inscrits) 

70 000,00 17 500,00 

80 000,00 20 000,00 

12 000,00 3 000,00 

180 000,00 45 000,00 

12 600,00 3150,00 

354 600,00 88 650,00 

Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

en 2020 du BP (1/4 des crédits 
inscrits) 

1 000,00 250,00 

5 000,00 1 250,00 

6 000,00 1 500,00 

5 000,00 1 250,00 

13 077,51 3 269,38 

30 077,51 7 519,38 

Budget annexe - Centre départemental de santé 

Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

en 2020 du BP (1/4 des crédits 
inscrits) 

21838 4 692,10 1 173,03 

21848 10 603,00 2 650,75 

2185 5 000,00 1 250,00 

2188 6 307,00 1 576,75 

26 602,10 6 650,53 

Budget annexe - Laboratoire départemental 

Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

en 2020 du BP (1/4 des crédits 
inscrits) 

21 351,90 5 337,98 
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Total des crédits ouverts 
en 2020 

77 124,82 

15 000,00 

3 217,33 

116 694,05 

Montants de crédits 
disponibles avant le vote 

du BP (1/4 des crédits 
inscrits) 

19 281,21 

3 750,00 

804,33 

29 173,51 

Budget annexe - Parc départemental 

215731 

215738 

21828 

21828 

21838 

21848 

Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

en 2020 du BP (1/4 des crédits 
inscrits) 

25 000,00 6 250,00 

41 000,00 10 250,00 

14539,11 3 634,78 

972 390,11 243 097,53 

1 308 787,83 327 196,96 

1065290,17 266 322,54 

137 072,84 34 268,21 

601 664,39 150 416,10 

3192,14 798;04 

3 112,74 778, 19 

4172 049,33 1043012,33 

Budget annexe - Village de l'enfance 

2145 

2154 

2181 

2182 

2183 

2184 

275 

Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

en 2020 du BP (1/4 des crédits 
inscrits) 

12 145,00 3 036,25 

26 093,00 6 523,25 

71 464,54 17 866, 14 

26 000,00 6 500,00 

23 190,52 5 797,63 

30 303,00 7 575,75 

2 520,00 630,00 

19_1 716,06 47 929,02 
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LISTE DES CREDITS GERES EN AP ET AE OUVERTS PAR LIGNE BUDGETAIRE 
AVANT LE VOTE DU BP 

Budget principal 

···'·/'~} if t)î;i;,lf ~'~J!iiiltif jÎ{ii~t!lil Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

•v~ "'[}i~tf f f ~ .. ,<l 
... é;; • en 2020 du BP (1/3 des crédits ~!tl} ;, > ~ é;~, ..... inscrits) 

900 020 2031 1996 PATRI 14 250,00 4 750,00 
900 020 2031 2019 PATRI 27 954,00 9318,00 

900 020 2031 2018 TOUR 810,00 270,00 

900 020 2031 2020 TOUR 15 000,00 5 000,00 

900 020 2041583 1996 PATRI 6 430 000,00 2 143 333,33 

900 020, 2051 1996 PATRI 34 686,33 11 562, 11 

900 020 2051 1996 PATRI 927 076,48 309 025,49 

900 020 2051 2020 PATRI 288 573,95 96 191,32 

900 020 2111 2019 PATRI 200 000,00 66 666,67 

900 020 2111 2020 PATRI 82 000,00 27 333,33 

900 020 2115 2019 PATRI 84 210,32 28 070,11 

900 020 21311 2020 PATRI 318 558,68 106 186,23 

900 020 21314 2020 PATRI 125 440,00 41 813,33 

900 020 215731 2019 PATRI 9 496,40 3 165,47 

900 020 215731 2020 PATRI 20 000,00 6 666,67 

900 020 21578 2019 PATRI 25 000,00 8 333,33 

900 020 21578 2020 PATRI 52 000,00 17 333,33 

900 020 21838 1996 PATRI 372 212,88 .124 070,96 

900 020 21838 2020 PATRI 725 272,68 241 757,56 

900 020 21848 2020 PATRI 20 000,00 6 666,67 

900 020 21848 2019 PATRI 1 793,04 597,68 

900 020 21848 2020 PATRI 35 000,00 11 666,67 

900 020 2188 2019 PATRI 2 000,00 666,67 

900 020 2188 2020 PATRI 10 000,00 3 333;33 

900 020 2188 2019 PATRI 20 000,00 6 666,67 

900 020 2188 2020 PATRI 48 000,00 16 000,00 

900 020 2312 2017 PATRI 5 064,44 1 688,15 

900 020 2312 2018 PATRI 141 504,28 47 168,09 

900 020 2312 2019 PATRI 107 000,00 35 666,67 

900 020 2312 2020 PATRI 130 000,00 43 333,33 

900 020 2313 1996 PATRI 387114,83 129 038,28 

900 020 2313 2017 PATRI 505 252,98 168 417,66 

900 020. 2313 2018 PATRI 15 306,06 5 102,02 

900 020 2313 2019 PATRI 707 566,33 235 855,44 

900 020 2313 2020 PATRI 876 000,00 292 000,00 

900 020 238 2020 PATRI 20 000,00 6 666,67 

902 221 2031 2020 COLEDU 15 000,00 5 000,00 

902 221 2041512 2020 COLEDU 63 500,00 21 166,67 

902 221 2051 2020 PATRI 50 000,00 16 666,67 

902 221 21312 2019 COLEDU 82 388,85 27 462,95 

902 221 21578 2019 COLEDU 45 000,00 15 000,00 
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902 221 21578 2020 

902 221 21831 1996 

902 221 21831 2019 

902 221 21831 2020 

902 221 21841 2018 

902 221 21841 2019 

902 221 21841 2020 

902 221 2188 2018 

902 221 2188 2020 

902 221 2188 2018 

902 221 2188 2019 

902 221 2312 2018 

902 221 2312 2019 

902 221 2312 2020 

902 221 2313 1996 

902 221 2313 2017 

902 221 2313 2018 

902 221 2313 2019 

902 221 2313 2020 

902 221 238 2020 

902 223 20421 2019 

902 223 20421 2020 

902 223 20422 2019 

902 23 4581055 2017 

902 23 4581055 2018 

902 24 204122 1996 

902 24 21312 2019 

902 24 2188 2020 

902 24 2313 2019 

903 '- 30 2041481 2019 

903 30 2041481 2020 

903 30 2041482 2019 

903 30 2041482 2020 

903 30 20421 2019 

903 30 20421 2020 

903 30 20421 2020 

903 30 20422 2019 

903 30 20422 2020 

903 30 2313 1996 

903 30 2313 1996 

903 30 2313 2018 

903 30 2313 2020 

903 311 2031 2018 

903 311 2031 2019 

903 311 20421 2018 

COLEDU 3 000,00 

COLEDU 391 784,00 

COLEDU 200 000,00 

COLEDU 650 000,00 

COLEDU 2 596,05 

COLEDU 43 823,62 

COLEDU 167 900,00 

COLEDU 1 378,54 

COLEDU 45 000,00 

COLEDU 8 986,27 

COLEDU 6 914,11 

COLEDU 3 389,04 

COLEDU 21 557,16 

COLEDU 70 000,00 

COLEDU 2 737 753,10 

COLEDU 9 891,51 

COLEDU 76 366,78 

COLEDU 830 838,77 

COLEDU 3 888 390,00 

COLEDU 100 000,00 

AGRI 16 200,00 

AGRI 28 350,00 

AGRI 13 566,00 

COLEDU 23 545,62 

COLEDU 4 241 844,00 

COLEDU 310 000,00 

COLEDU 20 000,00 

COLEDU 10 000,00 

COLEDU 279 505,70 

BUDPART 22 442,00 

BUDPART 50 000,00 

BUDPART 44 715,00 

BUDPART 50 000,00 

BUDPART 624 043,00 

BUDPART 250 000,00 

CULT 10 000,00 

BUDPART 308 800,00 

BUDPART 150 000,00 

COLEDU 618 970,60 

CULT 100 000,00 

COLEDU 22 000,00 

COLEDU 39 280,00 

CULT 83 420,00 

CULT 10 000,00 

CULT 9 000,00 

Montants de crédits 
disponibles avant le vote 

du BP (1/3 des crédits 
inscrits) 

1 000,00 

130 594,67 

66 666,67 

216 666,67 

865,35 

14 607,87 

55 966,67 

459,51 

15 000,00 

2 995,42 

2 304,70 

1 129,68 

7 185,72 

23 333,33 

912 584,37 

3297,17 

25 455,59 

276 946,26 

1296 130,00 

33 333,33 

5 400,00 

9 450,00 

4 522,00 

7 848,54 

1 413 948,00 

103 333,33 

6 666,67 

3 333,33 

93 168,57 

7 480,67 

16 666,67 

14 905,00 

16 666,67 

208 014,33 

83 333,33 

3 333,33 

102 933,33 

50 000,00 

206 323,53 

33 333,33 

7 333,33 

13 093,33 

27 806,67 

3 333,33 

3 000,00 
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!{.( ·.'r;~.~?.{, 

lit~ < ''t5f {}i~!ti~li!l 
Montants de crédits 

i't.f :if ?t'~~Wtii8 \t: il Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

:'2't·/i en 2020 du BP (1/3 des crédits 

•·•·" r1
1 

.. .c1 \~:Ji(r~;~t\~r~~/r: :< :"\,' ',: ,, inscrits) 
903 311 20421 2019 CULT 117 700,00 39 233,33 
903 311 20421 2020 CULT 270 000,00 90 000,00 
903 311 2168 2020 CULT 26 500,00 8 833,33 

903 311 2188 2019 CULT 2 282 800,00 760 933,33 

903 312 20422 2020 CULT 3 568,00 1 189,33 

903 312 21578 2018 CULT 5 332,52 1 777,51 

903 312 21578 2019 CULT 6 384,00 2 128,00 

903 312 21578 2020 CULT 10 000,00 3 333,33 

903 312 2313 1996 CULT 197 107,59 65 702,53 

903 312 2313 2017 CULT 18 702,85 6 234,28 

903 312 2313 2018 CULT 531 713,44 177 237,81 
. 903 312 2313 2019 CULT 378 000,00 126 000,00 

903 312 2313 2020 CULT 248 000,00 82 666,67 

903 313 21848 2020 CULT 82 820,00 27 606,67 

903 313 2188 2020 CULT 179 500,00 59 833,33 

903 313 2317 1996 CULT 209 320,64 69 773,55 

903 315 2168 2020 CULT 250 000,00 83 333,33 

903 315 2168 2019 CULT 328,50 109,50 

903 315 2168 2020 CULT 15 000,00 5 000,00 

903 315 21848 2020 CULT 2 500,00 833,33 

903 315 2188 2019 CULT 100 000,00 33 333,33 

903 315 2188 2020 CULT 143 500,00 47 833,33 

903 315 2188 2019 CULT 3 600,00 1 200,00 

903 315 2188 2020 CULT 14 000,00 4 666,67 

903 315 2313 1996 CULT 30 000,00 10 000,00 

903 315 2313 2018 CULT 2 884,90 961,63 

903 315 2313 2019 CULT 189 747,20 63 249,07 

903 315 2316 2020 CULT 30 000,00 10 000,00 

903 321 2313 2019 COLEDU 146 098,88 48 699,63 

903 323 2041582 1996 CULT 1 933,00 644,33 

903 325 20422 1996 CULT 1 900,00 633,33 

903 325 20422 2019 CULT 12 338,50 4112,83 

903 325 20422 2020 CULT 30 000,00 10 000,00 

903 325 2188 2018 CULT 598,37 199,46 

903 325 2188 2019 CULT 9 469,44 3 156,48 

903 325 2188 2020 CULT 37 000,00 12 333,33 

903 325 2313 1996 CULT 25 000,00 8 333,33 

903 326 21578 2018 CULT 91, 11 30,37 

903 326 21578 2020 CULT 26 000,00 8 666,67 

903 332 2188 2020 COLEDU 10 000,00 3 333,33 

903 332 2313 2018 COLEDU 29 867,90 9 955,97 

903 332 2313 2019 COLEDU 100 000,00 33 333,33 

903 332 2313 2020 COLEDU 48 850,00 16 283,33 

904 410 2115 2019 AS 265 068,00 88 356,00 

904 410 21311 2020 AS 1489780,00 496 593,33 
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t • ,iif ~]j.[[f Er},/JiftlJ:j~\!lh0\Jj!{~ 
Montants de crédits ~if;:(.' ' ··•·· bec;; L i ··· ·.•· Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

\ ····· i/t} "~ ?('?; ;:11]?1 ..... en 2020 du BP (1/3 des crédits 
inscrits) 

904 410 21313 2020 AS 107 752,00 35 917,33 
904 410 21848 2020 AS 1 500,00 500,00 
904 410 2188 2020 AS 26 500,00 8 833,33 
904 410 4581042 2018 AS 963 849,05 321 283,02 
904 414 2041482 1996 AS 38 188,00 12 729,33 
904 414 2041582 .1996 AS 44 734,00 14 911,33 
904 420 20422 2019 AS 

' 
16 000,00 5 333,33 

904 420 20422 2020 AS 4 000,00 1 333,33 

904 420 21848 2019 AS 1 402, 16 467,39 

904 420 21848 2020 AS 45 000,00 15 000,00 

904 420 2188 2020 AS 10 500,00 3 500,00 

904 420 2313 1996 AS 22 713,65 7 571,22 

904 420 2313 2017 AS 1417,10 472,37 

904 420 2313 2018 AS 41 499,84 13 833,28 

904 420 2313 2019 AS 827 343,06 275 781,02 

904 420 2313 2020 AS 267 700,00 89 233,33 

904 420 238 2018 AS 112 000,00 37 333,33 

904 420 238 2020 AS 150 000,00 50 000,00 

904 4238 20415332 1996 AS 250 078,98 83 359,66 

905 50 2313 1996 PATRI 157 700,00 52 566,67 

905 515 2041482 1996 AACO 6 729,81 2 243,27 

905 515 2051 2019 LOGSOC 35 500,00 11 833,33 

905 515 2051 2020 LOGSOC 12 700,00 4 233,33 

905 54 2041481 1996 AACO 20 917,45 6 972,48 

905 54 2041481 2017 AACO 6 102,00 2 034,00 

905 54 2041481 2018 AACO 24 557,00 8 185,67 

905 54 2041481 2019 AACO 47 649,00 15 883,00 

905 54 2041482 1996 AACO 10 778 441,67 3 592 813,89 

905 54 2041482 2017 AACO 101 223,00 33 741,00 

905 54 2041482 2018 AACO 86 364,00 28 788,00 

905 54 2041482 2019 AACO 38 654,00 12 884,67 

905 54 2041581 1996 AACO 520 144,00 173381,33 

905 54 2041581 2020 AACO 6 200,00 2 066,67 

905 54 2041582 1996 AACO 3 111 544,87 1037181,62 

905 555 1321 2020 LOGSOC 1 241,00 413,67 

905 555 2041482 1996 LOGSOC 90 032,00 30 010,67 

905 555 2041582 1996 LOGSOC 165 000,00 55 000,00 

905 555 204182 1996 LOGSOC 3 016 564,44 1005521,48 

905 555 204182 2017 LOGSOC 504 915,50 168 305,17 

905 555 204182 2018 LOGSOC 1101 540,00 367 180,00 

905 555 204182 2020 LOGSOC 200 000,00 66 666,67 

905 555 20422 1996 LOGSOC 290 500,00 96 833,33 

905 555 20422 2018 LOGSOC 114 560,00 38 186,67 

905 588 20422 1996 LOGSOC 24 500,00 8 166,67 

905 588 20422 2017 LOGSOC 43 500,00 14 500,00 
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\ff?tjff\\i··· ·.;J;i'~if 1!f t0it~t,t:ll!if Montants de crédits 

.ii f. f ~>{~(~~~(iI~PJ~tf ~ ··· Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

kt(\... r >i ), ./J {C , ..... 

en 2020 du BP (1/3 des crédits 
inscrits) 

905 588 20422 2018 LOGSOC 105 500,00 35 166,67 
905 588 20422 2019 LOGSOC 170 500,00 56 833,33 

905 588 20422 2020 LOGSOC 413 000,00 137 666,67 

906 6312 2041482 2019 ARURAL 368 419,00 122 806,33 

906 6312 2041582 1996 AGRI 3 037,00 1 012,33 

906 6312 204181 2019 AGRI 14 487,50 4 829, 17 

906 6312 204181 2020 AGRI 25 475,00 8 491,67 

906 6312 204182 2020 AGRI 88 325,00 29 441,67 

906 6312 20421 1996 AGRI 136 603,82 45 534,61 

906 6312 20421 2017 AGRI 73 393,07 24 464,36 

906 6312 20421 2018 AGRI 146 383,88 48 794,63 

906 6312 20421 2019 AGRI 424 924,50 141 641,50 

906 6312 20421 2019 ARURAL 6 630,00 2 210,00 

906 6312 20421 2020 AGRI 200 000,00 66 666,67 

906 6312 20421 2020 ARURAL 30 000,00 10 000,00 

906 6312 20422 1996 AGRI 42 961,63 14 320,54 

906 6312 20422 2017 AGRI 79 849,50 26 616,50 

906 6312 20422 2017 ARURAL 39 918,00 13 306,00 

906 6312 20422 2018 AGRI 193 782,00 64 594,00 

906 6312 20422 2018 ARURAL 97 517,00 32 505,67 

906 6312 20422 2019 AGRI 546 823,00 182 274,33 

906 6312 20422 2019 ARURAL 81 500,00 27 166,67 

906 6312 20422 2020 AGRI 310 000,00 103 333,33 

906 6312 45441002 1996 ARURAL 31 475,39 10491,80 

906 6312 45441002 2018 ARURAL 42 277,16 14 092,39 

906 6312 45441002 2019 ARURAL 120 000,00 40 000,00 

906 6312 45441002 2020 ARURAL 85 000,00 28 333,33 

906 6312 45441004 1996 ARURAL 8 347,39 2 782,46 

906 6312 45441038 1996 ARURAL 20 216,89 6 738,96 

906 6312 45441039 2018 ARURAL 302 019,44 100 673, 15 

906 6312 45441041 1996 ARURAL 28 599,79 9 533,26 

906 6312 45441053 1996 ARURAL 23 352,40 7 784,13 

906 6312 45441081 2020 ARURAL 92 000,00 30 666,67 

906 632 2041482 1996 ECO 30 000,00 10 000,00 

906 632 2041582 1996 ECO 187 402,32 62 467,44 

906 632 2041582 1996 ECO 567 000,00 189 000,00 

906 632 204181 2020 ECO 20 000,00 6 666,67 

906 632 204182 2020 ECO 60 000,00 20 000,00 

906 632 . 20421 1996 ECO 98 983,05 32 994,35 

906 632 20421 2017 ECO 176 817,31 58939,10 

906 632 20421 2018 ECO 140 063,23 46 687,74 

906 632 20421 2019 ECO 596 364,00 198 788,00 

906 632 20421 2020 ECO 370 000,00 123 333,33 

906 632 20422 1996 ECO 94 502,45 31 500,82 

906 632 20422 2017 ECO 58 019,30 19 339,77 
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906 632 20423 2020 ECO 500 000,00 166 666,67 

906 632 2313 1996 ECO 17 034,29 5 678,10 

906 633 2041482 1996 TOUR 58 226,00 19 408,67 

906 633 2041581 1996 TOUR 106 183,93 35 394,64 

906 633 20421 2020 TOUR 95 650,00 31 883,33 

906 633 20422 1996 TOUR 40 037,31 13 345,77 

906 633 20422 2020 TOUR 25 000,00 8 333,33 

906 633 2111 2018 TOUR 5000,00 1 666,67 

906 633 2111 2019, TOUR 18 282,00 6 094,00 

906 633 2115 2019 TOUR 145 000,00 48 333,33 

906 633 2188 2019 TOUR 10 000,00 3 333,33 

906 633 2188 2020 TOUR 10 000,00 3 333,33 

906 633 2188 2017 TOUR 21 336,80 7 112,27 

906 633 2188 2018 TOUR 4 428,00 1 476,00 

906 633 2188 2019 TOUR 10 000,00 3 333,33 

906 633 2188 2020 TOUR 15 000,00 5 000,00 

906 633 2312 2017 TOUR 4 371,36 1 457, 12 

906 633 2312 2018 TOUR 4 418,32 1 472,77 

906 633 2312 2019 TOUR 38 483,98 12 827,99 

906 633 2312 2020 TOUR 85 000,00 28 333,33 

906 633 2312 2018 TOUR 9 272,98 3 090,99 

906 633 2312 2019 TOUR 114682,38 38 227,46 

906 633 2312 2020 TOUR 252 000,00 84 000,00 

906 633 2313 1996 TOUR 1 511 228,82 503 742,94 

906 633 2313 2017 TOUR 167 781,56 55927,19 

906 633 2313 2018 TOUR 265 000,00 88 333,33 

906 633 2313 2019 TOUR 105 730,40 35 243,47 

906 633 2313 2020 TOUR 214 050,00 71 350,00 

906 633 238 2020 TOUR 120 000,00 40 000,00 

906 633 238 2020 TOUR 5 000,00 1 666,67 

906 66 2041582 1996 AACO 150 000,00 50 000,00 

907 70 204132 2020 ENV 750 000,00 250 000,00 

907 7211 20421 2020 ENV 10 000,00 3 333,33 

907 731 204181 2020 ARURAL 36 000,00 12 000,00 

907 732 2041481 1996 ARURAL 239 543,00 79 847,67 

907 732 2041582 1996 ARURAL 51 425,00 17141,67 

907 733 2041481 1996 ARURAL 25 000,00 . 8 333,33 

907 733 2041482 1996 ARURAL 638 052,00 212 684,00 

907 758 20421 2020 ENV 10 000,00 3 333,33 

907 76 2041581 1996 ENV 18 527,96 6 175,99 

907 76 2041581 2017 ENV 4 393,85 1 464,62 

907 76 2041581 2020 ENV 52 000,00 17 333,33 

907 76 2041582 1996 ENV 15 268,10 5 089,37 

907 76 2041582 2017 ENV 13217,02 4 405,67 

907 76 2041582 2018 ENV 6 980,91 2 326,97 
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907 76 2041582 2019 ENV 55919,02 18 639,67 
907 76 2041582 2020 ENV 46 000,00 15 333,33 
907 76 204181 2018 ENV 10 400,00 3466,67 
907 76 20421 2020 ENV 5 000,00 1 666,67 
907 76 20422 2018 ENV 24 196,25 8 065,42 
907 76 20422 2019 ENV 14 650,00 4 883,33 
907 76 20422 2020 ENV 45 000,00 15 000,00 
907 76 2051 2017 ENV 1239181,76 413 060,59 
907 76 2312 1996 ARURAL 35 323,00 11 774,33 
907 76 2312 2017 ENV 17 880,00 5 960,00 
907 76 2312 2018 ENV 177 129,91 59 043,30 
907 76 2312 2019 ENV 118 551,38 39 517,13 

907 76 2312 2020 ENV 350 000,00 116666,67 

908 81 2041481 2018 TRANS 1 638,00 546,00 

908 822 204182 2018 TRANS 333 350,00 111116,67 

908 825 2041582 2020 TRANS 316 580,00 105 526,67 

908 841 204114 2018 ROUTE 396 000,00 132 000,00 

908 843 2031 1996 ROUTE 48 694,85 16 231,62 

908 843 2031 2017 ROUTE 0,36 0,12 

908 843 2031 2018 ROUTE 16 614,72 5 538,24 

908 843 2031 2019 ROUTE 194126,18 64 708,73 

908 843 2031 2020 ROUTE 317 164,00 105721,33 

908 843 2041482 1996 ROUTE 47 315,00 15 771,67 

908 843 2041482 2017 ROUTE 14 200,00 4 733,33 

908 843 2041482 2018 ROUTE 100 000,00 33 333,33 

908 843 2041482 2019 ROUTE 234 423,00 78 141,00 

908 843 2041582 1996 ROUTE 47 287,00 15 762,33 

908 843 2041582 2020 ROUTE 23 750,00 7 916,67 

908 843 2111 2018 ROUTE 2 088,20 696,07 

908 843 2111 2019 ROUTE 172 653,12 57 551,04 

908 843 2111 2020 ROUTE 365 000,00 121 666,67 

908 843 2115 1996 ROUTE 40 000,00 13 333,33 

908 843 2115 2019 ROUTE 1 062,20 354,07 

908 843 2115 2020 ROUTE 300 000,00 100 000,00 

908 843 215738 2019 ROUTE 2 184,92 728,31 

908 843 215738 2020 ROUTE 50 000,00 16 666,67 

908 843 21578 2020 ROUTE 15 000,00 5 000,00 

908 843 21848 2020 PATRI 3 000,00 1 000,00 

908 843 21848 2019 PATRI 5 000,00 1 666,67 

908 843 21848 2020 PATRI 11 000,00 3 666,67 

908 843 2188 2020 ROUTE 5 000,00 1 666,67 

908 843 2313 2017 ROUTE 46 443,28 15 481,09 

908 843 2313 2018 ROUTE 213 563,61 71187,87 

908 843 2313 2019 ROUTE 183 180,55 61 060,18 

908 843 2313 2020 ROUTE 1 030 000,00 343 333,33 
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908 843 2315 1996 ROUTE 2 450 988,09 816 996,03 

908 843 2315 2017 ROUTE 1444414,23 481 471,41 

908 843 2315 2018 ROUTE 961 797,47 320 599,16 

908 843 2315 2019 ROUTE 3 318 548,00 1106182,67 

908 843 2315 2020 ROUTE 27 353 640,00 9 117 880,00 

908 843 238 2020 ROUTE 426 000,00 142 000,00 

923 2744 2020 OLEDU 40 000,00 13 333,33 

923 276348 2018 ROUTE 45 000,00 15 000,00 

9305 051 65748 2018 FSE 869,00 289,67 

9305 051 65748 2019 FSE 316 579,00 105 526,33 

9305 051 65748 2020 FSE 537 500,00 179 166,67 

9344 444 611 2018 FSE 152 752,00 50 917,33 

9344 444 611 2019 FSE 148 260,00 49 420,00 

9344 444 6568 2019 FSE 383 332,00 127 777,33 

9344 444 6568 2020 FSE 303 000,00 101 000,00 

117 965 551,91 39 321 850,64 

Budget annexe - Laboratoire départemental 

Montants de crédits 
Total des crédits ouverts disponibles avant le vote 

en 2020 du BP (1/3 des crédits 
inscrits) 

2138 2019 LABO 2 077 085,57 692 361,86 

21578 2019 LABO 1 031 179,29 343 726,43 

21838 2020 LABO 15 000,00 5 000,00 

21848 2020 LABO 5 000,00 1 666,67 

2313 2019 LABO 5 020 559,66 1 673 519,89 

2313 2020 LABO 5 668 117,00 1 889 372,33 

13 816 941,52 4 605 647,17 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-276 du 17 novembre 2020 
Délégation de compétences au Président du Conseil départemental 

en matière d'actions en justice. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Did ier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carl ine CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Pau l LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

PREND ACTE 

Pour : 50 
Contre: 0 
Abstention{s) : 0 
Non-participation{s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry CIPIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 
Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 
Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-276 du 17 novembre 2020 

Délégation de compétences au Président du Conseil départemental 
en matière d'actions en justice. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Prés ident du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE des actions introduites en justice, en défense et en recours, dont l'état récapitulatif figure en 

annexes n° 1 et n° 2 de la présente délibération. 

2 
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Annexe n° 1 à la Délibération n° 20-276 du 17 novembre 2020. 

DIRECTION DU DROIT ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
-

SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 

AVOCAT DESIGNE 
DATE TYPE D'ACTION PARTIES A L'INSTANCE - FAITS 

HONORAIRES 

1 Dépôt de Action en Département de la Dordogne Pas d'avocat: Affaire instruite par le Dégradation d'une glissière de sécurité commise en 
plainte avec recours c/ C. D Service des Affaires Juridiques date du 30 avril 2018 à Saint-Aulaye-Puymangou. 
constitution 

de partie civile 
du 

03/05/2018 

2 Requête en Appel civil Département de la Dordogne Maître Jean GONTHIER Le Département conteste le jugement du Tribunal 

appel civil du interjeté c/ Messieurs TROPEE et KERDRAON 5 Rue Duplessy Correctionnel de Bergerac du 20 août 2019 relaxant 

25/08/2019 devant la 33000 BORDEAUX Messieurs TROPEE et KERDRAON pour les faits 

Chambre d'opposition par violence ou voie de fait à l'exécution de 

Criminelle de la --- travaux publics commis du 16 au 22 novembre 2018 

Cour Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 6227 à Saint-Vincent-de-Cosse. 

Administrative 
de Bordeaux 

3 Requête en Action en SAS LECLOS Pas d'avocat: Affaire instruite par le La SAS LECLOS demande le remboursement 

annulation du défense devant c/ Département de la Dordogne Service des Affaires Juridiques de la somme de 885,52 €. 
07/12/2019 le Tribunal 

Administratif 
de Bordeaux 

3 
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4 1 

5 1 

6 1 

7 

Requête en 
annulation du 

10/01/2020 

Requête en 
appel contre 
le jugement 
du Tribunal 

Administratif 
de Bordeaux 

n°1904662 du 

17/01/2020 

Requête en 
annulation du 

18/01/2020 

Requête en 
fixation de 
l'obligation 

alimentaire du 

13/02/2020 

Action en 
défense devant 

le Tribunal 

Administratif 
de Bordeaux 

Action en 
défense devant 

la Cour 

Administrative 
d'Appel de 
Bordeaux 

Action en 
défense devant 

le Tribunal 
Administratif 
de Bordeaux 

Action en 
recours devant 

le Juge aux 

Affaires 
Familiales de 

Périgueux 

l 

Mme Chantal ROQUES 

c/ Département de la Dordogne 

Département de la Dordogne 
c/ Commune de Beynac-et-Cazenac 

Association DIGD 
c/ Département de la Dordogne 

Département de la Dordogne 
c/ obligés alimentaires de 

Mme C. G 

1 

Maître Cyril CAZCARRA 
Cabinet Noyer Cazcarra Avocat 

168-170 Rue Fondaudège 

33000 BORDEAUX 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 6227 

Maître Isabelle Rose MARTINS DA SILVA 

SELASA NLM 
11 rue Guynemer 

24000 PERIGUEUX 

Chapitre 930 article fonctionnel 020 nature 6227 

Maître Damien SIMON 
Cabinet SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE 

18 Rue Elisée Reclus 
33000 BORDEAUX 

Chapitre 930 article fonctionnel 020 nature 6227 

Pas d'avocat: Affaire instruite par le 
Service des Affaires Juridiques 

4 

Mme ROQUES sollicite l'annulation de la demande 
du Président du Conseil départemental en date 
du 12 novembre 2019 portant rétrogradation 

au grade inférieur. 

Le Département contestait auprès de la 
Cour Administrative d' Appel de Bordeaux le jugement 

n° 1904662 du 18 novembre 2019, rectifié Je 
22 novembre 2019 du Tribunal Administratif 

de Bordeaux. 

1 NB: Un protocole est intervenu dans cette affaire 
mettant fin au litige. 

L'Association DIGD demande l'annulation de 
la demande de refus du Département 

du 23 décembre 2019 de mettre fin aux opérations de 
communication autour de la défense du projet 

de la déviation de Beynac. 

Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
à la décision du Président du Conseil départemental 

en date du 8 novembre 2019. 
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8 

r:= 

Requête en 

liquidation 

d'astreinte du 

02/03/2020 

Requête en 

annulation du 

07/03/2020 

10 1 Requête en 

annulation du 

15/04/2020 

11 I Requête en 

fixation de 

l'obligation 

alimentaire du 

02/06/2020 

Action en 

défense devant 

le Tribunal 

Administratif 

de Bordeaux 

Action en 

défense devant 

le Tribunal 

Administratif 

de Bordeaux 

Action en 

défense devant 

le Tribunal 

Administratif 

de Bordeaux 

Action en 

recours devant 

le Juge aux 

Affaires 

Familiales de 

Périgueux 

Commune de Beynac-et-Cazenac 

c/ Département de la Dordogne 

Fédération départementale 

de la Libre Pensée 

c/ Département de la Dordogne 

Mme Isabelle DEROO 

c/ Département de la Dordogne 

Département de la Dordogne 

c/ obligés alimentaires de 
M. L. p 

Maître Isabelle Rose MARTINS DA SILVA 

SELASA NLM 

11 rue Guynemer 

24000 PERIGUEUX 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 6227 

Maître Damien SIMON 

Cabinet SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE 

18 Rue Elisée Reclus 

33000 BORDEAUX 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 6227 

Maître Xavier HEYMANS 

Cabinet ADAMAS 

14 cours de l'intendance 

33000 BORDEAUX 

Chapitre 930 article fonctionnel 020 nature 6227 

Pas d'avocat: Affaire instruite par le 

Service des Affaires Juridiques 

5 

La Commune de Beynac sollicitait la liquidation 

d'astreinte à compter du 1 cr mars 2020, suite au 

jugement n° 1904662 du 18 novembre 2019, rectifié 

le 22 novembre 2019 du Tribunal Administratif 

de Bordeaux. 

NB: un protocole est intervenu dans cette affaire 

mettant fin au litige 

La Fédération conteste l'octroi d'une subvention 

départementale d'un montant de 10.000 € aux élèves 

de La Calendreta dans le cadre du Budget Primitif 2019. 

Mme DEROO sollicite l'annulation des demandes 

de rejet du Département d'extension d'agrément et 

de rejet de son recours gracieux. 

Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 

à la décision du Président du Conseil départemental 

en date du 29 novembre 2019. 
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12 1 Requête en 
fixation de 

l'obligation 

alimentaire du 

02/06/2020 

13 1 Requête en 
appel du 

24/06/2020 

14 I Requête en 
fixation de 
l'obligation 

alimentaire du 

24/06/2020 

Requête en 
référé en 

annulation du 

10/07/2020 

Action en 

recours devant 
le Juge aux 

Affaires 

Familiales de 
Bergerac 

Action en 
défense devant 

la Cour 
Administrative 

d'Appel de 
Bordeaux 

Action en 
recours devant 

le Juge aux 
Affaires 

Familiales de 
Périgueux 

= 
Action en 

défense devant 
le Tribunal 

Administratif 
de Bordeaux 

Département de la Dordogne 

c/ obligés alimentaires de 

Mme S. G 

Communauté de communes de 
Montaigne Montravel et Gurson 

c/ Département de la Dordogne 

Département de la Dordogne 
c/ obligés alimentaires de 

M. L. Y 

Préfecture de la Dordogne 
c/ Département de la Dordogne 

Pas d'avocat: Affaire instruite par le 
Service des Affaires Juridiques 

Maître Isabelle Rose MARTINS DA SILVA 
SELASA NLM 

11 rue Guynemer 
24000 PERIGUEUX 

Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
à la décision du Président du Conseil départemental 

en date du 2 janvier 2020. 

La Communauté de communes demandait sa mise 
hors de cause et sollicite l'annulation du jugement 

n° 1904853 du Tribunal Administratif de Bordeaux 
en date 8 juin 2020. 

NB: Une ordonnance du Tribunal Administratif de 
Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 6227 j Bordeaux est intervenue mettant le Département hors 

de cause 

Pas d'avocat: Affaire instruite par le 
Service des Affaires Juridiques 

Maître Damien SIMON 
Cabinet SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE 

18 Rue Elisée Reclus 
33000 BORDEAUX 

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 6227 

6 

Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
à la décision du Président du Conseil départemental 

en date du 27 septembre 2019. 

La Préfecture demande la suspension et l'annulation 
de la délibération n° 20-156 du 4 juin 2020 et la 

convention annexée et la délibération n° 20.CP.IV.1 
du 22 juin 2020. 
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16 Requête en Action en Mme Isabelle DESGRAUPES Maître Xavier HEYMANS Mme DESGRAUPES sollicite l'annulation de l'arrêté du 
annulation du défense devant c/ Département de la Dordogne Cabinet ADAMAS 13 mars 2020 rejetant la demande d'imputabilité au 

21/07/2020 le Tribunal 14 cours de l'intendance service de la maladie. 
Administratif 33000 BORDEAUX 
de Bordeaux ---

Chapitre 930, article fonctionnel 020, nature 6227 

17 Requête en Action en Département de la Dordogne Pas d'avocat: Affaire instruite par le Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
fixation de recours devant c/ obligés alimentaires de Service des Affaires Juridiques à la décision du Président du Conseil départemental 
l'obligation le Juge aux Mme P. 0 en date du 28 avril 2020. 

alimentaire du Affaires 

23/07/2020 Familiales de 

Périgueux 

18 Requête en Action en Département de la Dordogne Pas d'avocat: Affaire instruite par le Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
fixation de recours devant c/ obligés alimentaires de Service des Affaires Juridiques à la décision du Président du Conseil départemental 
l'obligation le Juge aux Mme B. J en date du 4 février 2020. 

alimentaire du Affaires 

23/07/2020 Familiales de 

Périgueux 

19 Requête en Action en Département de la Dordogne Pas d'avocat : Affaire instruite par le Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
fixation de recours devant c/ obligés alimentaires de Service des Affaires Juridiques à la décision du Président du Conseil départemental 
l'obligation le Juge aux Mme d' E. C en date du 3 janvier 2020. 

alimentaire du Affaires 

23/07/2020 Familiales de 
Bergerac 

7 
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20 Requête en Action en Département de la Dordogne Pas d'avocat: Affaire instruite par le Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 

fixation de recours devant c/ obligés alimentaires de Service des Affaires Juridiques à la décision du Président du Conseil départemental 

l'obligation le Juge aux Mme B. A en date du 19 décembre 2019. 
alimentaire du Affaires 

31/07/2020 Familiales de 
Bergerac 

21 Requête en Action en Département de la Dordogne Pas d'avocat: Affaire instruite par le Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
fixation de recours devant c/ obligés alimentaires de Service des Affaires Juridiques à la décision du Président du Conseil départemental 
l'obligation le Juge aux Mme P. L en date du 11 mars 2020. 

alimentaire du Affaires 
1er /09/2020 Familiales de 

Bergerac 

22 Requête en Action en Département de la Dordogne Pas d'avocat: Affaire instruite par le Demande de fixation de l'obligation alimentaire suite 
fixation de recours devant c/ obligés alimentaires de Service des Affaires Juridiques à la décision du Président du Conseil départemental 

l'obligation le Juge aux Mme B. J en date du 26 février 2020. 
alimentaire du Affaires -

07/09/2020 Familiales de 
Bergerac 

23 Requête en Action en Société DIADES Maître Xavier HEYMANS La Société DIADES contestait les prétendues 

référé défense devant c/ Département de la Dordogne Cabinet ADAMAS irrégularités dans la passation de l'accord cadre nées de 

précontractuel le Juge des 14 cours de l'intendance l'absence de réponse à sa demande de communication 

du référés du 33000 BORDEAUX des motifs détaillés du rejet de son offre. 

16/09/2020 Tribunal ---

Administratif Chapitre 930 article fonctionnel 020 nature 6227 NB: La société DIADES s'est désistée de son recours. 

de Bordeaux 

8 
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Annexe n° 2 à la Délibération n° 20-276 du 17 novembre 2020. 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
-

SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE 

AVOCAT DESIGNE 
DATE TYPE D'ACTION PARTIES A L'INSTANCE - FAITS 

HONORAIRES . 

1 Requête du Action en M. John HUGHES Pas d'avocat: dossier instruit par le Service du Monsieur conteste la décision de remise partielle 
18/08/2020 défense devant c/ Département de la Dordogne Contentieux de I' Aide sociale de sa dette au titre du RSA. 

Reçue le le Tribunal 
1 cr/09/2020 Administratif 

de Bordeaux 

9 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1977el 38f60b-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-277 du 17 novembre 2020 
Modification de la composition de la Commission d'Appel d'Offres, du Jury de Concours en maîtrise 
d'oeuvre, de la Commission de Délégation de Service Public et de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Ad ib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, M ichel LAJ UGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Pau l LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Ju liette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pasca l PROTANO, Marie-Pasca le ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TAUANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ($) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSJON pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s} : 0 
Non-participation(s} : 0 
Excusé(s} sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 
Thierry CJPIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 
Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 
Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-277 a) du 17 novembre 2020 

Modification de la Composition de la Commission d' Appel d'Offres, 
du Jury de Concours en maîtrise d'œuvre, 

et de la Commission de Délégation de Service Public. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.1411.5, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉSIGNE M. Michel LAJUGIE en remplacement de Mme Marie-Claude VARAILLAS pour siéger à la 

Commission d'Appel d'Offres, au Jury de Concours en maitrise d'œuvre et à la Commission de Délégation 

de Service Public. 

ACTE la modification dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, de la composition 
de la Commission d'Appel d'Offres, du Jury de Concours en maitrise d'œuvre et de la Commission de 

Délégation de Service Public comme suit : 

TITULAIRES: 

Mme Marie-Rose VEYSSIÈRE 

M. Michel TESTUT 
Mme Carline CAPPELLE 

M. Michel LAJUGIE 
M. Pascal PROTANO 

2 

SUPPLEANTS : 

M. Thierry NARDOU 
M. Bruno LAMONERIE 

M. Serge MERILLOU 
M. Thierry BOIDÉ 

M. Dominique BOUSQUET 
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CONSEI L DÉPARTEMENTAL de la DORDOGNE 

Décision modificative n° 2 

Délibération n° 20-277 b} du 17 novembre 2020 

Commission Consultative des Services Publics Locaux 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.1413.1, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanita ire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉSIGNE M. Michel LAJUGIE en remplacement de Mme Marie-Claude VARAILLAS pour .siéger à la 

Commission consultative des services publics. 

ACTE la modification de désignation, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, des 
membres de l'Assemblée départementale siégeant à la Commission consultative des services publics 

comme suit: 

4 membres titulaires 

Mme Marie-Rose VEYSSIÈRE 
Mme Carline CAPPELLE 

M. Michel LAJUGIE 
M. Pascal PROTANO 

4 membres suppléants 

M. Thierry NARDOU 
M. Bruno LAMONERIE 
M. Serge MERILLOU 

M. Thierry BOIDÉ 

MODIFIE en conséquence la délibération du Conseil départemental n°15-366 a) du 24 novembre 2015. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1977a138f606-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-278 du 17 novembre 2020 
Représentation du Conseil départemental 

dans les divers Comités, Commissions, Conseils ou Associations. 
Modification des délibérations du Conseil départemental 

n° 15-219 a) et n° 15-219 b) du 20 avril 2015. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E} DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN,. Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-278 du 17 novembre 2020 

Représentation du Conseil départemental 
dans les divers Comités, Commissions, Conseils ou Associations. 

Modification des délibérations du Conseil départemental 
n° 15-219 a) et n° 15-219 b) du 20 avril 2015. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, lés 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 1ère Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉSIGNE ses repréS"entants au sein des Comités, Commissions, Conseils ou Associations, selon le 

document joint en annexe, en ce qui concerne : 

AGRICULTURE - ELEVAGE: 

• Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animale 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE: 

• Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
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ENSEIGNEMENT- ŒUVRES SCOLAIRES 

• Commission Départementale pour !'Attribution de Bourses Nationales d'Etudes du Second Degré 

• Commission d'examen des demandes d'aides aux étudiants 

• Conseil Académique de l'Education Nationale 

• Conseil Départemental de l'Education Nationa le 

• Commission de Concertation Relative à l'Action Culturelle en Milieu Scola ire 

• Etablissements Publ ics Locaux d 'Enseignement: Col lège« Michel de Montaigne» - PERIGUEUX 

ENVIRONNEMENT-SITES-MONUMENTS HISTORIQUES 

• Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitai res et Technologiques 

• Commission Départementale des Déchets Ménagers et Assimilés Commissions Consultatives du 
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PGDND) et du Plan de Prévention 

et de Gestion des Déchets issus de Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (PGD-BTP) 

• Observatoire Départemental de l'Habitat 

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL 

• S.E.MI.PER (Société d'Economie Mixte d'Equipement du PERigord) 

TOURISME 

• Comité Départemental du Tourisme 

URBANISME et HABITATION - OPERATIONS IMMOBILIERES 

• Agence Départementale d'i nformation sur le Logement 

• SOLIHA Dordogne-Périgord 

• Commission de Coord ination de la Pol itique Départementale du Logement 

• Observatoire Départemental de l'Habitat 

du Conseil départemental 
e la Dordogne 
• 
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Annexe à la Délibération n° 20-278 du 17 novembre 2020 

Représentations du Conseil départemental 
dans les divers Comités, Commissions, Conseils ou Associations. 

AGRICULTURE- ELEVAGE 
NOMS des CONSEILLERS 

ORGANISMES DEPARTEMENTAUX 

ELEVAGE 

Conseil Départemental de la Santé et de la Protection M. LAJUGIE Michel 
Animale M. BOUSQUET Dominigue 

. 
AMENAGEMENT du TERRITOIRE .. 

ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 

Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
Titulaire: 

(EPF) Mme NEVERS Juliette 

Conseil d'administration Suppléante : 
Mme LABARTHE Cécile 

.· 

ENSEIGNEMENT-ŒUVRES SCOLAIRES . 
ORGANISMES 

NOMS des CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 

Commission Départementale pour !'Attribution de Bourses M. ZACCARON Armand 
Nationales d'Etudes du Second Degré Mme BOUCAUD Christelle 

Commission d'examen des demandes d'aides aux Titulaires: 

étudiants M. ZACCARON Armand 
Mme FLAQUIERE Maryline 
Mme MAYAUD Natacha 

Suppléants : 
Mme VEYSSIERE Colette 
M. DELAGE Henri 
Mme BLANC LAJONIE Gaëlle 

A titre informatif pour les dossiers présentés par les étudiants en 
médecine: 
M. LOTTERIE Jean-Paul 
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Conseil Académique de l'Education Nationale Titulaires: 
(CAEN) M. ZACCARON Armand 

Mme BOUCAUD Christelle 

Suppléantes : 
Mme FLAQUIERE Maryline 

Mme BLANC Gaëlle 

Conseil Départemental de l'Education Nationale 
(CDEN) Titulaires: 

Mme BOUCAUD Christelle 
Mme CAPPELLE Carline 

Mme MANET-CARBONNIERE Nathalie 
Mme LABARTHECécile 

Mme MAYAUD Natacha 

Suppléants : 

M. LAMONERIE Bruno 

Mme NEVERS Juliette 
M. LAJUGIE Michel 

Mme MARSAT Marie-Lise 

M. BOUSQUET Dominique 

Commission de Concertation Relative à l'Action Culturelle en M. ZACCARON Armand, Vice-président chargé de l'Education, 
Milieu Scolaire Mme ANGLARD Régine, Vice-présidente chargée de la culture et 

de la langue occitane 
1 

Mme FLAQUIERE Ma[Yline 

Etablissements Publics Locaux d'Enseignement 
(EPLE) Collège« Michel de Montaigne » - PERIGUEUX: 

M. DOBBELS Stéphane, titulaire 

Conseils d'Administration M. Cl PIERRE Thierry, titulaire 
Mme VARAILLAS Marie-Claude, suppléante 

Mme HUTH Joëlle, suppléante 
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ENVIRONNEMENT_;SITES-MONU.MENTS HISTORIQUES 
. 

ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 

Conseil Départemental de l'Environnement et des Titulaires : 
Risques Sanitaires et Technologiques M. BOURDEAU Pascal 

(CODERST) Mme ROBERT-ROLIN Marie-Pascale 

Suppléantes : 
Mme TALIANO Jacqueline 
Mme HUTH Joëlle 

Formation spécialisée insalubrité M. BOURDEAU Pascal, titulaire 
Mme HUTH Joëlle, suppléante 

Commission Départementale des Déchets Ménagers et 
Assimilés M. LAJUGIE Michel 

Mme TALIANO Jacqueline 
Mme ROBERT-ROLIN Marie-Pascale 
M. DELMARÈS Frédéric 
Mme CAPPELLE Carline 
M. PROTANO Pascal 

Le Directeur Général des Services Départementaux ou son représentant 
Le Directeur Général Adjoint des Services en charge de l'environnement 
Le Chef du Service de l'Environnement ou son représentant 

Commissions Consultatives du Plan de Prévention et de M. BOURDEAU Pascal 
Gestion des Déchets Non Dangereux (PGDND) et du Plan M. LAMONERIE Bruno 

de Prévention et de Gestion des Déchets issus de Mme VEYSSIERE Colette 

Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (PGD-BTP) M. NADALJeannik 
M. MAGNE Jean-Michel 
Mme CAPPELLE Carline 
M. PROTANO Pascal 

' 

Le Directeur Général des Services Départementaux ou son représentant 

Pour ce qui concerne le PGDND : 
Le Directeur Général Adjoint en charge du PGDND ou son représentant 

Pour ce qui concerne le PGD-BTP: 
Le Directeur Général Adjoint en charge du bâtiment ou des routes 
départementales ou son représentant 

Le Chef du Service de l'Environnement ou son représentant 
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.· 

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL 
ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

S.E.MI.PER M. NADAL Jeannik 
{Société d'Economie Mixte M. DELMARÈS Frédéric 
d'Equipement du PERigord) Mme SEDAN Annie 

Mme FLAQUIERE Maryline 
Conseil d'Administration Mme NEVERS Juliette 

M. NARDOU Thierry 
Mme MAYAUD Natacha 
M. BOUSQUET Dominique 

.. 

TOURISME 
ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

Comité Départemental du Tourisme M. PEIRO Germinal 
{CDT} Mme CHEVALLIER Sylvie 

M. LAMONERIE Bruno 
M. NADALJeannik 
Mme CAPPELLE Carline 
M. DELMARÈS Frédéric 
Mme BOUCAUD Christelle 
M. BOUSQUET Dominique 
Mme MARTY Elisabeth 
M. DROIN Jean-Fred 
M. LAJUGIE Michel 
Mme MAYAUD Natacha 
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URBANISME et HABITATION - OPERATIONS IMMOBILIERES 
~ . . . . . . . . .. 

ORGANISMES 

Agence Départementale d'information 

sur le Logement 
(ADIL) 

SOLIHA Dordogne-Périgord 

Conseil d'Administration 

Commission de Coordination de la Politique 

Départementale du Logement 

Observatoire Départemental de l'Habitat 

Comité technique 

Comité de pilotage 

NOMS des CONSEILLERS· 

DEPARTEMENTAUX 

Mme VARAILLAS Marie-Claude 

Mme BORDES Mireille 

M. MAGNE Jean-Michel 
M. DELAGE Henri 

Mme TALIANO Jacqueline 
Mme LABARTHE Cécile 

Mme BOURRA Francine 

Mme GERVAISE Nicole, titulaire 

M. TEILLAC Christian, suppléant 

Mme BLANC Gaëlle, titulaire 

Mme VEYSSIERE Colette, suppléante 

Mme CAPPELLE Carline, titulaire 

M. DOBBELS Stéphane, suppléant 

Mme NEVERS Juliette, titulaire 
M. LAJUGIE Michel, suppléant 

M. DELAGE Henri, titulaire 

M. Cl PIERRE Thierry, suppléant 

M. BOUSQUET Dominique, titulaire 

Mme BOURRA Francine, suppléante 

Mme NEVERS Juliette 

Mme NEVERS Juliette, Vice-présidente chargée du logement 

M. TESTUT Michel 

Mme NEVERS Juliette, Vice-présidente chargée du logement 

Mme VARAILLAS Marie-Claude 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19701138f581-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-279 du 17 novembre 2020 
Avenant n· 2 au contrat de Délégation de Service Public (DSP) 

pour l'exploitation des Châteaux de BIRON et BOURDEILLES. 

Exonération de la participation financière de la SEMITOUR-PERIGORD 

aux travaux de la billetterie-boutique au Château de BIRON. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:42 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE 

Nathalie MANET-

CARBON NIÈRE 

Marie-

Claude VARAILLAS 

Non-participation(s) : 8 (Les Administrateurs de la SEMITOUR PERIGORD). 

Excusé(s) sans pouvoir: 0 

pouvoir à Jean-Fred DROIN 

pouvoir à Christian TEILLAC 

pouvoir à Jacques AUZOU 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-279 du 17 novembre 2020 

Avenant n° 2 au contrat de Délégation de Service Public (DSP) 
pour l'exploitation des Châteaux de BIRON et BOURDEILLES. 

Exonération de la participation financière de la SEMITOUR-PERIGORD 
aux travaux de la billetterie-boutique au Châtea·u de BIRON. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU_ la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.IX.12 du 18 décembre 2017, 

VU la dél ibération de la Commission Permanente n° 17.CP.IX.11 a) du 18 décembre 2017, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, · 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita ire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modal ités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des.2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE les termes de l'avenant n° 2 ci-annexé, portant sur la suppression de la participation forfaitaire 
de 200.000 € HT de la SEMITOUR-PERIGORD au financement des travaux de la billetterie-boutique du 

Château de BIRON. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à le signer et l'exécuter, au nom et pour le compte 

du Département. 
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ENTRE 

Annexe à la Délibération n° 20-279 du 17 novembre 2020 

CHÂTEAUX DE BIRON ET BOURDEILLES 

AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 

POUR L'EXPLOITATION DES CHÂTEAUX DE BIRON ET BOURDEILLES 

Le Département de la Dordogne sis 2, Rue Paul Louis Courier - CS11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex, 

représenté par M. Germinal PEIRO, Président du Conseil départemental en exercice, dûment habilité 

à signer et exécuter en vertu d'une délibération du Conseil Départemental n° 20-279 du 17 novembre 
2020, 

Ci-après dénommé « Le Département » 

ET 

La SEMITOUR-PERIGORD, Société d'Economie Mixte au capital de 2.096.000 €, dont le siège social est 

situé 25, Rue Wilson - BP 10021 - 24001 PERIGUEUX Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des 

Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 841513640700194, représentée par son Directeur Général, 

M. André BARBÉ, 

Ci-après dénommée« La SEMITOUR-PERIGORD » 

Le Département a, par délibérations n° 17.CP.IX.12 et n° 17.CP.IX.11 a) du 18 décembre 2017, approuvé 

les termes des contrats de Délégation de Service Public (DSP) relatifs à l'exploitation des sites 

départementaux touristiques, historiques et culturels des Châteaux de BIRON et BOURDEILLES désigné la 

SEMITOUR-PERIGORD pour en assurer l'exécution. 

Le 2ème alinéa de l'article 4.3.1 du contrat de DSP « Exploitation pendant la réalisation de travaux 

d'investissements lourds » prévoit que les travaux d'aménagement de la billetterie et de la boutique du 

Château de BIRON seront réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du Département. L'intégralité de l'opération 

estimée à 400.000 € HT dont 326.825 € HT de travaux, sera prise en charge par le Département. 

En contrepartie, le Délégataire versera à la Collectivité une participation forfaitaire de 200.000 € HT. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit: 
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ARTICLE 1er - MODIFICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 4.3.1 « EXPLOITATION PENDANT LA REALISATION 

DE TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS LOURDS» 

La participation forfaitaire d'un montant de 200.000 € HT est supprimée. 

Le 2ème alinéa de l'article 4.3.1 du contrat de DSP est ainsi rédigé: 

« Exploitation pendant la réalisation de travaux d'investissements lourds» prévoit que les travaux 

d'aménagement de la billetterie et de la boutique du Château de BIRON seront réalisés sous la maîtrise 

d'ouvrage du Département. L'intégralité de l'opération estimée à 400.000 € HT dont 326.825 € HT 

de travaux, sera prise en charge par le Département. » 

Le reste des stipulations de l'article demeure inchangé. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS INCHANGEES 

Les stipulations du Contrat sont modifiées dans les limites prévues à l'avenant, le reste demeurant 

inchangé. 

Fait à PERIGUEUX 

Le 

En un exemplaire original et des copies, 

Pour le Département de la DORDOGNE, Pour la SEMITOUR-PERIGORD, 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte : 024-222400012-20201117-lmc19771138f5fe-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-280 du 17 novembre 2020 
SEMITOUR PERIGORD. 
Comptes annuels 2019. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:42 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE 

Nathalie MANET-

CARBONNIÈRE 

Marie-

Claude VARAILLAS 

Non-participation(s) : 8 (Les Administrateurs de la SEMITOUR PERIGORD). 

Excusé(s) sans pouvoir : 0 

pouvoir à Jean-Fred DROIN 

pouvoir à Christian TEILLAC 

pouvoir à Jacques AUZOU 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-280 du 17 novembre 2020 

SEMITOUR PERIGORD. 
Comptes annuels 2019. 

VU le Code Général des Col lectivités Territoria les, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Consei l départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE du bi lan et du compte de résultat de l'exercice 2019 de la SEM ITOUR PERIGORD qui 
présente un résultat net bénéficiaire de 27.509 €. 

Les capitaux propres à la clôture de l'exercice 2019 sont de 4.381.164 €. 

Les comptes ont été certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes. 

AUTORISE le lancement de la procédure d'augmentation du capital d'un montant de 999.319,74 € 
proposée par la société via l'émission de 164 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 6.093,41 € 
décomposé en 3.812 € de nominal et 2.281,41 € de prime d'émission. 

VALIDE la modification du capital social qui s'en suivra avec pour effet de porter le pourcentage de 
détention du Département à 54,25 % contre 66,62 % auparavant. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer et exécuter tous les documents afférents à 
cette opération dont le protocole d'accord annexé à la présente délibération, au nom et pour le compte 
du Département. 

2 407



Annexe à la Délibération n° 20-280 du 17 novembre 2020 

3 408



PROTOCOLE D'ACCORD 

ENTRE 

Le Département de la Dordogne 

ET 

La SASU Charente Périgord Expansion 

ET 

La Caisse des Dépôts et Consignations 

EN PRESENCE DE 

La Société d'Economie Mixte Semitour Périgord 

Le 24 septembre 2020 
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PROTOCOLE D'ACCORD 

ENTRE: 

ET 

1. La SASU Charente Périgord Expansion, ayant son siège rue d'Epagnac 16800 SOYAUX, représentée 

par son Président la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord lui-même représenté 

par Monsieur Laurent MARTIN, dûment habilité aux fins des présentes; 

ci-après dénommée « Charente Périgord Expansion » ; 

2. La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816, 

codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est situé 56, 

rue de Lille, 75007 Paris, identifié au SIREN sous le numéro 180 020 026, et représenté par Monsieur 
Eric Lombard, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ; 

ci-après dénommée la « CDC ». 

En présence de : 

ET 

La Société d'Economie Mixte SEMITOUR PERIGORD, Société Anonyme d'économie mixte locale 

au capital de 2.740.828 euros, dont le siège social est situé, 25, rue du Président Wilson, 24000 Périgueux, 

identifiée au RCS de Périgueux, sous le numéro 415 136 407, représentée par Monsieur André Barbé, 

Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ; 

ci-après indifféremment dénommée la« Société » ou la « SEMITOUR » 

Le Département de la Dordogne, ayant son siège au 2 rue Paul Louis Courier, CS 11200 24019 

PERIGUEUX CEDEX, représenté par le Président du Conseil départemental Monsieur Germinal PEIRO, 

dûment habilité par délibération en date du 27 juin 2017 ; 

Charente Périgord Expansion et la CDC sont ci-après dénommés colléctivement les « Parties » et 

individuellement une« Partie ». 
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

(A) La Société, créée en 1997, a pour objet la gestion des équipements culturels et touristiques de la Dordogne 

et exploite à ce jour huit (8) sites culturels du Périgord et trois (3) sites d'hébergement et de loisirs. 

(B) Le Département de la Dordogne détient directement quatre cent soixante-dix-neuf (479) actions 

représentant 66,62% du capital de la Société. 

(C) Charente Périgord Expansion détient directement cent vingt-et-une (121) actions représentant 16,83% du 

capital de la Société. 

(D) La CDC détient directement quatre-vingt-quatorze (94) actions représentant 13,07% du capital de la 

Société. 

(E) Dans le cadre du développement de sa politique d'investissement, en vue de développer ses activités, 

Charente Périgord Expansion et la CDC ont été sollicitées pour doter en fonds propres la Société à l'effet 

de réaliser des projets d'aménagement et de renouvellement concernant certains équipements culturels et 

touristiques qu'elle exploite (le« Projet»). 

(F) Afin de financer le besoin en fonds de roulement, la croissance de la Société et le Projet, les Parties se sont 

engagées à participer à la prochaine augmentation de capital(« !'Opération») de la Société. 

( G) Les Parties sont donc convenues de leur participation à ! 'Opération selon les modalités et conditions du 

présent protocole d'accord (le« Protocole»). 
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

1. INTERPRETATION 

(a) Toute référence au Protocole s'entend du présent Protocole et les références faites au préambule, Articles 

et paragraphes s'entendent des préambules, Articles et paragraphes du Protocole. 

(b) La signification des termes définis s'applique à la fois au singulier et au pluriel de ces termes. 

(c) Les titres utilisés dans le Protocole ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et n'en affectent 

ni le sens ni ! 'interprétation. 

(d) À moins que le contexte nécessite qu'il en soit alitrement, toute référence à une disposition légale s'entend 

de la disposition telle qu'elle pourra être modifiée, remplacée ou codifiée dans la mesure où cette 

modification, ce remplacement ou cette codification est applicable ou est susceptible de s'appliquer aux 

opérations prévues au _Protocole. 

2. DECLARATIONS DES PARTIES 

Les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu'elles ont la capacité et le pouvoir de signer le 
présent Protocole. L'exécution du Protocole n'entre ou n'entrera pas en conflit avec une stipulation d'un 
contrat auquel les Parties sont ou seront parties. L'exécution de !'Opération prévue au Protocole ne 
constituera pas de la part d'une Partie un manquement à l'un quelconque de ses engagements à l'égard de· 
tout tiers. 

3. DESCRIPTION DE L'OPERATION 

3.1 Conditions préalables 

L'Opération est soumise aux conditions préalables suivantes : 

l'absence,jusqu'à la date de réalisation de !'Opération, de tout fait ou évènement ayant, ou pouvant 
avoir, un impact négatif substantiel sur la situation de la Société ou sa capacité à poursuivre son 
développement ; 

la réunion du Conseil d'administration de la Société à l'effet de décider, conformément aux 
dispositions statutaires et aux stipulations du pacte d'actionnaires de la Société en date du 6 avril 
2018, la réalisation de !'Opération et la réunion d'une Assemblée Générale extraordinaire des 
actionnaires ; 

la réunion d'une assemblée Générale extraordinaire de la Société à! 'effet de décider dé !'Opération 
et de la modification corrélative des statuts. 

3.2 Description 

Le Conseil d'administration de la Société se réunira avant fin novembre 2020 à l'effet d'approuver 

!'Opération et de soumettre à l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société une augmentation de 

capital d'un montant total de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent dix-neuf euros et soixante

quatorze centimes (999.319,74 €) par l'émission de cent soixante-quatre (164) actions ordinaires nouvelles 

pour un prix unitaire par action de six mille quatre-vingt-treize euros et quarante et un centimes (6.093.41 

€) (correspondant à la valeur nominale de trois mille huit cent douze euros (3.812 €) ajoutée à la prime 

d'émission de deux mille deux cent quatre-vingt-un euros et quarante et un centimes (2.281.41 €) 

(I'« Augmentation de Capital»). 

Le Département de la Dordogne, actionnaire principal de la SEMITOUR, est très sollicité pour faire face 

aux conséquences de l'épidémie COVID-19 et souhaite que ce renforcement soit porté par les actionnaires 

de référence du collège privé. En conséquence, il ne pa1iicipe pas à cette opération d'augmentation du 

capital. 
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Cette Augmentation de Capital serait réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au 

profit de (i) Charente Périgord Expansion dans les proportions indiquées à l'article 4.1 ci-après et (ii) la 

CDC dans les proportions indiquées à l'article 4.2 ci-après. 

4. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

4.1 Participation de Charente Périgord Expansion 

Charente Périgord Expansion s'engage, dans la limite de ses pouvoirs et selon les termes et conditions du 
présent Protocole : 

(a) à faciliter la préparation et la mise en œuvre del' Augmentation de Capital ; 

(b) à voter lors du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale Extraordinaire en faveur de 

!'Opération; 

(c) à participer à !'Opération pour un montant total de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 

cinquante-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes (499.659,87 €) représentant la souscription à 
quatre-vingt-deux (82) actions ordinaires nouvelles, soit un prix unitaire par action de six mille 

quatre-vingt-treize euros et quarante et un centimes ( 6.093 .41 €) ( correspondant à la valeur nominale 

de trois mille huit cent douze euros (3 .812 €) ajoutée à la prime d'émission de deux mille deux cent 

quatre-vingt-un euros et quarante et un centimes (2.281.41 €) par la remise d'un bulletin de 

souscription correspondant. 

4.2 Participation de la CDC à !'Opération 

La CDC s'engage, dans la limite de ses pouvoirs et selon les termes et conditions du présent Protocole : 

(a) à faciliter la préparation et la mise en œuvre de !'Augmentation de Capital; 

(b) à voter lors du Conseil d'administration et de l'Assemblée Générale Extraordinaire en faveur de 

!'Opération; 

(c) à participer à !'Opération pour un montant total de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent 

cinquante-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes ( 499.659,87 €) représentant la souscription à 
quatre-vingt-deux (82) actions ordinaires nouvelles, soit un prix unitaire par action de six mille 

quatre-vingt-treize euros et quarante et un centimes ( 6.093 .41 €) ( correspondant à la valeur nominale 

de trois mille huit cent douze euros (3.812 €) ajoutée à là prime d'émission de deux mille deux cent 

quatre-vingt-un euros et quarante et un centimes (2.281.41 €) par la remise d'un bulletin de 

souscription correspondant. 

La répartition du capital social post Opération sera conforme à l'Annexe 1. 

5. STIPULA TI ONS GÉNÉRALES 

5.1 Entrée en vigueur Durée 

Le présent Protocole prend effet à la date des présentes et pour une durée expirant à la plus proche des deux 

dates (i) à la date de la réalisation de! 'Opération et (ii) le 31 décembre 2020. 

5.2 Modification du Protocole 

Aucun avenant ni aucune modification du présent Protocole, ni aucune renonciation à l'une quelconque de 

ses stipulations, ne produira d'effet si elle ne résulte d'un écrit signé par chacune des Parties (ou la Partie 

concernée en cas de renonciation). La renonciation par une Partie à invoquer l'un de ses droits aux termes 
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du présent Protocole dans un cas particulier ne constituera pas une renonciation à invoquer ce droit dans un 
autre cas ni une renonciation à invoquer un quelconque autre droit aux termes du présent Protocole. 

5.3 Délais 

(a) Tous les délais stipulés dans le Protocole sont présumés être des délais de rigueur qui sont réputés accomplis 

dès la survenance de leur échéance, sans qu'il soit nécessaire de mettre en demeure le débiteur de 
l'obligation. 

(b) Les Parties reconnaissent que tous les délais fixés aux présentes l'ont été après détermination concertée de 

leur durée et que les conséquences pour chaque Partie du respect ou non de ces délais sont acceptées, y 

compris lorsqu'elles se traduisent par la perte d'une faculté ou d'un droit pour une Partie. 

(c) Sous cette réserve, ni le défaut d'exercice, ni le retard dans l'exercice d'un droit au titre du Protocole ne 

pourra être interprété comme une renonciation par la Partie concernée à l'exercice de ce droit sauf 

stipulation contraire du présent Protocole. De même, l'exercice ponctuel ou partiel d'un droit n'interdira 

pas à la Partie concernée de se prévaloir ultérieurement en tout ou partie de ce droit. 

5.4 Intuitu personae 

Le présent Protocole est conclu à titre intuitu personae entre les Parties. En conséquence, aucune des Parties 
ne pourra, sans l'accord préalablé et écrit de l'autre Partie, céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou 
obligations au titre du présent Protocole. 

5.5 Notifications 

(a) Toute notification, demande ou autre communication effectuée au titre du présent Protocole ou en relation 

avec toute question afférente aux dispositions du présent Protocole ne sera réputée valable qu'à la condition 

d'être faite par écrit et: 

Envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

Envoyée par courrier électronique (contenant une copie scannée de la notification signée), 

accompagné de l'envoi, au plus tard le premier Jour Ouvré suivant la date d'envoi du courrier 

électronique, de l'original signé de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception; 

à l'adresse et à l'attention du destinataire suivant: 

Pour Charente Périgord Expansion : 

Adresse: rue d'Epagnac 16800 SOYAUX 
A l'attention de Monsieur Laurent MARTIN 
Email : laurent.martin@ca-charente-pe1faord.fr 
Téléphone : 05 45 20 48 02 

Pour la CDC: 

Adresse : 26 rue Atlantis 87000 Limoges 
A) 'attention de Monsieur le Directeur général 
Email de contact: zili.fu@caissedesdépôts.fr 
Téléphone : 05 55 10 06 00 
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(b) Pour toute notification effectuée au titre du Protocole : 

(i) en cas de notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification sera 
réputée avoir été envoyée à la date du cachet de la poste figurant sur le formulaire d'envoi, et reçue 
à la date de première présentation par les services postaux (ou le premier Jour Ouvré suivant si le 
jour de la première présentation n'est pas un Jour Ouvré) ; 

(ii) en cas de notification effectuée par courrier électronique avant 18 heures (CET), la notification sera 
réputée avoir été envoyée et reçue le jour de l'envoi du courrier électronique (ou le Jour Ouvré 
suivant si le jour de l'envoi n'est pas un Jour Ouvré) ; ou 

(iii) en cas de notification effectuée par courrier électronique après 18 heures (CET), la notification sera 
réputée avoir été envoyée et reçue le Jour Ouvré suivant le jour de l'envoi du courrier électronique. 

5.6 Exclusions de certaines dispositions du Code civil 

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chacune des Parties renonce irrévocablement à se 
prévaloir des dispositions des articles 1190, 1223, 1226 et 1602 du Code civil. En pmticulier, chacune des 
Parties s'interdit de se prévaloir ou de revendiquer d'une quelconque manière la résiliation, l'expiration, la 

modification ou la renégociation de l'une quelconque des dispositions du Protocole en application des 
dispositions précitées. 

Les Parties déclarent assumer, chacune pour ce qui la concerne, le risque de survenance, pendant la durée 
du présent Protocole, d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du Protocole et 
renoncent ainsi à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil en pareille hypothèse. 

5.7 Totalité du Protocole 

Le présent Protocole constitue l'entier et unique accord entre les Parties en ce qui concerne son objet et 
annule et remplace tout accord, oral ou écrit, antérieur relatif au même objet. 

5.8 Frais 

Chacune des Parties supportera ses propres frais et dépenses, y compris les honoraires de ses avocats et 
experts comptables, au titre de la négociation, la préparation et l'exécution du présent Protocole ainsi que 

la réalisation des opérations qui y sont décrites. 

5.9 Confidentialité 

(a) Les Parties tiennent confidentiel le contenu du présent Protocole. 

(b) Une Partie peut divulguer ces informations si et dans la mesure où : 

(i) Cette divulgation est exigée par la Loi applicable de toute juridiction ou par toute autre 

instance réglementaire ou publique ; 

(ii) Cette divulgation est exigée en lien avec toute réclamation ou tout autre procédure judiciaire ; 

(iii) Les informations sont tombées dans le domaine public autrement qu'à la suite d'une violation 
du présent article ou de l'acte d'un tiers ou d'une Partie en violation de son engagement de 
confidentialité ; 

(iv) L'autre Pmtie a donné son accord préalable écrit quant à la divulgation ; ou 

(v) La divulgation est nécessaire pour permettre à cette Partie d'exercer ses droits ou recours en 

vertu du présent Protocole ; 
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Étant entendu que toutes les informations précitées divulguées en vertu de l'article 5 .9 (b) (i) ne sont 
divulguées qu'après concertation (lorsque cette concertation est légalement faisable et possible) avec l'autre 

Partie. 

5.10 Autonomie des stipulations contractuelles 

Dans l'hypothèse où l'une des stipulations du présent Protocole serait déclarée nulle ou sans effet pour 

quelque motif que ce soit, l'application des autres stipulations du présent Protocole n'en sera pas affectée, 

sauf dans les cas prévus par la Loi. En cas de nullité ou s'il advenait que des stipulations du Protocole soient 
déclarées sans effet, les Parties s'engagent à négocier de bonne foi afin de substituer aux stipulations nulles 

ou déclarées sans effet des stipulations valables donnant autant que possible effet à l'intention des Parties. 

6. DROIT APPLICABLE - JURIDICTIONS COMPÉTENTES 

Le présent Protocole est régi par le droit français. 

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent Protocole relèvera de la 

compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. 

Fait à Montignac, 
Le 24 septembre 2020, 
En trois (3) exemplaires originaux. 

LaCDC 
Représentée par Monsieur Patrick Martinez 

Le Département de la Dordogne 
Représentée par Monsieur Germinal Peiro 

Charente Périgord Expansion 
Représentée par Monsieur Laurent Martin 

En présence d'Eric Lombard, 

Directeur général de la Caisse des Dépôts 

Eric Lombard 
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Annexe 1 

Répartition du capital post Opération 

,·-----
SITUATION ACTUEUE Apr~s 

Actions % Montant Actions 1 Montant Actions~ % 
CD24 479 . 1 . 479 943 5425% 
TOTAL PUBLIC 479 66162% 1825 948,00 . 1 . 479 1825948 54,25% 

. • ! · . 
COC 94 1307% 35832800 8200 31258400 176 i 670912 19.93% 
Charente Petigord Expamîon 121 I""'~ 8200 312 534 DO 203 1 773836 2299% 
Sem,per 8 3049600 8 30496 1 0.91% 

1Sajig 4 15248,00 4 15248 0,45% 
Mr Uttoral 4 , 1524800 4 15248 0,45% 
Oelmon Industrie 3 0,4 11436,00 3 11436 0,34% 
les Fontaines l 0,14% 381?00 1 1 3812 011% 
Gratte du Grand Roc l 0.14'!1 3812,00 1 1 3812 0,11% 
Jardins d'E,~ignac 1 0.14% 3 812.00 1 3 812 0,11% 
Château de Fenelon 1 0,1<1% 3 812.00 1 3 812 0,11% 
C Ets Semltour 1 0,14% 3 812.00 1 3812 1 0,11% 
SARL Les Plain~s 1 0.14% 3 812,00 l 1 3812 0,11% 
TOTAL PRIVE 240 33 38% 914B80,00 16400 625168,00 404 1 1540048 45,75% 

!TOTAL CAPITAL SOCIAi 719 lOOJl<Yi<; 274011211.00 11!4.00 1183 3 31!5 '196 lfl!l 0!19( 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19770138f5fb-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-281 du 17 novembre 2020 
SPL" Lascaux- L'Exposition internationale". 

Comptes annuels 2019. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALiANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

PREND ACTE 

Pour:44 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 

Elisabeth MARTY 
Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE 
Nathalie MANET-
CARBON NIÈRE 
Marie-
Claude VARAJLLAS 

Non-participation(s) : 6 (Les Administrateurs de la SPL Lascaux- L'Exposition internationale). 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

pouvoir à Jean-Fred DROIN 
pouvoir à Christian TEILLAC 

pouvoir à Jacques AUZOU 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-281 du 17 novembre 2020 

SPL" Lascaux - L'Exposition internationale". 

Comptes annuels 2019·. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence san ita ire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la lo i n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence san itaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités_ de réun ion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanita ire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

· au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commiss ions, 

LE CONSEI L DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE du bi lan et du compte de résu ltat de l'exercice 2019 de la SPL "Lascaux - L'Exposition 

internationale" qui présente un résultat défi citaire de 54.617 €. 

Les capitaux propres à la clôture de l'exercice 2019 se montent à 352.674 €. 

Les comptes ont été certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes. 

2 

t du Conseil départements 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1976f138fSfa-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-282 du 17 novembre 2020 
SEMIPER. 

Comptes annuels 2019. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

PREND ACTE 

Pour:41 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Non-participation(s) : 9 (Les Administrateurs de la SEMIPER). 

Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-282 du 17 novembre 2020 

SEMIPER. 

Comptes annuels 2019. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la sess ion consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Prés idents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil département al, 

VU l'avis des 2ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEM ENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE du bilan et compte de résultat de 2019 de la SEM IPER (Société d'Economie M ixte du 

PERigord}, certifiés par le Commissaire aux comptes et approuvés par l'assemblée générale, présent ant 

un résultat net bénéficiaire de 247.208 €. 

PREND ACTE de l'état des fonds propres de la société au 31 décembre 2019 arrêté à la somme 

de 768.076 €. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre. 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte : 024-222400012-20201117-lmc1972d138f5a7-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-283 du 17 novembre 2020 
Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), Prestation de Compensation du Handicap (PCH), 

aide sociale à l'aide ménagère et section "dépendance" des Etablissements d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

Tarification 2021. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, 
Mireille BORDES, Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, 
Carline CAPPELLE, Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, 
Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, 
Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-
Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, 
Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, Brigitte PISTOLOZZI, 
Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, Christian TEILLAC, 
Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-283 du 17 novembre 2020 

Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), Prestation de Compensation du Handicap (PCH), 

aide sociale à l'aide ménagère et section "dépendance" des Etablissements d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

Tarification 2021. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter 

du 17 octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 

16 février 2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une 

collectivité locale pendant l'état d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session 

consacrée au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par 

visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et 

les modalités d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 3ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

FIXE le taux directeur moyen suivant pour la campagne tarifaire 2021 des Services d'Aide et 

d'Accompagnement à Domicile {SAAD) autorisés et habilités à l'aide sociale, à valoir pour la 

reconduction des moyens, à activité et périmètre constants, y compris l'évolution des prix, 
les majorations salariales et la valorisation du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : + 0,8 %. 

DÉCIDE de revaloriser le tarif départemental unique applicable aux Services d'Aide et 

d' Accompagnement à Domicile {SAAD) autorisés et non habilités à l'aide sociale de 0,8 %. 

FIXE pour l'année 2021, à compter du 1er janvier, les tarifs de référence ci-dessous pour la 

valorisation des plans d'aide d' Allocation Personnalisée d' Autonomie {APA) et de Prestation 

de Compensation du Handicap (PCH) : 
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ANNÉE 2021 

AIDES A DOMICILE APA 

Emploi en gré à gré 10,52 € par heure 

Service mandataire 11, 73 € par heure 

Service prestataire (Services d'Aide à Domicile autorisés) 18,43 € par heure 

GARDES A DOMICILE APA 

Forfait nuit (20 H à 8 H) 56,39 € 

Forfait après-midi (14 H à 18 H) 32,22 € 

Forfait journée (8 H à 20 H) 92,71 € 

Forfait 24 heures consécutives de 20 H à 20 H 137,04 € 

PORTAGE DE REPAS APA et PCH 

Forfait portage de repas 

1 

4,00€ 

HEBERGEMENT TEMPORAIRE -ACCUEIL DE JOUR APA 

Tarif de remboursement de l'hébergement temporaire 39,36 € 

Tarif de remboursement de l'accueil de jour 27,55 € 

Accueil de jour non médicalisé par demi-journée 12,97 € 

Tarif de remboursement de l'accueil de nuit 27,55 € 

TELE ASSISTANCE APA et PCH 

Location et abonnement 25,00 € 

Abonnement seul (pour les bénéficiaires propriétaires de leur 15,00 € 

appareil) 

GARDE ITINERANTE APA 

Intervention (15 mn) , 5,96€ 
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FIXE pour !'Exercice 2021, le tarif horaire de la prestation légale d'aide ménagère au même 
tarif que celu i déterminé dans le cadre de la tarification administrée pour les Services d' Aide 
et d' Accompagnement à Domicile {SAAD) habilités à l'a ide socia le. La participation de l'usager 

sera égale à 10 % du tarif horaire arrondi au centime d'euro le plus proche. 

FIXE un taux directeu r de + 0,5 % à valoir uniquement pour le calcul des forfaits globaux 

dépendance des EHPAD du Département en 2021 (hors Unités de Soins de Longue Durée -
USLD), conformément au ,111 de l'article 5 du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif 
aux principes généraux de la ta rification, au forfa it global de soins, au forfait global 

dépendance et aux tarifs journaliers des Etablissement~ d'Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) relevant du I et du Il de l'article L.313-12 du Code de l'Action Sociale et 

des Familles. 

DÉCIDE de moduler la tarification de la dépendance des EHPAD en t enant compt e de l'activité 
moyen.ne des trois derniers exercices sur la base du nombre de personnes âgées de 60 ans et 

plus, ramené à 100 % de la capacité autorisée en hébergement permanent. 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc19775138f601-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-284 du 17 novembre 2020 
Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche de la Dordogne {LDAR). 

Opérations relatives au traitement comptable du sinistre intervenu le 16 décembre 2018. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIER\E, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSS\ÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : O 

Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBON NIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-284 du 17 novembre 2020 

Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche de la Dordogne (LDAR). 
Opérations relatives au traitement comptable du sinistre intervenu le 16 décembre 2018. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n· 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité loca le pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE du traitement comptable applicable au sinistre intervenu sur le Laboratoire Départemental 
d' Analyses et de Recherches (LDAR) et de ses implications comptables. 

AUTORISE la révision, à périmètre constant, des opérations comptables de transfert des biens affectés au 
LDAR décrites dans la délibération du Conseil général n°05-455 du 25 novembre 2005 conformément aux 
opérations d'ordre non budgétaires détaillées en annexe dans les comptabilités du Département et du 
LDAR. 

AUTORISE les régularisations, par opérations d'ordre non budgétaires, de l'inventaire comptable à travers 
l'harmonisation des imputations comptables associées aux travaux et honoraires identifiés aux n° 5142, 
5398, 6262, 6264, 4726 et 4577 dans la comptabilité du budget principal et la reprise des amortissements 
constatés à tort, sur les biens listés aux points 1.3.1 et 1.3.3 de la note annexée, en situation nette par le 
compte 1068 dans les comptabilités du LDAR et du budget principal. 

AUTORISE le transfert, dans la comptabilité du LDAR, du terrain du laboratoire identifié au n°113 et des 
biens, exploités par celu i-ci, identifiés aux n°4577, 2930, 16913, 17165, 19729, 2397 et 9356 
correspondant à des travaux et insertions. 
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Annexe à la Délibération n° 20-284 du 17 novembre 2020. 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Direction des Affaires Finandères 

NOTE 

DECISIONNELLE 
1 1 

D'INFORMATION 
1 

X 

Lieu: Périgueux 

Date : Octobre 2020 

Objet : Laboratoire Départemental d' Analyse et de Recherche - traitement du sinistre de 2018 et implications 
comptables 

Préambule 

o Contexte 

Depuis 2003, grâce à la fusion des deux laboratoires départementaux vétérinaires et de l'eau, le Laboratoire 
d' Analyse et de Recherche de la Dordogne (LDAR) développe ses compétences dans trois des domaines que sont : 
l'hygiène alimentaire, la santé animale et l'eau et l'environnement. 

Occupant des locaux modernes et fonctionnels, cet équipement offre une nouvelle dimension de service public au 
monde agricole. Il permet également d'être un référent en proposant des actions d'expertise, de conseil et de 
contrôle dans les domaines précités. Au fil des années, le LDAR a acquis une réputation au niveau national en 
obtenant de nombreuses accréditations ainsi que des agréments ministériels. Cette reconnaissance 
professionnelle se traduit également par de nombreux partenariats internationaux. 

Le LDAR accueille dans ses locaux le Service d' Assistance Technique d'Épuration et de Suivi des Eaux (SATESE) qui 

demeure une entité indépendante. 

Face au développement que rencontre le laboratoire, l'idée d'une extension de l'ensemble immobilier prend 

forme au cours de l'année 2018. Une première phase de consultation est même lancée. 
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o L'incendie du 16 décembre 2018. 

Le sinistre ravage les % de la superficie (environ 1.000 m2 sont récupérables). Tous les services sont impactés, 
nécessitant une refonte complète des besoins. 

Une phase de déconstruction s'impose et le nouveau projet de reconstruction et d'extension est lancé. 

La collectivité, parfaitement assurée, active son courtier en assurance. Il est entendu que l'indemnité à verser par 
la compagnie d'assurance doit permettre à la direction du laboratoire, en charge de la gestion de son outil de 
travail, de financer, à minima, sa reconstruction. Autrement dit, cette indemnité d'assurance doit entrer 
intégralement dans le plan de financement du projet sous peine de déstabiliser la structure financière du budget. 

o L'approche budgétaire et comptable 

Le traitement comptable de l'opération, applicable au laboratoire, peut suivre l'approche suivante. Elle stipule 
qu'en cas de destruction partielle, l'indemnité d'assurance est à constater en résultat exceptionnel (compte 775) 
dans la mesure où les dépenses engagées après le sinistre répondent à la définition d'une immobilisation en ayant 
pour effet d'améliorer les performances d'origine des biens endommagés ou s'il s'agit de l'addition de nouveaux 
éléments, telle une extension. 

Le cas du LDAR répond à cette prescription. 

Compte tenu de ces éléments, la quote-part d'actif détruite doit être sortie de l'inventaire comptable. 
Concrètement, les immobilisations corporelles détruites mais comportant des éléments récupérables pour une 
valeur positive doivent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à la différence, au jour du sinistre, entre 
leur valeur nette comptable et la valeur nette comptable estimée des éléments récupérables. 

Parallèlement, le traitement budgétaire de cette opération est particulier. En effet, le produit de cession d'une 
immobilisation, bien que comptabilisé au compte 775 (c'est-à-dire au compte de résultat), n'est pas une recette de 
fonctionnement mais une recette d'investissement pour la collectivité. L'article L. 2331-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales {CGCT) impose de transférer au compte 192 la plus ou moins-value de la cession afin de 
porter le produit de la cession en section d'investissement. 

Ainsi, budgétairement, le produit de l'indemnité d'assurance, assimilé à un produit de cession d'éléments d'actif, 
doit se prévoir au chapitre 024 en recette de la section d'investissement. C'est la raison pour laquelle 8,8 M€ ont 
été portés en restes à réaliser au terme de l'exercice 2019, soit la valeur vétusté déduite des bâtiments (5,2 M€) et 
des matériels détruits {3,6 M€). 

Les 3 M€ d'acompte versés en 2019 et enregistrés en section de fonctionnement au compte 7588 devront être 
pour partie réimputés sur ces restes à réaliser. Au total, ce sont bien, 11,2 M€ encaissés (3 M€ en 2019 + 8,2 M€ 
en janvier 2020) qui devront être répartis entre les recettes des deux sections au cours de l'année budgétaire 2020 
et décomposés en 8,8 M€ au titre des restes à réaliser et 2,4 M€ à la décision modificative n°2 dont 0,9 K€ pour la 
section de fonctionnement. 

o Une nécessaire régularisation des écritures comptables 

L'expertise menée par le service des finances de la collectivité pour le traitement comptable de l'opération a 
ensuite mis en lumière des opérations comptables perfectibles sur lesquelles il est indispensable de revenir, 
le Département étant présentement largement engagé dans la certification de ses comptes et l'amélioration de sa 
qualité comptable. 
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Le LDAR est un service non personnalisé du Conseil départemental et sans autonomie financière : il est à ce titre un 
budget annexe puisque son budget est voté par l'assemblée départementale. Néanmoins, comme tous les budgets 
annexes sans autonomie financière, le LDAR dispose d'une comptabilité propre, avec un bilàn et un compte de 
résultat, mais rattachée au budget principal. 

A ce titre, certaines immobilisations de son patrimoine sont financées par des ressources propres et d'autres 
peuvent être mises en affectation par son budget principal: c'est le cas de l'ensemble immobilier concerné par le 
sinistre et affecté en 2005 par le budget principal. En tant qu'affectataire, le LDAR se voit conférer les droits et 
obligations du propriétaire. Ainsi, il disposait de la qualité juridique nécessaire pour mener à bien, sur ses propres 
deniers, les travaux d'extension prévus avant l'incendie. Porteur du nouveau projet suite au sinistre, le LDAR est 
confronté à une contradiction manifeste : le principe d'une réalité de gestion où il gère, comme un propriétaire, 
son outil de production et celui d'un cadre comptable le condamnant à procéder au retour du bien dans son 
budget de rattachement afin de sortir l'immobilisation du patrimoine départemental selon la méthode décrite 
supra. 

Guidé par une logique pragmatique de gestion de l'outil départemental dont disposait le LDAR comme un 
propriétaire depuis 2005, soucieux de préserver l'équilibre budgétaire et financier à la fois du budget annexe mais 
aussi du budget principal compte tenu des sommes en jeu, il est proposé à l'assemblée départementale de 
procéder rétrospectivement à la modification des modalités de transfert de l'ensemble immobilier exploité par le 
LDAR. Cette modification s'analyse comme une simple contrepassation des écritures comptables établies en 2005 
pour les remplacer dans les mêmes proportions financières par une dotation de l'ensemble immobilier au LDAR. 
Cette opération s'accompagne d'une régularisation de l'actif du budget principal et du budget annexe concernant 
les biens afférents au site du LDAR. Elle permet enfin d'afficher une situation patrimoniale et économique 
conforme à la gestion actuelle de l'outil. 
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Expertise, développements et propositions de régularisation pour le traitement comptable 
du sinistre 

/.1 Constats 

Références juridiques : 

Délibération n° 05-455 du 25 novembre 2005 - Mise en affectation du LDAR - opérations 
comptables 

Cette délibération appelle les observations suivantes : 

L'opération de mise en affectation non pratiquée par opérations d'ordre non budgétaires comme 

recommandé par l'instruction budgétaire et comptable applicable en 2005 (M52). 
Les imputations comptables des opérations ne sont pas identiques chez l'affectant et 
I' aff ectata ire. 

L'absence de transfert des amortissements chez l'affectant générant un transfert des biens en 

valeur nette alors qu'il convenait de le réaliser en valeur brute. 
L'absence de lisibilité sur l'enregistrement de la TVA. 

L'absence de mention liée aux éventuels financements des investissements transférés. 

Evaluation erronée de la valeur brute des éléments transférés qui s'apparente à une erreur de 

plume: 6.952.231,05 au lieu de 6.952.230,51 soit un écart de 0,54 €. 

Références comptables : 

LISTE DES BIENS SORTIS SUITE A LA DELIBERATION N°OS-455 OU 25 NOVEMBRE 2005 
Sortie du BP 

Libellé du bien Montant mandate Motif Date transfert ïrtre Montant Montant 

,ntrée au BA 

Le recensement comptable des biens sur l'état de l'actif du budget principal démontre que seul le bien n°4726 
pourtant identifié comme non transféré sur la délibération l'a finalement été. Il met également en lumière l'erreur 
de plume sur le total du montant mandaté, soit la valeur brute des biens transférés. 

Ces deux situations, non significatives par leur montant, pourront néanmoins être rectifiées au cours de la 
présente opération de régularisation. 
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BP 
Wde 
bien 
113 

2397 
2930 
4577 
4725 
8517 
9356 
10758 
16913 
17165 
19729 

La perfectibilité des écritures liées à cette délibération a conduit le service des finances à vérifier la justification du 
solde du compte de liaison, le compte 181, qui fait office de compte pivot de l'affectation. Il doit avoir un effet 
miroir dans les deux budgets : le solde créditeur du côté du LDAR doit être identique au solde débiteur du côté du 
budget principal. 

Ce solde n'est justifié qu'à hauteur de l'affectation de 2005: les 93 701,34 € restants devront donc être apurés 
compte tenu de l'absence d'éléments probants justifiant ce montant à la fois du côté ordonnateur et du côté du 
comptable. 

Parallèlement, chez l'affectataire et chez le comptable, il existe une seule fiche concordante du bien affecté. 

Généralités 
N"inventaire 

Catégorie 

Désignation 

Désignation Comp. 
Imputation initiale 

Valeurs 

Valeur initiale du bien 

Amortissements constatés 

Valeur Comptable Nette 

Solde provision 

Solde subvention 

+/. Value 

0000349 -Ordonnateur 
AMORTIS INDIVIDIJALISABLE LINEAIRE 30 AN(S) 

IMMEUBLE LOAR AVENUE CHRURCHILL COULOUNIEIX 

21318 

5.827.535, 10€ 

3.125.600.66€ 

2.701.934,44€ 

Imputation définitive 

Dates 
Acquisition 

Mise en service 
Intégration 

Sortie 

Affectation 

Retour 

21ii212003 

0,00€ 

0,00€ 

€ Modalité de sortie Autre Transfe11 

Par ailleurs, on constate que les amortissements des biens affectés et sinistrés ont été pratiqués sur 2019 dans le 
budget annexe. 

Enfin, certains biens liés au site du laboratoire demeurent dans l'état de l'actif du budget principal selon la liste ci
dessous: 

Année Code 
Libellé court 

d'acQuisition catooorie 
1 1999 2111 Laboratoire 
1 2004 21314 LDAR 

i 2001 21318 Insertions 
1 2002 21313 Honoraires 

1 2005 21318 LDAR 
1 2005 21313 1 LDAR 
1 2005 21313 1 LDAR 

1 2006 21311 1 Laboratoire 
1 2012 21318 1 LDAR 
i 2012 21318 Labo dep 
1 2013 21318 1 Labo deo 

LISTE DES BIENS ENCORE A L'ACTIF 

Libellé du bien Date d'acquisition Montant mandaté VNC au 31/12/2020 

Gardonne Ouest Coulounieix Chameirs 31/12/1999 1 120 605.35 € 120 605,35€ 
LDAR non mis en affectation 31/1212004 1 436 481,77 € 87 297,77 € 
Laboratoire Véterinaire 3111212001 1 662.48 € 0.00€ 
Laboratoire Deo eau et véto 31/1212002 1 91822.10€ 9184,10€ 
LDAR non rnîs en affectation 23!10/2003 1 3 285AO € 825.40 € 
LDAR non mis en affectation oeint et habillao 29/06/2005 1 96 530.08 € 24 140,08 € 
LDAR non mis en affectation 31/1212005 1 40 795.91 € 10 210.91 € 
Gros travaux 31/12/2006 1 1 147.79 € 0,00€ 
Contrôle installation et assainissement 31/1212012 1 6 314,88 € 4 634,88 € 
Travaux clapets anti retour 31/12/2012 1 3 371.33 € 2 475.33 € 
Ventilation 3111212013 1 5 685.70 € 4 362.70 € 

Total 1 806 702,79 € 263 736.52 € 

7 

à transférer au LDAR 
non détruit (logement et SATESE) 
Bien non sorti mais intégré dans la délib de 200ô 

Bien non sorti mais intégré dans la dèlib de 200ô 
non détruit (logement et SATESE) 
non détruit (logement et SATESE) 
Travaux après installaion 
Travaux après installaion 
Travaux après installaion 
Travaux après installaion 
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/.2 Analyse 

Le recensement de l'inventaire des biens liés au LDAR a permis de mettre en lumière certaines anomalies et doit 
participer au nettoyage de l'état de l'actif du budget principal et du budget annexe de manière à obtenir une vision 
claire et conforme à la réalité de la gestion actuelle. 

La recherche de cette cohérence doit intégrer le traitement comptable particulier du sinistre. Ainsi, tous les biens 
sinistrés devront être recensés dans l'actif du laboratoire. Cette option nécessite non seulement de remettre en 
cohérence la délibération prise en 2005 mais aussi de l'augmenter en y ajoutant d'autres biens. 

Pour plus de clarté, de transparence et de régularité, la pr.ésente note poursuit les objectifs ci-après: 

Rétablir des valeurs nettes comptables des biens à la date du sinistre (au 31/12/2018), c'est-à-dire 

régulariser les amortissements 2019. 
Revoir les modalités de transfert de l'ensemble immobilier du budget principal vers son budget 
annexe sans en modifier le périmètre mais avec des montants corrects. 
Régulariser les scories observées tout au long de l'expertise sur les deux budgets : erreur 
d'imputation comptable ou d'évaluation des biens. 
Transférer les derniers biens au LDAR afin de mettre en cohérence la situation bilancielle du LDAR 

et la gestion opérationnelle des biens exploités. 
Enregistrer des écritures comptables liées au sinistre. 

1.3 Régularisations proposées 

Références juridiques : 

Instruction budgétaire et comptable (IBC) M57. 
Note interministérielle du 12 juin 2014 pour à la mise en œuvre de l

1

avis du conseil de 
normalisation des comptes publics (CNoCP) n°2012-05 du 18/10/2012 relatif aux changements de 
méthodes comptables, changements d1 estimation comptable et corrections d'erreurs dans les 

collectivités territoriales relevant de J11BC M57. 
Recueil des normes comptables du CNoCP. 

o l.3.1 Rétablissement préalable des données sur le budget du LDAR 

" Evaluation des amortissements constatés à tort sur les biens 
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Année 
W de bien d'acqui•ilion Code catégorie Libelle du bien Montant mandaté VNC au 31/12/2019 VNC au 3111212018 

Amortiss;ements 
constaté$ il tort 

Bl•n 

11 Evaluation des amortissements constatés à tort sur les subventions 

Année d'aequisition Code catégori~ LlbeUé du bien Montant mandate 

11 Traduction comptable de la régularisation des amortissements: opérations d'ordre non 
budgétaires 

La rectification rétrospective des écritures 2019 peut se traduire par des opérations d'ordre non budgétaires en ce 
qu'elles sont constituées d'erreur dans l'application des méthodes comptables: amortissements à tort. 

Le CNoCP propose la correction d'erreurs sur des exercices antérieurs en situation nette, c'est-à-dire au sein du 
passif du bilan, sans passage par le compte de résultat (section de fonctionnement). De manière générale, ces 
opérations de correction font intervenir le compte 1068 « excédents de fonctionnement reportés » en 
contrepartie des comptes de haut de bilan à rectifier. 

Ces opérations devront être justifiées par une décision de l'assemblée délibérante notamment lorsque le compte 

1068 est mouvementé. 

• Réimputation comptable de l'acompte versé en 2019: opération budgétaire 

Réduction du titre 
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La compagnie d'assurance a versé en février 2019 un acompte de 3 M€. Celui-ci a été enregistré au compte 75888 
(septembre 2019), soit en section de fonctionnement sans analyse particulière. Suite à l'estimation définitive des 
dommages validée par la compagnie d'assurance (décembre 2019} et à l'heure de l'élaboration du schéma global 
de comptabilisation du sinistre, il apparaît que l'indemnisation des consommables (blouses, papier, etc.) doit 
répondre à un traitement comptable différent de celui des immeubles. La somme perçue pour l'indemnisation de 
ces charges de fonctionnement détruites à hauteur de 831.535 € doit s'enregistrer en fonctionnement. Le contrat 
d'assurance stipule qu'une prime de 10 % est attribuée à chaque catégorie de bien sinistré portant ainsi le 
montant d'indemnisation des consommables à 914.688,5 € (arrondi à 914.688 €}, soit une réduction du titre émis 
en 2019 de 2.085.312 €. Le reliquat de l'indemnité d'assurance, 10.330.606,98 €, fera l'objet d'un ·traitement 
comptable en section d'investissement. Ces deux montants constituent la somme formalisée sur la lettre 
d'acceptation du 9 janvier 2020, soit 11.245.295,48 €. 

• Rétablissement des données issues de la délibération n°05-455 du 25 novembre 2005 

L'erreur de plume avancée dans nos constats impacte uniquement les comptes du LDAR compte tenu de son 
raisonnement TIC ou en valeur brute comptable. Celle-ci étant mal reportée, la valeur des amortissements est 
également fausse. La valeur nette comptable est quant à elle correcte sur la délibération ce qui n'impacte pas les 
comptes du budget principal. 

Cette situation s'apparente donc à l'utilisation erronée d'informations fiables: les données disponibles sur les 
mandats et titres antérieurement émis étaient fiables mais leur utilisation s'est trouvée faussée. 

Il convient donc de reprendre par opérations d'ordre non budgétaires le mandat n°201830/2005 correspondant à 
l'incorporation des biens (coût historique) et le titre n°211974-2/2005 relatif à la reprise des amortissements 
pratiqués dans la comptabilité du LDAR. En cas d'absence du compte 1021, il est prévu l'utilisation du compte 193 
pour les opérations de régularisation d'immobilisations. 

li convient ainsi de pratiquer les opérations d'ordre non budgétaires suivantes avant la révision de l'ensemble de la 
délibération. 

193 
21318 

o /.3.2 Révision des modalités de transfert de l'ensemble immobilier au LDAR 

Cette révision nécessite de contrepasser les écritures initialement enregistrées en 2005 suite à la délibération 
n°05-455 du 25/11/2005. Cette révision tient compte de l'erreur de plume rectifiée ci-dessus. 

111 Rappel des écritures de 2005 (rectification de l'erreur de plume incluse) 
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Dans la comptabilité du LDAR : Dans la comptabilité du budget principal 

Recettes 

*+ 1.025.395,95 de TVA à ajouter au mandat 

On observe une incohérence de l'écriture initiale où le transfert des amortissements ne sont pas explicitement 
formalisés dans la délibération. Afin d'obtenir une valeur nette comptable cohérente, la Paierie départementale 
avait tout de même procédé à ce transfert. 
A noter que le LDAR avait obtenu de l'administration fiscale un rappel de TVA favorable de 99.300 € à imputer sur 

le montant HT enregistré de l'immobilisation. Les conséquences sur les caractéristiques de la transaction étaient 

les suivantes : 

Total HT de l'immeuble: 5.827.534,56 € . 

Montant TVA transaction : 1.124.695,95 € 

11 Traduction comptable de la contrepassation avec neutralisation de la TVA au compte 193: 

opérations d'ordre non budgétaires 

Dans le LDAR 

Dans le BP 

Retour sa 

281318 
181 607 529,48 

11 Apurement du compte 181 dans les comptabilités du budget principal et du LDAR 

Le compte 181 présente un solde créditeur de 6.438.402,37 € au jour de l'incendie. 
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Or seulement 6.344.701,03 € sont identifiés dans les opérations de transfert de 2005. Demeurent 93.701,34 € en 
crédit et enregistrés avant 2005 dans la comptabilité du comptable public. Après des recherches coordonnées avec 
la paierie départementale, aucune pièce comptable ne venant justifier ce solde, il est recommandé de procéder à 
l'apurement de cette somme par le compte de régularisation (compte 193}. Parallélisme des formes, ce reliquat 
sera apuré à la fois dans la comptabilité du budget principal et dans celle du budget annexe par opérations d'ordre 
non budgétaires. 

1 ._B_P ____ __.!Apurementdu 181 93 701,34€1 
93 701,34€1 

• Mise à jour des imputations comptables des biens transférés en 2005 

Pour la réalisation du nouveau transfert des biens au LDAR, il est procédé à une régularisation des imputations 
comptables des biens qui étaient auparavant répartis sur deux imputations : 

21313 « bâtiments sociaux et médico-sociaux» 
21318 « autres bâtiments publics» 

Le compte 21313 apparaît inapproprié pour le LDAR. Là encore, les préconisations du CNoCP permettent de 
procéder à la régularisation d'imputations erronées par opérations d'ordre non budgétaires via un certificat 
administratif pour des comptes de même nature de la section d'investissement tels les comptes 21x. 

Pour les besoins du transfert et pour plus de clarté, les immobilisations incluses dans la délibération de 2005 
s'imputeront définitivement sur le compte 21318. Ci-après les biens concernés (cf. /-1 Constats): 

N' de bien Année 
Libellé court Libellé du bien 

Imputation 
définitive 

213Hl 
21318 
21318 
21318 
21318 

· • Transfert des biens au LDAR par un apport du budget principal et au périmètre identique à 
celui de la délibération de 2005 
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N'de bien Année d'acquisition Code catégorie Libellé court 1.lbellé du bien 
Montant 

mandaté.TTC 

On utilise ici les valeurs brute et nettes exactement conformes aux données Coriolis. 

• Traduction comptable du transfert: opérations d'ordre non budgétaires 

Dans le BP 

607 529. 

Dans le LDAR 

én 

Montant transfert Montant 
VNC amortissement 

Au terme de ces opérations (rétrospectivement au 31/12/2005), le LDAR dispose d'un· ensemble immobilier avec les 

caractéristiques suivantes : 

Numéro: à déterminer (ex-349) 

Valeur brute: 5.827.534,56 € 

Amortissements pratiqués: 607.529,48 € 

Valeur nette comptable : 5.220.005,08 € 
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o 1.3.3 Dernières opérations préalables au traitement comptable du sinistre : la revue des biens tYPés 
« LDAR » au sein du budget principal 

La recherche de l'exhaustivité de l'opération de régularisation a permis au service des finances d'identifier un bien 
(n°4726) toujours présent à l'actif du budget principal (conformément à la délibération de 2005) mais tout de 
même transféré au laboratoire dans la masse des 5,827 M€ (cf /-1 Constats). Ce bien a donc été amorti dans les 
deux budgets. Une régularisation doit donc intervenir sur le budget principal pour les amortissements constatés à 
tort entre 2006 et 2019. Sur la même base juridique, les opérations d'ordre non budgétaires à passer sont les 
suivantes : 

n~:=n~,nde5~mr,n1,,AmAn1 
,-------------·-!----·--------·-..+----·-·--·----·-~ 

Pour le traitement comptable complet du sinistre dans les comptes du LDAR, il y a nécessité de transférer tous les 
biens sinistrés encore présents dans l'actif du budget principal avec l'assurance suffisante de leur fiabilité 
(imputation et estimation). Afin de ne pas ajouter une nouvelle série d'écritures à une opération de régularisation 
déjà complexe, il est proposé d'opérer un apport des biens sinistrés et non pris en compte dans la délibération de 
2005 à l'issue de la décision modificative n°2 de 2020. 

Les biens concernés sont listés ci-après : 

Wdeblen 
Anné<! 

d'acquisition 
Code catégorie Libellé court Libellé du biim 

Date 
Montant mandaté 

Annuité amort. 
2019à 

Par cohérence avec les opérations de régularisation détaillées tout au long de la présente note, il est nécessaire de 
mettre à jour l'imputation comptable du bien n°4577 et de revenir sur la passation à tort des amortissements 2019 
sur ces cinq biens, le terrain étant un bien (n°113} non amortissable. Ces opérations sont un préalable au transfert 
vers le budget annexe. 

Ainsi, sont proposées les écritures suivantes : 

" Révision de l'imputation comptable par opération d1ordre non budgétaire 

" Révision des amortissements des immobilisations n °45771 2930, 16913, 17165 et 19729 pour 
2019 également par opérations d1ordre non budgétaires dans la comptabilité du budget 
principal 
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€ 

Ill Opération de transfert au LDAR par opérations d'ordre non budgétaire 

Dans le BP 

Remise bien 

Transfert des amortissements 

Dans le LDAR 

o /.3.4 Traitement comptable du sinistre suite aux régularisation des biens immeubles 

Suite aux différentes régularisations, l'inventaire fiabilisé des biens immeubles sinistrés du LDAR et indemnisés par 

la compagnie d'assurance (hors les terrains) apparaît ainsi: 
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Wdeblen Année d'acqulsltlon Libellé court Libellé du bien 

ouest 
Laoorntolre 

On précisera que les régularisations présentées génèrent trois « nouveaux » biens dont les numéros seront à déterminer. 

Pour les besoins de l'analyse, ils seront nommés: 

XXXXX: pour le terrain (ex bien 113) 

YYYYY : pour la masse transférée initiée en 2005 et revue en 2020 

ZZZZZ: pour les cinq biens analysés au point précédent (1.3.3) 

11 Cas de la cession du bien YYYYY 

L'ensemble des biens (hors terrains) inscrits dans le tableau ci-dessus devra faire l'objet d'une cession individuelle. Pour 

satisfaire ce besoin, les 6.389.120,09 € (voir détail infra), octroyés par l'assurance pour le sinistre lié aux immeubles et 

analysés comme un prix de cession, sont attribués à chaque bien au prorata de sa part dans le total des biens immeubles. 

Détail du calcul de l'indemnité afférente au bâtiment: 

Le cas du bien YYYYY répond enfin à une problématique particulière puisqu'il comprend l'immobilisation centrale 

dont la quote-part détruite doit être sortie de l'actif. Les éléments récupérables à partir desquels le nouveau 

laboratoire sera reconstruit et étendu sont conservés. A dire d'expert, la valeur historique estimée des éléments 

récupérables est de 2.135.164 €. 

Au regard du tableau des biens immeubles sinistrés au 31 décembre 2018, l'immobilisation détruite affiche un 

amortissement de 49, 7 %, arrondi à 50 %. La partie récupérable du bien sinistré aurait alors une valeur nette 

comptable au 31/12/20 (égale à celle du lendemain de J'incendie) de 1.067.582 € (2.135.164*50%}. 
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L'amortissement exceptionnel évoqué en préambule commande de passer une écriture sur 2020 égale à 
2.894.929, 74 -1.067.582, soit 1.827.347, 74 €. Les crédits sont prévus à la DM2 de novembre 2020. 

La valeur nette comptable du bien conservé au bilan passe alors à 1.067.582 €. 

€ 

Le tableau des biens à sortir de l'inventaire comptable apparaît ainsi en prenant en compte la quote-part de 

l'immeuble principal détruit. 

La cession du bien YYYYY se matérialiserait ainsi : 

Produit de cession 
VNC 

Transfert investissement 

La cession des autres biens suivra le même schéma, seule la subvention FEDER répond à un traitement différent 

(opérations d'ordre non budgétaire) 

Apurement de la subvention FEDER 
afférente au bien 13165 

13172 
139172 

193 

17 

110 803.26 € 

29 547.52 € 
81255.74€ 
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o /.3.5 Proposition de mise en cohérence complète des biens exploités par le LDAR avec son bilan 
comptable 

L'ancien bâtiment du SATESE et le logement du gardien n'ont plus la même destination qu'auparavant. Suite à 
l'incendie, ils sont dorénavant complètement exploités par le laboratoire. Aussi est-il préconisé d'opérer un 

transfert de ces immobilisations au budget annexe sur le même modèle que celui adopté dans cette vaste 

opération de régularisation. Les écritures comptables d'ordre non budgétaires qui en découleraient seraient alors 

les suivantes : 

• Production d'un certificat administratif pour rétablir une imputation cohérente avec les autres 
biens 

immeubles 
Année . 

N" de bien d'acauisition Code categorle Libellé court Libellé du bien Date Montant VNC ou Imputation 
d1acauisition mandüté 31112/2020 définitive 

2397 1 2004 1 21314 1 LDAR ILDAR non m,s en affectanon 1 3111212004 1 436 481.77 €1 87 297.77 €1 2î318 
9356 1 2005 1 21313 1 LDA.R I LDA.R non mis en affectation 1 3111212000 .1 40 795.91 €1 10 210.91 €/ 21318 

TOTAL 1 4i7 277,68€ 97 508,68 € 

Dans le BP 

Remise du bien Débit Crédit 
193 477 277,68 € 

21318 40 795,91 € 
21318 436 481,77 € 

Transfert des amortisseme r 281318 349 184,00 € 
281318 30 585,00 € 

193 379 769.00 € 

Dans le LDAR 

Réception du bien en apport Débit Crédit 
193 477 277 68 € 

21318 40 795,91 € 
21318 436 481.77 € 

Transfert des amortisseme r 281318 349 184.00 € 
281318 30 585.00 € 

193 379 769,00 € 

o /.3.6 Traitement comptable des matériels et du mobilier hors d'usage suite au sinistre 

Le LDAR dispose d'un listing précis de ces types de biens lequel est annexé à la présente note. Dans la même 
logique qui a prévalu aux régularisations comptables du bâti, le schéma comptable du traitement de 
l'indemnisation commande en premier lieu de régulariser les amortissements 2019 effectués à tort sur des biens 
détruits. On passera alors les écritures d'ordres non budgétaires suivantes dans la comptabilité du LDAR: 
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Le calcul de l'indemnité applicable à ces biens (matériels des laboratoires, matériels informatiques, mobilier, vêtements, 

etc.) comprend les sommes ci-après: 

sous-total 
Î ertes indirectes 

TOTAL 3 941 486,89 € 

Le détail des sorties de biens par imputation budgétaire est livré en annexe. 

********* 

Cette révision d'ampleur de l'actif du LDAR dans le cadre du traitement comptable du sinistre est soumise à la 

délibération de l'assemblée départementale. Elle permet de mettre en cohérence son actif avec les biens qu'il exploite. 

Concernant le budget principal, la présente note n'a pas d'incidence budgétaire. Son impact sur la structure financière en 

haut de bilan par rapport à la comptabilité actuelle peut s'évaluer à 249 K€ exclusivement dû aux transferts de biens 

exploités par le LDAR encore présents dans l'inventaire du budget principal mais dont celui-ci n'a plus l'utilité (cf. points 

1.3.3 et 1.3.5). 
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Ub&l!bdubfon 

2SO 2003 2l!M8 Pl.Ml DE REUNION 
291 2003 211MS VESTIAIRES 
292 2003 21848 TABlE TONNEAU DBS!N 
293 2003 21848 ENSEMBLE S!EGCS ET FAUTEU!LS 
294 2003 21843 CHAISES 
316 2004 21848 CHA!SE ACCUEll 
317 2004 21S48 CHAISES VISITEURS 
313 2004 21348 MEUBLES SAlLE DE REUNION 

319 2004 211!48 PLAN OE TRAVA!t. 
320 2004 21848 Pl.AN DE TRAVAIL 
321 2004 21843 PLACARDS 

10037 2006 21348 M081l!ER SPP 21848/2 
10SS7 2006 21848 FAUTEUILS CHAISES CHAUFFEUSE 
10SS8 2006 21i343 CLOrSONS POTEAUX 
10SS9 2006 21848 TABLE BASSE VERRE 
10868 2005 21848 CLOISONS ET POTEAUX ACCU CIL 
10872 2006 21848 ARMOIRES RIDEAU NO!R 
11270 2007 21848 MOS!UCR 
13951 2008 21848 TRAVAUX AMENAGEM(NT 
)4029 W09 21848 AMENAGEMENT PLACARD SERVICE HA 
16420 2011 21348 PAILLASSES POUR P3 
16833 2011 2184S PHOTOCOPIEUR POUR AO 
16920 2011 2l8.!8 PHOTOCOPIEUR PCR 
17011 2011 21348 SIEGE HAUT TECHNIQUE ·BOE!NG M2 
17154 2011 21848 ARMOIRE MONOBLOC-PRELEVEURS 
18255 2012 21$48 PHOTOCOPIEUR DSB :!.!·SERVICE MPO 

lS268 2012 21848 PHOTOCOPIEUR 0513 24 SCRVICE COE 
19357 2012 21848 PHOTOCOPIEUR BUREAU 
20032 2013 21848 2 ARMOIRES POUR LA LAVER!( 
20033 2013 218a8 PlAN ORO!T POUR HA-AD·PCR 
20307 2013 21848 6 MEUBlES A 2 PORTES 
20309 2013 21843 7 MEUBLES A 4 TIROIRS 
20344 2013 21848 RANGEMENTS Sm.VICE SEROLOGIE 

20346 2013 21348 RANGEMCNTS LOCAL SEROLOGIE 
2113S 2014 21848 ,'\RMOIRE- LOCAL TECHNICIENNE. OE SURFACE 
21234 201.! 21848 3 ARMOIRES-BUREAU COMPTABILITE 
21235 2014 21348 2TABLES 
21951 2015 21848 2 SIEGES 
22341 2015 218.!8 SIEGES-TABOURETS 
22463 2015 21848 3S!EGES 
22976 2016 21848 MATERIEL DE BURCAU ARMOIRE BASSC-BURO HG 
23282 2016 21348 MOSIUER DE SUREAU· SIEGE BUREAU 
23484 2016 21848 MOBil!ER-4PLATCAUXM[LAMltlE 
2.3.!BS 2016 21848 M081l!tR • 1 ARMO!R[ RIDEAUX 
23486 W16 2lil48 MOSll!ER • l ARMOIRE RIDEAUX PORTES COULISSANTES 
23654 2017 2184S ARMOIRE METAL MONOBLOC 
23842 2017 21848 FAUTEU1l5 
24177 2017 21848 2 OUREAUX·SCE HA 
2<1198 2017 2184!!- 1 CA!SSOtJ M[TAl BUREAU COMPTA 
24215 2017 21348 MOB1UER· MEUBLE 4 TIROIRS 
24215 2017 21848 MOBILIER- 2 MEUBLES 1 PORTC4 T!RO!RS 
24211 2017 211:MS MOBIL!CR · 2 MEUBLES SOUS CUVE l PORTE 
24253 2017 2184S 1 FAUTH/ll5CE COMPTA 
24732 201S 21848 SIEGES 
24976 2018 21848 4 CAISSONS METAL MOG!lE·SCE PRELEVEUR E,'\U·SMV 

25001 2018 2134S PAILLASSES SCEBCH/HYB 
25045 2018 21848 2 Sl[GES T[CNIK·SC[ SA 
2S135 

264 2003 

265 2003 
11149 2007 
11266 2007 
13885 2C-08 

1394S 2003 
14979 2009 
1524] 2010 

15242 2010 
15536 2010 

15861 2010 
15915 2010 
15967 2010 
16297 2010 
16338 2010 
16577 2011 
16S78 2011 
16530 :2011 
16581 2011 
10051 2011 
16652 2011 

15775 2011 
16827 2011 
16834 1011 
16343 2011 
17352 2011 
173S3 ;;011 
13539 2012 
1&699 2012 
19001 2012 
1933.! 2012 
19476 2012 
19126 2013 
19975 2013 

20290 2013 
20297 2013 
20406 2013 

20J25 2013 
21459 2014 
2149.\ 2014 
21850 201S 
21852 201S 
21979 2015 
219S3 2015 

22216 2015 
22218 2015 

22219 2015 
22220 2015 
22900 2016 
22916 2016 
22917 2016 
22911 2016 
22923 2016 
229;:4 2016 
23487 2016" 

2016 
23489 2016 

234$0 1016 
23491 2016 
23492 2016 
B493 2016 
23494 2016 

2J34S SIEGE-SCCBC!HIYB 

21838 6 ZCBOX P4 2 S + G ECRANS 
2HB8 7 ZEBOX + 7 SUM VlEW/2 ECRANS 
21838 lECTEUR LASER r!RC SCAN O!POLC 21838/1 
2183S DIPOLE 2HBS/021,.1AtWAT No240S5l lMPRIMANT[SjiJ 
21838 IMPRIMANTE llROTHER OCP·80650N MUtTlrONCTION LASER 
21338 !MPR!MMH[ CODE BARRC [LTRON + LCCTEUR LASER 
21838 f'ORTAOL[ HP COMPAQ BUSINESS NOTEllOOK 6730h 
21838 PORTABLE RCTO UMA BASE IJ!J: PC 
rnns NOT[BOOK 6730B 
21838 !Mf'R!MMHC·ECRAN 

PORTABLE ASUS UlSOVPNXO'J2X 
LCCTCUR l.ASER 

21838 ECRAN LCD·LGl17425E,Sf 
21838 f!P COMPAQ ELITE SOOO 
21838 PACK METROtOGlE 
21838 ORO!NATEUR·HG 
2llB8 HP COMPAQ 8000 EUTE~ECRAN LCO 22PCS 
21838 IMPRIMANT[ 2000PI EN 10-HAU 
21838 LECTEURS LASER 
21833 IMPRIMANTE LASER 
21838 PR0800K6SS-0B 
21838 HP CONTACT EUH 8000 
21833 PORTABlE K72f"-TY313V 
21338 HP COMPAQ ELITE 8-000 
21838 HP COMPAQ EUTE SOOO 
21838 IMPRIMANTE :ZOO OP! CN 104 OC LAIZE 
21338 IMPRIMANTE 300 OP! EN 104 DE l.A!2E 
21338 ORDINATEUR+ ECRAtHM CAM!ADE·CHIMIE 
2183!1 IMPRIMANT[ ZEfJRA Zf\1400..SERVlCC HA 

:rnns POT!790MT 
21838 ECRAN LEO PH!UPS D[ 21-S POUR BUREAU PR ELEVEURS 
21838 ECRArJ rH/REAU COMPTAB!lJTE CMICl!El 
21338 

21338 
21838 2 IMPRIMANTES 200 POUR PRElEVEURS 
21838 3 ECRAN lED·POUR HG-JLM SERVICE 6[ 
21833 2 IMPRIMANTS 2û0DPH POUR LA PCR ET 1 POUR HA 

21838 8 ECRANS LEO 22"0·LL·MA·rB·PK·Cl·SP-2 PRELEVE:URS 
2183S DCLL LATITUDE (55.!0 
21833 DELL OPTPLEX 3020SF~ ECRAN LCD 22'" 
21833 OPTI 3020SF-LlEY 
21838 PC DELL SCE LLCY 
21838 PC DELL PRCClSION SERVICE L LEY 
21838 PROJECTEUR· DIRECTION 
21833 4 DClL LATITUDE E7450 

21838 4DEtlREPUCAH'.URS 
21838 2 ECRAN5 lE0"22~ 
21833 9 DCLLOP30:0 
21333 M,'\TERIEL INFOR LOG!CJEL WINDOWS· l l[Y 
21833 MATERIEL !NFOR SM1SUNG GALAXY TAS A 
21!B8 MATERICl !NFOR Hf' U..SERJET PRO 
:rn.BS MATER!El lrffOR 34 OElL OPT 3020 
2:1338 LATITUDE [7370 
21833 MATERICL !NtOR · 3 $Ml.SUNG GALAXY TAil A 
21838 MATERIEL 4S TELEPHONES !P TOUCH 4013 EE 
~1333 MATERIEL 19 TELCPHCNCS 8028 PR[MUM OESKPHûr<C 
2183S MATERIEL· 8 T[L[PHON[S 8038 PRCMIUM OCSKf'HOtl[ 

21S3B MATCRICL · SORN[5 ... lJCWCCS + MOS!LCS ... 1NSTAtLAT!ON 
21838 MA TERI Cl, 74 TELEPHOtlCS BUSINESS lP 
21338 MATERIEL !NFOR 3 DELl tAT1TUDE 
21838 MATCR!Cl !NFOR 3 DELL REPLICATCUR DE PORTS SlMPLE 
21338 MATCR!El !NFOR - 8 ECRANS LED 22" 

1'14,40( 0,00( 0,00( 

4396.70( 0,00( 0,00( 
219,30( 0,00( 0,00( 

18 783,00 C 0,0:î C 0,00 C 
9 899,50 € 0,00 ( 0,00€ 

2S9.41 € 0,00 C 0,00 C 
303,56 ( 0,00 ( 0,00 ( 

12 814,99 C 0,00 ( 0,00 C 
19 790,84 € O,C-0 C 0,00 C 

550,42 ( 0.0D C 0,00 ( 
7 251,39 C 0,00 € 0.00 C 

373,90 C 0,00 C 0,00 C 
1604,56 C 0,00 C 0,()0 C 

l 121,02 C o.oo C 0,00 C 
234,97 ( 0,00 ( 0,00 C 

2303,87( 0,00 C 0,00 C 
532,74( 0,00( 0,00( 
336,58 C 0,00 C 0,00 C 

l 775,.!5 C 0,00 C 0,00 C 
4591,28( 0,00( 0,00( 
2214,00( 0,00( 0,00( 

2 800,00 C 0,00 C 0,00 C 
2 800,00 C 0,00 C 0.00 C 

485,30( 0,00( 0,00( 

1 577 ,00 C 0,00 C 0,00 C 
2800,00( 0.00( 0,00( 

2 800,00 C 0,00 C 0,00 C 
l 960,00 C 0.00 C 0,00 C 

652,24 C 0,00 ( 0,00 C 
3S7,56C 0,00( 0,00( 

1 129,93 € 0,00 ( 0,00 ( 
2 229,85 C 0,00 C 0,00 ( 
1587,00( 0,00{ 0,00( 

1 329,43 C 0.00 ( 0.00 ( 
307,07( 0,00( 61,43 C 

856,21 C 0,00( 173,25( 
204,52 C 0,00 C 40,92 ( 
383,22 ( 77,66( 155,30 ( 

1564,22( 312,86( 625,70( 
621,48( 124,32( 24S,61C 
220.77 C 88,32 ( 132,41 C 
1S9,76 C 75,91 C 113,86 C 
843,2SC' 337,33( 505,9SC 
307,lSC 122.86C 184,29( 
317,2H 63,46( 190,34( 

1409,69( 8'15,83( 1127,76( 
1211,93( 727,17( 969,5$( 

417,40( 250.4.!( 333.92( 
128,96 C 77,33 ( 103,17 C 

1489,55( 893,73 C 1191,64( 
730,82( 438,SO( S84,66C 
316,SOC 1':10,03( 253,44C 
211,99( 127,21( 169,60( 
823,97 C 659,18( 823,97 C 
515,84( 412,68( 51S,84C 

1405,15( 1124,12( 140S,1S( 

5254,08( 
11293,78( 
2022.78( 
1279,16( 

426,42( 
840,00( 
372,34( 

l':106.'Jl( 
1831.15( 

710,52( 

649,67 C 
380,00( 
117,90( 
792,37( 

6417,66( 
1:40,77( 

890,01( 
541,50( 

1140,00( 

993,80( 
1145,76€ 

6&0.76( 
500,84 ( 

960,69( 
680,76( 
541,50( 
712,50( 

740,87( 
1555,75( 

547,50( 
306,44( 

153,22 C 
669,86( 

229,50( 
1026,00( 

3&4,75( 
l 026,00( 
1025,00( 

002.50 c 
S8UOC 

1875,00( 

1612,50( 
2010,84( 

7$0.83( 

4 787,20( 
495,00( 
218,04( 

4 711.50( 
&47,70( 
152.00( 
304,20( 

17350,0J( 
2693,10( 

4$6,00( 
2%6,40( 
1 <)76,00( 
l 130,40( 

9744,30( 
2 549,30( 
2 754,00( 

393,75( 
952,00( 

0,00 C 0,00( 
0,00( 0,00 C 

0,00 ( 0.00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0.00( 0,00( 
o.ooc 0,00 C 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00 C 

0,00( 0,00( 
0,00( 0,00 C 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0.00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00 C 0,00( 
0,00( 0,00( 

0,00 C O.OOC 
0,00( 0,00 ( 
0,00( 0.00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( o.ooc 
0,00 C 0.00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0.00( 
0,00( 0,00 C 
0,00 C 0,00 C 
0,00( 0,00( 

O,OOC O,OOC 
0.00( 0,00( 
0,00( 0,00( 

0,00 C 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00( o.ooc 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 

0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00 C 0,00( 
0,00( 282,58( 
0,00( 50,63( 

0,00 C 101,40 € 
0,00 C S 950,00 ( 

O,ŒJC 397,70( 
0,00 C 152,00 C 
0,00 C 963,M C 
0.00( 6SS,63( 
0.00 C 376,80( 
0,00( 3248,10( 

0,00 C 349,78 ( 
0,())( 918,00 C 

O<OOC 131,~SC 
0.00( 317,34( 

0,00( 

0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 

o.ooc 
0,00( 
0,(>:)( 

0,00( 
0,00( 

0.00 C 
0,00( 
0,00 C 

0,00 C 
0,00( 

0,00 C 
0,00 C 
0,00( 

0,00 C 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0.00( 
0,00( 
0,00( 

61,43( 
173,25( 
40.92( 

77,6.! C 
312,S4 ( 
124,29( 
44,)5( 

37,95( 
163,65( 
61,43( 

126,83( 

281,93( 

242,33( 
83,48( 
2S,79C 

297,91( 
146,16( 
63,35( 

42,39€ 
164,79( 
)03,16( 
281,03( 

0,00 C 
0,00 C 

0,00( 
0,00( 

o.ooc 
0,00( 
0,00( 

O.OJ C 
0,00 C 
0,00( 

0,00 ( 
0,00( 
0,00( 

o.ooc 
0,00( 
0,0,J( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 

0,00 C 
0,00 C 
0,0,J( 

0,00( 

0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 

0,00 C 

0,00 C 
0,00( 
0,00( 

0,00( 
0.00( 
0,00( 
0,00 ( 
0,1))( 

0,l)J( 

0,00 ( 
0,00 C 
0,00( 

O,ûùC 
0,00( 
0,00{ 

0,00 C 
0.00( 
0,00( 

182,SSC 
S0,6S( 

101,40( 

5950.00 C 
397,70( 
152,00( 

G53,6SC 
376)!0( 

3248,10( 

349,72 C 
918.00( 
131,25( 

317,34( 

0,003% 12857€ 

O,OSS% 3 914 €3 € 
0,005% H:526€ 

0.424% 15723.79€ 
0,224'.4 8814.2-0( 
0.00ï% 257.58( 
0.007% 270.28€ 
0,28!,% 1' 410.06€ 
0,447% 1762U4€ 
0012:% 

0,164% 64:%,41 € 
o,oœ~ 332,91€ 

O,OJ.5% 142865€ 

0,025% WS,i2€ 
0 005% 209 21 € 
O.C52% 2051,29€ 
0012% 474,33€ 

0,040% 158000€ 
O.HWt. 40-07,93€ 
0,050% i 97'.,28€ 

0,063% 2493J)3€ 

0,0$3% 2493.03€ 
0,011% 432.:0€ 

0035'!. '!404,11 € 

0.003% 2493,03€ 
0,06J% 2493J)3€ 
0,044% 1745,12( 

0,015% 500.73€ 
0 000% 345,07 € 

oo:s% 1ootuot: 
00$0% t 005.39€ 
0036% 14i301€ 

0041% t 628.87€ 
0007% 273,41 € 

0020% 77L25€ 
0005% 182,10€ 

0009% 345,66€ 

0.035% '. 392.73€ 
0.014% 553,35€ 

0,005% 100,57€ 
0.004% 168,$6 € 
0019% 

O,OOF% 

0,007% 
0032% 

0027% 1 079.C'8€ 
0,009~ 371,64 E 
0003% 114.82€ 
0034% -: 32iL25€ 
0.017% 650,70€ 
0.007% 262.07( 
0,005% 1M,75 € 

0,019% 733,64€ 
0,012% 459,29€ 

1250.10€ 

0,119% 4678,07( 

0,25S% 100556:H 
0,0413% 

0.010% 373 67€ 
00Hi% 74791€ 
00;0% 776}0( 

0.041% ;63!J41€ 
0,016% 632Jl2€ 

0015% 578,45€ 
0 COS% 3Jl'L34 € 

0,003% 10497€ 
0018% 705.$0€ 
0,146% 576750€ 
0014% 570,52€ 

O,OZ0% 792.44€ 
om:rn, 4!lV3 E 

oo:c% 1 01502€ 
0.022% &JJ,fl5E 
0026% 1020,15€ 

0015% 600.13€ 
0.011% 445,93€ 

0,022% 855,37€ 
0015% 6!"..16.13€ 
0,012'/. 482,13€ 
0,0Hi% 634,39€ 

0017% C59,65€ 
0035% 1 385,19( 

0012% 487.46€ 
0007% 272,84€ 

0<003% 13642€ 
0.015% 5%.42€ 
0,003% 2D4,34 € 

O.OZ:3% 9'.3,52€ 
0,001% 342,57 € 
0 023~,.. 913 52 € 

0023% 913,52( 
MH'l% 7t4,52E 
0,013% 517.57€ 

0,0JS% 1435.72€ 
0,047% 184).61 € 

COIS% 704,13€ 
0,103% 425237€ 
0011% .U0,73€ 

0005% 194.14€ 
0.100% 41\14,'}7€ 
0019% 754.77€ 
0003% 13534€ 
0007% 270b5€ 

0,403% t5é93C.S€ 
0061% 2397J't5€ 
0010% 
0,0&6% 2537.77€ 
0,045% 1759,37€ 

0,220% 8676,02€ 

245207€ 

OOOS% 3505{1€ 

0022% 

12857€ 
3!)14,{f.!€ 

195,26€ 
1672379€ 
851420€ 

257,ê,BE 

270.28€ 
11410,00€ 
1762:t,14€ 

645641 € 

332.91€ 
1421.1,€5€ 

o/""3,12€ 
200,21 € 

2051,29( 

47,(33€ 

m68€ 
15&'.),00€ 

4087.93€ 
1 971,26 € 

24\l'.î-.03€ 
240303€ 

432.10€ 
~ 404,; 1 € 

24\13,03€ 
2493,03€ 
1745,12€ 

50073€ 
34507( 

1 006.10€ 
1W;l5,39€ 
1413.01€ 
162687€ 

21UIB€ 
5S800€ 
14'.,18€ 
1003$€ 
767,03( 
:-04,74€ 
64.Wt 
55.10€ 

244,85€ 

89.19€ 
9VO€ 

ï27,JSE 

102.51 € 

37.72€ 
11,65€ 

134,61€ 

28.63€ 
19,15€ 

,9{)33€ 

·56M€ 
,154,05€ 

4678,07€ 

1005563€ 
1 001.02€ 

t1:IB92E 
37967€ 
747,91€ 

77670€ 

16:}041€ 

57845€ 

338.3-:E 
104,97€ 

70550€ 
5767,50€ 

57052€ 

7D2.44€ 
482,13€ 

1015,02€ 

f-8485€ 
1 OZ0,15€ 

l-Oa.13€ 
«593€ 
855.37€ 
60$,13€ 

432.13€ 
634,J\H 
6$-,'j,{;5€ 

1335,19€ 

487,4S€ 

272~€ 
136.42€ 

5-86.42€ 
104,34€ 

913,52€ 
342.57€ 
91352€ 
913,52€ 
714,52€ 

Si757€ 
~ f.69,44 € 

143572€ 
18-4381€ 

7G4,13€ 

42B2<HE 
«0)3€ 
194,14€ 

4194,07€ 
472,19€ 

160,.!5€ 
99430.J( 
i 500<15€ 

25401 € 

1618,97€ 

1100,&)€ 

5427,92€ 
142004€ 
15>4'°7€ 

J1933€ 

445



23648 
24:.0S 

24205 

24207 

24208 

24209 

24210 

24213 

:4Zl4 

242Z7 
24286 

244:2 

24423 

2451S 

24620 

:?.4719 

24ï21 

24832 

2490$ 

24910 

24917 
24958 

24998 

2$044 

250SO 
25141 

25219 
ZS234 

207 

m 
m 
296 
299 
301 
306 

303 
311 

326 

m 
334 

338 

341 

344 
345 

"' 9721 
9978 
9980 

10041 

10191 
10242 

10617 
10660 
10362 

10369 

10871 
11033 
11061 
11103 

,11)83 

113'}J 

11554 

ll34S 

1215B 

lBS6 
12l87 

U.t29 
12706 

127'.B 
13857 

13859 

13369 
13870 

13372 
13873 

J3875 
13$76 

13$86 

1394-0 
14030 
14031 

14032 
14251 
14358 
14359 

!43&0 
14361 

14362 

14363 

14364 

1436S 
143G.$ 
1438S 

14451 

1<!452 
14453 
14Sl-O 
]4747 

14761 

14878 
149S6 

149$;) 

15040 

2017 

2Ô17 
::.Oli 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 

2017 

2017 

20li 
zorn 
2018 

2018 
2016 

2013 
2018 
2018 

2018 

20!8 
2018 

2018 

2018 

2013 

2018 

2018 

2018 

2001 

2003 
2003 

2004 
2004 
2004 

2004 

1004 
1004 

1005 
1005 
2005 
2005 
2005 

20üS 

20û5 

200S 

2006 
1006 
2006 
2006 

200$ 
2006 

2006 
200& 
20()6 

2006 

2006 
Z006 
2006 
2007 

2007 
2007 
2007 
2007 
UID7 

2007 

2008 
2008 
2008 
2003 
2008 

2003 
2C-08 

2008 
200S 
2003 

1008 
2008 
2008 
2008 
2008 

2008 ,oo, 
2009 

2009 
200, 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

2009 

2009 

1009 
2009 

:009 

2009 

1009 
2009 
200, 
100, 

2009 

1009 

2009 

2133B lMPRlMA.'HE TRAN5f'ERT THEflMIQUE 

21838 MATERIEL- 7 ORDINATEURS DELL 0?3040 Sf 

21838 MATERIEL- ORDJNATEUR OP3040 MT 
21333 MAT(Rl(L- ORDINATEUR OËlL LATlïUDE 3560 

21833 MATCRICL- CLAVIER DELL i"R 
21838 MATERIEL. 9 ECRANS LCD 22,, 

21338 MAT(RIEL · ORDINATEUR DElL LATITUDE E5570 

2Hl38 MATCRICL- IMPRIMANT[ lASEî!JET PRO },1î'P 

21838 MATERIEL- CARTOUCHE LASER COULEUR NOIR 

21838 DEtL OPTIPLEX-SCE MPO 

2UB8 IMPRIMANTCTRANSFERT THERMIQUC·SCC HA 

21833 FUJITSU CORE 15 

21338 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE-SC[ AD 
21838 12-ECRANS LCD 21S' PIVOTANTS 

21833 VIDEOPROJECTEUR-SALLE REUNION 
21838 S ECRANS 

21838 IMPRIMANTE PB 

21838 SORN[SWIFJ 

21338 3 SCANNERS 

21838 IMPRJMANTE-COMPTAB!LlT( 
21838 S FUJITSU Q556·LDAR 

21838 DELLOPT!PLEX-SCEMPO 
21838 2 DELLOPT!PlEX-SCE CGEN 

21838 lENOVO ÎH!NKPAO 
21838 DELL OPT!PLCX 70SO·SCE MPO 

21833 TABlETIE·PRELEVCURS 
21838 5ECRAN5 
21838 !MPR!MANTE·SCE COMPTA 

SOU5totat2.liB8 

21578 MILLENIUM MERLIN 

21578 rouR A MOUFLE 

21578 CHEMINEE VERTICALE EXTRACTION 

2157$ CHAINE GC-MS ANALYSE PESTICIDE 

21578 CONGELATEUR VENTILE r!SCHER 
2lS78 ETUVÉ BACT llSL 

21578 LAVEUR SECHEUR 

21578 BAIN THCRMOSTATE REFRIGERE 

21578 SONDES 
21578 4 CONGCLATEURS LIŒHCRR 
21578 AUTOMATE DE PREPARATION D"ECHANG; 

21578 THERr..IDCYClEUR 

21S7i3 MATCRIEL AUTOMAT!SAT!ON DE $CR 
21578 IRJS DUAL li XOL 

21578 RACK 2 TIROIRS ET PORTOIR TUBE 

2lS78 RHK48NACElLCS 
21S78 RHK4BNACEllES 
21S78 ANALYSEUR AOX MARCHE 0S·248 
21S78 POMPE NUMER!QUC SPC PERKIN ELMER 2157·8 

21578 DISTILATEUR TITRATCU MARCHE lDAR-2006,049 

21578 LAVEUR WElLWASH DUTSCHER 2157·07 

21578 SCRUBBER 2501F0552157·13 
21578 MODULE Dt COMMANDE ET REACTEUR OCO flSHER S!OOlOCK 
21S78 TEMPO 8!0MCRICUX2157-16 

21573 POMPE NUMCRIQUC SPE 

21578 SUPPORTPOMPESPE 

21573 MIN!APJ 

2l5i8 KIT ET lOGl(ICl POUR AUTOMATE PERKIN CtMER 

21578 SUPPORT MMIIFOLD POMPE SPE 

21578 AUTOMATE O'ECHANTltL01'fi PERK IN (LMER 

21578 CHROMATOGRAPHE ET SPtCTROM(TRE THERMO 2157-02 

21578 POMPE A VIDE BUSCH 21S7-01 
21573 THCRMO·SOUDEUSE OUTSCIJCR 2157,05 
21578 HlCUBATEUR VENTILE 240 l A[S 2157-03 

21578 CHROMATO CT SPECTRO VARIAN 2157·7 

21578 PASSEUR SKALAR 21:,7·06 

21578 TCRMOCYClEUR APPUED 2007-00671 

21578 EVAPORATEUR BUOll 215H(1 
21578 UNITED CXTRACTION BUCHI 21S7,10 

21578 MANUroLo D'EXTRACTION PE.RK!N 2157·01 
21578 AUTOCLAVE P3 COLU55! 

21578 !CP-MSTHCRMO ELECTRON 21S7,04 

21578 H(TO POWERORY PL 3000 (LYOPRO 3000) + POMPE A VIDE 

21578 PHOTOCOP!(UR MP161SPf 

21573 !NCU8ATEUR MCTER!OLOG1QUE Dt PREC!S!ON 

21S78 CHRONOGRAPHC EN PHASC GAZEUSE 
21578 ANALYSEUR PORTABLE 02·C02 • CheàPomt, 2157•27 

21578 SPECTROPHOTOMETER UV.VIS DR SOü0 ·2157·26 
21578 PLATE FORME POUR AUTOMATISATION O!STR!B·EXTRACTIOtl 
21578 THERMOSTAT LT200, 2157-26 

21578 Klî OE VERff!CATION l2VS37 -2157·26 

2157S TCST rn CUVE CSS ISO· 21S7·26 

21578 OSIRIS SOFTWARE K!T , 2157-32 
21578 SPECTROPHOTOMETRE UV·AVEC lOGIC!EL~CUV( TRAY CEll 

21573 T!TROMAT!C DCO APPAREIL DE MESURC 
21578 PASS(UR O ECHANT!LlON+SUPPORT+CABLE DC COtWEX!ON 

21S78 HPLC ANALYT!OUC 920Lc 

21578 AUTOMATE 6CP!!l 
21578 SONDE TEMPEF!ATURE·91423l60 

21578 SONDC TEMPEMTURC,91423175 
21578 SONO( TEMPERATUR(,91423121 

21S78 SONDE îEM?ERATURE·91423233 

21578 SONDC TCMPERATURC·91423171 
21578 SONDE TEMPCRATURE-91423329 

21578 S0NDETEMPERATURE·91423338 

21578 SONOC TEMPERATURE-91423346 
21578 BROYEUR PLANETAIRE A Bill( 

21578 INCUBATEUR TYPE BC240 223 t 
21578 INCUBATEUR SC240 2Z3L 

21578 APPAREIL CtiROMATOGRAPHlE 

21578 TEMPO·REMPUSSEUR-,.PORTOIRS {AUTOMATE) 

21578 P!PETIE ATS ELECTRONIQU(+PORTOIR 12 AMPOULES 

21578 CH,\!NE HPLC COUPLEE 

21578 P!PCTTE 
21578 CHROMATCGRAPHE 

21578 
21578 
21573 D!'/AN EXMI.EN MEDICALE 

1786,05( 

39%,00( 

573,75( 

667,50 C 

76,00( 

1109,25( 
937,50{ 

323,70{ 

698,25( 

637,00( 
207,50( 

1544,40{ 

1095,49( 

789,29( 
375,00( 

lS3,00C 
2295,00( 

19-00,00( 

2 561,00 C 

988,20 C 

l 900,00 { 
475,31 C 

445,0l C 
755,10{ 

148781,(IBC 

23852,20( 
24Ù,96( 

613,36( 
SO 267,65 C 
2834,05{ 
2457,JO( 

9283,02( 
3494,35{ 

10485,SOC 
3239,53( 

44 392,80{ 

46595,72( 

6196,93( 

29 568,40{ 
693,94 ( 

3546,95( 

l74SS,8GC 

26225,00( 
S 874,13( 

4)107,00( 

S 740,13( 

1471.28( 

SS60,76C 
1310,94( 

35655,09( 

245203,69( 
2S63,46C 

2053,65{ 
3223,92{ 

38015,28( 

ll 

6294S,17( 

107000,00( 
13442,26( 

171'.0,00( 
2325,72( 

5655,00( 

76 900.00 ( 
1230,00( 

311,00( 

63.00( 

5000,0-0( 
]0000,00( 
4570,00( 

3538,00( 

32764,00{ 

49900,00( 

249,50( 

249.SOC 
249,50( 

249,50( 

249.SOC 
286,50 ( 
286,50( 

286,50( 

7733,53( 
3 563.0-0( 

3S63,00C 

3816,SOC 

9000,00( 

756,65( 

13 000,00 C 

1377,80( 

182 928,00( 
11976,25( 

1710.00( 
337,n( 

595,35( 1190,70( 

1 330,00 C 2 650,00 C 
191,25( 382,50{ 

222.50{ 445,00( 

25,34{ 50,67( 

369,75( 739,50( 

312,50( 62$,00{ 
107,90( 215,80( 

64,00( 128,0-0( 
535,67( 1071,34( 
232,75( 465,50{ 
426,67( 637,00{ 

138,34{ 207,50( 
1029,60{ 1544,40( 

730,32 C 1095,49 ( 
526,13 C 78:1,29 ( 
250,00 ( 375,00 C 
40A.44C 606,6SC 

2 673,32 C 4 010,00 C 
102,00 C 153,00 C 

1 530,00 C 2 295,00 C 
1266,66( 19-00,0-0( 

1 714,00 ( 2 661,00 ( 
65S,SOC 988,20( 

1 266,66 C l 900,00 C 
316,BSC 475,32( 

296,66( 445,01( 
503,40( 755,10( 

17880,94 C 43 715,11 { 

0,00 C 0,00 C 
0,00 { 0,00 ( 

0,00( 0,00( 
0,00 C 0.00 C 
0.00 C 0,00{ 
0,00 C 0,00 C 
0,00( 0,00( 

0,00 ( 0,00 C 

0.00 C 0,00 ( 
0,00 ( 0,00 C 
0,00( 0,00( 

0,00 C 0,00 C 

0,00( 0,00 C 
0,00( 0,00 C 

0,00( 0,00( 
0,00 C 0,00 C 
0,00 C 0,00 C 
0,00 C 0,00 C 
0,00( 0,00( 

0,00 ( 0,00( 

0,00 C 0,00 C 
0,0()( 0,00( 

0,00( 0,00( 
0.00 C O,C~H 
0,00 C 0,00 ( 

0,00 ( 0,00 C 
0.00 C 0,00 C 
0,00 C 0,00 C 
0,00 ( 0,00 ( 
0,00( 0,00( 
0,00( 0,00( 

0,00( 0,00( 

0.00( 0.00( 

0,00 C 0,00( 
0,00( 0,00( 
0,00 ( 0,00 C 

0.00 ( 0,00 C 
0,00 ( 0,00 ( 

0,00 ( 0,00 C 

0,00 C 0,00 C 
0,00( 0,00( 

0,00( 0,00( 

0,00( 0,00( 

0,00{ 0,00{ 
0,00{ 0.00( 

0.00 C O.OüC 
0,00( 0,00( 

0,00 C 0,00 C 
O.C,0( 0,00( 
0,00 C 0,00( 
0,00( 0,00( 

0,00 € 0,00 C 

0.00 ( 0,00 C 
0,00 C 0,00 ( 
0,00 ( 0,00 ( 

0.00 C 0,00 C 
0,00 C 0,00 C 
0.00( 0,00( 
0,00 C 0,00 C 
0,00 C 0,00 ( 

0,00 C 0,00 ( 

0,00( 0,00( 

0,00( 0,00( 

0,00 C O,OOC 
0.00 ( 0,00( 

0,00( O,Oü( 

0,00 ( 0,0-0( 

0.00 C 0,00 C 
0,00 ( 0,00 C 

O,OOC O,OûC 
0.00 C 0,00 ( 

O,Oü C 0,00 C 
0,00( 0,00( 

0,00( 0,00( 

0,00( 0,00( 
0.00( 0,0-0( 

0,00 ( 0,00 ( 

0,00 C 0.00 C 

595,35{ 
1330,C,0{ 

19U5C 
222.50{ 
25,34( 

369,75( 

312,50( 

107,90 C 
64,00( 

535,67( 
232,75( 

210,33 C 

69,lGC 
514,80( 

365,17( 

263,11( 

12S,OOC 
202,24( 

1336,68( 
51,00( 

765,00( 
633,34( 

887,00( 

329,40( 

633,34( 

158.44( 
148,35( 
251,70( 

0,00( 

0,00( 

0,00{ 

0,00( 
0,00( 
0,00( 

0,00( 

0.00( 

0,00( 

0,00( 
0,0()( 

0,00( 

0,00( 

0,00( 
0,00 C 

0,00 C 
0,00 C 

0,00 € 

0,00 C 
0,00( 

0,00( 

0,00( 

0,00( 

0,00( 
0,00( 

0.00( 
0.00( 

0,00 C 

0.00 ( 

0,00 C 
0,00( 

O,ün( 

0.00( 

0,00( 
0,00( 

0,00( 

0,00( 
0,00 ( 

0,00 C 
0,00 C 
o.oo ( 
0.00 C 
0,00 C 
0,00( 

0,00( 
0,00( 

0,00( 

0,00( 
0,00( 
0,00( 

0,00( 
0,00{ 

0,00( 

0,00( 
0,00( 

0,00 C 

0.00 C 
0,00( 

0,00( 

o.oo ( 
0,00 C 
O,O<J( 
0,C-:){ 

0,00( 
O,O(l( 

0,00( 

o.ooc 
0,00( 

0.00( 
0,0-0( 

0,00 C 
0,00( 
0,00( 

0,00{ 

0,00( 
0,00( 

0,00( 
0,00( 

0040% ~ 500.24 € 
0.00-0% 355257€ 

0013% 510,$5€ 

0015% SC-4.32€ 

0002% 67,67( 
002S% %7.64€ 

0.021% a34 n. € 

0.007% 2e.!L21 € 

0004% 170.95€ 

0.{):IB% 143022€ 

0.016% 621.70€ 

0.014% 567,16€ 
0005% 184}5E 

0.035',4 '375.00€ 
0.025% 975.J9E 

0.018% 702.76€ 
0008% 333}!-9( 

0,014% SJ0.17€ 

0.091% 1570.33€ 

0.0,.,.'\3% 136.23€ 

0.052% 2043,40€ 

0043% 1C91,70€ 

0,060% 2369.27€ 

0.022'% 879.e6E 
0,043% !691.70( 

0011% 423.21€ 

0010% 336.22€ 
0,017% 67232€ 

3J131% 132469.S'Jt: 

0.539% 2\237.25€ 
0,05S% 214842€ 

0,014".4 546,12{ 

2.031i% 80 371,46€ 

0W..A% 2523.35€ 
0,0S!l% 2187,72€ 

0,210% 8265,31 € 

0,079% 3111,26€ 

0237% 93:?6,32€ 
0,073% 2884:IBE 

1,003% 39525,95€ 
1.os:w. 41487.36€ 

0,140% 5517.5$€ 

OC$$% 26326n€ 

0.016% 617,86€ 
0.0$0% 3158.(})€ 
0,394% ~5542.15€ 
0,502% 23349,91€ 

0.200% 100;:25€ 

1,019% 401GUJ5€ 

0130% 511oeH 
0,047% 1849;}1€ 

0,083% 3255,49€ 
0948''"; 37359!l6': 

0033% 

0009% 366.33€ 
0.175% 68W.43€ 
0,13-2'4 5218.24€ 

0.0:30% 1167.22€ 
0805% 317461H 
5,5JM1. 21832\65€ 

0.0$$% 2282.42 € 
0,045% 1 e:me.st 
0073% 287048€ 

2,3lli% 9140135€ 

012a% 5C57.02€ 
oasg% :i:3847,61 € 
0377% 14876.<!8€ 

0257% 1011904€ 
0.0JS% 1400,45€ 

1.422% 56044.40€ 
2,417% 95269.43€ 

0,304% :1 90057€ 

0040% 
00$4% 251593f 

0424% H>702,12E 
0 063% 2477,01 € 

0,128% 503503€ 
1 737% 68 4{;9.34 € 
OOW% 1C05,15€ 
0.018% 722.C'flf 
O 002% GO.SS€ 

0.113% 445Ul4€ 

O,:'Z6% 8903,&9€ 

OJO:!% 406-300€ 
0030% 3150.12€ 

0,740% 29172/,3€ 
1J27% 44429.39( 

0000%, 222,15€ 

0.000% 222,15€ 
0006% 222.15€ 

0000% 222,15€ 
0,000% 222,15€ 

0,0C6% 25500€ 
0,000% 25-5,09€ 
O,(lô{,% 255,09 E 

0,175% 
0CSO% 3 172,38€ 

0.000% 3172,:IBE 

OOS6% 
0.203% 8013.32€ 
0017% 673.70€ 
0_294,y. ~ 1 574.n € 
0,031% î226]5E 
4,\32% 10287334€ 
0,271% 

0,039% '.52253E 

000$% 

JW,54€ 
892,57€ 

128,35€ 

149.32€ 
17,GJE 

24SJ4€ 

2'Y.U2€ 
72.41€ 
42,S5€ 

359.40€ 
156.20( 

·6984€ 

·2V5€ 
-169,31 € 

.12:0.10€ 

-8653€ 
-41.11€ 
,66.51 € 

-4'.!962€ 
-1.G,ne 

·251 00€ 

·291,73€ 
-10S3H 
-2{)830{ 

·52.11€ 
·4S.79€ 

·82.78( 

21237,25€ 
2148,42€ 

546.12€ 

00371.48€ 

2523,35€ 

2187.72€ 

826531€ 
3111,26€ 
9336,32( 

2es4.38€ 
39525}J5€ 
41487,36€ 

5517.55E 
26326,77€ 

617.86€ 

31:0-800€ 
15542,15€ 

2334991€ 

7!J>J1,25€ 
40161,85€ 

5110,aJE 
1€49.31€ 

Y.>6,33€ 

66'.l9A3€ 
52:8.14( 

îHi722€ 

31746,17€ 

218321.CSE 
2282,42€ 
181lUxlE 

2610A8f 
')1401.35€ 

5057.02€ 
:3-3&47.61€ 

148162!>€ 

10110.04€ 

!.m9.J5€ 
!;$04440€ 
952û943€ 
11%8.57€ 

1 

251593{ 

16702.12€ 
2477.0t( 
5035.03€ 

68469,34€ 

722,0'.)€ 

&J.55€ 
4451.&H; 

8003,69€ 

3151.1.12€ 

29172}}3€ 
44429.39€ 

222.1Sf 
222.15€ 
222,15€ 

22VS€ 
222.15€ 

255/Y.H 
25509€ 

25503€ 
6855.61€ 
3172.;}3€ 

'.J'\72.:IBE 

8013,'.!1€ 

67370( 

11574,79€ 
1226,75€ 

H,2 873,34€ 

10GC328E 

'522,53€ 

446



15236 
15239 

15313 
15345 
15542 
15543 

15544 
15561 

15854 

15859 

15887 

15056 
16072 

16225 
16269 

16295 
16328 

16416 
16418 
16419 
16494 

166-09 
l(',634 

16687 

16319 
170-07 

17623 
17736 
17737 

17747 
17748 

18269 
18272 
18425 

18513 
16567 
18636 
18631 
18727 

18794 

18983 
19005 

19333 

19380 
19722 

19723 
19725 

19742 

200SO 

20084 

20239 
20291 

20335 
20335 
20341 
20349 
20941 

20%1 
21134 

211SS 
21169 
21201 

21245 
21421 

21587 

21590 
21600 
21720 

21344 
21992 

2l06ll 
22140 

22158 

22239 

22516 
22647 

22668 

22669 

22699 
22775 

22777 

22778 

22863 

22964 

22977 
22980 
23010 
23126 
23128 

23257 
23291 

23370 
23376 

23639 
23649 
23651 
23656 

23653 
23854 

23892 

23907 

23928 

B946 
24022 

24036 
24145 

24236 

24420 
24'193 
24632 
24672 

2'1734 

24793 

24820 
2S-037 

25101 
25201 

2010 
2010 

2010 
2010 

2010 
2010 
2010 

2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 

2010 

2010 
2010 

2010 

2011 

2011 
2011 
2011 
20ll 
2011 
2011 

2011 
2011 
2011 

2011 

2011 
2011 
2011 
2012 

2012 

2:012 

2:012 

2012 

2012 

20l2 
2012 

2012 

2012 

2012 

2:012 
2012 

2013 
20B 
2013 
2013 

2013 
2013 
2013 

2013 

2013 

2013 

2013 
2013 
2014 

2014 

2014 
2014 

2014 

2014 
2014 
2014 

2014 
2014 
2014 

2:014 
2015 

2015 

201S 
201S 

2015 
2015 
2015 
2016 

2016 
2016 
2016 

2016 
2016 

2016 
2016 

2016 

1016 
2016 
2016 

2016 
2016 
2016 
2016 

2016 
2016 
2017 

2017 

2017 

2017 
2017 

2017 
2017 
2017 

2017 
2017 

2017 

2017 

2017 
2017 
2018 

2018 
2013 

2013 
2018 
2018 

201ft 

2018 

2018 

2018 
101S 

21578 AUTOMATE THERMOCYCLEUR 

21578 M!NERAllSATËUR 20 POSTES 

21578 THERMOMOTRE. ENREGISTREUR-PRElE.VEURS 

21578 ARMOIRE SECURITE 220l·ANT!-CORROS1Dri·AOOES&BASES 

21578 CONGELATEUR 277 L 

21576 REFRIGERATEUR-CONGELATEUR 

21578 REFRIGERATEUR 

2157S ASPIRATEUR SPECrAl LABORATO!RE 

21578 TAMISEUS.E AS200SASIC 

21578 CHROMATOGRAPHE-TSQ VANTAGE SYSTEM 

2157S COMPRESSEUR P·GWERATEUR DAlOTE 

21578 INJECTEUR 1079 

21578 2 ~EFR!GtRATEURS 

21578 AUTOMATE EXTRACTION 

21578 ANALYSEUR DE cor 
21578 sorJDES 

21578 LAVEUR MICROPLAQUES 

21578 llP!PETTES 

21578 VIDAS ANt,LYSWR 0 AUTOMATE-POUR HA 

21578 BlOC CHAUFFANT POUR SARRETTES 

21578 CONGElATtUR COFFRE 572 l!TRES 

21578 MINERALISATEUR GERHARDT 

21578 UNITE DE CHAUFrAGE 2.: POSTES 

21578 DE.OIM[TRE ELECTRONIQUE Pno;ww 6000 
21578 REFRlGERATCUR ll!'.BHERR-K31:ZO 

21578 APPAR(!L 0( MESURE 

21578 CHROMATOGRAPHE TRACE G( ULTRA CHIMIE 

21578 M1NERAUSATEUR GERHARDT 20TUBES SERVICE DEL EAU 

21578 TURBINE D ASPIRATION AVEC UNITE DE PRElEVAGE 

2157$ MICROS.COPE OM750 

21578 LAVEUR SECHEUR 

21578 PACK CENTRIFUGEUSE Sl40-ADL PROCHILAO 

21578 EVAPORATEUR-SERVICE DEL EAU 

21576 COURANTbMETR[. GRANDE SAlLE CHIMIE 

21578 CONGELATEUR COFFRE POUR LA PCR 

21578 MULTIPARAME.TRE,POUR PR[L[VCMENTS 

21578 AUTOLAVEUSE 

21578 3 lNCll8ATEURS-(l CHIMlt-2PCR) 

21578 BAIN MARI[ CH!MlE 

21578 BROYCUR-MELAtJGEUR-2157·18·HA 

21578 APPAREIL A DILUER POUR LA CHIMIE 

21578 ANAL Y5EUR SEQUENTIEL SMARTCHEM 

21578 DILUEUR GRAVIMAT DOUBLE POMPE 

21578 ,\RMO!RE OC SECHAGE POUR LA lAVERIC 
21578 ARMOIRE NEGATIVEVENTllEE GOlL 
Zl578 CONGElATEUR COFFRE 572L POUR LA SŒOlOGIE 

21578. APPAR(1L !CP·MS·POUR DOSER METAUX DANS [AUX 

:'1578 CONGElATCUR 333l 805CM 

21578 AUTOMATE GLYPHOSATC 

2157S SPECTROMETRE POUR LAD 

21578 CHROMATOGRAPHIE !OtllQUE 

2157îl MELANGEUR D CCflANT!LtONS 

21573 D!LUTEUR 61501l HAMILTON AVEC SERINGUE JOML ET 1Ml 
21578 D!LUT[UR 61501L HAMILTON AVEC SERINGUE lOML ET 1Ml 

21578 C[NTRIFUGCUSE 5424 A CLAVICR AV(C ROTOR 

21576 RtrR!G(RATEUR 2 PORTES SERVICE srno 
2157S SYSTEME AUTOMATISE PREPARATION GLYPHOSATE ETAMPA 

21578 BALANCE O ANALYSE· SERVI([ CHIMIE 

21578 CHROMATOGRAPHE·SERVIC( MPO 

21578 FlUX CO~fflNU POUR ANALYSE DES CYANURES ET PllCNOLS 

21578 DlSTlLLATEUR AUTQMATJQUE AVEC T!TRATION COlORlMtTRIQ 

21578 LAVE LINGE 9KG·SATESE 

215 78 BALANCE SERVIV[ HA 

21578 CHROMATOGRAPHE,SERV!CE MPO 

21578 SYSTEME COMPLET POUR MESURE ,SERVICE CAU 

21578 CONGCLATCUR ARMOlRE·l EN PCIM CN HA 

21578 MhSS SPECTROMETRE - SERVICE MPO 

21578 ARMOIRE NEGATIVE vrnmu: 601 L·SERVICE MPO 

2157S ARMOIRES FRIGORff!QUCS·SCE. SAEE 

21578 POMPE REFR!GERANTE·SCE MPO 

21578 1 REfRI 2 PORTE5·S-CC MPM·l REFRIGERATEUR COM31NE 

21578 LAVEUR SECHEUR lABEXIA BOOLX-SCE LAVERIE 

21578 PURIFICATCUR,SCE EAU 

21578 M'PAP.EIL CHROMATOG/1:AP!-!E 

21578 CONGELATEUR ARMOIRE A -86'-SCE PCR 

2157S POMPEGRAD!ENT 4 SOLVAtiTS f.l!OCOMPATl!RE 

21578 MATERICL TECHNIQUE· AUTOlAVEUSE SC[ LAVERIE 

21578 PURELAS rLEX SYSTEME PRODUCTION EAU PURE 

21578 MATERIEL TECHNIQUE - COMPRCSSWR CHASSIS 

21573 MATCR!El TECHNIQUE - COIIGCLATEUR 34'1L. sec CHJMI[ 

21578 CHROMATOGRAPHE JON!QU[. SCE CHIMlE 

2157S MATERIEL TECHNIQUE - R!BOlYSEUR PRECELLY5, SCE PCR 

21578 EIJRCG15TREUR OCTOPU54, SCE PRCL CAU 

21578 MATERIEL TCCllN!QUE, MULT!?ARM,1ETRE WTV/ 3420 

21573 MATERIEL TECHNIQUE, ANALYSEUR SCE COE 

21578 MATERIEL TECHNIQUE - CHROMATOGRl,PHE - Set MPO 

AUTOMATE POUR DETERMINATION PARAMETRES 

GLACIERE A COMPRCSSEUR-PRELCVEUR 

21578 MATERlEl TECHNIQUE - LECTEUR ANT1GRAMME • SCE AO 

21573 MATERIEL TECHNIQUE· SPECTROPHOTOMETRC" SC[ CGEN 

2157S COMPR(SSEUR A SPIRALE NON lUBRIFIEES 

2157S MATERIEL TECHNIQUE· !CP-AES-SCE MPO 

21578 MATERIEL TECHNIQUE ·CHROMOTAGRAPHIE IONIQUE 

21578 CHA1N[ LC-FLUOR!METR( POUR ANAL YS( OU GLYPHOSATE 

21578 REFRIGERATEUR SAMSUNG 311 

21578 2 CENTR!fUGCUSES SCE P3 

21578 LAVEUR OES11-lFECTEUR 

21S78 ltlCUSAHUR • SCE CGER 

21573 TAOtC EUVATRICE ELECTRlQUE·SCE Mf'O 

21578 AUTOMATE O EXTRACT!ON-SCE PCR 

21578 AG!TATEUR·SCE PCR 

21578 1 AGITATEUR DECANTEUR -sec MPO 

Zl57Z THERMOCYCLEUR-SCE HA 

21578 QSS-QPCR !NSTRUMENT-SCE PCR 

21573 CHROMATOGRAPHE. sec MPO 

21578 MICROSCOPE INVERSE MANUEL-SC[ C CELL 

21578 Sf'ECTROPHOTOMCTR[ • sec (GER 

21578 1 UWEUSt ROLLY-SCE LAVERIE 

21578 l EXTRACTEUR PAR SOLVANT SS PRCSS!ON 

21573 POMPERZ6-SCCCGEN 

21578 SPECTROMETRE ·SCE MPM 

21578 SJ,~ASHER XL-SCE HA 

21578 INCUBATEUR ·SCC BA 

21578 COLORATEUR PROGRAMMABLE-SC[ AD 

21578 CHROMATOGRAPHE·SCE MPO 

21578 CAMERA DIGITALE 

2157S THERMOCYClEUR·SCE PCR 

21578 THERMOO'CLEUR·SCC HA 

26000.00{ 
73.:2,95{ 

460,90( 
SOO,OOC 
454,95{ 

434,95( 

334.45( 

422,42( 
20J.'l.14( 

158972,00( 

940.00( 

15137.50( 

922,01( 

27500,00( 
25000,00( 

1429,40( 

9 ~S-0.00( 
1773,90( 

1800{),00{ 

S00,00 { 
610.37( 

5979,00( 

3 871,73( 
l 373.S5( 

450,27 C 
1600,00( 

97 000,00( 
6059,90( 

2739,78( 
2269,SOC 

8605,QlC 

6S7l,l1C 
9332.80( 

979,00( 

627,09{ 
6913,20( 

6396,68( 

6000,00( 

792,60{ 

2636,48( 

6494,40( 

4.: 500,00 C 
6 774,00( 

3 500,00( 

26S-0,50( 

652.17{ 

100000.00{ 
1185,84( 

16100,00 ( 

164 36-5,00( 
49982,70( 

18656,0l( 

5885,00( 
5905.00{ 
16f;{J,30( 

4'17,32( 

6S00,00( 
6314,00( 

125712,00( 

48931,23( 

40581,00 C 
3-00,00( 

2475,00{ 

263 966,00 € 

14980,65( 

19550,00( 
7937,80( 

2823,25( 

4 000,00( 
4269.67( 

811,67{ 

16 875,20 C 

46S-0,25( 
7 484,49( 

10495,00( 
13 523,27( 

1079,00( 
4 65-0.00( 

2981,55( 

633,BC 

0,00{ 0,00( 
0,00( 0.00 C 
0,00( 0,00( 

0,00( 0,00 C 
0,00 C 0,00 € 
0,00 C 0,00 € 
0.00 C 0,00 C 
0,00{ 0,00( 
0,00 C 0,00( 
0.00 € 0,00 C 
0.00 C 0,00( 

0,00( 0.00( 
0,00( 0.00( 
0,00( 0,00( 

0,00( 0.00{ 
0,00{ 0.00 C 

o.oo C 0.00 C 
0,00 C 0,00 C 
0,00( 0,00( 

0.00 C O,OOC 
0,00( 0,00( 

0,00 € 0,00 C 
0,00 € 0,00 C 
0.00( 0,00( 
0,00 C o.oo C 
0,00{ 0.00( 
0,00( 0,00( 

0,00( 0,00 C 

0,00 € 0,00 C 
0,00{ 0,00( 

0,00 C 0,00 € 
0,00 € 0,00 C 
0,00 C 0,00( 

0.00 C 0,00 C 
0,00( 0,00{ 
0,00( 0,00 C 
O,OOC 0,00 C 
0,00( 

0,00( 
0,00( 

0,00 C 0,00€ 
0,00 C 0,00 C 
0,00 C 0,00 C 
0,00( 0,00( 

0,00 C 0,00 C 
0,00 € o.oo ( 
0,00 C 0.00( 

0.00 C 0,00( 
0,00 ( 
0,00( 

0,00( 

0,00{ 
0,00( 

0.00 ( 0.00 ( 
0,00 ( 0,00 € 

0,00( 0,00 C 
0,00( 0,00 C 
0,00( 1262,80( 

0.00( 
0,00 { 
0,00 ( 
0,00( 
0,00( 

O.OOC 52 793,ZOC 

0,00 ( 2 996.13 C 
0,00 ( 
0,00 ( 
0,00( 

800,00( 

853,94{ 1707,83( 

162,34( 

3375,04( 
930,05( 

1496,91( 

2099,00( 

S 409,32 ( 8113,97 C 
431,60( 647,40{ 

1 860,0<J( 
1192,62 ( 

253,32( 

4609,00( 921.&0( 

7 916,00 ( 3 166,40 C 
2 204,50( $81,80( 

3 645,40( 1538,16( 

22 500,00 € 9 000,00 € 
95 &60,% C 38 344,33 C 
49 999,00 C 19 999,60 ( 

5 3<'j0,96{ 2156,33€ 3 234,58( 

19780,22 ( 7912,03( 11863,14( 

44 169,60 c 17 667,84 C 26 Sû1.7GC 

17 300,00 C 6 920,00 C 10 330,00 ( 
80 500,00 C 32 200,00 ( 

33934,50( 13593,80( 

45~8.43( 27143,10( 

&4&,23 ( 508,95 ( 

8701,68( 3400,66( 6961,35( 

9160,77 ( 12 214,35 ( 
2 400.00 ( 3 200,00 ( 

2817,00( 169-0,20( 2 253,60( 

24 950,00 C 14 970,00 C 19 960,00 C 

9 950,00 € S 970.00 C 7 96-0,00 C 
7374,60 C 4 424,76{ S 399,68 C 

26400,00C lSS40,00C 21120,00C 
20 880,00 € 12 52S,OO ( 16 704,00 C 

239S0l,S5C 173800,93€ 231841,24( 

5 312,72 C 3 137,64 C 4 2S0,1S C 

5 736,50( 3441,90{ 4 539,20( 
2526,11( 2020,39{ 2526,lfc 

45392,!l'.l( 36314.32( 45392.89{ 

3886,80( 3109,44( 38&6,30( 

l4 992,24 C 11993,EO C 14 9')2.24 C 

3616,%( 6S93,57C 8616,96( 

3 800,80 { 3 040,64 ( 3 300,80 ( 
31S0,00( 2520,00C 31$0.00( 

100 655,31 c s1 n.us c 1œ 6S5,31 c 

2717,62( 217'1,10( 2111,62( 
8 400,00 C 6 720,00 € 8 400,00 C 

24 5-00,00 C 19 920,0û C 24 SDD,00 ( 

0,00( 

0,00 C 
0,00 { 

0,00( 
0,00{ 

o.ooc 
0,00( 

0,00( 

0,00( 
0,00( 
0,00( 

0.00( 

0,00( 

0.00 ( 

o.oo { 
0,00 € 
0,00 ( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 

0,00( 

0,00( 
0,00( 

0,00( 
0.00( 

0.00( 

0,00 C 

0.00( 
0,00( 
0,00( 

o.ooc 
0,00( 

0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 

0,00 { 

0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00( 

0,00 € 
0,00( 
0,00( 
0,00( 
0,00{ 

0,00( 

0,00( 

O,C',O( 

0,00( 
0,00( 

0,00( 

o.ooc 
0,00( 
0,00 ( 

0.00 C 
1262,30( 

2S 142.40( 

9736,28( 

8116,20( 

60.ûO{ 
495,00( 

52 793,20( 
2 995,13 ( 
3910,00( 

1587,56( 

554,65( 

800,00( 

8S3,94C 
162,34 ( 

3 375,04 { 

930.0SC 
1496,91( 

2099,00( 
2 704,65 C 

215,80( 

930.00( 
596,31( 

126,69( 

1843,60( 

1 S83,20C 
440,90( 

769,08( 
4 500,00( 

19172,ZO C 

99W,80( 
l 078,20 ( 

3956,06( 

3SB,92C 
34C-O,OO( 

16100,00( 
6796,90( 

9 047,66( 
169,64( 

34E0,69{ 

3053,59( 
S00,00( 
563.40( 

4990,00{ 

1990,00( 

1474,92( 

528-0,00( 

4176,00{ 

57 960,31 C 
l 062,54 { 
1147,30( 

SOS,22( 

9078,57( 

777,36( 

2993,44( 

1723,39( 

JC-0.16( 
630,00( 

21931,06( 
543,52( 

16$-0,00( 
49SO,OOC 

0,5$7% 23149,58€ 

0.1(;{;% 653793€ 

0.010%. 41037€ 

0018% 7i229€ 
0011% 431,78( 

0011% 431.78€ 

0000% 297.78€ 

0.010% J7tU1€ 

0.047% tûB4,S6€ 
J,591% 141543,67€ 

00::1% 8:W.'J5€ 

o,342% 134n95€ 
0,021% 820,93€ 

06::1% 24485,lJ( 

0v;55% 22259.21€ 

OOJ2% 1272,60H 

0,200V. 8 2J5S}1 € 
0040% "i579.42€ 

0407% 16026.63€ 

oo::o'l4 sn:,JJf. 
0014% 54345€ 
OJ35% 5323,51 ( 

00$7% J447,'J7€ 

0,031% t 223,23€ 

0.010% 400,91 € 

0,036% 1424,59€ 

2,191% 0036575( 
0.137% 5395.54€ 

0,062% 2439A1€ 
0.051% 2020,69€ 

0.1%% 7B3!GO€ 
0.148% 5850.71 € 
0,212% 8354.15€ 

0,022% 871,67€ 

0.014% 5!;-834€ 

0,15$% 6155,J!)( 
0,144% 569-540€ 

0,136% 5342.21€ 
0018% 705,71€ 

O.Ow% 2347,44€ 

0,147% 5782.41 € 

1.005% 39621,40€ 

0.153% 6031.:Y.:i( 

0,07S% 3116.29€ 
0 OSO% 2 359,92 € 
0015% 58;'.l,67€ 

2,250% 8903685€ 

0027% 1 055,83€ 

0.3S4% 14334,93€ 
3 713% 14,33.:5.43e 
UZS% 4450302€ 
0421% 1661074€ 

0133% S2'.Vi.82€ 

0133% 5257,63€ 

0.035% 14%,53( 

0.010"1 .. 

0,1$$% 614354€ 

0,143% 5621,79€ 

2,S40% 111930.01 € 
1,105';\, 435'6687€ 
0911% 36132,05€ 

0,007% 267,11€ 

00%% 2203.(,$( 

5W3% 235027.02€ 

0.31!3% 13338,'.JOE 

0442% 17.:-0670€ 

0.179% 7C-07.57€ 

0.004% 251373€ 

O.OW% 356'.47€ 
0096% 

0.018% 722.69( 
OJ61% 15025,15€ 

OJOS% 4140.44€ 
0,169% 66-03/)5€ 
0,237%, 9344,42€ 

0305% 12040.69€ 

0,024% 
0.10$% 

0007'h 

0.014':t 

4140.21€ 

2€S>UIB€ 

0,104% 4103.71 € 

0,179% 704fUG€ 

0 ,0$0% ~ 002 ,82€ 

OOS7% 3423.81€ 
0,50S% 20 03329 € 

Z.16S% eS351.SS€ 
UJ9% 4'1 SH.54 € 

0122% 479994€ 

0447% 17611,69€ 

33327.22€ 
0,3S1% 154V33St 
1818% 71674,67€ 

0,7C-8% 3'J2SB,73€ 

1.022% 4027892( 

0019% 75524€ 

0,197% 774770€ 

034S% 13$"J4.10€ 
0090% 3561.47€ 

0.004% 2508,17€ 

0.5f".A% 2221.:.70€ 

0,22S';{. aeS9.17E 

0,167% 6Sfü>.11 € 

O.SC-S% 23[-05.73€ 

0A72% 
GS47% 

0.120% 473-0,26€ 

01::W% 5107,&J( 

0057% 2249,17€ 
1.0:S% 40416,40€ 

033$% 1334862€ 

0.195% 7 672 27 € 

0,025% 

0071% 
2,477% 97633C'4€ 
0061% 24190l{ 

01$0% 7479,10( 

056~% 22170.18€ 

231-.'J.58€ 
653793€ 

41037€ 

712,29€ 
.:31.78€ 

431.78€ 

297,7(!€ 
376,11€ 

î 854,56€ 

14154367€ 
BJG,!,5€ 

13417,95€ 
820,9)€ 

24485,13€ 
2225921€ 

t 27269€ 
8235.91€ 
1 570.42€ 

16026Jl3€ 

OOU3€ 

5.:345€ 
5323,51€ 

34-17.27€ 
1Z2323€ 

400.91€ 

1424.59€ 

863$575€ 
5395.54€ 

2433.41€ 
2020.69€ 

7839.70€ 

5850.71€ 
8354.15€ 

87t.67€ 

558,34€ 
6155.30€ 

5695,40€ 

5342.21€ 
705,71 € 

2347A4€ 
5782.41€ 

39621.40€ 
6031,35€ 

31162'0€ 
2359,92€ 

50067€ 

89036,85€ 

1 0558H: 

14334,93€ 
146345.43( 

«W302€ 

16610.74€ 
523982€ 

5257.63€ 
1496!>3€ 

300,28€ 

6143.54€ 

4358.99€ 
0078H>1€ 

33780,59€ 

2801585€ 

207,11€ 

1 701JJ;5€ 
182233,B2€ 

10342,17( 

134%.70€ 
548001 € 
1&4900€ 

1001.47€ 
2093,70€ 

:nam1: 
8275,07( 

2200,34€ 
3670.13€ 

5146.42€ 

3926.72€ 

313.31€ 
1350,21€ 

005.75€ 

183,ME 
133S31€ 
221$,56€ 

6M.).12( 

1 116,~-8€ 

6SJ'.U-J€ 
27 S35.00€ 
:4518,1.:f 
1555,36€ 

5743,55€ 
12825,46( 

5023.36( 

23374,67€ 

4C-00,16€ 

76,65€ 

7&635€ 

tJ7974€ 

361A7E 

254,57€ 

2254}0€ 

(!&JJ7E 

2:IBS,73€ 

100600€ 
2618694€ 

400,10( 

518.40€ 

-27604( 

-4976.49€ 
-42t'UH 

-1643.62€ 

•416&'.!€ 

<US,3,1( 

12021,67€ 

-297,94€ 

447



Annexe comptable à la note explicative - listes des opérations (hors cession) 

comptes débit crédit 

j LDAR - amortissements 2019 des biens constatées à tort 
1068 234172,89 € 

281318 234 172,89 € 

LDAR - amortissements 2019 des subventions constatés à tort 1---
1
.,..,
3
1..,.
9
°.,,,
7
6.,...

2
8
1---

3- 6-9-3..:..•4-4-€-+----,,--..,,..,,.,,_..,.~ 
3 693,44 € 

673 2 085 312,00 € 
LDAR - réduction de l'acompte reçu en 2019 pour réimputation i-----

4
-xi-----'---+-

2
-
0
-
8
-
5

-
3
-
12

-,-:-
00
~€ 

193 0,54€ 

LDAR - rectification erreur de plume (délibération 05-455) 
21318 0,54€ 

281318 0,54€ 
1068 0,54€ 

181 I 6 952 230,51 € 
21318 5 827 534,56 € 

LDAR - contrepassation de la délibération 05-455 de 2005 193 1 124 695,95 € 
281318 607 529,48 € 

181 607 529,48 € 

181 6 952 230,51 € 
21313 517 257,58 € 

BP - contrepassation de la délibération 05-455 de 2005 
21318 6 434 972,93 € 

281313 25 696,00 € 
281318 581 833,48 € 

181 607 529,48 € 

LDAR - apurement du c/181 
181 93 701,34 € 
193 93 701,34 € 

BP - Apurement du c/181 
193 93 701,34 € 
181 93 701,34 € 

BP - réimputation comptable des biens n°5142, 5398, 6262, 21318 517 257,58 € 
6264 et 4726 21313 517 257,58 € 

193 6 952 230,51 € 

BP - transfert des biens (périmètre identique 2005) 
21318 6 952 230,51 € 

281318 607 529,48 € 
193 607 529,48 € 

21318 6 952 230,51 € 
193 6 952 230,51 € 

LDAR - transfert des biens (périmètre identique 2005) 
21318 1 124 695,95 € 

193 1124695,95€ 
193 607 529,48 € 

281318 607 529,48 € 

BP - amortissement 2006-2019 constatés à tort sur le bien 281318 2 296,00 € 
1-----,-,,..,.,,.1----.:...---+---::-'.:C-:::-::--:::-::--:::"I 

n°4726 1068 2 296,00 € 

BP - réimputation comptable du bien n°4577 
21318 91 822,10 € 
21313 91 822,10 € 

448



BP - amortissement 2019 constatés à tort sur les biens 281318 5 102,00 € 
1------1-----:.---+---------1 

n°4577, 2930, 16913, 17165 et 19729 1068 5 102,00 € 

193 228 461,84 € 

BP - transfert des biens n°n°4577, 2930, 16913, 17165, 19729 
21318 107 856,49 € 

et 113 2111 120 605,35 € 
281318 76 995,48 € 

193 76 995,48 € 

2111 120 605,35 € 

LDAR - transfert des biens n°n°4577, 2930, 16913, 17165, 
21318 107 856,49 € 

193 228 461,84 € 
19729et113 

193 76 995,48 € 
281318 76 995,48 € 

LDAR - amortissement exceptionnel de la quote part d'actif 6811 1 827 347,74 € 
détruit --2'"""'8""""1.,,..31..,..8-+-------t-....,.1-c8'"""2=7-34-,7"'"", 7=4.,..€-,-1 

13172 110 803,26 € 
LDAR - apurement de la subvention FEDER 139172 29 547,52 € 

193 81 255,74 € 

193 477 277,68 € 
21318 40 795,91 € 

BP - transfert des biens n°2397 et 9356 
21318 436 481,77 € 

281318 349 184,00 € 

2813w 30 585,00 € 
19 379 769,00 € 

21318 40 795,91 € 
21318 436 481,77 € 

LDAR - transfert des biens n°2397 et 9356 
193 477 277,68 € 

281318 30 585,00 € 
281318 349184,00 € 

193 379 769,00 € 

281578 340 621,31 € 
LDAR - amortissements 2019 effectués à tort sur les matériels 281838 25 834, 18 € 
et mobiliers détruits 281848 3 194,46 € 

1068 369 649,95 € .. 
équilibre 39 123 604,63 € 39 123 604,63 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1977d138f608-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-285 du 17 novembre 2020 
Laboratoire Départemental d'Analyse et de Recherche (LDAR). 

Fixation des durées d'amortissement des biens. 

DATE DE LA CONVOCATION: 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE : Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 
Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-285 du 17 novembre 2020 

Laboratoire Départemental d'Ana lyse et de Recherche (LDAR). 

Fixation des durées d'amortissement des biens. 

VU le Code Général des Collectivités Territoria les, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanita ire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe dél ibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanita ire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départementa l, 

VU l'avis des 4ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

FIXE les durées d'amortissement des biens du budget du Laborato ire Départemental d' Ana lyse et de 

Recherche comme présenté en annexe. 
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Annexe à la Délibération n° 20-285 du 17 novembre 2020. 

Fixation des durées d'amortissement des biens du laboratoire départemental d'analyse et de 
recherche 

Libellé Durée 
' ' 

1-AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (années) 

Immobilisations incoq2orelles 

Logiciels - concessions et droits similaires - droit de superficie 2 

Immobilisations corporelles 

Bâtiment: 50 

Bâtiment modulaire 4 

Matériel informatique 3 

Matériel du bureau et mobilier 5 

Matériel de téléphonie 5 

Matériel technique 2 à 10 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc196fa138f57b-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-286 du 17 novembre 2020 
Politique Départementale de l'Habitat. 

Délégation de compétence en matière d'aide à la pierre 2018-2023, 
Information sur les décisions prises par le délégataire 

au titre de l'avenant de fin de gestion. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Use MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

PREND ACTE 

Pour:49 
Contre : 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 1 (M. AUZOU). 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 
Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 
Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 
CARBON NIÈRE 
Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 
Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-286 du 17 novembre 2020 

Politique Départementale de l'Habitat. 
Délégation de compétence en matière d'aide à la pierre 2018-2023, 

Information sur les décisions prises par le délégataire 
au titre de l'avenant de fin de gestion. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

PREND ACTE du compte rendu de la délégation directe donnée au Président du Conseil départemental 
pour l'exercice de la délégation des aides à la pierre reçue de l'État pour l'année 2019. Ces décisions sont 
conformes à l'avis du Comité de suivi départemental des logements sociaux fin 2019 : 
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Nombre de logements par 

Bénéficiaires 
Opérations financées en 2019 

opération 

Bai lleurs 
*PLUS **PLAI TOTAL 

Constructions neuves et acquisitions-améliorations 

Construction de 6 logements à 
3 3 6 

BERGERAC - Rue Sévigné 

OPH DORDOGNE Construction VEFA de 48 

HABITAT logements à PERIGUEUX - 24 24 48 

Impasse Grenad ière 

OPH DORDOGNE 

HABITAT Acquisition-amélioration de 5 

logements à CREYSSE 
3 2 5 

Acquisition-amélioration de 4 

logements à BOULAZAC-ISLE- 2 2 4 

MANOIRE - Rue des Alsaciens 

M ESOLIA 
Construct ion d'une pension de 

famille à TOCANE-SAINT-APRE 
/ 18 18 

DOMOFRANCE 
Construction de places 

d'hébergement à PERIGUEUX 
/ 46 46 

, 

URBALYS 
Construction de 15 logements à 
BERGERAC - 15 rue Berggren 

10 5 15 

SOUS TOTAL 1 42 100 142 

Démolitions 

Démolition de 11 logements à 
/ / / 

OPH DORDOGNE 
HAUTEFORT - « Ramissas » 

HABITAT 
Démolition de 17 logements à 
VERGT - « Ripaille >> 

/ / / 

Démolition de 12 logements à 
/ / / 

OPH GRAND 
PERIGUEUX - Rue Ribot 

PERIGUEUX 
Démolition de 4 logements à 

HABITAT 
CHAMPCEVINEL - Rue Combe / / / 
des Dames 

SOUS TOTAL 2 

TOTAL GENERAL 

* 
** 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social - attribution d'un agrément/logement 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d'intégration : 

8.300 € en zone tendue 

5.900 € en agglomération 

4.600 € en zone détendue 

3 

Montant 

Montant de la bonus 2019 

subvent ion 

24.900 € / 

141.600 € / 

4.000 € 

9.000 € 

82.800 € / 

92 .000 € 

41.500 € / 

290.800 € 105.000 € 

52.974 € / 

78.897 € / 

60.000 € / 

20.000 € / 

211.871 € 

607.671 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmc1970d138f587-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-287 du 17 novembre 2020 
Politique Départementale de l'Habitat. 

Plan de relance de l'économie en faveur de l'habitat. 
Modification des fiches concernant l'aide aux propriétaires occupants 
et sorties de la non-décence de logements de propriétaires bailleurs. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT{E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CJPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Paséal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT{S) EXCUSÉ{S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir : 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-287 du 17 novembre 2020 

Politique Départementale de l'Habitat. 
Plan de relance de l'économie en faveur de l'habitat. 

Modification des fiches concernant l'aide aux propriétaires occupants 
et sorties de la non-décence de logements de propriétaires bailleurs. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 20-167 du 4 juin 2020, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 

2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis des Sème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOI.R DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE les modifications apportées aux fiches du Plan de relance en faveur de l'habitat pour la mise 
en œuvre des aides aux propriétaires occupants modestes et très modestes, sous conditions de 
ressources de l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et propriétaires bailleurs comme suit: 
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FICHE N°l : Aide aux m ises aux normes d'un assainissement individuel : aide plafonnée à 2.500 € 
maximum, égale à 30 % du montant des travaux HT: 

q Extension du dispositif à tout le département, sans limiter son octroi aux OPAH PIG 

ayant la même thématique. 

q Extension du dispositif aux propriétaires occupants ayant acquis un bien en Dordogne 

pour le rénover et y demeurer à titre de résidence principale (une attestation sur 
l'honneur sera demandée). 

q Retra it de la mention« mandat de gestion ». 

Le reste sans changement 

FICHE N°2 : Aide aux travaux de mise aux normes électriques : aide plafonnée à 1.500 € maximum égale à 
30 % du montant des travaux HT : 

q Remplacement du terme « m ise aux normes » par « mise en conformité ». 

q Extension du dispositif aux propriétaires occupants ayant acquis un bien en Dordogne 

pour le rénover et y demeurer à titre de rés idence principale (une attestation sur 

l'honneur sera demandée). 

q Retrait de la mention« mandat de gestion ». 

Le reste sans changement. 

FICHE N°3 : Aide aux travaux de rénovation partielle de toitures/façades: aide plafonnée à 2.500 €, égale à 
30 % du montant des travaux HT : 

q Suppression de la notion de « toiture partielle » et extension des aides aux rénovations 

partielles ou tota les des toitures. 

q Extension de l'aide à tout le territoire et suppression de l'obligation de localisation dans 

les bourgs centres ciblés comme vulnérables par le Plan Départemental de l'Habitat 

pour plus d'équité sur le territo ire. 

Q Extension du dispositif aux propriétaires occupants ayant acquis un bien en Dordogne 

pour le rénover et y demeurer à t itre de résidence principa le (une attestation sur 

l'honneur sera demandée). 

Q Retrait de la mention « mandat de gestion ». 

Le reste sans changement. 

• Pour les Propriétaires ba illeurs: 

FICHE N° 4: Aide aux travaux de sortie de non décence du logement : aide plafonnée à 1.500 € maximum 

égale à 30 % du montant des travaux HT : 

Sans changement. 

ANNULE les fiches n°l, n°2, et n°3, adoptées par délibération du Conseil départemental 

n° 20-167 du 4 juin 2020. 

APPROUVE les fiches n°l, n°2, et n°3 tel les qu'elles figurent en annexes (1 à Ill) à la présente délibération. 

AUTORISE à titre exceptionnel le réexamen 

nouvelles modalités adoptées. 

au regard des 
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Annexe I à la Délibération n° 20-287 du 17 novembre 2020. 

FICHE N°l -AIDE DEPARTEMENTALE A LA MISE AUX NORMES 

D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DE LOGEMENT DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

1- Principe de l'aide départementale: 

Une aide plafonnée à 2.500 € maximum, égale à 30 % du montant des travaux HT pour les 

Propriétaires Occupants (PO) modestes et très modestes sous condition de ressources de I' Agence 

nationale de l'habitat (Anah), réalisànt des travaux de mise aux normes d'un assainissement 

individuel, pour tout le département, hors construction neuve et résidence secondaire. 

2 - Conditions d'octroi de l'aide départementale : 

Une seule aide par résidence principale pourra être attribuée. 

Conditions d'éligibilité: 

• Propriétaires occupants modestes et très modestes éligibles aux conditions de ressources 

de I' Anah en vigueur au moment du dépôt du dossier. 

• Propriétaires occupants ayant acquis un bien en Dordogne pour y demeurer à titre de 

résidence principale, 

• Logement ayant plus de 2 ans. 

• Tout le département. 

• Installations présentant un danger pour la santé des personnes ou absence d'installation 

(voir grille technique en annexe 1). 

• Sauf impossibilité technique particulière à justifier, seules les installations ne consommant 

pas d'énergie seront subventionnées. 

• Fourniture du rapport du Service Public d' Assainissement Non Collectif (SPANC) de moins 

de 3 ans pour le contrôle de bon fonctionnement de l'installation, qui devra mentionner la 

non-conformité de l'installation au regard de l'arrêté contrôle du 27 avril 2012 ainsi que 

l'avis conforme du SPANC sur l'installation projetée. 

• Fourniture du devis signé et accepté du client. 

Les créations d'assainissement individuel pour les constructions neuves et les résidences 

secondaires ne sont pas éligibles. 

Le propriétaire s'engage à occuper son logement pendant 6 ans à compter de la date de 

versement de l'aide. 

Une autorisation de commencer les travaux sera envoyée au demandeur dès réception du dossier 

complet par le Département. Celle-ci ne vaudra toutefois pas décision d'octroi de la subvention. 

Seule la Commission Permanente du Conseil départemental est habilitée à l'attribution de la 

subvention départementale. 
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3 - Contenu de dossier de demande de subvention : 

Imprimé de demande .de subvention, dûment complété et signé. 

Fourniture d'une attestation sur l'honneur d'occupation du logement à titre de résidence 
principale. 

Fourniture d'un justificatif de propriété concernant le chantier à réaliser. 

Fourniture d'une copie du dernier avis d'imposition de l'année N-1. 

Fourniture du devis signé et accepté par le client. 

Fourniture du rapport du SPANC sur le contrôle de bon fonctionnement de l'installation, qui devra 
mentionner la non-conformité de l'installation au regard de l'arrêté contrôle du 27 avril 2012 ainsi 
que l'avis conforme du SPANC sur l'installation projetée. 

Fourniture d'un RIB. 

4 - Conditions de versement de l'aide départementale : 

L'aide départementale donnera lieu à une Décision Attributive de Subvention suite à la décision 
de la Commission Permanente du Conseil départemental. 

La subvention départementale est versée en une fois au ménage (ou au mandataire des fonds le 
cas échéant) : 

o lorsque les travaux ont été réalisés, 
o après réception de(s) facture(s) acquittée(s) (copies acceptées) 

sur fourniture du contrôle de bonne exécution par le SPANC. 

Aucune avance sur l'aide départementale ne pourra être versée. 

5 -Dépôt des demandes de subvention et de paiement : 

Les ménages devront adresser leur dossier de demande de subvention ainsi que les pièces demandées 

pour le paiement soit : 

}" Par courrier à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable 

Service de l'habitat 
2, rue Paul Louis Courier 

CS 11200 
24019 Périgueux Cedex 

}" Par mail à l'adresse suivante: 

cd24.dedd@dordogne.fr 
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Annexe 1 : Grille technique de non-conformité de l'assainissement individuel 

ctrnsH1tés sur 
l 'insrnlln tkm 

* * 

* * 
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Annexe Il à la Délibération n° 20-287 du 17 novembre 2020. 

FICHE N°2 - AIDE DEPARTEMENTALE AUX TRAVAUX A LA MISE EN CONFORMITE 

ELECTRIQUES DE LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS. 

1- Principe de l'aide départementale : 

Une aide plafonnée à 1.500 € maximum, égale à 30 % du montant HT des travaux, pour les 
propriétaires occupants modestes et très modestes sous plafonds de ressources de I' Agence 
nationale de l'habitat (Anah), réalisant des travaux de mise en conformité électriques de leur 
logement, hors construction neuve et résidence secondaire. 

2 - Conditions d'octroi de l'aide départementale: 

Une seule aide par résidence principale pourra être attribuée. 

Conditions d'éligibilité: 

• Propriétaires occupants modestes et très modestes, sous plafonds de ressources de I' Anah. 

• Propriétaires occupants ayant acquis un bien en Dordogne pour y demeurer à titre de résidence 

principale, 

• Logement de plus de 2 ans. 

• Travaux de mise en conformité de l'installation électrique : mise en conformité ou installation 
d'un tableau électrique, installation de prises de terre, raccordement du mode de chauffage. 

• Fourniture du devis signé et accepté du client. 

Une autorisation de commencer les travaux sera envoyée au demandeur dès réception du dossier 

complet par le Département. Celle-ci ne vaudra toutefois pas décision d'octroi de la subvention. 

Seule la Commission Permanente du Conseil départemental est habilitée à l'attribution de la 

subvention départementale. 

Les constructions neuves et résidences secondaires ne sont pas éligibles. 

3 - Contenu de dossier de demande de subvention 

Imprimé de demande de subvention, dûment complété et signé. 
Fourniture d'une attestation sur l'honneur d'occupation du logement à titre de résidence 

principale, 

Fourniture d'un justificatif de propriété concernant le chantier à réaliser. 

Fourniture du devis signé et accepté par le client. 

Fourniture d'un RIB. 

Dernier avis d'imposition de l'année N-1. 
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4 - Conditions de versement de l1 aide départementale: 

L'aide départementale donnera lieu à une Décision Attributive de Subvention suite à la décision 
de la Commission Permanente du Conseil départemental. 

La subvention départementale est versée en une fois au ménage (ou au mandataire des fonds le 
cas échéant): 

o lorsque les travaux ont été réalisés, 
o après réception de(s) facture(s) acquittée(s) (copies acceptées), 
o sur fourniture d'un certificat de conformité électrique fourni par l'artisan. 

Aucune avance sur l'aide départementale ne pourra être versée. 

5 -Dépôt des demandes de subventions et de paiement 

Les ménages devront adresser leur dossier de demande de subvention ainsi que les pièces demandées 

pour le paiement soit : 

> Par courrier à l1adresse suivante: 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable 

Service de l'habitat 
2, rue Paul Louis Courier 
CS 11200 
24019 Périgueux Cedex 

ou 

> Par mail à 11adresse suivante : 

cd24.dedd@dordogne.fr 

8 463



Annexe Ill à la Délibération n° 20-287 du 17 novembre 2020. 

FICHE N°3 -AIDE DEPARTEMENTALE A LA REFECTION DES TOITURES 
ET/ OU DE RAVALEMENT DES FACADES DE LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

1 - Principe de l'aide départementale : 

Une aide plafonnée à 2.500 € maximum, égale à 30 % du montant des travaux 
0

HT pour les 
propriétaires occupants (PO) modestes et très modestes sous conditions de ressources de 
I' Agence nationale de l'habitat (Anah}, réalisant des travaux de réfection des toitures et/ou de 
ravalement de façades des habitations situées dans le département de la Dordogne, hors 

résidences secondaires. 

2 - Conditions d'octroi de l'aide départeme~tale: 

Une aide par résidence principale pour les propriétaires occupants. 

Conditions d'éligibilité: 

• Propriétaires occupants modestes et très modestes éligibles aux conditions de ressources de 

I' Anah en vigueur au moment du dépôt du dossier. 

• Propriétaires occupants ayant acquis un bien en Dordogne pour y demeurer à titre de résidence 

principale, 

• Logement ayant plus de 2 ans. 

• Réfection des toitures et/ou ravalement des façades des habitations situées dans le département. 

• Fourniture du devis signé et accepté du client. 

Une autorisation de commencer les travaux sera envoyée au demandeur dès réception du dossier 

complet par le Département. Celle-ci ne vaudra toutefois pas décision d'octroi de la subvention. 

Seule la Commission Permanente du Conseil départemental est habilitée à l'attribution de la 

subvention départementale. 

Les résidences secondaires ne sont pas éligibles. 

3 - Contenu de dossier de demande de subvention 

Imprimé de demande de subvention, dûment complété et signé. 
Fourniture d'une attestation sur l'honneur d'occupation du logement à titre de résidence 

principale, 

Fourniture d'un justificatif de propriété concernant le chantier à réaliser. 

Fourniture d'une copie du dernier avis d'imposition de l'année N-1. 

Fourniture du devis signé et accepté par le client. 

Fourniture d'un RIB. 
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4 - Conditions de versement de l'aide départementale : 

L'aide départementale donnera lieu à une Décision Attributive de Subvention suite à la décision 

de la Commission Permanente du Conseil départemental. 

La subvention départementale est versée en une fois au ménage (ou au mandataire des fonds le 

cas échéant) : 

o lorsque les travaux ont été réalisés, 
o après réception de(s) facture(s) acquittée(s) (copies acceptées), 

Aucune avance sur l'aide départementale ne pourra être versée. 

5 - Dépôt des demandes de subvention et de paiement 

Les ménages devront adresser leur dossier de demande de subvention ainsi que les pièces demandées 

pour le paiement soit : 

}-- Par courrier à l'adresse suivante: 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Direction de l'Environnement et du Développement Durable 

Service de l'habitat 

2, rue Paul Louis Courier 

CS 11200 
24019 Périgueux Cedex 

Ou 

}-- Par mail à l'adresse suivante: 

cd24.dedd@dordogne.fr 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-288 du 17 novembre 2020 

Fonds d'aide à la Production Cinématographique et Audiovisuelle. 
Convention pluriannuelle de coopération pour le cinéma et l'image animée. 

2020-2022. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d' urgence sanita ire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Consei l départemental, 

VU l'avis de la 6ème Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la convention de coopération pour le cinéma et l'image animée 2020-2022, ci-annexée. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à la signer et l'exécuter, au nom et pour le compte 

du Département de la Dordogne. 

.,, . ,~mental 
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Préambule 
Depuis les premières lois de décentralisation, l'Etat, le Centre national du cinéma 
et de l'image animée (CNC) et les collectivités territoriales coopèrent afin de 
développer le secteur du cinéma et de l'audiovisuel dans les territoires. Le CNC 
assure, sous l'autorité du ministre chargé de la Culture, la définition et la mise en 
œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines du cinéma et des autres arts de 
l'image animée. 

Cette politique s'est structurée depuis la fin des années 1990 autour de 
conventions de coopération qui couvrent un champ très large : la création, la 
productiç>n, l'exploitation en salles, la diffusion, l'éducation à l'image ainsi que la 
sauvegarde et la diffusion du patrimoine cinématographique. Les collectivités 
territoriales sont désormais des partenaires à part entière du secteur du cinéma, 
de l'audiovisuel et de l'image animée. Cette politique de développement et de 
coopération entre l'Etat, le CNC et les collectivités territoriales dans le secteur 
cinématographique et audiovisuel a permis : 

• de nourrir la diversité culturelle par la représentation de tous les univers 
cinématographiques et audiovisuels ; 

• d'accroître l'attractivité des territoires en créant des emplois grâce à la 
structuration d'une filière ; 

• de maintenir un parc de salles de cinéma dense, moderne et diversifié ; 
• de renforcer le lien social, l'esprit critique et de renouveler les publics grâce 

aux dispositifs d'éducation à l'image ; 
• de concourir à l'animation culturelle du territoire à travers des festivals et en 

sauvegardant le patrimoine cinématographique. 

Cette coopération doit être aujourd'hui pour l'Etat et CNC l'occasion d'accompagner 
les collectivités territoriales dans leur politique du cinéma et de l'image animée 
autour de trois objectifs prioritaires : 

• l'indépendance créative des auteurs et économique des entreprises : la 
diversité cinématographique doit sans cesse s'enrichir, afin que tous les 
univers, tous les talents puissent s'exprimer ; 

• l'internationalisation des œuvres et l'attractivité des territoires : dans un 
contexte mondial de plus en plus concurrentiel, la qualité et l'originalité des 
œuvres françaises sont clés pour se différencier et la capacité à exporter les 
œuvres doit être prise en compte dès l'écriture et le développement ; 

• l'accès aux œuvres et la reconquête du jeune public. Dans ce monde de l'accès 
où les jeunes sont en train de perdre le goût du cinéma et de la création 
audiovisuelle française, l'éducation à l'image doit être la priorité des années à 
venir avec : le renforcement des dispositifs d'éducation au cinéma en temps 
scolaire, la relance des ciné-clubs qui doivent être réinventés, la multiplication 
des postes de médiateurs dans les salles. 
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Pour·les années 2020-2022, dans un contexte marqué par la crise sanitaire 
de la COVID19, les partenaires souhaitent renouveler et approfondir la politique 
ainsi menée afin d'encourager le développement d'une économie de la création, 
en favorisant l'articulation entre politique culturelle et politique de développement 
économique. 

La Région Nouvelle-Aquitaine a déclenché plusieurs mesures destinées à soutenir 
l'ensemble de la filière régionale sur le deuxième semestre 2020 pour répondre 
aux répercussions des confinements: aide spécifique aux auteurs régionaux, 
augmentation des crédits de l'aide au programme d'activité des entreprises de 
production, aide exceptionnelle équivalant à 50% de la prime art et essai du CNC 
allouée à toutes les salles classées art et essai quel que soit leur statut juridique, 
plan d'urgence entreprises et associations. Au-delà de ces mesures d'urgence, le 
plan de relance Nouvelle-Aquitaine Rebond a pour ambition de déployer des 
moyens (Région, React EU) à destination de la filière cinématographique et 
audiovisuelle pour la reprise des activités post-crise. 

Le Département de la Charente, dans le cadre du Pôle Image Magelis dont il est le 
premier financeur, maintient son fonds de soutien à la production audiovisuelle, 
cinématographique et nouveaux médias à hauteur de 2 millions d'euros. Cette 
intervention complète celle de la Région Nouvelle-Aquitaine, plaçant le territoire 
comme l'un des plus engagés en France auprès des producteurs, en particulier 
ceux de l'animation. Pour accompagner l'avenir, le Département consacrera des 
aides à l'écriture et au développement des œuvres de réalité virtuelle. 
Enfin, pour soutenir les entreprises en ces temps de crise, le Département a 
relevé à 60% (au lieu de 50%) le montant du premier acompte des subventions 
qu'il accorde aux bénéficiaires d'une aide du fonds de soutien. 

Le Conseil départemental de la Dordogne déjà fortement engagé en faveur du 
cinéma et de l'audiovisuel a souhaité en 2020 doubler le montant de son fonds de 
soutien à la production et, dans ce contexte particulier de crise sanitaire, 
renouveler sa confiance aux acteurs de l'exploitation cinématographique, acteurs 
culturels indispensables. Aussi une aide exceptionnelle équivalant à 100% de la 
prime art et essai du CNC a-t-elle été allouée à toutes les salles classées art et 
essai quel que soit leur statut juridique, dès lors que leur siège social se situait en 
Dordogne. Le Conseil départemental de la Dordogne porte l'ambition de pérenniser 
le renforcement de son engagement financier afin d'accompagner la reprise des 
activités au-delà de la crise sanitaire en cours. 

Le Conseil Départemental des Landes qui mène une politique de soutien depuis 
des années en faveur des différents axes de la convention, a souhaité maintenir 
ses engagements notamment auprès ,de l'éducation à l'image, des festivals, de 
l'aide aux auteurs à travers le maintien de la bourse à l'écriture des résidences 
d'écriture de la Maison bleue, et le renouvellement de l'activité du Bureau d'accueil 
de tournage. 
Au regard des difficultés rencontrées par les salles de cinémas landaises dans ce 
contexte de crise sanitaire, une réflexion a été lancée par le Département des 
Landes pour envisager un soutien à ces salles. 
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Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité apporter tout son soutien à 
l'ensemble des filières culturelles qui doivent faire face à une période de crise 
inégalée, c'est ainsi que les subventions de fonctionnement ont été intégralement 
maintenues et attribuées dès le début de la crise (même en cas de baisse d'activité 
ou d'annulation d1évènement cinématographique). Aussi, le Département de Lot
et-Garonne a voulu prendre des mesures supplémentaires visant à avoir un effet 
levier dans ce contexte de crise, dans un objectif de relance, un appel à projet 
« reconstruire une relation de confiance avec le public » a été ouvert en 2020 avec 
l'ambition de faire revenir le public dans les salles de cinéma en période post 
confinement. Enfin, le Département a fait le choix de soutenir davantage et 
durablement des projets innovants comme le Méta cinéma ou la plateforme 
Comett, et d'accompagner prioritairement les structures cinématographiques dans 
la relance de leurs activités. 

Suivant les directives du Ministère de la Culture, la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
s'est engagée à maintenir l'ensemble de ses subventions au titre de 11année 2020 
à destination des structures et des professionnels qui n1ont pu mener à bien leurs 
actions à cause de la crise sanitaire, y compris celles qui n'ont pu être reportées. 
En lien avec les différentes administrations, elle s1est fait le relais auprès des 
professionnels et des collectivités territoriales de tout dispositif de soutien de l'Etat 
et du CNC, leur permettant de répondre à l'urgence de leurs situations et à la 
relance de l'activité du secteur cinématographique et audiovisuel. Dans ce contexte 
et dans le cadre de la présente convention, la DRAC entend amplifier son action 
en direction des salles de cinéma 1 des festivals et des acteurs de l'éducation à 
l'image qui contribueront avec l'ensemble des signataires à l'objectif prioritaire 
d'une relance durable de l1écosystème régional cinématographique et audiovisuel. 

Le CNC a initié plusieurs mesures, destinées à pallier les problèmes de trésorerie 
des structures 1 soutenir l1économie des salles de cinéma 1 assurer l'exploitation des 
œuvres notamment par la mise en place d1un régime dérogatoire à la chronologie 
des médias 1 la suspension de la TSA en mars 1 le maintien des subventions aux 
festivals et associations en 2020 1 le paiement accéléré des subventions art & essai 
et soutiens sélectifs à la distribution 1 la mobilisation du soutien automatique à 
hauteur de 30 % 1 la mise en place d'un fond de solidarité auteurs et d'un fonds 
d 1indemnisation contre le risque de la COVID19 pour les tournages, la bonification 
du soutien à la distribution pour les œuvres exploitées en salles à partir du 22 juin. 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 
(2°), L.112-2, R. 112 et D.311-1 ; 

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 général d'exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de 
la Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec 
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, 
publié au Journal officiel de l'Union européenne le 26 juin 2014, et prolongé par le 
règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le 
règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le 
règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations 
à y apporter publié au journal officiel' le 7 juillet 2020 ; 

Vu le règlement (UE) No 1407 /2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif 
à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis ; 

Vu le régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture 
et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base 
du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
européenne du 17 juin 2014 ; 

Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales des affaires culturelles ; 

Vu le décret n°2015-515 du 7 mai 2015 portant charte .de déconcentration et la 
circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de 
l'organisation territoriale de l'État ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-
4, L. 1511-2 et L. 4211-1 (6°); 

Considérant le cahier des charges du 6 septembre 2004 relatif au dispositif 
"Collège au cinéma" ; 

Considérant le protocole interministériel du 4 décembre 2006 relatif au dispositif 
~< Lycéens et apprentis au cinéma » ; 

Considérant le cahier des charges du 11 mai 2007 relatif au dispositif "École et 
cinéma"; 

Considérant le protocole d'accord interministériel relatif au dispositif « Passeurs 
d'Images » du 26 octobre 2009 ; 

Vu la Charte relative aux Pôles reg1onaux d'éducation aux images 
( https ://www.cnc.fr/cinema/les-poles-regionaux-deducation-aux-
images_l 28010) ; 
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Vu la convention de jumelage conclue entre le Centre national du cinéma et de 
l'image animée et la Société de développement des industries culturelles en date 
du 16 février 2017; 

Vu le Plan d'action 2017-2020 entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Délégation 
générale du Québec à Paris, sous réserve de son adoption courant 2017 ; 

Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 
juin 2016 relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de 
résidences ; 

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. Dominique BOUTONNAT; 

Vu la décision du 1er août 2019 du Président du Centre national du cinéma et de 
l'image animée portant délégation de signature ; 

Vu la délibération n° 2020.XXX.SP du XX décembre 2020 du Conseil régional 
autorisant son Président à signer la présente convention ; 

Vu la délibération n° Il du 21 février 2020 du Conseil départemental des Landes 
autorisant son Président à signer la présente convention ; 

Vu la délibération n° du 2020 du Conseil départemental de la 
Dordogne autorisant son Président à signer la présente convention ; 

Vu la délibération n° du 2020 du Conseil départemental de la 
Gironde autorisant son Président à signer la présente convention ; 

Vu la délibération n° du 2020 du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne autorisant la Présidente du Conseil Départemental à signer la 
présente convention ; 

Vu la délibération n° du 2020 du Conseil départemental de la 
Charente autorisant son Président à signer la présente convention d'application 
financière ; 

Vu la délibération n° du 2020 du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime 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 2020 ; 

Vu le budget primitif 2020 de la Région Nouvelle-Aquitaine; 

Vu le budget primitif 2020 du Département de la Charente, et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 
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Vu le budget primitif 2020 du Département de la Charente-Maritime et ses 
décisions modificatives pour l'exercice 2020 ; 

Vu le budget primitif 2020 du Département de la Dordogne et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 

Vu le budget primitif 2020 du Département de la Gironde et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 

Vu le budget primitif 2020 du . Département des Landes et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020; 

Vu le budget primitif 2020 du Département de Lot-et-Garonne et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 

ENTRE 

L'État, représenté par la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la 
Gironde, Madame Fabienne BUCCIO, ci-après désigné « l'État», 

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

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 
Jérôme SOURISSEAU, 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 », 

il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - Objet de la convention 

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent ayant fortement impacté le 
secteur culturel, et plus particulièrement les professionnels du cinéma, la présente 
convention a pour objectif de contribuer, pour la période 2020-2022, à la relance 
et au développement des activités cinématographiques et audiovisuelles dans la 
Région Nouvelle-Aquitaine et les territoires qui la composent. Les signataires 
s'engagent à mener une politique conjointe dans les domaines de la création et de 
la production d'œuvres cinématographiques, audiovisuelles et des nouveaux 
médias (VR), de la diffusion culturelle, de l'éducation ârtistique à l'image, du 
développement des publics, du patrimoine cinématographique et audiovisuel et de 
l'exploitation cinématographique. Cette politique conjointe sera particulièrement 
attentive à garantir l'égalité Femme/Homme (parité dans la composition de ces 
instances d'expertises, jury et comités), à mettre en œuvre la prévention contre 
toutes les violences sexistes et sexuelles et la détection des 
comportements inappropriés que ce soit sur les tournages, dans les entreprises ou 
lors de la promotion des films. Elle veille également à intégrer les enjeux de la 
feuille de route régionale Néo Terra, dédiée à la transition environnementale et 
climatique, notamment les démarches d'Eco-Production en matière d'accueil de 
tournages. 

Les partenaires concluent chaque année une convention d'application financière. 

ARTICLE 2 - Rappel du cadre juridique général 

Les aides des collectivités territoriales signataires constitutives d'une aide d'Etat 
en application de l'article 107§ 1 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union 
européenne sont compatibles avec la règlementation européenne en matière 
d'aide d'État. Les collectivités territoriales signataires s'engagent à mettre leurs 
dispositifs d'aides en conformité avec les règles communautaires, notamment 
celles 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 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(RGEC) et prolongé par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 
2020 modifiant le règlement (UE) n°1407 /2013 en ce qui concerne sa prolongation 
et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020. 

Les dispositifs d'aides des collectivités territoriales signataires ne comportent pas 
de dispositions contraires au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
dans des domaines autres que les aides d'État, en vue d'éviter toute 
discrimination, au sein de l'Union, en raison de la nationalité des bénéficiaires des 
aides, et d'assurer notamment la liberté d'établissement, de circulation des 
marchandises et de libre prestation des services. 
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TITRE I: SOUTIEN À LA CRÉATION ET À 
LA PRODUCTION 

ARTICLE 3 - Fonds régional et départementaux d'aide à la création et à 
la production 

Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022, la 
Région et les Départements signataires gèrent des fonds d'aide sélectifs à la 
création et à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, selon 
les dispositions prévues aux articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente 
convention. 

Sous réserve d'un apport minimum de trois cent mille euros (300 000 €) de la 
Région et de cent mille euros (100 000 €) par Département et du maintien de 
l'apport des collectivités territoriales signataires dans les dispositifs d'éducation à 
l'image, le CNC, sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de ses 
possibilités budgétaires accompagne financièrement l'effort des collectivités 
territoriales par des apports dont les modalités sont détaillées dans les articles 4, 
5, 6, 7, 8 et 9. Les apports financiers du CNC sont subordonnés au respect des 
conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu'elles 
sont définies à l'article 10. 

Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de la 
Région dans le cadre de la présente convention au titre des fonds d'aide pour la 
production cinématographique (longue durée et courte durée) et audiovisuelle ne 
peut excéder deux millions deux cent mille euros (2 200 000 €). 

ARTICLE 4 - Soutien à la création, à l'émergence et au renouveau des 
talents 

Le CNC souhaite lancer une réflexion avec la Région sur la création de 
conservatoire d'écriture pour être en mesure de former dès le plus jeune âge, les 
auteurs de demain. 
Enfin, le CNC encourage la Région à réfléchir à renforcer l'accompagnement des 
auteurs par la désignation d'au moins une personne référente en charge de 
répondre, d'orienter les auteurs au regard de l'ensemble des services qu'elle 
propose. 

4.1 - Le déploiement de l'opération Talents en Court 

La Région Nouvelle-Aquitaine centralise sur le territoire régional l'opération Talents 
en court. Elle soutient les opérateurs qui mettent en œuvre des actions répondant 
aux objectifs de l'opération Talents en court tels que définis par le CNC 
(https: //www .cnc.fr/professionnels/talents-en-court 123060). 

Dans ce contexte, il est envisagé un renforcement du dispositif Talents en court 
afin d'accompagner l'émergence (présente en école ou en pratique amateur) par 
la création d'une dotation de concours ou d'aide à l'écriture de leur projet et 
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d'assurer l'articulation de ce dispositif avec les festivals dédiés à l'émergence et 
aux jeunes en préprofessionnalisation. 

Les structures repérées en Région sur ce champ d'activité sont, entre autres : 
l'association Nos Rêves Production, le Festival du Film Indépendant de Bordeaux, 
le Poitiers Film Festival et le festival européen du moyen métrage de Brive. 

Pour la période 2020-2022, Le Festival du Film Indépendant de Bordeaux, le 
Poitiers Film Festival et le festival européen du moyen métrage de Brive proposent 
un parcours imaginé en étapes de travail pour accompagner les jeunes réalisateurs 
dans l'écriture et la construction de leur réseau professionnel. 
L'objectif de ce programme est multiple : 
• faciliter les opportunités de rencontres avec les professionnels au niveau 
régional et national, 
• encourager la transmission et l'échange d'expériences par des conseils 
personnalisés et l'acquisition d'une méthodologie de travail, 
• orienter vers des organismes, structures et associations proposant un 
accompagnement approfondi. 
• attribuer d'une aide à l'écriture au binôme producteur/jeune auteur lauréat 
de la séance de présentation des projets devant un jury et un parterre de 
professionnels. 

La Région assure la coordination et la cohérence de l'ensemble. Elle établit les 
bilans et le budget sur la base des éléments fournis par les associations 
partenaires. Elle fixe les orientations, priorités et attendus de cette action 
d'envergure sur l'ensemble du territoire régional. 

A la condition d'une intervention annuelle minimum de cinq mille euros (5 K€), le 
CNC accompagne financièrement l'effort de la Région dans la limite de cinq mille 
euros (5 K€), par territoire régional et par an sous réserve de la règle de l'annualité 
budgétaire et de ses disponibilités financières et de la remise par les bénéficiaires 
d'un rapport d'activité et d'un bilan financier annuel. Ces règles peuvent être 
revues au regard d'un investissement supérieur de la Région et d'une ambition 
significative du projet. 

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et des 
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé 
en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir 
cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d'application financière. 

4.2 - Le soutien sélectif à l'écriture, la réécriture et au développement dans le 
cadre du fonds de soutien régional et des fonds de soutien départementaux 

La Région et les Départements de la Charente et de la Charente-Maritime, 
accordent un soutien sélectif à l'écriture et au développement d'œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles selon les modalités suivantes. 

Les Départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne accordent 
un soutien sélectif à l'écriture d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles 
selon les modalités suivantes. 
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Pour le Département de la Charente, seuls les projets relevant du secteur de 
l'animation et de la réalité virtuelle peuvent prétendre à une aide à l'écriture ou à 
une aide au développement. 

Les aides à l'écriture et à la réécriture s'adressent à tout réalisateur ou scénariste 
d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui propose un synopsis ou un projet 
de scénario. 

Les aides au développement sont destinées à participer aux frais de préparation 
et d'écriture, de démarches auprès des diffuseurs et des coproducteurs. Elles sont 
accordées à une entreprise de production cinématographique ou de production 
audiovisuelle constituée sous forme de société commerciale. 

Ces aides témoignent de l'engagement des collectivités concernées en faveur de 
la singularité des talents et des parcours de création. 

ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l'instruction des projets déposés auprès de la 
Région et des Départements. 

- Critères et procédure d'attribution 

Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du 
comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, ainsi que 
des caractéristiques et des qualités des projets. 

Une attention particulière est portée aux projets en langue basque ou occitane. 

- Montants des aides 

Ces aides prennent la forme de subventions. 

Les collectivités territoriales concernées fixent le montant de chaque aide attribuée 
dans la limite de plafonds précisés à l'annexe technique de la présente convention. 
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à la 
production si la demande en est faite ultérieurement. 

- Participation financière du CNC 

En 2020, le CNC accompagne l'effort prévisionnel de la Région en direction des 
auteurs qui présentent un premier ou deuxième film. Une attention particulière est 
apportée aux auteurs sans formation significative en cinéma, venant d'horizons 
géographiques et sociaux divers ou qui ne sont accompagnés ni par une structure 
de formation à l'image, ni par un producteur au moment du dépôt. La participation 
du CNC est déterminée annuellement par convention et prend la forme d'un 
abondement forfaitaire, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente 
convention. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit 
dans le procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective 
du CNC. 
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Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d'une 
attestation des sommes mandatées par auteur, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d'application financière. 

4.3 - Soutenir l'auteur pour le pro;et d'après 

Afin de consolider sa politique de soutien à la création et plus particulièrement 
l'accompagnement du travail d'écriture sur la durée, la Région Nouvelle-Aquitaine 
estime nécessaire de soutenir et d 1accompagner les auteurs/réalisateurs et 
scénaristes résidant en région ou ayant un lien culturel fort avec la région dans la 
période d 1incertitude de revenus qui s'ouvre pour eux lorsqu'ils viennent de 
terminer un projet. 

L'aide aux auteurs pour le projet d'après » est une aide financière sélective 
destinée à soutenir des projets en amorce. L'éligibilité est conditionnée à 
l'obtention préalable d'une aide à la production ou après réalisation accordée par 
la région Nouvelle-Aquitaine ou un département néo-aquitain pour un projet 
précédent ou à la justification d'une circulation/diffusion/célébration conséquente 
d'une œuvre précédente. 

Elle a pour fonction d'accompagner les auteurs/réalisateurs et scénaristes qui 
viennent de terminer un film et s1orientent vers un nouveau projet d'écriture. Elle 
doit permettre d'accompagner la mobilité, le canevas et tout travail d'enquête ou 
de documentation préalable à ce travail d'écriture. 

- Critères et procédure d'attribution 

Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment du parcours des auteurs/réalisateurs et scénariste, de 
leurs inscriptions régionales, de la nature des sujets, ainsi que des caractéristiques 
et des qualités des projets. 

Une attention particulière est portée aux projets en langue basque ou occitane. 

- Montants des aides 

Ces aides prennent la forme de subventions. 
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à l'écriture, 
au développement ou à la production si la demande en est faite ultérieurement. 

- Participation financière du CNC 

Le CNC accompagne financièrement l1effort prévisionnel de la Région selon la 
modalité du 1€ pour 2€ de la collectivité destinée à accroître leur intervention 
financière de la région dans ce domaine dans la limite de quarante-cinq mille euros 
( 45 000 €) par an et par convention sous réserve des dispositions de l'article 26 
de la présente convention. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité 
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de lecture inscrit dans le procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la 
participation effective du CNC. 

Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d'une 
attestation des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d'application financière. 

4.4 - Soutenir les résidences d'écritures 

La Région et le Département des Landes accordent un soutien aux auteurs afin de 
leur permettre de travailler au sein d1une résidence qui leur donne accès à un suivi 
par un tuteur, des échanges avec d'autres auteurs, ou à des masterclass répondant 
à la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 
relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences 
afin de réaliser leur projet (fiction, animation, documentaire, expérimental et 
nouveaux médias). 

La Région accorde un soutien à la résidence d'écriture Les ateliers Claude Miller 
de Lavaud Soubranne en Creuse pour des scénarios de long métrage et de série 
TV. Cette résidence permet, lors de deux sessions annuelles, un travail approfondi 
sur les scénarios des auteurs accompagnés de tuteurs. Des échanges avec des 
producteurs susceptibles de mettre en production leurs projets sont organisés à la 
faveur de cette résidence. 

La Région accorde un soutien à la résidence TRIO organisée par la Maison du 
Film Court à la ferme de Villefavard en Haute-Vienne. Ce dispositif est ouvert à 
des porteurs de projets de court métrage, réalisateurs et producteurs, et des 
compositeurs de musique de films. Les 16 étudiants ou jeunes professionnels 
retenus à chaque édition sont issus des grandes écoles supérieures de cinéma ou 
de musique. Une dizaine d'intervenants et de professionnels les accompagnent sur 
toute la durée de la formation. 

La Région accorde un soutien aux résidences du Chalet Mauriac à Saint 
Symphorien portées par Alca Nouvelle-Aquitaine. Ces résidences s'adressent aux 
auteurs des domaines du livre et de l'édition, ainsi que du cinéma, de l'audiovisuel 
et aux écritures numériques de projets pour les nouveaux médias. Pour ces 
derniers, un lien avec les auteurs qui déposent une demande d'aide à l'écriture, 
à la réécriture ou au développement au fonds de soutien régional sera privilégié. 

La Région accorde un soutien à la résidence d'écriture cinéma de la Prévôté, 
à Bordeaux, portée par ALCA Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le BAL LAS 
du Festival Amérique Latine de Biarritz et le Jump in du Festival du film de Poitiers. 
Des réalisateurs étrangers sont accueillis à Bordeaux pour 3 semaines pour écrire 
un projet de long métrage. Les auteurs bénéficient d'une bourse et de 
consultations personnalisées. 
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La Région et le Département de la Charente, à travers leur participation en tant 
que membres statutaires de l'établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (CIBDI), 
accordent un soutien aux résidences de la Maison des auteurs située à 
Angoulême. Ces résidences s'adressent aux créateurs de bande dessinée et de 
films d'animation. Les auteurs bénéficient de la mise à disposition d'ateliers sur 
des temps de résidences d'une durée de 3 mois à un an et de consùltations 
personnalisées dans le cadre de sa permanence juridique. 

La Région accorde un soutien à la résidence d'écriture francophone Le C.L.O.S 
organisée par le festival international du film indépendant de Bordeaux. La 
résidence accueille des projets de courts et longs métrages, fiction ou 
documentaire de création (hors animation) pendant une période de 7 à 15 jours. 
Elle se termine par la restitution du travail réalisé dans le cadre du FIFIB création, 
en même temps que le festival, qui a lieu chaque année au mois d'octobre. Cette 
restitution du travail comprend une présentation de projet devant des producteurs 
et diffuseurs suivi de rencontres en tête à tête avec des professionnels. La 
spécificité de cette résidence est d'orienter les séances de travail vers la création 
artistique afin d'avancer concrètement sur la phase préparatoire au tournage avec 
des invités et des collaborateurs choisis par les lauréats. 

La Région accorde un soutien à la Résidence des Écritures Francophones du 
'festival de la fiction TV de la Rochelle. La Résidence accueille les lauréats du 
Fonds SACD Web séries, du Fonds SACD France Europe Séries, du Fonds CNC 
Jeune création Francophone, et du Fonds OCS-SACD. 

La Région accorde un soutien à Jump In, programme destiné aux réalisateurs 
sélectionnés précédemment par le Poitiers Film Festival avec un film d'école et qui 
développent un premier long métrage. D'une durée de 5 jours, il se déroule 
pendant le festival. Jump In permet aux jeunes réalisateurs de bénéficier après 
leur formation d'une marche intermédiaire qui les aidera à consolider leurs projets 
avant de postuler à des programmes ou à des fonds internationaux ou de 
démarcher des producteurs. Cet accompagnement passe par des actions de 
formation ciblées avec des professionnels confirmés afin d'identifier leurs besoins 
et de définir une stratégie de développement. ALCA Nouvelle-Aquitaine 
accompagne le Poitiers Film Festival sur le volet international du programme, en 
créant des liens avec des laboratoires de développement de projets des territoires 
francophones. 

Notamment, ALCA Nouvelle-Aquitaine a établi un partenariat avec le Ouaga Film 
Lab, plateforme de rencontre entre jeunes talents du continent africain et des 
consultants internationaux. Un prix ALCA est remis chaque année à un binôme 
réalisateur/producteur qui sont accueillis sur le territoire pour participer aux 
Ateliers Jump in du PFF. Le suivi du projet lauréa't se poursuit sur un 
accompagnement artistique, de mise en réseau et de promotion. 

Le Département des Landes accorde un soutien sélectif à l'écriture, à la réécriture 
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de fiction par le dispositif de 
résidence La Maison Bleue à Saint-Julien-en-Born/Contis. Un accompagnement 
individualisé est proposé aux auteurs en résidence sous la forme de tutorat. 

Le Département de Lot-et-Garonne a accompagné pendant 4 ans, entre 2016 et 
2019, les résidences d'écriture de court-métrage de genre So Film / Canal +. 
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Convaincu de la pertinence de l1accueil d1une résidence d1écriture et de création et 
de la nécessité de faire émerger et exister, à partir du territoire, des histoires de 
cinéma. Le Lot-et-Garonne souhaite travailler, en partenariat avec ALCA et la 
Région, à la création dès 2020 d 1une résidence d 1écriture de type nouveau 
consacrée au Meta cinéma_: préparation, répétition et tournage en direct d 1une 
œuvre diffusée en direct sur tous les écrans de cinéma du Départements. 

ALCA Nouvelle-Aquitaine met en réseau les structures porteuses de ces résidences 
pour les valoriser, favoriser un parcours en Nouvelle-Aquitaine et à l1international 
pour les auteurs résidents, créer des synergies et des mütualisations des moyens 
d 1accompagnement des auteurs résidents. 

- Critères et procédure d'attribution 

Les aides de la Région et du Département des Landes sont attribuées après avis 
du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, ainsi que 
des caractéristiques et des qualités des projets. 

- Montants des aides 

Ces aides prennent la forme de subventions et de bourses de résidence. 

La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds précisés à l1annexe technique de la présente 
convention. 

Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à l1écriture, 
au développement ou à la production si la demande en est faite ultérieurement. 

- Participation financière du CNC 

Le CNC accompagne financièrement l 1effort prévisionnel de la Région, du 
Département des Landes selon la modalité du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité 
destinée à accroître l1 intervention financière de la Région dans ce domaine dans la 
limite de soixante-quinze mille euros (75 000 €) par an et par convention sous 
réserve des dispositions de l1article 26 de la présente convention. Seuls les projets 
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont 
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 

Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d1une 
attestation des sommes mandatées par projets, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder 11engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d 1application financière. 
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4.5 - Soutenir le bureau des auteurs et des protets et les dispositifs 
d'accompagnement de protets 

La Région soutient le bureau des auteurs et des projets, porté par ALCA Nouvelle
Aquitaine. 
Ce bureau des auteurs et des projets accompagne les auteurs et les producteurs 
par: 

• l'orientation et des conseils stratégiques ; 
• des rencontres avec des acteurs de la filière régionale, nationale et 

internationale; 
• une offre de consultations rémunérées avec des professionnels confirmés 

(scénaristes, réalisateurs ... ) 
• un conseil juridique sur le droit de la propriété intellectuelle, le statut 

d'auteur, 
• des . guides pratiques et thématiques afin de faciliter les démarches 

professionnelles. 
ALCA Nouvelle-Aquitaine organise un dispositif d'accompagnement de premiers 
films, Premiers en région, au Fipadoc, pour 8 réalisateu'rs à la recherche de 
producteurs. Un tutorat est mis en place et les projets sont présentés à un panel 
de producteurs et de diffuseurs. 

ARTICLE 5 - Aide à l'écriture, au développement et à la production 
d'œuvres immersives et/ou interactives 

La création s'est emparée des spécificités offertes par les nouveaux usages. En 
découlent des œuvres innovantes qui se caractérisent notamment par leurs 
particularités visuelles et narratives (narrations interactives, réalité virtuelle, 
réalité augmentée etc.). 

Ces œuvres nourrissent la diversité culturelle. Afin d'encourager la création de ces 
contenus audiovisuels innovants, le Département de la Charente soutient les 
œuvres immersives et/ou interactives par un soutien sélectif à l'écriture, au 
développement et à la production. 

Les projets d'œuvres immersives et/ou interactives s'entendent comme des 
créations audiovisuelles, à l'exclusion des jeux vidéo, qui développent une 
proposition narrative fondée sur une expérience de visionnage dynamique liée, 
ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus 
visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies 
dites de réalité virtuelle et/ou de réalité augmentée. 

- Eligibilité 

Les aides à l'écriture sont accordées à des auteurs. 

Les aides au développement et à la production sont accordées à des entreprises 
de production constituées sous forme de sociétés commerciales. 
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Pour toutes les aides, les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou 
principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en 
France. 

- Critères et procédure d'attribution 

Les aides du Département sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment de l'originalité de l'œuvre, de sa contribution à la 
diversité de la création, de sa qualité de l'écriture ainsi que de son adéquation aux 
médias sur lesquels elle sera exploitée et du public visé. Pour les aides à la 
production, il est égalem~nt tenu compte des perspectives de diffusion ou de 
commercialisation et de la viabilité économique de l'œuvre. 

- Montants des aides 

Ces aides prennent la forme de subvention. 

Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds 
en annexe de la présente convention. 

Le montant des aides au développement versées pour une même œuvre ne peut 
excéder 50 % des dépenses définitives de développement de l'œuvre. 

Le montant des aides à la production versées pour une même œuvre ne peut 
excéder 50 % du coût définitif de production de l'œuvre. 

En outre, les aides versées par le Département ne peuvent avoir pour effet de 
porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total 
des aides publiques accordées. 

Des dérogations aux seuils de 50% d'intensité des aides publiques peuvent être 
accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, 
pour le,s œuvres également soutenues par le CNC, dans la limite de 60% et sur 
demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres « difficiles ». Une 
œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en 
considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation 
ou des conditions de production. 

Participation financière du CNC 

Le CNC accompagne l'effort du Département par une subvention annuelle 
forfaitaire destinée à accroître son intervention dans ce domaine sans que son 
engagement ne puisse dépasser cent mille euros (100 000 €) par an sur ce volet. 

Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture, inscrit dans le 
procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
En outre, pour les aides au développement et à la production, seuls les projets 
portés par l'entreprise de production déléguée sous forme de sociétés 
commerciales ayant bénéficié de l'aide votée par le Département sont 
comptabilisés dans la participation du CNC. 
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Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation du CNC les aides 
accordées par le Département aux projets répondant aux catégories suivantes : 

déclinaison d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques préexistantes ; 
œuvres remplissant les conditions d'éligibilité aux aides à la production des 
œuvres audiovisuelles du CNC ( « Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA)») ; 
ouvrages de référence (encyclopédies, atlas ... ) et services d'information ; 
concepts fondés sur un programme de flux ; 
services d'information ou purement transactionnels ; 
productions institutionnelles ; 
contenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire. 

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département et 
d'une attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par 
projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant 
effectivement mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder 
l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application 
financière. 

ARTICLE 6 - Aide à la production d'œuvres cinématographiques de 
courte durée 

La Région et les Départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, de la 
Dordogne des Landes et du Lot-et-Garonne accordent un soutien sélectif à la 
production d'œuvres cinématographiques de courte durée avec l'accompagnement 
du CNC. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco
québécoises. 

Le Département de la Charente accorde un soutien sélectif à la production 
d'œuvres cinématographiques de courte durée relevant exclusivement du secteur 
de l'animation avec l'accompagnement du CNC. 

ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l'instruction des projets déposés auprès de la 
région et des départements. 

Une attention particulière sera portée aux premiers et deuxièmes films. ALCA 
Nouvelle-Aquitaine veille à mettre en place les modalités permettant cette 
attention. 

La Région et les Départements concernés par ce soutien s'engagent à prendre 
toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres cinématographiques de 
courte durée bénéficient à l'emploi et soient subordonnées au respect de la 
législation sociale par le producteur. 

- Éligibilité 

Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous 
forme de sociétés commerciales. 
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Le Département de la Gironde peut, le cas échéant et en respectant les mêmes 
critères de sélectivité, accorder des aides à la production de court métrage à des 
associations domiciliées sur son territoire. Ces soutiens, ne peuvent alors pas faire 
l'objet d'un abondement du CNC selon les modalités du 1€ pour 2€. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure ou égale à 60 
minutes, appartenant aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et 
de l'expérimental. 

La Région s'engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres 
cinématographiques de courte durée bénéficient à l'emploi et soient subordonnées 
au respect de la législation sociale par le producteur. 

- Critères et procédure d'attribution 

Les aides de la Région et des Départements concernées sont attribuées après avis 
du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des 
caractéristiques, des qualités de réalisation des œuvres. 

- Montants des aides 

Ces aides prennent la forme de subventions révisables. 

La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds en annexe de la présente convention. 

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de 
l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. 
Lorsque la production de l'œuvre cinématographique de courte durée n'est pas 
soutenue par le CNC, la Région et les Départements concernés s'engagent à 
contrôler le respect du seuil d'intensité des aides publiques. 

- Participation financière du CNC 

Le CNC accompagne l'effort des collectivités territoriales signataires par une 
subvention annuelle destinée à accroître leur intervention dans ce domaine. 

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par les collectivités territoriales signataires sur son 
budget propre sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente 
convention. 

Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres 
cinématographiques de courte durée, portées par des entreprises de production 
déléguée constituées sous forme de société commerciale, ayant reçu un avis positif 
du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal et bénéficiant d'une aide votée 
par la Région et des Département concernés d'un montant égal ou supérieur à 
quinze mille euros (15 000 €) ou de l'aide de plusieurs collectivités territoriales 
bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la 
collectivité » d'un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 
€). 

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et les 
Départements concernés et d'une attestation de la réalisation des projets aidés et 
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des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est 
proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région et les 
Départements concernés, sans pouvoir cependant excéder l'engagement 
prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application financière. 

ARTICLE 7 - Aide à la production d'œuvres cinématographiques de 
longue durée 

La Région et les Départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne accordent un soutien 
sélectif à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée afin de 
favoriser la création d'œuvres de qualité avec l'accompagnement du CNC sous 
réserve d'une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de 
la Région. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco
québécoises. 
L'aide à la production d'œuvres cinématographique de longue durée relevant du 
genre de la fiction est organisée en 2 collèges : 

-Un collège pour les 1er et 2eme films. 
-Un collège pour les œuvres de réalisateur ayant réalisé au moins 2 films de 

long-métrage. 

ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l'instruction des projets déposés auprès de la 
Région et des Départements. 

- Éligibilité 

Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous 
forme de sociétés commerciales. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée de plus de 60 minutes. 

- Critères et procédure d'attribution 

Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du 
comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des 
caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres. 

- Montants des aides 

Ces aides prennent la forme de subventions révisables. 

La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds en annexe de la présente convention. 

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de 
l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. 
Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres 
difficiles ou à petit budget ou œuvre dont le coût de production est inférieur ou 
égal à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €). 
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- Participation financière du CNC 

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par les collectivités territoriales signataires sur leurs 
budgets propres sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente 
convention. 

Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les 
œuvres cinématographiques de longue durée ayant reçu un avis positif du comité 
de lecture inscrit dans le procès-verbal, pour lesquelles l'entreprise de production 
déléguée bénéficie de l'agrément des investissements ou de l'agrément de 
production délivré par le CNC, et qui ont bénéficié d'une aide votée par les 
collectivités signataires d'un montant égal ou supérieur à : 

- Cent mille euros (100 000 €) pour les œuvres cinématographiques de fiction et 
d'animation. Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités 
territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC 
pour 2€ de la collectivité», le montant cumulé des aides attribuées par les 
collectivités doit être égal ou supérieur à cent cinquante mille euros 
(150 000 €) ; 

- Cinquante mille euros (50 000 €) pour les œuvres cinématographiques 
documentaires. Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs 
collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du 
« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité», le montant cumulé des aides attribuées 
par les collectivités doit être égal ou supérieur à soixante mille euros 
(60 000 €). 

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par les collectivités 
territoriales signataires et d'une attestation de la réalisation des projets aidés et 
des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est 
proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités 
territoriales signataires, sans pouvoir cependant excéder l'engagement 
prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application financière. 

ARTICLE 8 - Aide à la production d'œuvres audio.visuelles 

La Région et le Département de la Charente et le Département de la Dordogne 
accordent un soutien sélectif à la production d'œuvres audiovisuelles appartenant 
aux genres de la fiction, de l'animation et du documentaire. La Région porte une 
attention particulière sur les œuvres franco-québécoises 

Les Départements, des Landes de Gironde et de Lot-et-Garonne accordent un 
soutien sélectif à la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de 
la fiction. Le Département de la Charente-Maritime accorde un soutien sélectif à la 
production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction et du 
documentaire. 
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ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l'instruction des projets déposés auprès de la 
Région et des Départements. 

Une attention particulière sera portée aux premiers et deuxièmes films. ALCA 
Nouvelle-Aquitaine veille à mettre en place les modalités permettant cette 
attention. 

Ces soutiens sélectifs concernent des œuvres destinées à une première diffusion à 
la télévision ou à une première mise à disposition du public sur une plateforme 
Internet et bénéficient de l'accompagnement du CNC sous réserve d'une 
intervention .annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de la Région. 

- Eligibilité 

Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous 
forme de sociétés commerciales. 

Les œuvres répondent aux conditions d'éligibilité aux aides à la production des 
œuvres audiovisuelles du CNC ( « Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé 
ou plateformes » ). 

- Critères et procédure d'attribution 

Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du 
comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des 
caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres. 

- Montants des aides 

Ces aides prennent la forme de subventions révisables. 

La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds en annexe de la présente convention. 

Le montant total des aides publiques ne peut ex'céder 50% du coût définitif de 
l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française sauf 
pour les œuvres difficiles ou à petit budget. 

Le seuil d'intensité peut s'élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget 
définies comme suit : une œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère 
innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du 
format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; une 
œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à cent mille 
euros (100 000 €) par heure. 
Le seuil d'intensité d'aide publique est porté à 80 % pour les œuvres difficiles 
appartenant au genre documentaire de création dont le budget total est inférieur 
ou égal à cent cinquante mille euros (150 000 €) par heure. 
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- Participation financière du CNC 

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par les collectivités territoriales signataires sur leurs 
budgets propres sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente 
convention. 

Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que 
les œuvres ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès
verbal, ayant obtenu l'autorisation préalable délivrée par le CNC et appartenant 
aux catégories suivantes : 
- œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ; 
- œuvres d'animation unitaires ou sous forme de séries ; 
- œuvres documentaires unitaires d'une durée minimum de 52 minutes ou sous 

forme de séries comportant au minimum 2 épisodes d'une durée minimum de 26 
minutes. 

En outre, les conditions suivantes doivent être réunies : 

a) Dans le cas d'une coproduction, le bénéficiaire de l'aide des collectivités 
territoriales signataiJ;es est l'entreprise de production déléguée qui sollicite l'aide à 
la production du CNC ou bien l'entreprise de production déléguée mentionnée dans 
l'accord de préachat avec le diffuseur. 

b) Lorsqu'il s'agit d'une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d'une aide 
votée d'un montant égal ou supérieur à : 

vingt-six mille euros (26 000 €) pour les œuvres de fiction d'une durée 
inférieure à 26 minutes. Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs 
collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du 
« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité», le montant cumulé des aides attribuées 
par les collectivités doit être égal ou supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 
€); 
trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d'une durée 
égale ou supérieure à 26 minutes. Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de 
plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du 
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité», le montant cumulé des 
aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à quarante-cinq 
mille euros ( 45 000 €) ; 
quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d'une durée égale 
ou supérieure à 52 minutes. Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de 
plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du 
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des 
aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à vingt-cinq 
mille euros (25 000 €). 

c) Lorsqu'il s'agit d'une sene, l'œuvre bénéficie d'une aide votée par les 
collectivités territoriales signataires d'un montant au moins égal aux seuils définis 
ci-dessus pour les œuvres unitaires de même catégorie. 

Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par les collectivités 
territoriales signataires, d'une attestation de la réalisation des projets aidés et des 
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé 
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en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités territoriales 
signataires, sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit 
dans la convention annuelle d'application financière. 

ARTICLE 9 - Soutien à la production d'œuvres financées par les 
télévisions locales 

Sous réserve d'un engagement minimum de la Région de cent cinquante mille 
euros (150 000 €) pour le financement de l'écriture et de la production de 
documentaires de création, d'adaptations audiovisuelles de spectacles vivants, de 
magazines d'intérêt culturel et d'œuvres de courte durée de fiction ef d'animation 
par les télévisions locales de son territoire dans le cadre de contrats d'objectifs et 
de moyens signés entre la Région et les télévisions locales, le CNC accompagne 
l'effort de la Région par une subvention annuelle destinée à accroître l'intervention 
de la Région dans ce domaine à condition qu'une part de cette enveloppe soit 
consacrée à l'écriture. 

Les télévisions locales du territoire régional s'entendent comme des télévisions 
établies sur le territoire de la Région ou dont la programmation a un lien culturel 
avec celui-ci. -
Dans le cadre de son COM avec la Région Nouvelle-Aquitaine, les chaînes locales 
investissent dans l'écriture d'œuvres documentaires et dans la production 
d'œuvres de documentaires de création, d'œuvres de courte durée (fiction et 
animation), de magazines d'intérêt culturel et/ou d'adaptations audiovisuelles de 
spectacles vivants en vue de leur diffusion effective. 

Les projets retenus peuvent, dans un second temps, se porter candidats au fonds 
de soutien de la Région ou des Départements partenaires s'ils en respectent les 
critères d'éligibilité. 

Les contrats d'achat de droits de diffusion par les télévisions locales sont conclus 
avant la fin des prises de vues. 

Les investissements sont effectués par les télévisions auprès d'entreprises de 
production cinéma et audiovisuel, que ce soit au titre du financement des travaux 
d'écriture ou de la production. Toutefois, des financements liés à l'écriture, type 
convention d'écriture, peuvent aussi être attribués en direct à des 
auteurs/réalisateurs. 

- Participation financière du CNC 

L'engagement financier du CNC est calculé selon la modalité du 1€ pour 3 € 
engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de 
l'article 26 de la présente convention dans la limite de cent mille euros (100 000 
€) par région et par an. 

Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que 
les œuvres ayant obtenu l'autorisation préalable délivrée par le CNC et bénéficiant 
d'un apport horaire en numéraire du ou des éditeurs d'au moins douze mille euros 
(12 000 €) pour les documentaires de création et les œuvres de fiction et 
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d'animation 1 d'au moins quinze mille euros (15 000 €) pour les adaptations 
audiovisuelles de spectacles vivants. 

Après remise par la Région d'un bilan annuel des investissements réalisés par les 
télévisions locales précisant les caractéristiques des projets et le montant de 
l'apport horaire en numéraire du ou des diffuseurs, le montant de la participation 
du CNC est proratisé en conséquence, sans pouvoir cependant excéder 
l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application 
financière. 

ARTICLE 10 - Fonctionnement des fonds régional et départementaux 
d'aide à la création et à la production 

Les collectivités signataires s'engagent à doter leurs fonds d'aide à la création et 
à la production mis en place pour les années 2020-2022, dans les conditions 
précitées, des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer son bon 
fonctionnement, notamment en termes de transparence des procédures, 
d'instruction et de suivi des dossiers, de fonctionnement du comité de lecture et 
de délais de paiement aux bénéficiaires. 

Les collectivités signataires s'engagent à prendre toutes les dispositions pour que 
les aides bénéficient à l'emploi et soient subordonnées au respect de la législation 
sociale par le producteur. Elle est attentive aux productions s'inscrivant dans une 
démarche ECOPROD. Elle veille à ce que les œuvres soutenues permettent une 
plus forte représentation de la diversité notamment la place des femmes dans la 
société (film réalisé par une femme, sujet abordé1 représentation des personnages 
féminins). 

10.1 - Transparence des procédures 

Le règlement des fonds d'aide, les critères d'intervention de la Région et des 
Départements signataires et la procédure d'examen des projets sont communiqués 
aux demandeurs d'aides lors du retrait des dossiers. Ils donnent également lieu, 
par ailleurs, à une communication publique à l'intention des ,professionnels, sur le 
site Internet de la Région et des Départements signataires et sur tout autre support 
approprié. 

10.2 - Comité de lecture 

Les projets des candidats à l'obtention d'une aide sont soumis à l'examen d'un 
comité de lecture. 

Un règlement intérieur du comité est établi et adopté par la Région et les 
Départements signataires, transmis à la DRAC et au CNC, puis communiqué aux 
professionnels. 
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Le comité est composé majoritairement de professionnels du cinéma et de 
l'audiovisuel, nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches 
de la profession ; il comprend des professionnels extérieurs à la région. Le comité 
comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Si les sièges à pourvoir sont 
en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne 
peut être supérieur à un. Lorsqu'un comité est formé de plusieurs collèges siégeant 
séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges. 

La liste des membres du comité, ainsi que toute modification dans sa composition, 
sont communiquées à la DRAC et au CNC et aux Départements signataires. 

Le comité fait l'objet d'un renouvellement régulier; chaque membre ne peut rester 
plus de 3 ans au sein du comité ; chaque membre titulaire dispose d'un suppléant 
pour le remplacer en cas d'empêchement. 

Le conseiller chargé du cinéma et de l'audiovisuel de la DRAC ou un autre 
représentant de la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, reçoit les 
dossiers au même titre que les autres membres, ainsi que toute documentation 
utile. Il participe de plein droit aux travaux du comité avec voix consultative. Il 
veille aux modalités selon lesquelles les œuvres susceptibles de bénéficier de 
l'abondement du CNC sont examinées par le comité de lecture en conformité avec 
les dispositions du présent article. Il veille également à ce qu'elles aient reçu un 
avis positif de ce comité. 

Les Départements sont invités à assister aux travaux du comité. 

Chaque année, un calendrier fixant les dates des réunions du comité et les dates 
limites de dépôt des dossiers des différentes sessions est élaboré et communiqué 
aux professionnels ainsi qu'au CNC, à la DRAC et aux départements signataires. 

Préalablement à chaque réunion du comité, les membres disposent d'un délai 
minimum d'un mois pour étudier les dossiers. 

La Région s'engage à organiser un nombre suffisant de réunions du comité, de 
telle sorte que les décisions d'attribution des aides interviennent dans des délais 
compatibles avec le financement et la réalisation des projets. 

Les propositions et le classement final des projets par le comité permettent aux 
collectivités d'assurer une réelle sélectivité dans les décisions d'attribution des 
aides. 

Tous les membres du comité s'engagent à assurer la confidentialité des débats et 
des délibérations. 

Les réunions du comité font l'objet d'un procès-verbal qui est communiqué à tous 
les membres, aux collectivités signataires à la DRAC et au CNC. 

Lorsqu'un membre du comité est concerné à titre personnel par un dossier figurant 
à l'ordre du jour, il se retire pendant les discussions sur ce dossier et pendant les 
opérations de vote. Le procès-verbal du comité mentionne le départ et le retour 
de l'intéressé. 
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Sur la base des avis et du classement final des projets émis par le comité de 
lecture, les collectivités signataires se concertent au sein d'un comité de chiffrage. 
Les projets sont ensuite examinés par la Commission permanente des collectivités 
signataires qui prend les décisions d'attribution des aides. Ces délibérations sont 
communiquées au CNC et à la DRAC dès leur publication. 

10.3 - Suivi des dossiers 

Les collectivités signataires s'engagent à mettre en œuvre un dispositif efficace 
d'information des demandeurs et des bénéficiaires des aides, leur permettant de 
connaître l'évolution de leur dossier (du stade de la prise en compte de la demande 
d'aide à son versement, le cas échéant). 

10.4 - Convention avec les bénéficiaires 

Une convention liant la Région ou le Département et le bénéficiaire précise les 
modalités, les conditions et l'échéancier des versements de l'aide, et fixe les 
obligations du bénéficiaire. 

En ce qui concerne les aides à la production, et compte tenu des difficultés de 
trésorerie des sociétés de production, la Région et les Départements font leurs 
meilleurs efforts pour verser une partie significative de leur aide au début du 
tournage et verser le solde dans des délais raisonnables. 

Le modèle de convention pour chaque type de soutien est communiqué par la 
Région et par les Départements à la DRAC et au CNC. 

Le CNC peut demander à la Région et aux Départements communication des 
dossiers des projets ainsi soutenus en vue notamment de s'assurer de la cohérence 
des informations fournies par les bénéficiaires auprès des services de la Région, 
des Départements et du CNC. 

10.5 - Communication 

Dans les conventions passées avec les bénéficiaires des aides, la Région et/ou les 
Départements veilleront à ce que le générique des œuvres aidées dans le cadre 
des dispositifs prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente convention 
comporte la mention « avec le soutien de la Région et/ou [le cas échéant] du 
Département de la Charente et/ou de la Charente-Maritime et/ou de la Dordogne 
et/ou de la Gironde et/ou des Landes et ou de Lot-et-Garonne, en partenariat avec 
le CNC ». 

ARTICLE 11 - Le renforcement de l'attractivité du territoire et de la 
structuration de la filière 

Afin de renforcer l'attractivité du territoire français, plusieurs mécanismes 
d'incitation fiscale ont été mis en place : le crédit d'impôt pour les dépenses de 
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production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et le crédit d'impôt 
pour les dépenses de production exécutive d'œuvres étrangères. L'amélioration 
des modalités de mise en œuvre de ces dispositifs permet de relocaliser en France 
des tourrages. 

11.1 - Renforcer la capacité de financement des entreprises 

Grâce au soutien du CNC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries 
culturelles (IFCIC)[1] facilite l'engagement des banques en faveur du secteur 
cinématographique et audiovisuel : sociétés de production, distributeurs, 
exploitants de salles de cinéma, industries techniques de l'image et du son, 
entreprises du secteur du jeu vidéo. 

La garantie bancaire de l'IFCIC couvre l'ensemble des besoins d'investissement de 
la filière. Certains projets peuvent également bénéficier de prêts directs de l'IFCIC. 
Afin notamment de faciliter les démarches des entrepreneurs installés en région, 
l'IFCIC a mis en place en 2015 un partenariat avec Bpifrance (traitement à l'IFCIC 
de l'ensemble des dossiers culturels). 

11. 2 - Aide au programme d'activité des entreprises 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de ses disponibilités 
financières, la Région Nouvelle-Aquitaine apporte un soutien sélectif aux 
entreprises de production disposant d'un établissement stable sur son territoire, 
sur la base d'un programme d'activité annuel décliné en 2 volets (éditorial et 
stratégie). Cette aide participe d'une volonté de renforcer l'écosystème régional. 
L'instruction de ce dispositif est assurée par les services de la Région qui peuvent, 
le cas échéant s'adjoindre le concours d'experts extérieurs. 

11.3 - Aide après réalisation 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de ses disponibilités 
financières, la Région Nouvelle-Aquitaine avec l'accompagnement du CNC apporte 
un soutien sélectif aux œuvres économiquement fragiles, de court et long métrage, 
qui ont pu être tournées mais dont la production n'est pas encore achevée. Cette 
aide sélective (avec un jury de professionnels) doit leur permettre d'assurer leur 
finalisation dans la limite des obligations de territorialisation prévues par la 
règlementation européenne. Les films doivent présenter une ambition artistique 
affirmée, indépendamment de toute considération de genre (fiction, documentaire 
de création, essai, animation). Cette aide ambitionne de : 

multiplier les clients potentiels de la filière technique régionale de finalisation 
des films (sociétés et techniciens) sur la base d'une exigence éditoriale et en 
priorisant des œuvres à haute valeur ajoutée artistique. 

[Il L'IFCIC est un établissement de crédit agréé qui a reçu mission du Ministère de la Culture et du Ministère de 
l'Economie et des Finances de contribuer au développement, en France, des industries culturelles, en facilitant 
pour ces entreprises l'accès au financement bancaire 

30 

498



Contribuer à l'existence d'une version finalisée du film et de son support de 
diffusion pour faciliter la circulation du film en salle de cinéma en région, en 
France et à l'international. 
S'appuyer sur les festivals de la Région (Fifib pour l'organisation du jury final ; 
Festival du moyen métrage de Brive et Festival de la Rochelle pour l'étape de 
présélection). Ces festivals partenaires, une fois les films terminés en 
assureront la monstration lors de leurs éditions respectives. 

L'aide est en priorité orientée vers les productions extrarégionales ; des 
productions régionales pourront également bénéficier des aides sous réserve du 
respect des critères et des seuils de financement définis par les modalités de 
l'appel à projet. 

Le conseiller chargé du cinema et de l'audiovisuel de la DRAC ou un autre 
représentant de la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, participe 
de plein droit aux travaux de sélection avec voix consultative. Il veille aux 
modalités selon lesquelles les œuvres susceptibles de bénéficier de l'abondement 
du CNC sont examinées. 

- Montant des aides 

La Région fixe le montant de chaque aide attribuée. 

Le montant total des aides publiques pour les œuvres cinématographiques de 
longue durée ne peut excéder 50% du coût définitif de l'œuvre ou, en cas de 
coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent 
être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget 
(première et deuxième œuvre d'un réalisateur ou œuvre dont le coût de production 
est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €). 

Le montant total des aides publiques pour les œuvres cinématographiques de 
courte durée ne peut excéder 80% du coût définitif de l'œuvre. Lorsque la 
production de l'œuvre cinématographique de courte durée n'est pas soutenue par 
le CNC, la REGION s'engage à contrôler le respect du seuil d'intensité des aides 
publiques. 

- Participation financière du CNC 

L'engagement financier du CNC est calculé selon la modalité du 1€ pour 2 € 
engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de 
l'article 26 de la présente convention dans la limite de soixante-cinq mille euros 
(65 000 €) par an sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 de 
la présente convention. 

Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que 
les œuvres ayant reçu un avis positif du comité inscrit dans le procès-verbal et 
pour: 
- les œuvres de court-métrage bénéficiant d'un apport d'au moins quinze mille 
euros (15 000 €) et faisant l'objet d'une attestation de réalisation produite par la 
Région ; 
- les œuvres de long-métrage bénéficiant d'un apport d'au moins trente mille euros 
(30 000€) et ayant obtenu par ailleurs l'agrément des investissements. 
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Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d'une 
attestation des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d'application financière. 

11.4 - Aide au catalogue de pro;et et à la production d'œuvres cinématographiques 
de longue durée dans le cadre d'un appel à pro;et éditorialisé 

La Région avec l'accompagnement du CNC accorde un soutien sélectif aux 
catalogues de projet et à la production d'œuvres cinématographiques de longue 
durée portés par les producteurs et les auteurs régionaux ou ayant un lien culturel 
fort avec la Région. La Région porte une attention particulière sur les coproductions 
francophones. L'appel à projet sera renouvelé chaque année en fonction des 
disponibilités budgétaires. 

Eligibilité 

Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée de plus de 60 minutes. 
Les aides sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés 
commerciales. 

Le soutien du fonds éditorialisé n'implique pas nécessairement la production des 
cèuvres en Région Nouvelle-Aquitaine. 

Modalités 

L'aide au catalogue de projets est destinée à soutenir un maximum de 4 projets 
présentés très en amont du développement, sous forme de synopsis détaillé ou 
tous autres éléments susceptibles de présenter l'œuvre et accompagné d'une note 
d'intention. 

L'aide à la production est demandée avant le début des prises de vues. 

Un comité d'experts se réunit une fois par an. Il est composé de représentants 
d'ARTE France Cinéma, de Ciné+ et de professionnels désignés par le CNC et par 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Comme pour le fonds régional de soutien à la 
création et à la production, la Région veille à ce que ce comité respecte les règles 
de parité. 

- Montant des aides 

La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds en 
annexe de la présente convention. 

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de 
l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. 
Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres 
difficiles ou à petit budget (première et deuxième œuvre d'un réalisateur ou œuvre 
dont le coût de production est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante 
mille euros (1 250 000 €). 
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- Participation financière du CNC 

Le CNC accompagne l'effort de la Région par une subvention annuelle destinée à 
accroître son intervention dans ce domaine. 

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des 
dispositions de l'article 26 de la présente convention. 

Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC pour les 
aides à la production que les œuvres cinématographiques de longue durée ayant 
reçu un avis positif du comité d'experts inscrit dans le procès-verbal, pour 
lesquelles l'entreprise de production déléguée bénéficie de l'agrément des 
investissements ou de l'agrément de production délivré par le CNC. 

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et des 
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé 
en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir 
cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d'application financière. 

11. 5 - Accueil des tournages et soutien à la Commission régionale du film 

Le CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux 
aisément identifiés et joignables par les producteurs. 

Dans la période 2020-2022, la Régio·n apporte son soutien financier au 
fonctionnement et aux activités de la Commission régionale du film au sein d'ALCA 
Nowvelle-Aquitaine. Par ailleurs ALCA Nouvelle-Aquitaine dispose d'un bureau 
d'accueil de tournage à Limoges, dont le territoire d'intervention couvre les 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, et d'un bureau 
d'accueil de tournage à Angoulême, dont le territoire d'intervention couvre les 
départements de la Charente et des Deux-Sèvres. 

Dans la période 2020-2022, le Département de la Dordogne apporte son soutien 
financier au fonctionnement et aux activités de la Commission du film de la 
Dordogne dont la gestion est confiée à l'association Ciné Passion en Périgord. 

Dans la période 2020-2022, le Département de la Gironde apporte son soutien 
financier au fonctionnement et aux activités du Bureaux d'accueil de tournage de 
la Gironde dont la gestion est confiée à Gironde Tournages. 

Dans la période 2020-2022, le Département des Landes apporte son soutien 
financier au fonctionnement et aux activités du Bureaux d'accueil de tournage des 
Landes dont la gestion est confiée au BAT 40. 

Dans la période 2020-2022, le Département de Lot-et-Garonne apporte son 
soutien financier au fonctionnement et aux activités de la commission du Film de 
Lot-et-Garonne, dont la gestion est confiée au Bureau d'accueil de tournage du 47 
(BAT47). 
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Dans la période 2020-2022, le Département de Charente-Maritime apporte son 
soutien financier au fonctionnement et aux activités de la commission du Film de 
Charente-Maritime, dont la gestion est confiée au Bureau d'accueil de tournage du 
17 (BAT17) 

La Région et son agence veillent à optimiser leurs ressources en lien avec les 
bureaux d'accueil de tournage des départements qui en disposent. À ce titre, la 
Région et son agence, les Départements et, le cas échéant, leur bureau d'accueil 
de tournage, se donnent tous les moyens afin d'animer le réseau des commissions 
des films en Région, notamment en créant des outils de partage des données, par 
des actions de communication visant à valoriser les ressources régionales, 
l'observation de l'impact de l'activité des tournages sur le territoire. 

La commission régionale du film d'ALCA Nouvelle-Aquitaine œuvre pour 
développer l'offre de formation en Nouvelle-Aquitaine à l'attention des 
professionnels de la filière. 

11.6 - Accompagnement de la filière régionale de production et de création 

La Région soutient les actions d'accompagnement des producteurs et auteurs de 
Nouvelle-Aquitaine portées par ALCA Nouvelle-Aquitaine. 

• présence sur les festivals majeurs en France comme à l'étranger pour la 
promotion et la valorisation de la région et de ses professionnels ; 

• organisation de temps professionnels sous la 'forme d'études de cas, de 
journées professionnelles notamment dans les festivals et manifestations 
régionaux, 

• actions favorisant pour les acteurs de la filière l'accès à des manifestations 
nationales ou internationales déterminantes, organisation de délégations. 

• organisation d'opérations permettant la rencontre entre auteurs émergents 
et producteurs, et plus largement entre tous les acteurs de la filière, 
notamment en accueillant en Nouvelle Aquitaine des laboratoires d'écriture 
et de développement de projets. 

11. 7 - Soutien aux œuvres et à l'industrie du ;eu vidéo 

La Région Nouvelle-Aquitaine est désormais la seconde région française pour 
l'industrie du jeu vidéo avec près de 150 entreprises représentant plus de 600 
emplois. Si le tissu régional est principalement composé de structures de moins 
de 10 salariés, il accueille égàlement des entreprises phares comme Asobo (1er 
développeur indépendant de France) et Ubisoft, regroupés dans le cluster 
Bordeaux Games-SNJV Nouvelle-Aquitaine. 

La Région Nouvelle-Aquitaine compte plus de 10 écoles formant chaque année plus 
de 200 élèves dans les métiers du jeu vidéo. 
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La Région Nouvelle-Aquitaine dispose d'un fonds d'aide à la création de jeu vidéo 
pour les entreprises installées en Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 50% maximum 
du budget de réalisation du jeu vidéo (avec un plafond de 150k€ par jeu). Les 
dispositifs classiques d'aides aux entreprises sont également accessibles aux 
acteurs du secteur (Aide à la R&D, aide_ au prototypage ou aides aux start-up). 

TITRE II : SOUTIEN À LA DIFFUSION 
CULTURELLE, A L'ÉDUCATION ARTISTIQUE 

r 

ET AU DEVELOPPEMENT DES PUBLICS 

ARTICLE 12 - Actions de diffusion culturelle 

Afin de favoriser la relance des activités du secteur cinématographique régional 
fortement impacté par la crise sanitaire, particulièrement les festivals et les salles 
de cinéma, la Région, les Départements, le CNC et l'État soutiennent des actions 
de diffusion culturelle, d'éducation artistique à l'image et de développement des 
publics. 

12.1 - Soutien aux festivals 

Les festivals de cinéma ont un rôle clé dans l'aménagement culturel du territoire, 
dans l'exposition des œuvres les plus exigeantes ainsi que dans la découverte et 
l'accompagnement des jeunes talents participant aussi à leur insertion 
professionnelle. Ce sont des acteurs de proximité de la diversité 
cinématographique et audiovisuelle. Ils contribuent au rayonnement des territoires 
dans lesquels ils se déroulent et participent pleinement à l'économie locale. 

L'État, le CNC et les collectivités signataires soutiennent un certain nombre de 
festivals cinématographiques qui se déroulent sur le territoire régional, 
notamment: 

Festival International du Film de La Rochell,e 
Festival de la Fiction TV à La Rochelle 
Festival Sunny Side of the Doc à La Rochelle 
Festival du Film Francophone à Angoulême 
Festival Courant 3 D à Angoulême 
Poitiers Film Festival 
Festival du cinéma de Brive - Rencontres Européennes du moyen-métrage 
FIPADOC à Biarritz 
Festival des cinémas et des cultures d'Amérique Latine de Biarritz 
Festival international d'histoire de Pessac 
Festival international du film indépendant de Bordeaux 
Festival Filmer le Travail à Poitiers 
Festival International du Film ornithologique de Ménigoute 
Festival Ciné des Villes, Ciné des Champs à Bourganeuf 
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Mémoire à Vif à Limoges 
Festival international de Contis 
Cinéma et musique d'Agen 
Festival du film de Sarlat 
Festival Cap aux Bords de Sainte-Livrade-sur-Lot 
Festival de cinéma québécois de Biscarrosse 

Dans le cadre de la convention de jumelage conclue en date du 16 février 2017, 
le CNC et la SODEC encouragent les manifestations culturelles franco-québécoises 
dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel qui valorisent les œuvres venant de 
leurs territoires, notamment le festival du film francophone d'Angoulême. 

La DRAC participe à l'instruction des demandes de soutien aux festivals et assure 
pour le compte du CNC une mission d'expertise et d'évaluation de ces 
manifestations. 

La Région est particulièrement vigilante quant aux modes de coopération de ces 
festivals avec les salles de cinéma de la Région (décentralisation, réunions 
professionnelles, ... ). Une attention particulière sera apportée par l'ensemble des 
signataires à la présence du public jeune dans le cadre des festivals en Région. 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de la remise par les 
bénéficiaires d'un rapport d'activité et d'un bilan financier annuel, la Région, les 
Départements concernés, la DRAC et le CNC décident de poursuivre leur soutien 
aux festivals cinématographiques. 

12.2 - Soutien à la diffusion des œuvres soutenues 

La Région Nouvelle-Aquitaine a pour ambition de renforcer la présence des œuvres 
soutenues dans des lieux de diffusion du territoire (salles de cinéma, 
médiathèques, musées, séances plein air, festivals ... ). Dans le contexte sanitaire 
grave que traverse le pays depuis mars 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine a 
décidé de porter ses efforts sur la salle de cinéma. La Région souhaite ainsi porter 
au plus près des territoires et des populations, tout au long de l'année, les œuvres 
qu'elle contribue à financer tout en apportant un soutien au maillage territorial 
constitué par la Petite et Moyenne exploitation. 

La Région Nouvelle-Aquitaine distingue notamment deux types d'actions : 
L'accompagnement des œuvres soutenues (valorisation, promotion, 
rencontres des équipes) à l'occasion d'avant-premières et de festivals ; 
Les actions de diffusion au long cours et au plus profond des territoires, 
relevant à la fois de la sortie commerciale d'actualités et de l'action 
culturelle. 

La première catégorie concerne le plus souvent des projections uniques, en 
présence des équipes de films. Il apparait tout aussi nécessaire de considérer les 
avant-premières comme les premières projections en région, le lancement d'un 
accompagnement. 

36 

504



Lieux culturels par excellence, les festivals sont le creuset d'une valorisation et 
d'un temps spécifique donné aux rencontres public/équipe. Enfin, les lieux 
alternatifs sont aussi des lieux précieux de diffusion, de diversification des 
programmateurs et des publics, de médiation. Cet éventail relève de 
l'accompagnement culturel. 

Il conviendra d'utiliser ces temps forts pour favoriser la rencontre entre 
les enseignants, les élèves et les créateurs, par la mise en place d'ateliers 
en salle de cinéma et de classe, durant les festivals, via notamment 
l'exploitation des films soutenus par les collectivités 

La deuxième catégorie relève, à la fois, de l'exposition commerciale des films 
(notamment pour les longs métrages de cinéma) et aussi de l'action culturelle 
lorsqu'elle s'accompagne de la rencontre entre les équipes artistiques et le public 
ou d'actions de médiation et ce, quels que soient le genre et le format. 

Ces actions sont portées par les acteurs en charge du cinéma pour la Région. 
L'association régionale des salles de cinémas indépendantes et de proximité 
(CINA), l'ALCA Nouvelle-Aquitaine ainsi que Les Yeux verts pour la diffusion non
commerciale (lieux culturels : médiathèques, musées, etc.) assurent une diffusion 
la plus large possible des œuvres soutenues avec une couverture étendue du 
territoire et dans une proximité avec les publics, en particulier en milieu rural. 

Des actions complémentaires sont menées au niveau de certains Départements, 
par formalisation de projets entre ces collectivités et les réseaux professionnels 
des salles de cinéma indépendantes : 

Cinévasion et Objectif Ciné64 dans les Pyrénées-Atlantiques 
Du Cinéma plein mon cartable dans les Landes 
L'ACPG en Gironde 
Écrans 47 dans le Lot et Garonne 
Ciné ·passion en Périgord en Dordogne 
Ciné passion 16 en Charente 
Ciné passion 17 en Charente-Maritime 

Le CNC accompagne l'effort de la Région et des Départements par une subvention 
annuelle forfaitaire, versée à la Région, destinée à accroître l'intervention de la 
Région dans ce domaine, sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire Le 
montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant 
effectivement mandaté par la Région et les collectivités participantes. 

12. 3 - Soutien aux opérations nationales de diffusion culture/le relayées sur le 
territoire régional 

En concertation et collaboration, ALCA Nouvelle-Aquitaine, l'association régionale 
des salles de cinémas indépendantes et de proximité (CINA) et l'association Les 
Yeux verts assurent la mise en œuvre des opérations « Mois du film 
documentaire » et « Fête du court» sur le territoire régional. 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de la remise par les 
bénéficiaires d'un rapport d'activité et d'un bilan financier annuel, la Région et 
l'État (DRAC) décident de poursuivre leur soutien à ces structures. 

37 

505



ARTICLE 13 - Les Pôles régionaux d'éducation aux images 

Les pôles régionaux d'éducation artistique et- de formation au c1nema et à 
l'audiovisuel ont pour missions principales d'animer le réseau .des partenaires 
éducatifs, culturels et artistiques à l'échelle régionale, d'être des centres régionaux 
de ressources et de documentation, de coordonner et développer la formation des 
professionnels, des médiateurs culturels, des animateurs de quartiers, des 
formateurs. Les missions des pôles régionaux d'éducation aux images sont définies 
par une charte nationale en annexe de la présente convention. 

La Région et l'État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur 
partenariat pour soutenir le développement du pôle régional d'éducation aux 
images, dont les missions sont aujourd'hui portées par ALCA Nouvelle-Aquitaine, 
Les Yeux Verts et la Fédération régionale des MJC en ex-Poitou-Charentes. 

ALCA Nouvelle-Aquitaine coordonne les actions du pôle régional. 
La gouvernance et la répartition des missions du pôle sont précisées par 
convention entre ces opérqteurs et les partenaires financiers. 

En lien avec la DRAC et les collectivités signataires, le pôle régional d'éducation 
aux images doit assurer la convergence des dispositifs scolaires ( « École et 
cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens et apprentis au cinéma ») et hors 
temps scolaire(« Passeurs d'images»,« Des Cinés la Vie!», ciné-clubs, etc.) afin 
de définir une réelle politique d'éducation à l'image tout au long de la vie du jeune. 

À ce titre, un comité de pilotage associant les acteurs de l'éducation à l'image en 
région, les professionnels et les partenaires publics est créé et est animé par le 
pôle régional d'éducation aux images. Dans le contexte de crise sanitaire et de 
reconquête des spectateurs dans les salles de cinéma, particulièrement du jeune 
public, il doit permettre une meilleure animation du réseau et ainsi contribuer 
à répondre au mieux aux besoins de cohérence des actions et des acteurs de l'EAI 
sur le territoire, de mieux coordonner le travail entre les dispositifs en temps 
scolaires et hors temps scolaires et de favoriser la coopération et le lien entre les 
dispositifs les territoires 

En parallèle, la Drac et la Région en concertation avec le CNC conduiront dès 2021 
une réflexion afin de clarifier l'architecture et la stratégie générale en matière 
d'éducation à l'image en Nouvelle-Aquitaine et de garantir l'équité territoriale, 
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des missions de pôle d'éducation 
aux images. 

Outre la nécessaire animation des 24 coordinations départementales, le pôle 
régional doit veiller à : 

L'articulation entre les dispositifs d'éducation à l'image et l'étude des images 
non-cinéma : accompagner les jeunes dans l'apprentissage d'un regard 
critique sur les images qu'ils consomment (médias/ réseaux sociaux/ jeux 
vidéo) -
L'affirmation du rôle des professionnels de l'image sur les enjeux d'usage 
en parallèle de l'effort mis en place par les collectivités en termes 
d'équipement des établissements scolaires (cf. AAP Studio média du 
Ministère de !'Éducation nationale pour 2020). 
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- Financement 

Pour la période 2020-2022, la Région et la DRAC maintiennent leur soutien 
financier en faveur des structures en charge de la mise en œuvre des missions de 
pôle telles que définies par la charte nationale (https://www.cnc.fr/cinema/les
poles-regionaux-deducation-aux-images 128010), sous réserve de la règle de 
l'annualité budgétaire. La Région et la DRAC cofinancent les 3 structures associées 
au pôle régional d'éducation aux images. Chaque partenaire verse directement sa 
participation annuelle aux structures associées dans ce pôle. 

ARTICLE 14 - Dispositif "Lycéens et apprentis au cinéma" 

La Région et l'État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur 
partenariat pour développer le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma 
mis en œuvre dans le cadre du protocole interministériel du 4 décembre 2006. 

Au plan national, le CNC prend en charge financièrement les copies numériques et 
la conception des documents pédagogiques des films du dispositif et organise les 
rencontres nationales de l'ensemble des partenaires. Il soutient également 
financièrement le site internet « Transmettre le cinéma ». 

En région Nouvelle-Aquitaine les dispositifs Lycéens et apprentis au cinéma sont 
mis en œuvre par ALCA Nouvelle-Aquitaine pour le territoire de l'ex-Aquitaine, 
ACREAMP pour le territoire de l'ex-Limousin, le TAP pour le territoire de l'ex Poitou
Charentes. 

Trois comités de pilotage correspondant aux trois ex-régions, comprenant les 
représentants des différents partenaires de l'opération, sont mis en place, ainsi 
qu'un comité de pilotage qui rassemble les trois entités et définit les grands 
objectifs de cette politique. Les comités de pilotage choisissent les films proposés 
et les actions d'accompagnement, sur proposition du coordinateur régional de 
l'opération. Ils procèdent à l'évaluation de l'opération à partir des documents de 
bilan fournis par le coordinateur régional. Le comité de pilotage rassemblant les 
trois coordinations régionales promeut une harmonisation des pratiques sur les 
territoires ainsi que la synergie d'actions d'éducation ou de formation à l'image 
complémentaires et communes sur l'ensemble de la Région, et le cas échéant 
mutualisées. 

- Financement 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la 
Région et l'État cofinancent le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma, 
chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux coordinations 
régionales. 

39 

507



ARTICLE 15 - Dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » 

Les Départements concernés et la DRAC, en coordination avec le CNC, décident de 
prolonger leur partenariat pour développer le dispositif« Collège au cinéma », en 
lien avec les autres dispositifs d'éducation à 'l'image du territoire et 
particulièrement « École et cinéma ». Dans cette perspective, ils recherchent la 
coopération des autres services ministériels déconcentrés concernés. 

En Gironde, le dispositif « Collège au cinéma » est coordonné par l'association 
ARTEC. 

En Dordogne, les dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » sont 
coordonnés par Ciné Passion en Périgord. 
Pour ces deux dispositifs, le Département de la Dordogne souhaite consolider les 
spécificités de la coordination assurée par Ciné Passion en Périgord (gratuité des 
transports et des places de cinéma pour les bénéficiaires, formation des 
enseignants. 

Dans les Landes, les dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » sont 
coordonnés par l'association « Du cinéma plein mon cartable ». 

En Lot-et-Garonne, les dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » 
sont coordonnés par la Ligue 47 de l'enseignement. Le Département prend en 
charge la billetterie et le transport (Collèges). 

Le Département de la Charente-Maritime soutient le dispositif « Collège au 
cinéma » en prenant en charge pour chaque collégien 60% du prix des entrées et 
la totalité du coût du transport pour les collèges situés à plus de 10km d'une salle 
de projection. 

Le Département de la Charente conduit l'opération "Collège au cinéma" en 
partenariat avec la Direction des services départementaux de l'éducation 
nationale, les collèges, les salles de cinéma et les transporteurs scolaires. Il prend 
en charge à ce titre : le financement de la totalité des transports des élèves vers 
les salles, quel que soit le nombre de kilomètres, et 60% du prix des entrées. 

Au niveau départemental, les collectivités territoriales, le Rectorat, la DRAC et les 
exploitants de salles de cinéma, ainsi que le cas échéant les partenaires publiques 
ou professionnels de l'opération comme d'autres dispositifs d'éducation à l'image, 
constituent un comité de pilotage pour chaque dispositif, souvent en présence de 
représentants des chefs d'établissements et des enseignants volontaires. Ces 
comités définissent les orientations et suivent l'opération localement. Ils procèdent 
au choix des œuvres dans le catalogue national établi par le CNC. Ce choix 
s'applique alors à l'ensemble des collèges et des écoles des départements. 

En plus de la coordination des aspects techniques et logistiques des dispositifs, les 
structures coordinatrices participent à l'animation et à la réflexion des dispositifs 
lors des comités de pilotage comme au niveau régional et national, ainsi qu'à leur 
conduite qualitative sur les territoires par des actions complémentaires d'éducation 
aux images. 

- Financement 
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Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, 
les Départemen~s concernés et la DRAC cofinancent les d)spositifs « Collège au 
cinéma » et « Ecole et cinéma », chaque partenaire versant directement sa 
participation annuelle à la structure chargée de la coordination de ces opérations. 

Il est rappelé pour mémoire quf le CNC et la DRAC soutiennent également et 
mettent en œuvre le dispositif« Ecole et cinéma » ainsi que « Collège au cinéma » 
sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. 

ARTICLE 16 - Dispositif d'éducation à l'image périscolaire : le 
développement de ciné-clubs par les jeunes en service civique 

Le CNC s'est mobilisé afin de relancer les ciné-clubs sur tout le territoire en 
s'appuyant sur les jeunes en service civique. 

La Région, l'État et le CNC cofinancent la mise en place du dispositif permettant 
de recruter, encadrer, former à la vie citoyenne et civique les jeunes en service 
civique qui animent les ciné-clubs, prioritairement au sein des internats des lycées 
régionaux. 

Pour la relance des ciné-clubs dans la Région, la formation concernant le cinéma 
des jeunes en service civique est assurée par l'association Unis-cité, avec l'appui 
du Pôle régional d'éducation aux images. 

Les jeunes en service civique renforcent l'action des médiateurs décrites à l'article 
20 dont l'emploi est soutenu par la Région et le CNC avec le soutien opérationnel 
de l'AGEC. Les jeunes en service civique s'appuient sur les médiateurs pour 
développer les ciné-clubs, particulièrement dans les établissements scolaires et 
dans les salles de cinéma qui constituent à terme le lieu de cinéphilie que les jeunes 
doivent s'approprier. 

Le coût du dispositif par jeune est déterminé en commun par les partenaires. 
L'apport du CNC est plafonné à 1 000 € par jeune. 

Dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire et sans pouvoir cependant 
excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d'application financière, le CNC participe financièrement à la relance des ciné-clubs 
dans la limite de 100 jeunes par région après remise d'un bilan quantitatif et 
qualitatif annuel. 

ARTICLE 17 - Les dispositifs d'éducation à l'image hors temps scolaire 

La Région et l'État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur 
partenariat pour soutenir le développement du dispositif « Passeurs d'images » et 
de l'opération « Des cinés, la vie ! ». 

- Protocole d'accord 
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Le protocole d'accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des 
opérations inscrites dans le dispositif« Passeurs d'images». 

- Comité de pilotage régional 

Un comité de pilotage est mis en place à l'initiative de la DRAC et de la Région. Il 
se réunit au moins une fois par an. Il fixe le cadre et les orientations régionales du 
dispositif pour l'année, en lien avec les orientations du comité national et procède 
à l'évaluation des actions menées chaque année par chacune des coordinations du 
dispositif en région. Il valide les projets« Passeurs d'Images ». 

- Mise en œuvre et coordination régionale 

Les dispositifs sont coordonnés et mis en œuvre par la Fédération régionale des 
MJC en ex-Poitou-Charentes, par Les Yeux Verts en ex-Limousin, et par ALCA 
Nouvelle-Aquitaine en ex-Aquitaine. 

Leur mission, définie dans le protocole d'accord, consiste à aider et soutenir la 
mise en place de projets locaux, à proposer des actions de formation et à assurer 
le lien entre les porteurs de projets locaux et la coordination nationale. 

Les coordinations régionales proposent pour validation auprès du comité de 
pilotage régional, le cadre, les objectifs et les orientations régionales du dispositif, 
les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de l'opération qui peuvent 
être déclinés sous la forme de cahier des charges. 

- Financement 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, 
la Région et l'État cofinancent sur le territoire régional « Passeurs d'images » et 
« Des cinés, la vie ! », chaque partenaire versant directement sa participation 
annuelle à la structure chargée de la mise en œuvre et de la coordination de cette 
opération. 

Le Département des Landes soutient les actions d'éducation à l'image menées dans 
les Landes sous réserve de l'avis favorable du comité de pilotage régional 
« Passeurs d'images», et sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, de la 
disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée Départementale. 

Le Département de la Gironde soutient des actions d'éducations à l'image menées 
en Gironde sous réserve de l'avis favorable du comité de pilotage régional 
« Passeurs d'images», et sous réserve de l'annualité budgétaire, de la disponibilité 
des crédits et du vote de l'assemblée départementale. 

ARTICLE 18 - Autres actions pour le développement des publics 

En complément des dispositifs d'éducation à l'image cités aux articles 16 et 17, 
l'État finance un ensemble d'actions associatives locales agissant en faveur du 
développement des publics, en veillant d'une part à tendre vers une répartition 
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géographique plus équilibrée des publics, d'autre part au développement d'ateliers 
d'éducation à l'image et aux médias numériques. 

Dans le cadre d'un appel à projet annuel lancé par le Ministère de la Culture, la 
DRAC participe à l'instruction et au suivi des projets de médias de proximité, 
permettant de renforcer la citoyenneté et le lien social sur le territoire régional. 

Le Département de la Gironde apporte son soutien à des actions d'éducation à 
l'image répondant à des enjeux sociétaux de citoyenneté, de développement 
culturel, d'éducation, et d'éducation aux médias et au décryptage des images. Ils 
peuvent comprendre des ateliers pratiques. 

Le Département des Landes soutient les actions d'éducation à l'image dans les 
salles de cinéma de proximité menée par l'association « Du Cinéma Plein mon 
Cartable » sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, de la disponibilité 
des crédits et du vote de l'assemblée départementale. 

Une expérimentation pilotée par le Département de Lot-et-Garonne est initiée dès 
2020. Elle porte sur la mise en œuvre de la plateforme éducative Comett - courts
métrages et territoires, développée par le BAT47 en partenariat avec La Ligue de 
L'Enseignement 47 et le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 
Département de Lot-et-Garonne. Comett a un double objectif de pédagogie de 
l'image et de diffusion culturelle : 

donner de la visibilité à des oeuvres de court-métrage tournées en région 
par des équipes de jeunes professionnels 
répondre de façon innovante à une demande et un intérêt croissant des 
équipes pédagogiques sur le territoire pour le cinéma et l'éducation à 
l'image 

Cette plateforme a vocation à développer régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités, à intégrer de nouveaux films chaque année, et à s'étendre à de 
nouveaux territoires de la Nouvelle-Aquitaine. 

- Financement 

Ces actions sont financées par des crédits d'intervention de la DRAC, pour des 
actions de développement des publics et par des crédits délégués à la DRAC par 
l'administration centrale au titre du Fonds des médias de proximité et par les 
Départements concernés pour les actions départementales. 

ARTICLE 19 - Formation 

La DRAC mène une politique de soutien à la formation des professionnels du 
cinéma et de l'audiovisuel et de l'éducation à l'image à travers son soutien aux 
opérations « École et cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens et apprentis au 
cinéma » et « Passeurs d'images » ; le partenariat culturel des options cinéma
audiovisuel spécialisées dans les lycées ; les pôles régionaux d'éducation aux 
images et d'autres initiatives notamment auprès des exploitants. 

- Financement 
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Ces actions sont financées par des crédits d'intervention de la DRAC pour des 
actions de formation. 

TITRE III : SOUTIEN A L'EXPLOITATION 
CINEMATOGRAPHIQUE 

ARTICLE 20 - Le soutien pour un parc dense, moderne et diversifié 

La crise qui s'abat sur l'exploitation cinématographique en 2020 oblige les parties 
à reconsidérer leur soutien à ce secteur vital pour la pérennité de la filière. 

En 2019, la Région Nouvelle Aquitaine dispose de 660 écrans répartis sur 229 
établissements dont 25 multiplexes et 171 établissements art et essai. 

Les parties s'engagent à s'informer mutuellement et régulièrement des soutiens 
directs et indirects qu'elles apportent aux salles de cinéma et des orientations 
qu'elles définissent pour mener leur politique en faveur de l'exploitation 
cinématographique, afin que soient assurées la cohérence et la complémentarité 
des dispositifs mis en œuvre par chacun des partenaires. 

Le CNC soutient le secteur de l'exploitation pour assurer le maintien sur l'ensemble 
du.territoire d'un réseau dense et moderne de salles facilitant l'accès du public aux 
œuvres à travers des aides à l'investissement et au fonctionnement. 
Par ailleurs, l'IFCIC, grâce à un mécanisme de garantie bancaire contribue à 
l'ensemble des besoins de financement des exploitants de salles de cinéma. Depuis 
2015, afin de contribuer au maintien, en France, de la diversité du réseau de salles, 
le CNC a confié à l'IFCIC la gestion d'un mécanisme de soutien aux opérations de 
reprise de salles de cinéma (prêts participatifs et garantie bancaire majorée). 

Le maintien d'un parc de salles diversifié permet de garantir le pluralisme de l'offre 
cinématographique et d'assurer l'animation culturelle de son territoire. 

En ce qui concerne plus précisément le soutien à l'investissement et à l'activité, et 
dans le respect des procédures de chacun des partenaires, les parties 
conviennent : 

de se tenir informées de leurs critères d'intervention ; 

de se tenir régulièrement informées des projets de création et de modernisation 
des salles, ainsi que des aides accordées, et de veiller à la cohérence de leurs 
interventions respectives ; des réunions de coordination pourront être 
organisées entre les services compétents des Régions, de la DRAC et du CNC. 
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20.1 - Les aides des collectivités territoriales concernées 

Les dispositifs de soutien de la Région et des Départements concernés s'inscrivent 
en complémentarité des soutiens du CNC. 

Région Nouvelle-Aquitaine 

20.1.1 - rénovation, extension, transfert ou création de salle de cinéma 

La Région accompagne les projets de rénovation, extension, transfert ou création 
de salle de cinéma. Une aide différenciée est apportée selon la nature et l'ampleur 
du projet : 

Rénovation/ modernisation de l'équipement 
Aide à l'extension (1 écran ou plus) 
Projet structurant ( création ou changement de site) 
Études de marché et études de programmation préalables 

Une action concertée est entreprise afin d'articuler les interventions de la Région 
avec l'Aide Sélective du CNC, en y associant l'ADRC (conseil architecture, maitrise 
d'ouvrage) et CINA (modèle économique de l'investissement et du 
fonctionnement) en privilégiant les aspects d'éco conditionnalité. 

Une attention particulière est apportée à la modernisation de la fonction de la salle 
de cinéma dans la cité en mobilisant les acteurs professionnels (design de service, 
architectes, opérateur numérique,) afin de diversifier les services rendus et les 
publics (hall, espace coworking, WIFI, restauration via AMAP, relation 
médiathèque, ... ) et leurs signalétiques dans la cité (avec une possible pondération 
dans le soutien financier). 

Dans le cadre de sa politique de contractualisation avec les communes et EPCI, le 
Département de la Dordogne accompagne les projets de rénovation, extension, 
transfert ou création de salle de cinéma publique. 

20.1.2 - Soutien à l'exploitation classées art & essai. 

La Région entreprend une réflexion pour accompagner les établissements 
cinématographiques classés art et essai sur le territoire régional par un possible 
abondement de la prime « art et essai » attribué par le CNC. Pour rappel, cette 
prime est proportionnée au travail réalisé et au potentiel de la salle, elle est 
fortement incitative au développement du travail de conquête des publics et de 
garanties d'une diversité des formes et des récits sur les écrans de cinéma. Afin 
de créer une dynamique sur le long terme, la Région cherche les conditions d'une 
majoration de cette prime pour les salles régionales. 

Département de la Gironde 

Sous réserve de l'annualité budgétaire, le Département de la Gironde apporte un 
soutien au fonctionnement et à l'investissement de plusieurs salles de proximité. 

Département des Landes 
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Dans le cadre du règlement d'aide à la construction, l'aménagement et 
l'équipement des salles de cinéma, le Département des Landes accompagne les 
communes ou groupements de communes à la construction, l'aménagement et 
l'équipement et l'accessibilité des salles de cinéma par une aide spécifique, sous 
réserve de la règle de l'annualité budgétaire, de la disponibilité des crédits et du 
vote de l'assemblée Départementale. 

Département de la Dordogne 

Le Département de la Dordogne entreprend une réflexion pour accompagner les 
établissements cinématographiques ayant leur siège social en Dordogne et classés 
art et essai par un possible abondement de la prime « art et essai » attribuée par 
le CNC à parité avec le montant attribué par le CNC sur la période de la convention. 

Au regard de la qualité et de la diversité des mobilisations financières mises en 
œuvre par les partenaires auprès des salles, il est convenu d'expérimenter la 
formalisation de l'accompagnement public en matière de fonctionnement via un 
cahier des charges partagé à l'échelle de chaque établissement. 

20.2 - Action de la DRAC 

Conformément à ses missions en matière d'aménagement culturel du territoire, la 
DRAC est en charge du suivi et du développement du parc régional de salles de 
cinéma. A ce titre, elle veille à l'application de la règlementation et accompagne 
régulièrement les professionnels, collectivités territoriales et partenaires dans 
leurs projets. 

La DRAC est chargée de l'instruction des dossiers de demandes relatives à des 
projets d'aménagement cinématographique soumis à autorisation en application 
de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée et du rapport de ces 
dossiers devant la commission départementale d'aménagement 
cinématographique. 

Elle apporte une expertise technique aux différentes comm1ss1ons du CNC 
compétentes en matière de soutien sélectif à l'exploitation, notamment en ce qui 
concerne les aides sélectives à la création et à la modernisation de salles de la 
Petite et Moyenne Exploitation, les aides à la programmation difficile et à la mise 
en valeur des œuvres cinématographiques d'Art et d'Essai, le déploiement des 
circuits itinérants en zones rurales et les autorisations de projections non
commerciales en plein air. 

20.3 - Aides et actions du CNC 

a. Les dispositifs de soutien du CNC 

Le dispositif de soutien financier du CNC en faveur de l'exploitation 
cinématographique comprend des aides automatiques et des aides sélectives. Ces 
dernières sont constituées d'aides à l'investissement et au fonctionnement : 

- Les aides automatiques à la création et à la modernisation : chaque 
établissement de spectacles cinématographiques bénéficie d'un compte 
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automatique géré par le CNC. Les droits à soutien sont calculés sur la base d'un 
pourcentage de la taxe sur le prix des entrées aux séances (TSA) que génère 
chaque établissement. Ce système automatique est distributif et dégressif en 
privilégiant les exploitations petites et moyennes. 
Les droits inscrits au compte automatique sont utilisables par les exploitants 
réalisant des dépenses d'investissement dans leurs salles (travaux de 
rénovation, équipements, créations de nouvelles salles). 

- Les aides sélectives à la création et à la modernisation de salles en zone 
insuffisamment équipée permettent de favoriser la modernisation du parc dans 
une optique d'aménagement du territoire, en veillant à préserver la diversité de 
la diffusion. 

- Les aides à la programmation et à la mise en valeur des œuvres 
cinématographiques d'art et d'essai permettent de soutenir les salles de cinéma 
qui programment une proportion conséqaente de films recommandés « Art et 
Essai » et qui mettent en avant ces films par une politique d'animation adaptée. 

- Les aides à la programmation difficile permettent aux exploitants de salles des 
grandes villes (communes de plus de 200 000 habitants) de maintenir une 
programmation difficile dans des contextes très concurrentiels. 

Pour ce qui concerne la mise en accessibilité des établissements de spectacles 
cinématographiques aux personnes en situation de handicap, les travaux et 
investissements réalisés dans ce but sont éligibles aux mécanismes d'aides 
sélectives et automatiques du CNC. 

Par ailleurs, le CNC assure le secrétariat de la comm1ss1on nationale 
d'aménagement cinématographique qui examine les recours exercés contre les 
décisions des commissions départementales d'aménagement cinématographique 
relatives à des projets d'aménagement cinématographique. 
Outre ces dispositifs de soutien, le CNC accompagne les associations nationales 
qui favorisent la rencontre du public avec les œuvres et font la promotion de la 
diversité de la création cinématographique et audiovisuelle : Association française 
des cinémas d'art et d"essai (AFCAE), Groupement national des cinémas de 
recherche (GNCR), Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), 
Agence du Court métrage (ACM). 

Le CNC soutient également !'Agence pour le développement régional du cinéma 
(ADRC) qui, outre son rôle visant à favoriser l'accès des salles aux films 
d'exclusivité ou de patrimoine, peut également fournir des conseils (Diagnostics, 
études de plan et de faisabilité, mission d'expertise pluriannuelle sur le suivi d"un 
projet), à la demande des collectivités territoriales qui le souhaitent, des études 
cinématographiques territoriales dans le cadre de l'aménagement de leurs 
territoires. 

L'ADRC est enfin une asso.ciation diligentée par le CNC pour les conseils dans des 
projets de créations, rénovations ou extensions des cinémas se situant dans les 
communes du Plan Action Cœur de ville et, plus largement, des communes qui 
s'engagent dans une opération de revitalisation de leur territoire dans les 
conditions prévues à l'article 157 de la loi ELAN du 23 novembre 2018. 

b. Le renouvellement des équipements de projection numérique 
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Le CNC et les Régions ont fortement contribué, à hauteur de près de 100 millions 
d 1euros, à la numérisation, à compter de 2010, du parc des salles de cinéma qui 
n1étaient pas à même de financer cette importante mutation technologique avec 
les seules contributions des distributeurs imposées par la loi. 
Du fait de leur obsolescence, ces équipements de projection devront 
prochainement être renouvelés. Et, comme les travaux de l10bservatoire de la 
petite et moyenne exploitation mis en place par le CNC l1ont montré, il ne fait nul 
doute qu'une large part des exploitations de taille petite ou moyenne auront besoin 
d 1un soutien financier des pouvoirs publics, au premier rang desquels les Régions 
et le CNC, pour faire face à cet investissement naturellement indispensable pour 
la pérennité de leur activité. 
Le CNC va mettre en place, à compter de 2021, un dispositif d 1aide spécifique 
permehant, en complément des apports propres des exploitants, du soutien 
automatique à l'exploitation et des aides des Régions, de financer ce 
renouvellement des équipements de projection. 

20.4 - Aides de la Région, des Départements concernés, de l'État (DRAC) et du 
CNC : le soutien aux réseaux de salles 

La Région, l1Etat ainsi que le CNC favorisent la structuration de réseaux de salles 
de cinéma, dans le but de développer la mutualisation des ressources, l'innovation 
et le partage d'expériences entre exploitants dans la perspective de renforcer le 
travail de chaque salle dans le respect de son identité. 

L1État, le CNC et les collectivités signataires cofinancent les réseaux de salles qui 
contribuent à irriguer le territoire régional en mutualisant leurs moyens et 
compétences et qui développent des activités de diffusion culturelle, de médiation 
autour des enjeux de la diversité des œuvres, de développement des publics et 
qui mettent en place des dispositifs partagés : 

L1association CINA sur le territoire régional ; 
L'association des Cinémas de Proximité de Gironde (ACPG) dans le 
Département de la Gironde ; 
L'association Ciné Passion en Périgord dans le Département de Dordogne ; 
L'association Écrans 47 dans le Département de Lot-et-Garonne ; 
L1association Du cinéma plein mon cartable dans le Département des Landes ; 
Les associations Objectif Ciné 64 et Cinévasion dans le Département des 
Pyrénées-Atlantiques ; 
L'association Ciné Passion 17 dans le Département de la Charente-Maritime. 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, et 
de leurs disponibilités financières, la Région, les Départements concernés et le 
CNC sur instruction de· la DRAC décident de poursuivre leur soutien aux 
associations territoriales de salles, chaque partenaire versant directement sa 
participation annuelle aux structures chargées de la mise en œuvre de leurs 
missions de réseau de salles. 
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ARTICLE 21 - Le maintien d'un parc de salles innovantes : le soutien à 
l'animation culturelle de la salle par l'emploi de médiateurs 

La Région soutient l'emploi de médiateurs avec l'accompagnement du CNC. 

Ces médiateurs développent l'animation dans les salles, et des actions de 
communication, notamment virale sur les réseaux sociaux sur internet. Ils 
cherchent à développer le public de la salle. 

La Région s'appuie sur le groupement d'employeurs culturels et de l'économie 
créative. AGEC&CO coordonne l'ingénierie du dispositif : 
• participation au diagnostic initial (expertise ressources humaines) : Rédaction 

des fiche de poste, accompagnement à l'identification du besoin, 
accompagnement au recrutement, accompagnement des structures dans leur 
fonction d'employeurs, prise en charge de la gestion de l'emploi, le suivi de 
parcours des salariés (diagnostic initial, projet professionnel, parcours de 
formation) ; 

• suivi des objectifs et accompagnement à l'évaluation et l'élaboration des 
bilans; 

• gestion des déplacements, gestion des aléas ; 
• coordination entre ces postes de médiateurs et services civiques présents en 

région, en recherchant l'appui des services Jeunesse des collectivités ; 
• mise en place une offre de formation ( continue pour les pros en poste et initiale 

pour les médiateurs, les services civiques et les entrants) afin de favoriser les 
liens entre création, éducation et l'exploitation, mieux appréhender le 
positionnement social de la salle de cinéma, l'ensemble des réglementations et 
veille - accompagnement des bénéficiaires sur 2 ans. 

- Objectifs 

Le dispositif mis ainsi en place a pour objectif : 
• de s'appuyer sur l'action des réseaux territoriaux, 
• de mutualiser ces postes par au moins deux établissements 

cinématographiques au nom d'un diagnostic territorial partagé, 
• de s'articuler avec les autres initiatives de la Région notamment en appui 

des jeunes en service civique mobilisés pour relancer les ciné-clubs dans les 
lycées qui peuvent également les aider dans l'exercice de leurs missions, 

• d'offrir une formation à ces postes. 

La Région s'engage à pérenniser les 20 postes existants mais la taille du réseau 
des cinémas de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l'ampleur de la crise qui frappe le 
secteur invite la Région à évaluer les conditions de la mise en place de 5 à 10 
postes supplémentaires sur la durée de la convention. 

Le conseiller chargé du cinéma et de l'audiovisuel de la DRAC ou un autre 
représentant de la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, participe 
de plein droit aux travaux de sélection des bénéficiaires de cette aide, avec voix 
consultative. Il veille aux modalités selon lesquelles les médiateurs susceptibles 
de bénéficier de l'abondement du CNC sont examinés. 
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Montant de l'aide 

L'aide de la Région porte sur les 75% du coût employeur plafonné à 22 500€ (50% 
CRNA / 25% CNC) 

- Participation du CNC 

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, le 
CNC accompagne l'effort de la Région selon les modalités du 1€ du CNC pour 2€ 
de la collectivité dans la limite de 150 000 euros par an. 

Après remise du bilan des actions des médiateurs ainsi employés précisant 
notamment le nombre d'emplois aidés, le nombre de salles concernées, le nombre 
d'actions menées, la fréquentation de ces actions, les actions développées avec 
les jeunes en service civique, le montant de la participation du CNC est proratisé 
en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir 
cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d'application financière. 

TITRE IV: ACTIONS EN FAVEUR DU 
PATRIMOINE CINEMATOGRAPHIQUE 

ARTICLE 22 - Actions de collecte, de conservation, de restauration et de 
valorisation du patrimoine cinématographique 

Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les œuvres de 
patrimoine et d'en assurer la valorisation, les partenaires se sont engagés dans 
des actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du 
patrimoine cinématographique. 

Cette mission est confiée à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine située à 
Limoges et qui a initié, à la demande des partenaires publics, le réseau Mémoire 
filmique de Nouvelle-Aquitaine qui fédère désormais les structures repérées en 
région sur ce champ d'activité : le FAR (Fonds audiovisuel de recherche) à La 
Rochelle, Mémoire de Bordeaux à Bordeaux. Elles contribuent toutes, à leur échelle 
sur le territoire régional à la collecte, à la sauvegarde ou à la valorisation du 
patrimoine en images. Le réseau bénéficie des moyens techniques de la 
Cinémathèque et d'un site internet mutualisé. 
La Cinémathèque régionale est dotée d'une mission de dépôt et de conservation 
des films aidés par le fonds de soutien régional, visant à assurer la conservation 
et le catalogage dans des conditions professionnelles des œuvres produites avec 
l'aide de la Région Nouvelle-Aquitaine et du CNC. 

Le CNC et la Région apportent leur soutien financier à la Cinémathèque de 
Nouvelle-Aquitaine située à Limoges, la DRAC apportant des concours ponctuels 
en fonction des projets. 

- Financement 
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Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, 
la Région, la ,DRAC et le CNC cofinancent ces actions de collecte, de conservation, 
de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique, chaque 
partenaire versant directement sa participation à la structure chargée de la mise 
en œuvre de ces actions. La DRAC participe avec le CNC à l'expertise et l'évaluation 
de l'action de ces associations. 
Les aides ainsi attribuées, si elles sont constitutives d'une aide d'État en application 
de l'article 107§1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont 
compatibles avec la réglementation européenne en matière d'aide d'État. 

ARTICLE 23 - Plan de numérisation des œuvres du patrimoine 
cinématographique 

La numérisation des œuvres du patrimoine cinématographique permet d'assurer 
la préservation et la transmission de ce patrimoine pour les générations futures, 
de rendre accessibles au public le plus large les œuvres cinématographiques du 
XXème siècle dans les technologies et les modes de diffusion d'aujourd'hui ainsi 
que de favoriser l'enrichissement des offres légales sur internet. 

Le CNC a lancé, en 2012, un plan de numérisation des œuvres du patrimoine 
cinématographique. Le dispositif est prévu aux articles 511-1 à 511-15 du 
règlement général des aides financières du CNC. Il couvre les œuvres représentées 
en salles avant la création du visa, les œuvres de longue durée ayant obtenu un 
visa avant le 1er janvier 2000 et les œuvres de courte durée ayant obtenu un visa 
avant le 1er janvier 2010. 

- Financement 

Ce financement apporté par le CNC peut être utilement accompagné par la Région 
dans des conditions à définir. 

TITRE V : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA CONVENTION 

ARTICLE 24 - Durée et renouvellement de la convention 

La présente convention est conclue pour les années 2020 à 2022. 

Des dispositions nouvelles pourront être proposées par chaque signataire chaque 
année et donner lieu à des avenants. 
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ARTICLE 25 - Évaluation de la convention 

Une évaluation de l'ensemble des champs couverts par la présente convention sera 
effectuée par la Région et par les Départements signataires chaque année avant 
le 31 mars de l'année n+ 1. Dans cette perspective, la Région et les Départements 
signataires rédigent un bilan qualitatif, quantitatif et financier qu'elle adresse au 
CNC et à la DRAC avant le 31 mars de l'année n+1. Ce bilan doit permettre d'avoir 
des éléments genrés notamment sur les demandes et l'octroi des différents soutiens. 

La Région et les Départements signataires s'engagent également à évaluer les 
résultats et les modalités de fonctionnement du fonds régional d'aide à la création 
et à la production, en prenant notamment en compte les points de vue des 
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. 

En cas d'absence de communication de ce bilan et /ou du non-respect par la Région 
des engagements qu'elle souscrit dans le cadre de l'article 10 de la présente 
convention, le CNC peut être conduit à remettre en cause son intervention 
financière. 

ARTICLE 26 - Dispositions financières 

Les dispositions financières font l'objet chaque année d'une convention 
d'application financière, établie dans le respect des procédures et des échéances 
respectives liées à l'élaboration du budget de chacun des partenaires. La Région 
et les Départements signataires transmettent au CNC et à la DRAC la copie des 
délibérations relatives au budget primitif consacré aux actions concernées par la 
présente convention dans le mois suivant leur publication. 

Les partenaires signataires de la présente convention veilleront à ce que l'octroi et 
la liquidation des aides soient subordonnés à la régularité de la situation des 
bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales. 

En ce qui concerne le fonds régional d'aide à la création et à la production, le CNC 
verse son apport en deux fois, dans les conditions précisées dans la convention 
d'application financière. 

Les sommes pouvant bénéficier de l'abondement du CNC affectées à des 
enveloppes spécifiques (aide à la production des œuvres cinématographiques de 
courte durée, aide à la production des œuvres cinématographiques de longue 
durée, aide à la production des œuvres audiovisuelles) peuvent, à condition d'une 
demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture de l'année civile 
concernée et avec l'accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros 
(50 000 €) être transférées à une autre enveloppe. 

En fonction de ses disponibilités financières et en fonction du respect par la Région 
des dispositions de la présente convention, le CNC peut ne pas appliquer 
strictement le dispositif du « 1 € du CNC pour 2 € des collectivités » à 
l'abondement du fonds régional d'aide à la création et à la production ou du « 1€ 
du CNC pour 3€ des collectivités » à l'abondement au soutien de la Région à la 
production d'œuvres financées par les télévisions locales. 
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L'ensemble des sommes pouvant bénéficier de l'abonnement du CNC affectées à 
des enveloppes spécifiques peuvent, à condition d'une demande écrite de la 
collectivité avant le dernier trimestre de l'année civile en cours et avec l'accord 
exprès du CNC être transférées à une enveloppe destinée à renouveler le public. 

Pour la région Nouvelle-Aquitaine, le montant de la subvention fera l'objet d'une 
décision annuelle d'attribution par la Commission permanente du Conseil régional, 
fondée sur le respect du principe d'annualité budgétaire, en cohérence avec le 
cadrage budgétaire défini par la collectivité, pour chaque année comprise dans la 
convention pluriannuelle. Une convention financière annuelle définira les modalités 
de versement. 

, 

ARTICLE 27 - Actions de communication 

Les actions de communication relatives aux opérations prévues par la présente 
convention devront mentionner la participation de l'État, du CNC et de la Région 
et des Départements signataires. 

Les brochures d'information sur le fonds d'aide régional et départementaux (sous 
forme papier ou électronique), les invitations et autres documents promotionnels 
publiés par la Région ou par les Départements devront faire état du partenariat 
financier avec le CNC. Il en est de même pour les invitations et autres documents 
promotionnels relatifs aux avant-premières et aux projections exceptionnelles 
d'œuvres aidées par la Région dans le cadre des dispositifs prévus aux articles 5 à 
10 de la présente convention. 

En cas de manquement à cette disposition, le CNC se réserve le droit de minorer 
son intervention financière pour l'année en cours et pour les années ultérieures. 

ARTICLE 28 - Publication· 

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du 
cinéma et de l'image animée, disponible sur le site internet du CNC (www.cnc.fr).] 

ARTICLE 29 - Résiliation 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant 
son expiration, par l'une ou l'autre partie à 11expiration d'un délai d'un mois suivant 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

ARTICLE 30 - Règlement des différends 

En cas de survenance d'un différend entre les parties, celles-ci s'engagent à se 
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réunir, aux fins de conciliation, dans les 30 jours qui suivent l'exposé du différend, 
lequel aura été porté par l'une des parties à la connaissance des autres au moyen 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas d'échec de la conciliation prévue ci-dessus, débouchant sur un litige entre 
les parties, celles-ci conviennent de porter l'affaire devant le Tribunal administratif 
de Bordeaux. 
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La présente convention est signée en vingt exemplaires originaux, 

A Bordeaux, le ........ .. 

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

Alain ROUSSET 

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

le Président 

Dominique BOUTONNAT 

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

Germinal PEIRO 

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

Sophie BORDERIE 

Pour le Département de la Charente, 
Le Président du Conseil 

Départemental 

Jérôme SOURISSEAU 

Pour l'État, 
la Préfète çle la Région Nouvelle

Aquitaine, 
Préfète de la Gironde 

Fabienne BUCCIO 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l'image animée, le 
contrôleur général économique et 

financier 

Romuald GILET 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Départemental 

Xavier FORTINON 

Pour le Département de La Gironde, 
Le Président du Conseil Départemental 

Jean-Luc GLEYZE 

Pour le Département de la 
Charente-Maritime, 

Le Président du Conseil Départemental 

Dominique BUSSEREAU 

55 

523



ANNEXE 1 

PLAFONDS DES AIDES 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Ces plafonds sont issus du règlement d'intervention du fonds de soutien à la création et à 
la production cinématographique et audiovisuelle, lequel indique également les critères 
d'éligibilité des projets soutenus. 

ANIMATION 
Production 
Série TV : 200 000 € 
Long métrage : 250 000 € 
Court métrage : 40 000 € 
Unitaire/numéro spécial de plus de 24 min : 50 000 € 

Conception (écriture et développement) 
Projet de série TV ou long métrage de cinéma 
Écriture (littéraire et graphique) : 20 000 €. Écriture court métrage animation : 
5 000€ 
Développement (maquette, pilote) : 30 000 € 
Les aides à l'écriture et au développement sont cumulables dans la limite d'un 
plafond de 40 000 €. 

DOCUMENTAIRE 
Production 
Long métrage : 100 000 € 
Court métrage : 40 000 € 
Unitaire TV de 26 min à 52 min : 30 000 € 
Unitaire TV de plus de 52 min : 40 000 € 
Série (minimum de 130 min) : 60 000 € 
Série (minimum de 60 min) : 40 000 € 

Conception (écriture et développement) 
Écriture : 7 000 € ; 10 000 € pour un projet de long métrage 
Développement : 20 000 € 
Les aides à l'écriture et au développement sont cumulables. 

FICTION 
Production 
Long métrage : 200 000 € 
Dans le cas d'une coproduction internationale, le plafond est porté à 150 000 € 
Court métrage : 40 000 € 
Unitaire TV : 100 000 € 
Série TV : 200 000 € 
Dans le cas d'une série sur plusieurs saisons, une dégressivité de l'aide pourra 
être appliquée. 

Conception (écriture et développement) 
Uniquement pour les projets de long métrage de cinéma 
Écriture : 20 000 € 
Développement : 30 000 € 
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Les aides à l'écriture et au développement sont cumulables dans la limite d'un 
plafond de 40 000 €. 

AUTRES 
Conception œuvres immersives et/ou interactives 
Écriture : 10 000 € 
Développement : 20 000 € 

Production de programmes audiovisuels de contenu 
Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 20 000 € 
Magazine d'intérêt culturel : 70 000 € 

Fonds éditorialisé 
Aide au portefeuille de projet : 15 000 € par projet. 
Aide à la production : 150 000 € 

Bourses résidences : 5000€ 

Département de la Charente 

ANIMATION 
Production 
Série TV : 300 000 € 
Long métrage : 300 000 € 
Court métrage : 50 000 € 
Unitaire numéro spécial de plus de 24 minutes : 50 000 € 

Conception (écriture et développement) 
Projet de série TV ou long métrage de cinéma 
Écriture (littéraire et graphique) : 20 000 €. Ecriture court métrage animation : 
5 000€ 
Développement (maquette, pilote) : 30 000 € 
Les aides à l'écriture et au développement sont cumulables dans la limite d'un 
plafond de 40 000 €. 

DOCUMENTAIRE 
Production 
Long métrage : 100 000 € 
Unitaire TV de 26 min à 52 min : 60 000 € 
Unitaire TV de plus de 52 min : 40 000 € 
Série (minimum de 130 min) : 60 000 € 
Série (minimum de 60 min) : 40 000 € 

Court métrage non soutenu 

FICTION 
Production 
Long métrage : 300 000 € 
Dans le cas d'une coproduction internationale, le plafond est porté à 200 000 € 
Unitaire TV : 120 000 € 
Série TV : 250 000 € 
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Aide à la production d'oeuvres pour les nouveaux médias : 100 000 €. 

Département de la Charente-Maritime 

Aide à l'écriture ou réécriture: 3 000€ 
Aide au développement : 5 000€ 

Aide à la production de court-métrage de fiction et documentaire: 
Court-métrage de fiction : 15 000€ 
Court-métrage de documentaire : 10 000€ 

Aides à la production de long-métrage fiction, documentaire 
Long-métrage de fiction 150 000€ 
Long-métrage de documentai.re 80 Oû0€ 

Aide à la production d'œuvres audiovisuelles 
Documentaire pour la télévision de 26mn à 52 mn : 30 000 € 
Fiction unitaire pour la télévision de plus de 60 mn : 60 000€ 
Collection de fictions unitaires pour la télévision : 40 000 € 
Série de fiction pour la télévision (plusieurs saisons de 10 épisodes de 26 
mn au moins) : 100 000€ 

Département de la Dordogne 

Cinéma - longs métrages : 100 000 € 
Unitaires/Séries de plus de 90 minutes pour la télévision : 100 000 € 
Unitaires de moins de 90 minutes : 50 000 € 

Département de la Gironde 

Aide à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée 
Long métrage cinéma Fiction 100 000 € 
Long métrage cinéma Documentaire de création 50 000 € 

Aide à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée 
Court Métrage Fiction 30 000 € 

Aide à la production d'œuvres audiovisuelles Production audiovisuelle de 
fiction série 

- 40 000 € pour une série d'épisodes d'une durée inférieure à 26 minutes 
75 000 € pour une série d'épisodes d'une durée égale ou supérieure à 26 
minutes 

Département des Landes 

75 000 € pour un long-métrage. 
75 000 € pour les œuvres de fiction audiovisuelles d'une durée globale 
supérieure ou égale à 90 minutes (série ou unitaire). 
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40 000 € euros pour les œuvres de fiction audiovisuelle d'une durée 
globale inférieure à 90 minutes. Dans le cas d'une série sur plusieurs 
saisons, une dégressivité de l'aide pourra être appliquée. 
30 000 € pour un court-métrage. 

Département de Lot-et-Garonne 

Fiction - longs métrages : 75 000 € 
Documentaires - longs métrages : 40 000 € 
Courts métrages : 30 000 € 
Unitaires/Séries pour la télévision : 75 000 € 
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Envoi en préfecture le 23 Novembre 2020 
Reçu en préfecture le 23 Novembre 2020 
Publié le 23 Novembre 2020 
Acte: 024-222400012-20201117-lmcl970e138f590-DE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-289 du 17 novembre 2020 
Melkior Théâtre - La Gare Mondiale. 
Convention pluriannuelle d'objectifs. 

Projet artistique et culturel 2020-2022. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZIN ET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry Cl PIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTTERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ{S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 

Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR: Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 

528



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-289 du 17 novembre 2020 

Melkior Théâtre - La Gare Mondiale. 
Convention pluriannuelle d'objectifs. 

Projet artistique et culturel 2020-2022. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 

d'urgence sanita ire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 

d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 6ème Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la convention pluriannuelle d'objectifs 2020-2022 ci-annexée, à intervenir entre 
l'Etat/Ministère de la Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne, la 
Communauté d' Agglomération Berge ra coi se {CAB), la Ville de Bergerac et l'Associat ion Melkior 

Théâtre/La Gare Mondiale. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à la signer et l'exécuter, au nom et pour le compte 

du Département. 
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Annexe à la Délibération n° 20-289 du 17 novembre 2020 

3 530



PRÉFÈTE 
DE LA RÉGION 
NOUVE LLE-AQU ITAI NE 
Libmê 
[;}t,11/itl 
Fr.iümitt 

f0 ("<;;:: 
RÉGION 

Nouvelle
Aquitaine 

VU le règlement de l'Union Européenne 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, 
publié au Journal officiel de l'Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53; 

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ; 

VU la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 

VU le décret n° 2019-1493 du 28 décembre 2019 portant répartition des crédits et découverts autorisés par 
la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; 

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU l'article 1 du décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées aux personnes publiques ; 

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique; 

VU le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant ; 

VU la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les 
pouvoirs publics et les associations ; 

VU le décret du 27 mars 2019, portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO en qualité de préfète de 
la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de Gironde ; 

VU la circulaire du 4 mai 2016 relative aux modalités d'attribution des aides déconcentrées au spectacle 
vivant; 

VU les circulaires signées entre les ministres de, !'Éducation nationale et de la culture, du 3 mai 2013 et 10 
mai 2017, relatives au développement d'une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et 
culturelle; 

VU la charte des missions de service public pour le spectacle qui définit les principes généraux de l'action 
de l'État en faveur du spectacle vivant appliquée depuis le 22 octobre 1998 ; 

VU les programmes 131 et 224 de la mission de la culture 
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Entre 

D'une part, 

- Convention pluriannuelle d'objectifs -

2020 - 2021 - 2022 

L'Etat - Ministère de la Culture, représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine ; 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil régional, 
dûment habilité par délibération de la commission permanente, désigné dans la présente convention sous 
le terme la Région ; 

Le Département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal PEIRO, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par délibération du conseil départemental du 17 novembre 2020; 

La Communauté d' Agglomération Bergeracoise - CAB représentée par Monsieur Frédéric DELMARÈS, 
Président de la CAB, dûment habilité par la délibération du Conseil communautaire du 2 novembre 2020 ; 

La Ville de Bergerac représentée par Monsieur Jonathan PRIOLEAUD, Maire de la Ville, dûment habilité 
par la délibération du Conseil municipal du 12 novembre 2020; 

Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics » ; 

Et 

D'autre part, 

L'association MELKIOR THÉÂTRE/LA GARE MONDIALE, régie par /a loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé, La Gare Mondiale rue Sergent Rey 24100 BERGERAC, représentée par sa Présidente 
Madame Noémie ECKERT dûment mandatée. 
N° SIRET: 323 447 318 00045 - Code APE: 90012 
Identifiant Chorus : 1000082498 

et ci-après désigné « le bénéficiaire », 

li est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Considérant les orientations de la politique culturelle de l'État : 

Considérant les orientations de la politique du Ministère de la Culture relatives au soutien à la création et 
à la diffusion artistique, aux structures qui en ont la charge et qui présentent un projet d'intérêt général au 
service du plus grand nombre et des territoires. 

Considérant que ce soutien inclut, au-delà des aides aux labels et réseaux nationaux, les acteurs culturels 
qui jouent un rôle structurant, en termes d'accompagnement des équipes artistiques et de lien aux 
territoires et à leurs habitants. 

Considérant les orientations du Ministère de la Culture priorisant l'éducation artistique et culturelle et plus 
généralement les actions en faveur de la jeunesse et des populations, dans l'ensemble de son intervention, 
auprès des structures artistiques et culturelles et des collectivités territoriales. 
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Dans ce cadre, l'État souhaite privilégier et structurer son soutien sur les objectifs suivants : 

• Contribuer au soutien des équipes artistiques indépendantes dans leur travail de création et de 
diffusion; 

• Soutenir une meilleure diffusion des formes et des disciplines souvent insuffisamment valorisées ; 
• Veiller à l'aménagement culturel du territoire et proposer aux publics les plus larges et les plus 

variés une action culturelle et une diffusion artistique de qualité ; 
• Garantir le respect de l'égalité et dè la diversité ; 
• Promouvoir la participation de tous à la vie culturelle et artistique ; 
• Soutenir des démarches d'action culturelle inventives. 

Considérant que le projet présenté par l'association « Melkior Théâtre/La gare mondiale » participe de cette 
politique, compte tenu de la capacité de sa direction et de son équipe à : 

• Apporter un soutien significatif à des équipes artistiques, notamment celles du territoire 
d'implantation, par l'apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de recherche et 
de création (lieux, équipes techniques, financements) ; 

• S'inscrire dans les réseaux de production et de diffusion favorisant la recherche de diffusion des 
créations soutenues ; 

• Porter une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d'adresse au 
public; 

• Prendre en compte l'évolution des pratiques ; 
• Proposer une programmation et une action culturelle innovante qui allie les exigences de la 

création à celles de l'implication de toutes les populations du territoire ; 
• Impulser ces actions culturelles particulièrement dans le domaine de l'éducation artistique et 

culturelle, et auprès des personnes, qui pour des raisons sociales, économiques, géographiques 
ou physiques sont éloignées de l'offre et des références artistiques proposées par la 
programmation. 

Considérant la politique culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine : 

Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine déploie une politique culturelle en faveur des expressions 
artistiques dans toutes leurs diversités en visant à développer les industries culturelles, créatives et 
numériques, contribuer à rendre l'offre artistique et culturelle accessible à tous, valoriser le patrimoine 
culturel régional, favoriser la diversité de la création artistique professionnelle, accompagner les politiques 
d'éducation et de médiation artistique et culturelle et structurer une politique publique concertée en faveur 
des langues régionales. 

Considérant que la Région s'est engagée à agir pour la réduction de la fragilité des territoires, fixant deux 
objectifs prioritaires : soutenir et développer les atouts des territoires, et exprimer la solidarité régionale au 
bénéfice des territoires les plus vulnérables. 

Considérant à ce titre que la Région est attachée au projet artistique et culturel du « Melkior Théâtre/La 
gare mondiale » construit autour de la mise à disposition d'un lieu de fabrique à destination des compagnies, 
principalement émergentes et régionales, dans le cadre d'une âémarche intégrant pleinement les droits 
culturels, d'un processus de mise en relation des personnes sur le territoire en lien avec l'accueil des 
artistes. 

Considérant les axes-force du projet artistique et culturel du « Melkior Théâtre/La gare mondiale » se 
déclinant ainsi : 

• L'accompagnement de compagnies artistiques sous la forme de compagnonnages au long court 
(3 ans) et/ou par le biais de résidences ponctuelles ; 

• Un espace-projet I' « Ali'mentation Générale », dédié aux rencontres et s'appuyant sur le besoin, 
l'envie et le savoir-faire des personnes de l'agglomération bergeracoise et des artistes, dans 
l'objectif de co-construire des espaces d'échanges et de médiation notamment à destination des 
quartiers Politique de la ville ; 

• Une réflexion autour de l'économie locale et circulaire. 

Ainsi, la Région porte une attention particulière aux engagements du « Melkior Théâtre/La gare mondiale » 
dans les domaines suivants : 
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• Le soutien aux équipes artistiques installées sur le territoire régional, notamment à travers l'accueil 
en résidence et des apports en co-production ; 

• L'établissement de coopérations fortes et de partenariats dynamiques avec les autres structures 
de diffusion du spectacle vivant, tant à l'échelle de l'agglomération bergeracoise que de celle de la 
Région Nouvelle-Aquitaine ; 

• La prise en compte, dans le cadre de l'action culturelle, des publics prioritaires aux yeux de la 
Région (lycéens, apprentis, étudiants, jeunes des missions locales et en formation 
professionnelle ... ) ; 

• Le respect de l'égalité entre .les femmes et les hommes, notamment du point de vue du salariat. 

Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe de cette 
politique, dans le respect de son équilibre budgétaire. 

Considérant la politique culturelle du Conseil Départemental de la Dordogne : 

Considérant que le Département de la Dordogne construit sa politique culturelle autour des axes prioritaires 
suivants: 

• L'aménagement du territoire dans un souci de rééquilibrage de l'accès à l'offre culturelle. 
• Le soutien à l'emploi culturel principalement par un accompagnement des équipes artistiques de 

la Dordogne. 
• Le développement des publics en organisant une politique de médiation et en soutenant les 

pratiques en amateur. 

Considérant l'attachement du Département de la Dordogne au projet artistique et culturel du Melkior 
Théâtre/La gare mondiale, axé sur la valorisation de la création contemporaine et la mise en place d'actions 
d'expérimentation sociale tenant compte des réalités liées aux différentes populations qui sont à proximité 
de ce lieu d'expérimentation. 

Le Département porte une attention particulière à l'engagement du Melkior Théâtre/La gare mondiale dans 
les domaines suivants : 

• Le soutien apporté aux équipes artistiques départementales œuvrant dans des domaines 
d'expression contemporaine et favorisant l'innovation artistique, à travers des accueils en 
résidence, des coproductions et des programmes de diffusion. 

• L'établissement de partenariats dynamiques avec l'Agènce culturelle départementale Dordogne 
Périgord visant à assurer le soutien à la création d'aujourd'hui et le développement d'actions 
culturelles spécifiques à ce champ. 

• La prise en compte de l'éducation artistique et culturelle, notamment en direction des collèges. 

Considérant le projet de territoire respectueux des droits culturels de la Communauté 
d'Agglomération Bergeracoise: 

Considérant le cadre de référence « Pour un projet de territoire respectueux des droits culturels », 
approuvé à l'unanimité par le Conseil Communautaire de la CAB le 17 février 2020, fixant les engagements 
de la collectivité, une grille de référence pour les porteurs de projets et un plan d'action pour les années à 
venir. 

Considérant que les engagements de la collectivité, inscrits dans ce cadre de référence, sont déclinés 
comme suit: 

• Engagement 1 : garantir la transparence du dispositif d'appréciation des projets ; 
• Engagement 2 : apprécier les projets à partir du respect des droits culturels ; 
• Engagement 3 : faire participer bénéficiaires et financeurs aux dispositifs d'appréciations. 

Considérant que les indications de la grille de référence sont satisfaites par le projet 2020-2022 de la 
structure Melkior Théâtre/La gare mondiale, tel qu'énoncé en annexe I de la présente convention. 

Considérant que le plan d'action de la CAB, inscrit dans le cadre de référence, fait mention de la nécessité 
pour la CAB d'accompagner les contributeurs à la vitalité de son territoire. 
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Considérant le rôle significatif de la structure Melkior Théâtre/La gare mondiale dans cette vitalité du 
territoire en matière culturelle, plus précisément sur les axes suivants : 

• Contribution à la liberté d'expression des personnes ; 
• Contribution aux parcours culturels émancipateurs, négociés avec les personnes ; 
• Contribution à la vitalité du territoire en matière culturelle. 

Ainsi, la CAB porte une attention particulière à la structure Melkior Théâtre/La gare mondiale dans les 
domaines suivants : 

• La création artistique et la contribution à la création artistique sur le territoire de l'agglomération ; 
• La relation avec les personnes dans des parcours culturels émancipateurs négociés avec elles, 

particulièrement les personnes vulnérables, tel que dans le cadre de dispositifs d'éducation 
artistique, de facilitation à la contribution à des programmations contemporaines, de la relation 
avec les personnes résidant en quartiers prioritaires, de la relation avec les personnes jeunes du 
territoire ; 

• La contribution à la complémentarité et à la vitalité des forces-vives du territoire, en prenant part 
activement à des groupes, des réseaux et des partenariats qui dynamisent les enjeux de 
développement généraux de l'agglomération, et les relations de dignité entre les structures et les 
personnes. 

Considérant que le projet 2020-2022 du Melkior Théâtre/La gare mondiale répond favorablement à ces 
indicateurs de la politique territoriale de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, dans le respect de 
son équilibre budgétaire. 

Considérant la· politique de soutien à la vie associative et à la vitalité culturelle de la Ville de 
Bergerac: 

Considérant la politique de soutien aux associations bergeracoises, créatrices de lien social, de vie 
culturelle, de débat citoyen et de co-construction des projets ; 

Considérant l'historique et le projet actuel défendu par le Melkior Théâtre/La gare mondiale, notamment 
autour de ces trois axes : 

• Evénementiel : le Festival [TrafiK]* comme manifestation contributrice de la vitalité culturelle de la 
ville, dans une période moins dense que la période touristique. 

• Politique de la Ville : le programme d'action des ressources du Melkior Théâtre/La gare mondiale 
au service des parcours éducatifs, artistiques, d'amélioration de la qualité de vie des habitants des 
quartiers prioritaires de la Ville de Bergerac. Ces actions sont menées dans le cadre du Contrat de 
Ville et financées par la Communauté d'agglomération Bergeracoise, La Région Nouvelle Aquitaine, 
la DRAC Nouvelle Aquitaine et la Préfecture de la Dordogne. 

• Création artistique : les ressources de la structure comme vecteurs de soutien à la création 
artistique sur le territoire de la commune. 

Considérant que le projet 2020-2022 du Melkior Théâtre/La gare mondiale participe du mieux-vivre dans 
la commune et du rayonnement de celle-ci, dans le respect des normes de bonne gestion budgétaire. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet d'établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire et les partenaires 
publics pour la mise œuvre du programme d'actions artistiques et culturelles, auquel s'engage le 
bénéficiaire, à son initiative et sous sa responsabilité, et de définir les modalités de son évaluation au 
travers des objectifs concrets et mesurables. 

Le projet artistique et culturel développé son Directeur artistique, Monsieur Henri DEVIER, pour les années 
2020 à 2022, ainsi que le bilan des actions déjà réalisées, constituent un pôle de référence dans le domaine 
du spectacle vivant. Cette situation lui confère la reconnaissance de l'État, de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du Département de la Dordogne, de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, et de la Ville de 
Bergerac. 
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La convention fixe : 
• Les objectifs partagés entre les partenaires et le programme d'actions artistiques et culturelles 

porté par Le Melkior Théâtre/La gare mondiale ; 
• La mise en œuvre concrète du programme d'actions artistiques et culturelles ; 
• Les modalités de financement et les relations avec les partenaires publics. 

Les partenaires publics contribuent financièrement à la réalisation du programme d'actions artistiques et 
culturelles. Ils n'attendent aucune contrepartie directe de cette contribution. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS PARTAGES 

Les partenaires publics et le bénéficiaire ont identifié conjointement les trois objectifs centraux du 
programme d'actions qui fait l'objet de cette convention pour la période 2020-2022 : 

2.1 Contribution à la liberté d'expression des personnes: 
• La création théâtrale autour du répertoire contemporain ; en lien avec les opérateurs œuvrant 

à la valorisation et au développement d'actions culturelles spécifiques à ce champ ; 
• L'accompagnement des compagnies émergentes au niveau national, régional et départemental, 

qu'elles soient de théâtre, de cirque ou de danse contemporaine ; 

2.2 Contribution aux parcours culturels émancipateurs, négociés avec les personnes : 
• Une forte implication dans l'éducation artistique et culturelle au sein des établissements 

scolaires du territoire bergeracois. 
• Le développement de projets co-construits avec les personnes des quartiers prioritaires de 

Bergerac. 
• Une attention particulière aux projets relevant d'un enjeu de solidarité territoriale et humaine au 

profit des personnes résidant en milieu rural., 

2.3 Contribution à la vitalité du territoire en matière culturelle : 
• Une diffusion pluridisciplinaire nationale et internationale dans le cadre du Festival [TrafiK]*; 
• Le développement de partenariats avec des structures proches du Melkior Théâtre/La gare 

mondiale, dans leur philosophie, à l'échelle locale, départementale, régionale et européenne. 
La mise en œuvre de coopérations fortes et de partenariats dynamiques avec les autres 
structures de diffusion du spectacle vivant tant à l'échelle de l'agglomération que de celle de la 
Nouvelle région aquitaine. 

Ces trois objectifs seront l'objet des évaluations par les partenaires, avec le bénéficiaire, dans les conditions 
précisées dans l'article 9 de la présente convention. 

Par ailleurs, le bénéficiaire, association indépendante dans sa gouvernance et son projet, proposera une 
concertation à ses partenaires publics, afin de les associer à la transition annoncée par le départ de son 
directeur, Henri Devier, en décembre 2022. Il s'agira de partager des temps de travail, sous l'autorité du 
bénéficiaire et dans le cadre du contexte de politique publique, afin de procéder à l'élaboration d'un cahier 
des charges, d'un calendrier et de modalités de recrutement. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

A son initiative, sous la responsabilité de son Directeur artistique, Monsieur Henri DEVIER, le Melkior 
Théâtre/La gare mondiale s'engage à réaliser son projet artistique et culturel dont le contenu figure en 
annexe 1. 

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée de trois années recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022, sous réserve de la disponibilité effective des crédits dans le cadre des Lois de finances 
concernées. 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention ou d'un avenant prolongeant la présente convention, 
est subordonnée à la rédaction de l'évaluation et au contrôle prévus aux articles 8 et 9 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE ET 
MODALITES DE VERSEMENT 

Au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, les partenaires publics contribuent 
financièrement au projet visé à l'article 2 (et annexe 1) de la présente convention. 
La contribution de chaque partenaire public est une aide au fonctionnement qui prendra la forme d'une 
subvention. Les partenaires publics n'en attendent aucune contrepartie directe. 

5.1 Pour l'État 

La définition du montant des subventions attribuées sur la période 2020-2021-2022 se fera dans le principe 
de l'annualité budgétaire et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 

• L'inscription des crédits de paiement en Loi de finances ; 
• La reconduction des critères d'intervention du ministère de la culture dans le cadre de sa politique 

nationale; 
• Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, et 6 à 1 O de la présente 

convention ; 
• La vérification en fin d'exercice que le montant de la contribution annuelle n'excède pas le coût 

annuel du programme d'actions. 

Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions 
précitées. À titre indicatif, le bénéficiaire a perçu en 2020 pour ses projets la somme de 35 000 € au titre 
du programme budgétaire 131 et la somme de 52 900 € au titre d~ programme budgétaire 224. 

Pour l'année 2020, la contribution de l'État fera l'objet d'une convention financière bilatérale annuelle avec 
le bénéficiaire. Pour les deuxième, et troisième années d'exécution de la présente convention, la 
contribution financière annuelle de l'État sera notifiée par voie d'avenant à la convention financière 
bilatérale. 

5.2 Pour la Région Nouvelle-Aquitaine : 

5.2.1 
Le montant de la subvention fera l'objet d'une décision annuelle d'attribution par la Commission 
permanente du Conseil régional, fondée sur le respect du principe d'annualité budgétaire, en cohérence 
avec le cadrage budgétaire défini par la collectivité, pour chaque année comprise dans la convention 
pluriannuelle. 
Une convention financière annuelle définira les modalités de versement. 

5.2.2 
En 2020, le montant des subventions obtenues de la Région Nouvelle-Aquitaine est de 51 000 € au titre 
du spectacle vivant et de 5 500 € au titre des manifestations culturelles sur le festival TrafiK. 

5.3 Pour le Conseil Départemental de la Dordogne : 

Pour le Département de la Dordogne, la définition du montant des subventions versées sur la période 2020-
2022 se fera dans le respect de la règle .de l'annualité budgétaire. Leur engagement fera l'objet d'une 
convention financière et d'objectifs spécifique annuelle. 
Pour mémoire, le montant total des subventions versées par le Département de la Dordogne au Melkior 
Théâtre/La gare mondiale pour 2020 s'élève à 45.000 €: 

• 20.000 € au titre de l'aide au Lieu de fabrique « La gare mondiale ». Auxquels s'ajoutent les 
partenariats apportés par !'Agence culturelle départementale Dordogne Périgord au titre du soutien 
à la création (convention d'objectif de partenariat annuel) 

• 1 O. 000 € au titre d'aide au festival [TrafiK]* 
• 15.000 € au titre d'aide aux projets de la Compagnie Melkior Théâtre. 

5.4 Pour la Communauté d'Agglomération Bergeracoise: 

5.4.1 Le versement de la subvention fera l'objet d'une convention financière annuelle. La relation entre Le 
Melkior Théâtre/La gare mondiale et les services de la CAB est soumise aux engagements réciproques de 
transparence et de bonne coopération, notamment dans le cadre du Festival [TrafiK]* et de l'utilisation des 
ressources matérielles et humaines de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise. A ce titre, le comité 
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de suivi de la présente convention autorisera une évaluation annuelle de cette relation, afin d'améliorer les 
conditions de coopérations et la pertinence des niveaux de soutiens. Une réévaluation de ces derniers fera 
l'objet d'un avenant à la présente convention. 

5.4.2 En 2020, le montant des subventions octroyées par la CAB au Melkior Théâtre/La gare mondiale se 
décomposent comme telles: 

• 4000 € au titre des actions de contribution à la vitalité du territoire en matière culturelle, en 
particulier par le biais des activités du Festival [TrafiK]* et du soutien à la création artistique sur le 
territoire. 

• 3 500 € pour le festival [Trafik]*, montant issu de l'enveloppe budgétaire dédiée à la programmation 
du Centre culturel Michel Manet. 

• 70% des recettes du festival [Trafik]* encaissées par la CAB et reversées au Melkior Théâtre/La 
gare mondiale. 

• 13 000 € au titre des actions de contribution aux parcours émancipateurs négociés avec les 
personnes résidant dans les quartiers prioritaires (politique de la Ville) de l'agglomération. 

Ces subventions constituent la base indicative des soutiens 2020-2021-2022 et peuvent connaître des 
modifications selon les contraintes budgétaires. 

5.4.3 A cette relation financière s'ajoute une coopération en termes d'échanges de ressources. En soutien 
au Festival [TrafiK]*, la CAB met à disposition : 

• Un certain nombre d'heures de travail de la part de ses personnels techniques qui devront être 
définies au préalable avec les directions concernées à la CAB 

• Les équipements culturels dont elle a la responsabilité, dans le respect d'une procédure de 
réservation encourageant la bonne gestion du calendrier annuel. 

• Ses supports de communication tels que les supports internet et les espaces d'affichages dans 
l'espace public de l'agglomération, dans le respect d'une procédure de négociation encourageant 
la bonne gestion annuelle de ces différentes ressources. 

5.5 Pour la Ville de Bergerac : 

Pour la Ville de Bergerac, la définition du montant des subventions versées sur la période 2020-2022 se 
fera dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire. Leur engagement fera l'objet d'une convention 
financière et d'objectifs spécifique annuelle. 

Pour mémoire, le montant de la subvention versée par la Ville de Bergerac au Melkior Théâtre/La gare 
mondiale pour 2020 s'élève à 12 000 €, au titre du soutien aux associations, dans les critères décris en 
préambule de cette présente convention. 

Au-delà du versement d'une subvention annuelle, la Ville de Bergerac met gratuitement à disposition du 
Melkior Théâtre/La gare mondiale : 

• Un local situé 50 rue de la Brunetière à Bergerac, d'une superficie de 150 m2
, à la fois siège 

administratif de la structure et lieu de représentations ; 
• Ses supports de communication tels que les supports numériques et les espaces d'affichage sur 

le domaine public communal dont elle a la maîtrise pour communiquer sur les événements dont 
elle est partenaire organisés par le Melkior Théâtre / La gare mondiale. 

ARTICLE 6 : JUSTIFICATIFS 

Le bénéficiaire s'engage à fournir à l'ensemble des partenaires dans les six mois suivant la clôture de 
chaque exercice les documents ci-après : 

• Le compte rendu financier de l'action, qui retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour 
l'exécution des obligations prévues à la présente convention. Ce document est accompagné d'un 
compte rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l'annexe I et 
définis d'un commun accord entre les partenaires publics et le bénéficiaire ; 

• Les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du commissaire 
aux comptes et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ; 

• Le rapport annuel d'activité ; 
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• Tout autre document nécessaire à la compréhension du programme d'actions ou mentionné dans 
les conventions financières bilatérales. 

Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée. 

ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS 

7 .1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son identification et 
fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

7.2 En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, le bénéficiaire en informe· 1es partenaires publics sans délai par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

7.3 Le bénéficiaire s'engage à faire figurer de manière lisible l'identité visuelle de chaque partenaire public 
sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention. 

7.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d'aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d'une décision de la Commission Européenne. 

ARTICLE 8 : SANCTIONS 

8.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de 
modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l'accord écrit des partenaires publics, ces derniers 
peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre des conventions 
bilatérales prises en application de l'article 5, la suspension de la subvention ou la diminution de son 
montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. 

8.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier mentionné 
dans les conditions précisées dans les conventions bilatérales prises en application de l'article 5 peut 
entraîner la suppression de l'aide. Tout refus de communication des comptes peut entraîner également la 
suppression de l'aide. 

8.3 les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par voie électronique avec accusé de réception. 

ARTICLE 9 : EVALUATION 

9.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre d'un comité de suivi 
annuel a minima en présence de la direction artistique de la structure bénéficiaire et des représentants des 
collectivités publiques signataires. 

9.2 L'évaluation porte notamment sur la réalisation du programme d'actions, et sur son impact au regard 
de l'intérêt général dans le respect des objectifs définis dans l'article 2 de la présente convention. 

9.3 Le comité de suivi est chargé de l'examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente 
convention. 
li examine chaque année la réalisation du programme d'actions de l'année venant de s'achever, ainsi que 
les orientations de l'année à venir et, en fin de convention, l'autoévaluation présentée par le directeur de la 
structure. 

9.4 Le bénéficiaire s'engage à fournir, au plus tard six mois avant le terme de la convention, un bilan 
d'ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d'actions. 

9.5 Les partenaires publics procèdent à une évaluation avec le bénéficiaire de la réalisation du projet auquel 
ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
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ARTICLE 10 : CONTROLE 

10.1 Les partenaires publics contrôlent annuellement, ainsi qu'à l'issue de la convention, que la contribution 
financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d'actions au titre duquel cette 
contribution est accordée. Ils peuvent exiger le remboursement de la quote-part excédentaire de la 
contribution financière ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

10.2 Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires 
publics, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. Le 
bénéficiaire s'engage à faciliter l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont 
la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la 
suppression des aides. 

ARTICLE 11 : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation prévue 
à l'article 9, à la réalisation d'une auto-évaluation du programme d'actions artistiques et culturelles produite 
par la direction au plus tard six mois avant la fin de la convention et aux contrôles de l'article 1 O. 

ARTICLE 12: AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics et le 
bénéficiaire. L'avenant conclu précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er et à l'article 2. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions 
non contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recomma_ndée 
avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle 
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres parties peuvent y faire 
droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 13: ANNEXES 

L'annexe 1: « TERRITOIRE, JEUNESSE ET EUROPE #/2020/2021/2022# », Projet artistique et culturel et 
programme d'actions du Melkior Théâtre/La gare mondiale, fait partie intégrante de la présente convention. 

ARTICLE 14: SUSPENSION DE LA CONVENTION 

La présente convention étant conclue sur la base du projet artistique et culturel conçu et mis en œuvre par 
Monsieur Henri DEVIER, son Directeur artistique, elle est réputée suspendue au départ de celui-ci. 

ARTICLE 15 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, 
cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tout autre droit qu'elle 
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 

ARTICLE 16: RECOURS 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 
Bordeaux. 
La décision peut être contestée devant le.tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Telerecours Citoyens, 
accessible par le site internet« www.telerecours.fr ». 
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Fait Bordeaux en 6 exemplaires 

Pour le Bénéficiaire 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 

Pour la Communauté d'Agglomération 
Bergeracoise 

Pour l'Etat, la Préfète de Région 

Pour le Conseil Départemental 
de la Dordogne 

Pour la Ville de Bergerac, 
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Préambule 

ANNEXEI 

Melkior Théâtre/La gare mondiale 
Projet artistique et culturel/Programme d'actions 2020-2022 

TERRITOIRE, JEUNESSE ET 
#/2020/2021 /2022# 

Le Melkior Théâtre/La gare mondiale est dirigé par Henri Devier, accompagné de Mylène Célèrier, 
responsable administrative et financière, et de Marine Chaugier, responsable des relations avec les publics. 
En accord avec le conseil d'administration de l'association, ils proposent une rédaction du projet artistique 
et culturel pour les années 2020-2022, pouvant faire l'objet d'un conventionnement par les partenaires 
publics : Ville de Bergerac, Communauté d'Agglomération Bergeracoise, Département de la Dordogne, 
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, Direction régionale des Affaires culturelles, Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Trois mots-clefs peuvent nommer les orientations à venir du Melkior Théâtre/La gare mondiale : Territoire, 
Jeunesse et Europe. Ils sont le moteur de l'expérimentation artistique et culturelle pour 2020-2022, ainsi 
que d'une nouvelle dynamique pour les deux lieux que sont La gare mondiale et Ali'mentation Générale. 

Cartographier le territoire, le raconter, impliquer sa jeunesse, l'ouvrir au monde ... le Melkior Théâtre 
poursuivra son action en s'associant à la fois à d'autres artistes et aux habitants, que ce soit dans les 
quartiers prioritaires de Bergerac, ou dans les zones rurales de l'agglomération bergeracoise. 

Le Melkior Théâtre s'appuiera sur la permanence artistique. Quatre équipes seront particulièrement le pilier 
de cette permanence de 2020 à 2021 : deux sont implantées en Nouvelle-Aquitaine : la Propagande 
Asiatique (Julien Villa) et Vous êtes ici (Samuel Vittoz), et deux autres à Paris et Bruxelles : l'ineffable Cie 
(Marion Laboulais) et les Sœurs H (Marie et Isabelle Henry). Ces équipes ont été choisies en fonction du 
travail singulier qu'elles développent mais aussi du fait de leur attachement aux enjeux de territoire, de 
jeunesse et d'Europe. D'autres équipes viendront consolider cette approche territoriale, que ce soit lors de 
résidences itinérantes, de création ou dans le cadre de projets d'éducation artistique et culturelle : Anne
Cécile Parédes, Gianny Fornet, Charlotte Cattiaux, les Cie Silex, Les Limbes et Jeanne Simone. 

Terre, territoire, terrain de vie... Comment nommer l'endroit où nous habitons, interagissons 
expérimentons? Nous avons amorcé, dès 2017, un rapprochement avec les structures d'économie sociale 
et solidaire voisines autour d'une série de questions : qu'est-ce que faire territoire ensemble? Comment 
s'inscrire dans le champ de la politique publique ? Sur quelles valeurs se fondent nos actions ? Qu'en est
il de la solidarité et du respect des droits de la personne ? Comment prendre appui sur les principes de 
l'économie sociale et solidaire et ceux de l'économie circulaire ? Ce travail a donné lieu à la création d'un 
pôle de compétence« Coop'actions Nouvelle-Aquitaine », créé en mai dernier et regroupant 11 partenaires 
du Sud-Dordogne. 

En 2019, la Communauté d'agglomération bergeracoise, ayant la compétence culturelle, redéfinit son 
projet autour de la Jeunesse. Le Melkior Théâtre/La gare mondiale souhaite s'inscrire dans cette 
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dynamique pour renouveler sa pensée d'une action sur ce territoire et participer activement à la réflexion 
autour des droits culturels initiée par la Région Nouvelle Aquitaine. 

Synthèse du projet artistique et culturel 

Les activités du Melkior Théâtre/La gare mondiale sont constituées autour des cinq grands axes suivants : 

1) La création théâtrale autour du répertoire contemporain, 
2) L'accompagnement des compagnies émergentes qu'elles soient de théâtre, de cirque ou de danse 

contemporaine, 
3) Une forte implication dans l'éducation artistique et culturelle au sein des établissements scolaires 

de la Communauté d'agglomération de Bergerac et au-delà (Sigoulés, Eymet, Beaumont-en
Périgord, Ste Foy-la-Grande), 

4) Le développement de projets co-construits avec les habitants des quartiers prioritaires de Bergerac 
en s'appuyant sur Ali'mentation Générale et La gare mondiale, 

5) Une diffusion pluridisciplinaire nationale et internationale dans le cadre du Festival [TrafiK]*, co
organisé avec la Communauté d'Agglomération Bergeracoise (Centre culturel Michel Manet) et en 
partenariat avec les associations L'œil Lucide, Day Off et Overlook (le Rocksane), 

6) Le développement de partenariats avec des structures proches du Melkior Théâtre/La gare 
mondiale, dans leur philosophie, à l'échelle régionale et européenne : Vous êtes ici, dans la 
Communauté de Communes du Lot-et-Garonne Bastides-Haut-Agenais-Périgord, la Maison Maria 
Casares à Alloue (Charente), l'Avant-Scène à Cognac (Charente), Quartier Rouge à Felletin 
(Creuse), et Kotti-Shop à Berlin (Allemagne) ... 

Pour cela, plusieurs processus sont mis au travail : 

Imaginer un projet artistique pensé collectivement, capable de s'appuyer sur les ressources 
propres à ce territoire et de contribuer à renouveler ses ressources. 
A partir des histoires venues d'ailleurs, faire le récit de son environnement proche. 
En collaboration avec les infrastructures existantes sur le territoire (crèches, écoles primaires, 
collèges, lycées, centre de loisirs, réseau des bibliothèques), construire un projet culturel à long 
terme ayant pour objectif de toucher l'ensemble d'une classe d'âge allant de la petite enfance à 
l'adolescence. 

Le Melkior Théâtre travaille à partir de trois outils principaux : La gare mondiale, Ali'mentation générale et 
le festival [TrafiK]*, pour articuler son action à l'échelle de la Communauté d'agglomération bergeracoise. 
Le projet de territoire, et notamment en direction des zones rurales, est conçu comme un prolongement, le 
développement naturel de ces actions déjà engagées. 

1) La Gare Mondiale 

La Gare Mondiale est avant tout un lieu de fabrique artistique dédié aux compagnies émergentes. Pour 
cela, il met en place une série de résidences de territoire. Ces résidences s'établissent sur une durée de 
deux à trois semaines et bénéficient d'un accompagnement financier afin que ces compagnies séjournent 
sur (e territoire dans de bonnes conditions de rémunérations. Un appartement et des lieux de travail sont 
mis à leur disposition afin qu'elles puissent réaliser leurs projets. Le Melkior Théâtre veille à ce que la 
création artistique reste au cœur des processus engagés. La plupart des équipes peuvent présenter leur 
spectacle dans le cadre du festival [TrafiK]*. 

Plusieurs types d'accompagnement sont prévus et selon des calendriers variables, mais toujours dans un 
temps long ( entre 15 jours et trois semaines) : 

Quatre équipes associées au projet de territoire interviendront durant les trois prochaines années : 

- la Cie La propagande Asiatique (avec la recréation de la pièce Le Procès de Philip K dans un 
lieu à déterminer, en zone rurale), 

- Ineffable Cie (avec une intervention dans trois classes : école élémentaire Jean Moulin, école 
maternelle Suzanne Lacord et formation auprès du personnel des crèches de la Communauté 
d'Agglomération Bergeracoise, puis série de cinq représentations de la création Le Grand Saut 
à La gare mondiale), · 
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- Cie Vous êtes ici (à partir du récit initial de la création Guacamayo Voyage à vol d'oiseau, la 
cie interviendra dans des classes primaires en zones rurales pour élaborer avec les élèves le 
récit de leur propre territoire, qui seront par la suite présentés dans le cadre du festival [TrafiK]*), 

- Les Sœurs H (suite du travail autour de l'adolescence auprès des collèges de la communauté 
d'agglomération). 

D'autres résidences seront misent en place sur des projets plus ponctuels : 

- Anne-Cécile Paredes (création d'un film avec les élèves du collège Henri IV et Jacques 
Prévert ainsi que des jeunes du foyer des 3F), 
- Cie Sylex (travail autour de la langue avec le foyer des 3F), 
- Charlotte Cattiaux (création du spectacle Surprise, ateliers avec le groupe éveil bébé du 
centre social de la Brunetière et de l'école maternelle Suzanne Lacord). 
- Gianni Fornet a écrit plusieurs récits en direction de la jeunesse (Hodaci, Par tes yeux, Blago 
Tebi ... ), qu'il a présenté sur le territoire sur les quatre dernières années. A partir de ses 
créations, il a conçu un travail de médiation, somme de ses expériences en direction des élèves 
des lycées et collèges. 
- D'autres compagnies sont pressenties et interviendront tout au long des trois prochaines 
années : Cridacompany, Cie Les Limbes, Cie Jeanne Simone, Cie Drisse ... 

Bien sûr, nous ne nous limitons pas aux seules compagnies citées ci-dessus. Nous cherchons au contraire 
à créer une synergie capable, dans le cadre des divers partenariats mis en place, d'affiner nos propositions 
en fonction d'une part, des expériences éprouvées et d'autre part des demandes émanant du terrain. La 
question de la co-construction est ici essentielle et s'inscrit dans la durée 

2) Ali'mentation Générale 

Ali'mentation Générale est un lieu d'innovation Sociale et Artistique et en ce sens, il est un lieu singulier, 
que ce soit au niveau de sa gouvernance, de l'élaboration de ses activités ou des relations qu'il établit avec 
des équipes artistiques invitées. Cogéré par un groupe de femmes accompagné par !'Etabli, une 
association d'éducation populaire, Ali'mentation Générale cherche à créer un Commun au sein du quartier 
prioritaire Jean Moulin. Sa définition comme les principes moteurs de son existence se développe au sein 
d'un processus expérimental en cours de construction. De plus, cette pratique sociale et artistique se 
construit en lien direct avec d'autres structures européennes (Kotti Shop à Berlin et Moltivolti à Palerme). 

3) [Trafik]* 

[TrafiK]* est l'élément central de la nouvelle dynamique territoriale recherchée. Implanté jusqu'à ce jour en 
centre-ville de Bergerac, ce festival pluridisciplinaire cherche un nouveau sol. A travers un titre « Babel 
Ville-Monde, le temps des Cabanes », [TrafiK]* souhaite, pour sa huitième édition, dire son appartenance 
au monde dans son entièreté, mais aussi affirmer son ancrage territorial : pour dire la réalité d'un territoire, 
pour concilier à la fois le plus proche et le plus lointain. 

Rappel des partenariats 

Territoire, Jeunesse, Europe est avant tout un projet de territoire basé sur l'idée d'une co-construction 
impliquant plusieurs types de partenariats : 

- Partenariat 1 : La structure Melkior Théâtre/La gare mondiale a regroupé quatre équipes artistiques pour 
construire et réaliser le projet Territoire Jeunesse Europe : Vous êtes Ici (Samuel Vttoz), La Propagande 
Asiatique (Julien Villa), L'lneffable Cie (Marion Laboulais) et les Sœurs H (Maie et Isabelle Henry) 

Ces compagnies cherchent à questionner le récit et surtout les processus qui permettent de le renouveler. 
A partir de 2020, sera créé un dispositif de mise en commun des actions développées sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Bergeracoise par ces quatre équipes. L'idée étant de documenter chacune 
de ses expériences, de les partager et surtout de les confronter entre artistes afin poser les bases d'une 
réflexion approfondie sur ce que pourrait être un véritable « récit de territoire » axé sur le monde 
contemporain et plus précisément sur sa dimension européenne. 

Leur rôle consistera à épauler la compagnie Melkior Théâtre, tout au long des trois ans, et de participer à 
la pensée de son projet artistique et culturel pour le Bergeracois, auprès de ses habitants 
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- Partenariat 2 : La structure participe également à la concertation orgarnsee par la Communauté 
d'Agglomération autour de son projet culturel de territoire à partir dés principes initiés par la Région 
Nouvelle-Aquitaine autour des droits culturels. 

Les acteurs culturels du territoire sont réunis, au sein de plusieurs ateliers animés par Thomas Desmaison, 
chargé de développement territorial en matière culturelle au sein de la CAB, pour établir un premier 
diagnostic de la réalité culturelle du territoire. Cette démarche s'accompagne d'une réflexion sur les Droits 
Culturels et doit aboutir à une première feuille de route (mars 2020) indiquant les grands axes de ce que 
sera la politique culturelle de la CAB pour les prochaines années. Marine Chaugier participe pour le Melkior 
Theatre/La gare mondiale à ce travail de consultation et de réflexion amorcé en juin 2019 

- Partenariat 3 : Le Melkior Théâtre/La gare mondiale a été à l'initiative de la création d'un Pôle de 
Compétence « Coop'Actions Nouvelle-Aquitaine »regroupant onze structures culturelles ou de l'économie 
sociale et solidaire du Sud-Dordogne: Melkior Théâtre/La gare mondiale (Bergerac), L'Œil Lucide 
(Badefols-sur-Dordogne), Zone Franche (Sainte Foy La Grande), Au Ras Du Sol (Vélines), Pour les Enfants 
du Pays de Beleyme (Montagnac La Crempse), Question de Culture (Prigonrieux), Les Saveurs du Bois 
du Roc (Monestier), Maison Familiale et Rurale (La Force), Web Association (Bergerac), Passing The Une 
(Bergerac), BASE (Bergerac) 

Coop'Actions Nouvelle-Aquitaine est un pôle de coopération et d'innovation économique, social, culturel et 
environnemental. Il témoigne d'une dynamique territoriale et de la volonté de mutualiser des compétences 
pour faire du Sud Dordogne un territoire qui s'engage, à travers des projets culturels et d'économie sociale 
et solidaire, dans la nécessaire transition écologique. Ali'mentation Générale, en tant que Tiers-Lieux 
s'inscrit fortement dans cette problématique. 

- Partenariat 4 : Sous la gouverne de !'Agence Culturelle Dordogne-Périgord, plusieurs structures 
culturelles du département se sont regroupées pour contribuer à une dynamique concertée de résidences 
artistiques de territoire en Dordogne : le Pôle National Cirque de Boulazac, les centres culturels de Sarlat, 
Bergerac et Terrasson, la Scène de musiques actuelles Le Rocksane à Bergerac, la SMAC Le Sans 
Réserve à Périgueux, le Melkior Théâtre/La gare mondiale à Bergerac et le Lieu Pôle de Création jeunesse 
à St Paul de Serre. 

- Partenariat 5 : La structure Melkior Théâtre/La gare mondiale participe activement au Lab Europe 
Nouvelle-Aquitaine initié par le Relais culture Europe et regroupant sept structures culturelles de la 
Nouvelle Région : L'Avant-Scène (Cognac), La Maison Maria Casarès (Alloue), Les Usines (Ligugé), 
Quartier Rouge (Felletin), Why Note (La Crèche), L'Association Tram-e (Oloron Sainte Marie), le Melkior 
Théâtre/La gare mondiale (Bergerac). 

Au-delà de cette communauté de pensée, le Melkior Théâtre/La gare mondiale travaille à construire ses 
partenariats régionaux avec des projets artistiques et culturels traversés par les problématiques sociétales 
et économiques du monde associatif: Vous êtes ici à Villeréal, Chahuts à Bordeaux, festival de théâtre raté 
à Eymoutiers, etc. Ces partenariats enrichissent le développement du Melkior Théâtre/La gare mondiale, 
dans ses modalités d'accompagnement des artistes, de pensée du territoire et de rencontre et co
construction avec sa population. 

Conclusion 

Le Melkior Théâtre/La gare mondiale a construit une stratégie de développement basée sur une forte 
implantation locale (Ville de Bergerac) tout en étant connectée au monde notamment dans sa composante 
Européenne. Pour cela, la structure a engagé différents partenariats « du plus proche au plus lointain » 
afin de rester dans une dynamique d'échange et de collaboration. Elle s'appuie sur deux lieux (La gare 
mondiale et Ali'mentation Générale) et un festival annuel et pluridisciplinaire [TrafiK]*. Son action au sein 
du Contrat de Ville lui a permis de développer des projets co-construits avec les personnes habitant les 
quartiers prioritaires de Bergerac. Toute cette dynamique s'est élaborée en lien direct avec l'ensemble des 
partenaires institutionnels et territoriaux. Cependant, elle nécessite aujourd'hui d'être confortée et pour cela 
de stabiliser le projet encore fragile du Melkior Théâtre/La gare mondiale dans sa relation partenariale aux 
collectivités publiques, notamment pour développer son action au niveau du territoire élargi de la 
Communauté d'Agglomération Bergeracoise. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-290 du 17 novembre 2020 
Association Overlook-Le Rocksane. 

Convention pluriannuelle d'objectifs. 
2021-2023. 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 octobre 2020 

PRÉSIDENT(E) DE SÉANCE: Germinal PEIRO 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE: 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques AUZOU, Didier BAZINET, Adib BENFEDDOUL, Thierry BOIDÉ, Mireille BORDES, 
Christelle BOUCAUD, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, 
Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Henri DELAGE, Frédéric DELMARÈS, Stéphane DOBBELS, 
Jean-Fred DROIN, Nicole GERVAISE, Michel KARP, Cécile LABARTHE, Michel LAJUGIE, Bruno LAMONERIE, 
Colette LANGLADE, Jean-Paul LOTIERIE, Jean-Michel MAGNE, Marie-Lise MARSAT, Elisabeth MARTY, 
Natacha MAYAUD, Serge MERILLOU, Jeannik NADAL, Thierry NARDOU, Juliette NEVERS, Germinal PEIRO, 
Brigitte PISTOLOZZI, Pascal PROTANO, Marie-Pascale ROBERT-ROLIN, Annie SEDAN, Jacqueline TALIANO, 
Christian TEILLAC, Michel TESTUT, Colette VEYSSIÈRE, Marie-Rose VEYSSIÈRE, Régine ANGLARD 

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) AVEC POUVOIR: 

Gaëlle BLANC-LAJONIE pouvoir à 
Joëlle HUTH pouvoir à 

Laurent MOSSION pouvoir à 

Armand ZACCARON pouvoir à 

RAPPORTEUR : Germinal PEIRO 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Pour:50 
Contre: 0 
Abstention(s) : 0 
Non-participation(s) : 0 
Excusé(s) sans pouvoir: 0 

Elisabeth MARTY 

Thierry Cl PIERRE 

Natacha MAYAUD 

Michel LAJUGIE 

Maryline FLAQUIÈRE pouvoir à Jean-Fred DROIN 

Nathalie MANET- pouvoir à Christian TEILLAC 

CARBONNIÈRE 

Marie- pouvoir à Jacques AUZOU 

Claude VARAILLAS 

546



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-290 du 17 novembre 2020 

Association Overlook-Le Rocksane. 
Convention pluriannuelle d'objectifs. 

2021-2023. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitai re à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Consei l départemental d'organiser la session consacrée 

au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental, 

VU l'avis de la 6ème Commission, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

APPROUVE la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2022-2023, ci-annexée, entre L'Etat - Ministère 
de la Culture, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne, la Communauté 
d' Agglomératiçin Bergeracoise - CAB, la Vi lle de Bergerac et l'Association Overlook/Le Rocksane. 

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à la signer et l'exécuter, au nom et pour le compte 
du Département. 

le Prâldent du Conseil d&partementat 
e la Dordogne 
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Annexe à la Délibération n° 20-290 du 17 novembre 2020 

RÉGION 

Nouvelle-
Aquitaine 

VU le règlement de l'Union Européenne 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, publié au Journal officiel de l'Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53; 
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020; 

VU la loin° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 
VU l'article 1 du décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loin° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées aux personnes publiques; 
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique; 
VU le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle 
vivant; 

VU la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les 
pouvoirs publics et les associations; 

VU le décret du 27 mars 2019, portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO en qualité de préfète 
de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de 
Gironde; 
VU la circulaire du 4 mai 2016 relative aux modaiités d'attribution des aides déconcentrées au spectacle 
vivant; 
VU la charte des missions de service public pour le spectacle qui définit les principes généraux de l'action 
de l'État en faveur du spectacle vivant appliquée depuis le 22 octobre 1998; 
VU les programmes 131 et 224 de la mission de la culture; 
VU la délibération de la séance plénière du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 
17 décembre 2020; 
VU la délibération de la séance plénière du Département de la Dordogne en date du 17 Novembre 2020; 
VU la délibération de la séance plénière de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise en date du 
14 Décembre 2020; 
VU la délibération de la séance plénière de la Ville de Bergerac en date du 12 Novembre 2020; 
VU la réunion du Conseil d'Administration du 6 mars 2020 de l'association Overlook/ Le Rocksane; 
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Convention pluriannuelle d'objectifs -

2021 - 2022 - 2023 

Entre 

D'une part, 

L'Etat - Ministère de la Culture, représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Nouvelle
Aquitaine, 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil régional, 
dûment habilité par délibération de la commission permanente, désignée dans la présente convention 

sous le terme la Région, 

Le Département de la Dordogne, représenté par Monsieur Germinal PEIRO, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 17 novembre 2020, 

désigné dans la présente convention sous le terme de Département, 

La Communauté d'Agglomération Bergeracoise - CAB représentée par Monsieur Frédéric DELMARÈS, 
Président de la CAB, dûment habilité par la délibération du Conseil communautaire du , désignée 

dans la présente convention sous le terme la CAB, 

La Ville de Bergerac représentée par Monsieur Jonathan PRIOLEAUD, Maire de la Ville, dûment habilité par 

la délibération du Conseil municipal du 12 novembre 2020, 

Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics », 

Et 

D'autre part, 

L'association OVERLOOK/ LE ROCKSANE, régie par la loi du yr juillet 1901, dont le siège social est situé, 8 
rue du Maréchal Joffre, 24100 Bergerac, représentée par son Président Monsieur Pascal PAU dûment 

mandaté. 
N° SIRET: 325 298 511000 40 -Code APE: 9001Z 

et ci-après désigné« le bénéficiaire», 

Il est convenu ce qui suit: 
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PREAMBULE 

Considérant les orientations de la politique culturelle de l'État: 

Considérant les orientations de la politique du Ministère de la Culture relatives au soutien à la création et 
à la diffusion artistique, aux structures qui en ont la charge et qui présentent un projet d'intérêt général 
au service du plus grand nombre et des territoires. 

Considérant que ce soutien inclut, au-delà des aides aux labels et réseaux nationaux, les acteurs culturels 
qui jouent un rôle structurant, en termes d1 accompagnement des équipes artistiques et de lien aux 
territoires et à leurs habitants. 

Considérant les orientations du Ministère de la Culture priorisant l'éducation artistique et culturelle et 
plus généralement les actions en faveur de la jeunesse et des populations, dans l1 ensemble de son 
intervention, auprès des structures artistiques et culturelles et des collectivités territoriales. 

Dans ce cadre, l'État souhaite privilégier et structurer son soutien sur les objectifs suivants: 

• Contribuer au soutien des équipes artistiques indépendantes dans leur travail de création et de 
diffusion, 

• Soutenir une meilleure diffusion des formes et des disciplines souvent insuffisamment valorisées, 

• Veiller à l'aménagement culturel du territoire et proposer aux publics les plus larges et les plus 
variés une action culturelle et une diffusion artistique de qualité 

• Garantir le respect de l'égalité et de la diversité. 

• Promouvoir la participation de tous à la vie culturelle et artistique, 

• Soutenir des démarches d'action culturelle actives et inventives. 

Considérant que le projet présenté par l'association « Overlook » participe de cette politique, compte 
tenu de la capacité de sa direction et de son équipe à : 

• Apporter un soutien significatif à des équipes artistiques, notamment celles du territoire 
d'implantation, par l'apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de recherche 

et de création (lieux, équipes techniques, financements); 

• S'inscrire dans les réseaux de production et de diffusion favorisant la recherche de diffusion des 
créations soutenues ; 

• Porter une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d'adresse au 
public; 

• Prendre en compte l'évolution des pratiques; 

• Proposer une programmation et une action culturelle innovante qui allie les exigences de la 
création à celles de l'implication de toutes les populations du territoire; 

• Impulser ces actions culturelles particulièrement dans le domaine de l'éducation artistique et 
culturelle, et auprès des personnes, qui pour des raisons sociales, économiques, géographiques 
ou physiques sont éloignées de l'offre et des références artistiques proposées par la 
programmation. 
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Considérant la politique culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine : et son engagement pour la créativité 
et l'innovation, en sécurisant la place des créateurs, le droit à l'expérimentation artistique, le soutien aux 
formes émergentes et la mobilité internationale des artistes. 

Considérant la politique de soutien et de structuration des musiques actuelles engagée par la Région 
depuis les années 2000, ayant abouti à la signature de la Convention quadriennale 2019-2022 du contrat 
de filière des musiques actuelles et des variétés votée le 17 décembre 2019. 

La Région Nouvelle-Aquitaine s'est ainsi engagée dans une démarche pérenne de co-construction des 
politiques en faveur des Musiques Actuelles et des variétés en partenariat avec l'État, le CNM (centre 
National de la Musique) et les acteurs de la filière musicale, notamment le RIM - Réseau des 
Indépendants de la Musique, en charge de l'animation dudit Contrat de filière. Ce partenariat s'inscrit 
dans le cadre de la responsabilité conjointe des collectivités et de l'État en matière culturelle, dans le 
respect des référentiels des droits culturels des personnes, qui garantit à chacun de droit de participer à 
la vie culturelle de son choix et le respect des personnes dans leurs droits humains fondamentaux pour 
progresser dans la lutte contre les discriminations de sexe et de genre. Ce partenariat prend également 
en compte l'égalité femmes-hommes, la prévention contre toutes les violences sexistes et sexuelles, et la 
responsabilité sociétale des organisations (RSO), qui accompagne le développement des démarches par 
une approche collective et sectorielle, en vue de rendre visible les bénéfices issus des enjeux du 
développement durable dans les stratégies et pratiques des organismes privés et publics, enjeux intégrés 
dans la feuille de route « Néo Terra » dédiée à la transition environnementale et climatique, adoptée en 
juillet 2019. 

La volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine au travers de sa politique, est de favoriser l'accès de chaque 
personne aux pratiques des musiques actuelles et spécifiquement aux lycéens, apprentis, étudiants. 

Considérant la politique culturelle du Conseil Départemental de la Dordogne: 

Le département de la Dordogne affirme son engagement en faveur des musiques actuelles par: 

• Un soutien significatif apporté aux actions menées par le tissu associatif, les salles de musiques 

actuelles, les événements artistiques et festivals, 

• Un appoint opérationnel développé par ses opérateurs culturels notamment les Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Dordogne et l'Agence Culturelle départementale Dordogne

Périgord 
En effet, les lieux musicaux de petite et moyenne capacité jouent un rôle fondamental en termes de 

production, diffusion et d'accueil des publics. 
Ils constituent un outil culturel spécifique permettant de favoriser: 

- la création et la diffusion de pratiques artistiques, principalement des musiques actuelles; 

- le développement de carrières d'artistes et de jeunes professionnels; 
- la formation musicale et l'accueil des pratiques amateurs dans le cadre d'une fonction 

ressource 

Considérant le projet de territoire respectueux des droits culturels de la Communauté d'Agglomération 

Bergeracoise : 
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Considérant le cadre de référence « Pour un projet de territoire respectueux des droits culturels», 
approuvé à l'unanimité par le Conseil Communautaire de la CAB le 17 février 2020, fixant les 
engagements de la collectivité, une grille de référence pour les porteurs de projets et un plan d'action 
pour les années à venir. 

Considérant que les engagements de la collectivité, inscrits dans ce cadre de référence, sont déclinés 
comme suit: 

• 
• 
• 

Engagement 1 : garantir la transparence du dispositif d'appréciation des projets; 
Engagement 2: apprécier les projets à partir du respect des droits culturels; 

Engagement 3 : faire participer bénéficiaires et financeurs aux dispositifs d'appréciations . 

Considérant que les indications de la grille de référence sont satisfaites par le projet 2020-2022 de la 
structure Overlook/Le Rocksane, tel qu'énoncé en annexe de la présente convention. 

Considérant que le plan d'action de la CAB, inscrit dans le cadre de référence, fait mention de la nécessité 
pour la CAB d'accompagner les contributeurs à la vitalité de son territoire. 

Considérant le rôle significatif de Overlook/Le Rocksane dans cette vitalité du territoire en matière 
culturelle, plus précisément sur les axes suivants: 

• Contribution à la liberté d'expression des personnes; 
• Contribution aux parcours culturels émancipateurs, négociés avec les personnes; 
• Contribution à la vitalité du territoire en matière culturelle. 

Ainsi, la CAB porte une attention particulière à la structure Overlook/Le Rocksane dans les domaines 
suivants: 

• La création artistique et la contribution à la création artistique sur le territoire de l'agglomération; 
• La relation avec les personnes dans des parcours culturels émancipateurs négociés avec elles, 

particulièrement les personnes vulnérables, tel que dans le cadre de dispositifs d'éducation 
artistique, de facilitation à la contribution à des programmations contemporaines, de la relation 
avec les personnes résidant en quartiers prioritaires, de la relation avec les personnes jeunes du 
territoire ; 

• La contribution à la complémentarité et à la vitalité des forces-vives du territoire, en prenant part 
activement à des groupes, des réseaux et des partenariats qui dynamisent les enjeux de 
développement généraux de l'agglomération, et les relations de dignité entre les structures et les 

personnes. 

Considérant que le projet 2021-2023 de la structure Overlook/Le Rocksane répond favorablement à ces 
indicateurs de la politique territoriale de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, dans le respect 
de son équilibre budgétaire. 

Considérant la politique de soutien à la vie culturelle, éducative et associative de la Ville de Bergerac : 

Considérant la politique de soutien aux associations bergeracoises, créatrices de lien social, de vie 
culturelle, de débat citoyen et de co-construction des projets; 
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Considérant l'historique et le projet actuel défendu par la structure Overlook/Le Rocksane, notamment 
autour de ces quatre axes: 

• Diffusion : la programmation éclectique du Rocksane, représentative du plus grand nombre de 
pratiques artistiques et culturelles, comme contribution à fa vitalité culturelle de la ville. 

• Enseignement musical : la Rock School comme lieu d'enseignement musical, de pratique de 
musiques amplifiées et actuelles, de répétition et de confrontation avec le pu_blic. 

• Education artistique et culturelle : les projets d'éducation artistique et culturelle portés par la 
structure comme moyens de faire réfléchir les jeunes sur des thèmes de société à travers la 
musique, l'art et la culture. 

• Recherche et création artistique: les ressources du Rocksane comme vecteurs de soutien à la 
recherche et à la création artistique, par le biais notamment de résidences, sur le territoire de la 
commune. 

Considérant que le projet de l'association Overlook/Le Rocksane participe du mieux-vivre dans la 

commune et du rayonnement de celle-ci, dans le respect des normes de bonne gestion budgétaire. 

ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet d'établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire et les partenaires 
publics pour la mise oeuvre du programme d'actions artistiques et culturelles, auquel s'engage le 
bénéficiaire, à son initiative et sous sa responsabilité, et de définir les modalités de son évaluation au 

travers des objectifs concrets et mesurables. 

La période de conventionnement doit permettre à l'association Overlook/Le Rocksane de mettre en 
oeuvre un processus d'évaluation de son action, prenant en compte son environnement artistique, 
culturel et sociétal. Ce travail, pour lequel l'association s'appuiera sur des moyens tels que la formation, 
un accompagnement et conseil extérieur, doit aboutir à une redéfinition de son positionnement 

stratégique. 

La convention fixe : 

• La mise en oeuvre concrète du programme d'actions artistiques et culturelles; 

• Les modalités de financement et les relations avec les partenaires publics. 
Les partenaires publics contribuent financièrement à la réalisation du programme d'actions artistiques et 

culturelles. Ils n'attendent aucune contrepartie directe de cette contribution. 

ARTICLE 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

A son initiative, sous la responsabilité du Conseil d' Administration et de son Directeur, Overlook/ 
Le Rocksane s'engage à réaliser son projet artistique et culturel dont le contenu figure en annexe 1. 

ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée de trois années recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 

31 décembre 2022, sous réserve de la disponibilité effective des crédits dans le cadre des Lois de finances 
concernées. 
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La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention ou d'un avenant prolongeant la présente convention, 
est subordonnée à la rédaction de l'évaluation et au contrôle prévus aux articles 8 et 9 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE ET MODALITES DE 
VERSEMENT 

Au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, les partenaires publics contribuent 
financièrement au projet visé à l'article 2 (et annexe 1) de la présente convention. · 

La contribution de chaque partenaire public est une aide au fonctionnement détaillée à l'annexe Ill de la 
présente convention qui prendra la forme d'une subvention à l'exception de la Mairie de Bergerac qui 
apportera son soutien sous forme d'aide aux projets. Les partenaires publics n'en attendent aucune 
contrepartie directe. 

4.1 Pour l'État 

La définition du montant des subventions attribuées sur la période 2020-2021-2022 se fera dans le 
principe de l'annualité budgétaire et sous réserve des conditions cumulatives suivantes: 

• L'inscription des crédits de paiement en Loi de finances; 

• La reconduction des critères d'intervention du ministère de la culture dans le cadre de sa politique 
nationale; 

• Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, et 6 à 10 de la présente 
convention ; 

• La vérification en fin d'exercice que le montant de la contribution annuelle n'excède pas le coût 
annuel du programme d'actions. 

Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions 
précitées. À titre indicatif, le bénéficiaire a perçu en 2020 pour son programme la somme de 46 085 € au 
titre du programme budgétaire 131 et la somme de 6 060 € au titre du programme budgétaire 224. 

Pour l'année 2020, la contribution de l'État fait l'objet d'une convention financière bilatérale annuelle 
avec le bénéficiaire qui sera complétée par une convention financière pluriannuelle bilatérale après · 
signature de la présente convention. Pour les deuxième et troisième années d'exécution de la présente 
convention, la contribution financière annuelle de l'État sera notifiée par voie d'avenant à la convention 
financière bilatérale. 

Financement complémentaire au titre d'autres actions spécifiques 
Compte tenu d'autres actions spécifiques qu'il organiserait et qui entreraient dans les critères d'éligibilité 
du ministère de la culture, le bénéficiaire peut solliciter l'octroi de subventions spécifiques qui feraient 
l'objet d'une instcuction complémentaire selon les modalités en vigueur et seraient versées par voie 
d'avenant à la convention financière. 

4.2 Pour la Région Nouvelle-Aquitaine : 

Le montant de la subvention fera l'objet d'une décision annuelle d'attribution par la Commission 
permanente du Conseil régional, fondée sur le respect du principe d'annualité budgétaire, en cohérence 
avec le cadrage budgétaire défini par la collectivité, pour chaque année comprise dans la convention 

pluriannuelle. 
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Une convention financière annuelle définira les modalités de versement. 

En 2020, le montant des subventions obtenues de la Région Nouvelle-Aquitaine est de 38 000 € au titre 

du soutien au programme d'action développé par l'association en faveur des Musiques Actuelles sur son 
territoire. 

4.3 Pour le Conseil Départemental de la Dordogne : 

4.3.1 Le versement de la subvention fera l'objet d'une convention financière annuelle. 

4.3.2 En 2020, le montant des subventions obtenues du Département de la Dordogne est de 35 000 € au 

titre du soutien au programme d'action développé par l'association en faveur des Ml)siques Actuelles sur 

son territoire. La participation financière du département peut être complétée annuellement par l'aide 

aux projets apportées par les opérateurs culturels départementaux. Celle-ci fera l'objet de conventions 
spécifiques. 

4.4 Pour la Communauté d'Agglomération Bergeracoise: 

4.4.1 Le versement de la subvention fera l'objet d'une subvention annuelle. La relation entre Overlook et 

les services de la CAB est soumise aux engagements réciproques de transparence et de bonne 

coopération, notamment dans le cadre de l'utilisation des ressources matérielles et humaines de la 

Communauté d'Agglomération Bergeracoise. A ce titre, le comité de suivi de la présente convention 

autorisera une évaluation annuelle de cette relation, afin d'améliorer les conditions de coopérations et la 

pertinence des niveaux de soutiens. Une réévaluation de ces derniers fera l'objet d'un avenant à la 

présente convention. 

4.4.2 En 2020, le montant des subventions octroyées par la CAB à l'association Overlook/Le Rocksane se 

décomposent comme telles: 

• 90 000 € pour la promotion par l'association des Musiques Actuelles par les actions suivantes 

participant à la réalisation des missions culturelles d'intérêt général : ancrage territoriale, 

ouverture, épanouissement et solidarité 

• Une mise à disposition des locaux du Rocksane qu'il conviendra de valoriser chaque année et la 

mise à disposition d'agents de la CAB qu'il conviendra également de valoriser selon les besoins en 

personnel. 

Ces subventions constituent la base indicative des soutiens 2021-2022-2023, dans le respect des 

conditions énoncées dans l'article 4.4.1, et peuvent connaître des modifications selon les contraintes 

budgétaires. 

4.4.3 A cette relation financière s'ajoute une coopération en termes d'échanges de ressources. En soutien 

à Overlook/Le Rocksane, La CAB met à disposition : 

ID Un certain nombre d'heures de travail de la part de ses personnels techniques. 

ID Les équipements culturels dont elle a la responsabilité, dans le respect d'une procédure de 

réservation encourageant la bonne gestion du calendrier annuel. 

ID Ses supports de communication tels que les supports internet et les espaces d'affichages dans 

l'espace public de l'agglomér;ation, dans le respect d'une procédure de négociation encourageant 

la bonne gestion annuelle de ces différentes ressources. 
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Ces ressources mises à disposition sont incluses dans les indicateurs de pertinence des soutiens tels que 
mentionnés dans l'article 4.4.1, au même titre que les soutiens numéraires. 

4.5 Pour la Ville de Bergerac : 

L'engagement de la Ville de Bergerac est réalisé sous la forme d'une aide aux projets, par le biais 
notamment: 

- d'un accompagnement spécifique sur le montage d'événements hors-les-murs (mise à disposition de 
matériel et de moyens logistiques, administratifs et humains) ; 

- d'un soutien en matière de médiation dans le cadre des événements réalisés avec les services culturels 
et politique de la ville de la Ville de Bergerac; 

- de la mise à disposition des supports de communication tels que les supports numériques et les espaces 

d'affichage sur le domaine public communal dont la Ville de Bergerac a la maîtrise pour communiquer sur 
les événements dont elle est partenaire organisés par Overlook / Le Rocksane. 

De son côté, la structure Overlook/Le Rocksane peut être amenée à apporter son expertise à la Ville sur 
sa programmation musicale des Estivales. 

ARTICLE 5-JUSTIFICATIFS 

Le bénéficiaire s'engage à fournir à l'ensemble des partenaires dans les six mois suivant la clôture de 
chaque exercice les documents ci-après: 

• Le compte rendu financier de l'action, qui retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour 
l'exécution des obligations prévues à la présente convention. Ce document est accompagné d'un 

compte rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l'annexe Il 

et définis d'un commun accord entre les partenaires publics et le bénéficiaire; 

• Les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du commissaire 

aux comptes et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel; 

• Le rapport annuel d'activité; 

• Tout autre document nécessaire à la compréhension du programme d'actions ou mentionné dans 
les conventions financières bilatérales. 

Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée. 

ARTICLE 6-AUTRES ENGAGEMENTS 

6.1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son identification et 

fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

6.2 En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 

convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

6.3 Le bénéficiaire s'engage à faire figurer de manière lisible l'identité visuelle de chaque partenaire public 

sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention. 
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6.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d'aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d1 une décision de la Commission Européenne. 

ARTICLE 7 - SANCTIONS 

7.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de 
modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l'accord écrit des partenaires publics, ces 
derniers peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre des 
conventions bilatérales prises en application de l'article 5, la suspension de la subvention ou la diminution 
de son montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. 

7.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier mentionné 
dans les conditions précisées dans les conventions bilatérales prises en application de l'article 5 peut 
entraîner la suppression de l'aide. Tout refus de communication des comptes peut entraîner également la 
suppression de l'aide. 

7.3 les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par voie électronique avec accusé de réception. 

ARTICLE 8 - EVALUATION 

8.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre d'un comité de 
suivi annuel a minima en présence de la direction artistique de la structure bénéficiaire et des 

représentants des collectivités publiques signataires. 

8.2 L'évaluation porte notamment sur la réalisation du programme d'actions et, le cas échéant, sur son 

impact au regard de l'intérêt général. 

8.3 Le comité de suivi est chargé de l'examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente 

convention. 
li examine chaque année la réalisation du programme d'actions de l'année venant de s'achever, ainsi que 
les orientations de l'année à venir et, en fin de convention, l'autoévaluation présentée par la directrice de 

la structure. 

8.4 Le bénéficiaire s'engage à fournir, au plus tard six mois avant le terme de la convention, un bilan 

d'ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d'actions. 

8.5 Les partenaires publics procèdent à une évaluation avec le bénéficiaire de la réalisation du projet 

auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

ARTICLE 9 - CONTROLE 

9.1 Les partenaires publics contrôlent annuellement, ainsi qu'à l'issue de la convention, que la 
contribution financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d'actions au titre duquel 
cette contribution est accordée. Ils peuvent exiger le remboursement de la quote-part excédentaire de la 
contribution financière ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
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9.2 Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires 
publics, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 8 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. Le 

bénéficiaire s'engage à faciliter l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 

dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication 
entraîne la suppression des aides. 

ARTICLE 10-CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation 

prévue à l'article 8, à la réalisation d'une auto-évaluation du programme d'actions artistiques et culturelles 
produite par la direction au plus tard six mois avant la fin de la convention et aux contrôles de l'article 9. 

ARTICLE 11-AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics et le 
bénéficiaire. L'avenant conclu précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne 

puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er. Les avenants ultérieurs 

feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non contraires qui 

la régissent. 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les 

conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres 

parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 12-ANNEXES 

L'annexe 1 : « LE ROCKSANE ET L'ASSOCIATION OVERLOOK COMME ESPACES DE RESSOURCES CULTURELLES 

STRUCTURANTS DU GRAND BERGERACOIS », Projet artistique et culturel et programme d'actions de 

l'association Overlook et du Rocksane, fait partie intégrante de la présente convention. 
- annexe Il : modalités de l'évaluation et indicateurs 

- annexe Ill : extrait de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 

ARTICLE 13 - SUSPENSION DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue sur la base du projet structurant décrit en annexe. Selon les 

dispositions détaillées dans l'article 1, elle est réputée suspendue dans le cas d'un refus manifeste de faire 
appel à un accompagnement relatif à la redéfinition progressive du positionnement stratégique du 

bénéficiaire d'ici 2022. Le comité de suivi de la présente convention établira des évaluations régulières de 

ce travail avec l'équipe salariée et les administrateurs de l'association Overlook. 

ARTICLE 14- RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tout 

autre droit qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles et restée infructueuse. 
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ARTICLE 15 - RECOURS 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 
Bordeaux. 

La décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Telerecours Citoyens, 
accessible par le site internet« www.telerecours.fr ». 

Fait Bordeaux en 6 exemplaires 

Pour le Bénéficiaire 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 

Pour la Communauté d'Agglomération 

Bergeracoise 

14 

Pour l'Etat, la Préfète de Région 

Pour le Conseil Départemental 

de la Dordogne 

Pour la Ville de Bergerac 
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ANNEXE! 

-.. 
-SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES I BERGERAC 

Rocksane I Association Overlook 
Projet structurant 2021-2023 

LE ROCKSANE ET L'ASSOCIATION OVERLOOK COMME 
ESPACES DE RESSOURCES CULTURELLES STRUCTURANTS DU GRAND BERGERACOIS 

« L'écoute de ces musiques [amplifiées ou actuelles] est la première pratique culturelle des Français. Elles 
sont omniprésentes : contenus numériques, télévisions, radios, magasins, attentes téléphoniques, 
publicités, lieux de fêtes ... Chacun.e écoute ces musiques volontairement ou involontairement tous les 
jours. Elles sont devenues des produits de consommation issus d'une industrie culturelle qui est installée 
dans l'économie de marché comme tout autre secteur d'activité lucratif. 

Mais nous parlons également d'artistes et d'œuvres artistiques. En France, les musiques actuelles 
trouvent donc leur place dans les politiques publiques culturelles subventionnées au même titre que les 
autres arts, notamment dans les dispositifs de soutien : enseignement, formation, pratique, transmission 
des savoirs, création, diffusion, protection des œuvres, innovation artistique. 

Et, en effet, les musiques actuelles ont un fort pouvoir d'identification, de construction de sens et de 
personnalité individuelle ou collective, notamment auprès de la jeunesse. li est donc important de ne pas 
laisser ces musiques aux seules logiques de marché afin de pouvoir conduire l'auditeur vers une 
citoyenneté choisie, éclairée et critique et non vers une consommation formatée, imposée et subie ». 

Association Des Lendemains Qui Chantent (Tulle, Corrèze), Projet d'activités 2019, /. Intérêt Général. 

L'association Over/ook œuvre depuis les années 80 au respect de la dignité des cultures et de leur libre 

expression, sur le territoire bergeracois et au-delà. Portée par des passionnés de ces musiques dites 
autrefois «alternatives» et désormais «actuelles», elle a contribué à la vitalité du territoire en 
soutenant tous azimuts des initiatives individuelles et collectives au sein du Rocksane et hors les murs. 

2021-2023 est le moment crucial de la transition pour les contributeurs de l'association et de son lieu. 
C'est le moment d'identifier les ressources à consolider et celles à mieux mettre en partage; le moment, 
comme toute aventure collective humaine, de comprendre les pratiques qui relèvent du passé, tout en 
encourageant la contribution d'énergies nouvelles. Ces deux années représentent l'opportunité d'enrichir 
des savoir-faire et de se confronter à de nouvelles manières d'agir. C'est le moment de re-faire projet 
pour se projeter. C'est le moment de s'engager pour les libertés d'expression d'une génération nouvelle, 
des libertés d'expressions de ce temps ... 
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... Des libertés« actuelles». 

1. Contribution à la liberté d'expression des personnes 

1.1 > Les pratiques de programmation 

Over/ook et Le Rocksane défendent une éthique de contribution aux libertés d'expressions et aux 

relations entre les cultures. Pour cela, les équipes salariées et bénévoles de l'association déploient des 
pratiques spécifiques: 

> Proposer aux personnes une programmation éclectique, représentative du plus grand nombre de 
pratiques artistiques et culturelles. 

> Rassembler des personnes d'horizons culturels différents, désireuses d'œuvrer vers un objectif 
commun. 

> Encourager les programmations de structures/de personnes tierces du territoire. 

1 Projeté 2021-2023 : 

1 

1

, => Mettre en place et animer des méthodologies de programmations concertées, sous la supervision du 

responsable de la programmation. 

1 => Encourager la contribution des personnes dans la vitalité artistique de l1 association. 

1.2 > Les pratiques tarifaires 

Pour encourager la participation du plus grand nombre de personnes aux espaces de ressources 

culturelles, tels que les concerts à entrée payante, Overlook et Le Rocksane s'appuient sur des pratiques 

tarifaires depuis toujours déclinées sur des typologies graduées. 

1 Depuis 2019 et projeté 2020/21-2022-2023: 

1 => Consolider une nouvelle pratique de gratuité plusieurs fois par mois: Les« Apérocroques ». 

[ => Ajouter un tarif réduit en plus, 

1 => Pratiquer la minoration dans les tarifs de billetterie par rapport au phénomène de la croissance des 

1 prix des cachets artistiques. 

1.3 > Les pratiques d'accompagnement des équipes artistiques émergentes 

L'association soutient et défend les expressions dites« émergentes» en termes d'écritures musicales. Il 

s1 agit là de personnes ou groupes de personnes qui cherchent des ressources pour développer leurs 

capacités et leurs expérimentations artistiques. Pour ce faire, la structure met en place différents types 

d'accompagnements : 

> Accueillir en résidence, avec la mise à disposition de personnels qualifiés dans les domaines artistiques 

et techniques. Cette relation entre personnes expérimentées et les artistes débutants tient une place 
prépondérante, dans cette phase d'aide à la création, pour franchir une étape capitale d'accès à la scène. 

> Mettre en place des temps de formations négociés avec les personnes. 

> Mettre à disposition des équipements artistiques et techniques professionnels, adaptés et 
accompagnés. 
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=>Conforter, valoriser et développer ces pratiques et ces objectifs, de manière à élargir le nombre de 

personnes bénéficiaires de cet accompagnement. En effet, au-delà même de l'outil, Le Rocksane, comme 

ses pairs, a pour vocation d'être la ressource territoriale identifiée pour cette relation spécifique avec les 
personnes. 

=> Consolider les relations de longue durée, articulées sur plusieurs temps d'immersion et de résidences 

au sein des ressources de Over!ook/Le Rocksane, en collaboration avec les partenaires territoriaux 
(Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord, Centre National de la Musique, DRAC, etc.). 

2. Contribution aux parcours culturels émancipateurs, négociés avec les personnes 

« Négociés » : chaque personne qui prend part aux ressources développées par Le Rocksane (Rock School, 
enseignements, concerts, etc.) est en droit d'exprimer son avis et de contribuer aux propositions qui lui 
sont faites. 

2.1 > La Rockschool 

Overlook/Le Rocksane se définit comme un pôle de ressource territoriale pour l'accompagnement et les 

parcours culturels des personnes. Par cette capacité à mettre en partage de nombreux outils, les 
bénévoles et les salariés du dispositif Rock Schoo/ renforcent le caractère émancipateur des parcours 

culturels des personnes sur le territoire bergeracois, plus précisément autour de la pratique 
instrumentale. 

Pour atteindre ces objectifs, !;association développe plusieurs propositions: 

> Proposer des parcours personnalisés et négociés autour des instruments et des musiques. 

> Intensifier les méthodes pédagogiques ludiques, spécifiques, ne nécessitant pas forcément un passage 

par l'apprentissage du solfège. 

> Favoriser les rencontres entre élèves de tous âges, tous niveaux, tous instruments. 

> Organiser de temps de relations interculturelles, par des rassemblement d'élèves de chaque discipline 

pour jouer ensemble, avec l'objectif de restituer le travail fourni en fin d'année lors de la Rock Schoo! 
Session au Rocksane, en ouverture publique. 

> Créer les conditions de l'échange et de la relation avec des personnes extérieures à la Rock Schoo/, dans 

le cadre de ces parcours culturels négociés, notamment par le biais de dispositifs de concerts adaptés. 

Projeté 2021-2023: 

=> Consolider cette pratique de l'accompagnement et des parcours négociés avec les personnes et 
l'encouragement à la relation interculturelle. 

=> Créer et animer des groupes de travail mélangeant des personnes membres du CA, des professeurs et 

des élèves. Ces groupes de travail auront vocation à proposer des nouvelles orientations pour l'activité de 

la Rock Schoo/. 

17 562



2.2 > Les pratiques d'accueil et d'écoute des personnes qui prennent part aux propositions artistiques 

Le Rocksane a pour objectif d'encourager l'autonomie des personnes contributrices. Que ce soit par la 
simple fréquentation d'une proposition artistique ou par des contributions plus actives au sein des 
ressources développées, la personne qui participe à Overlook/Le Rocksane doit être capable de découvrir 
de nouvelles possibilités et d'étendre son horizon critique. 

Pour cela, l'association produit différentes approches : 

> Accueillir et orienter de nombreuses personnes en besoin d'informations. 
> Accueillir et accompagner les personnes bénévoles. 

> Accueillir et accompagner des personnes volontaires en service civique. 

> Consolider l'approche par les « apérocroques concerts», mélange entre soirée conviviale et échanges 
artistiques. 

Projeté 2021-2023: 

=> Réaffirmer le rôle d'incubateur de projets à tout niveau de développement. 

=> Rendre plus lisible Overlook/Le Rocksane comme un espace de ressources adaptables, acceptables, en 

adéquation, disponibles et accessibles1. 

2.3 > Charte interne 

L'association attache une grande importance à la responsabilité interne afférente aux droits culturels de 
ses personnes contributrices. 2019/2020 a été une année d'évaluation pour préciser la méthodologie de 
meilleure participation des forces vives à la gouvernance des ressources. 

Projeté 2021-2023: 

=> Renforcer les capacités, les relations et les contributions des personnes qui exercent leurs 
compétences au sein de la Rock School. 

=> Formaliser l'écriture d'une charte comme protocole d'accord entre les différentes personnes 
ressources de l'organisation, afin de les encourager à prendre plus part dans le développement de la Rock 

School. 

=> Concrétiser des outils encourageant la transparence de la gouvernance envers l'ensemble des 
personnes de la structure {bénévoles, salariés, bureau et conseil d'administration), et envers les 
personnes utilisatrices des infrastructures et envers les partenaires publiques et privés soutenant 
l'association, comme par exemple l'animation d'un comité de suivi du présent projet tous les semestres {cf. 
partie 3.1). 

2.4 > Pratique d'accompagnement négociés avec les personnes bénévoles 

Comme cela transparait dans l'histoire de l'association, la place des bénévoles a toujours été 
prépondérante et indispensable, dans l'organisation globale et ses déclinaisons concrètes, comme par 

10bservation générale n°21 : Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, Organisation des Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels, Quarante-troisième session, Genève, 2-20 novembre 2009. 
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1 

exemple les contributions aux activités événementielles. Le bénévolat repose sur une notion d'échange 
avec une personne qui va consacrer du temps à la bonne marche d'une association. En contrepartie de sa 
contribution, elle doit trouver de la reconnaissance et une autonomie accrues. Elle doit gagner en 
expérience et donc en responsabilité. La personne qui contribue bénévolement aux ressources 
développées par l'association doit donc progresser en termes d'épanouissement et, de fait, de capacité 
de contribuer. Elle doit, enfin, trouver dans cette implication les ressources pour accentuer les capacités 
personnelles qu'elle souhaite. 

Après une année 2019 dédiée à l'évaluation, Over/ook/Le Rocksane a défini des objectifs précis. 

Projeté 2021-2023: 

1 => Créer des temps de veille et de réflexion croisés, afin de valoriser le statut de bénévole au quotidien et 
de manière plus transversale dans le projet de l'association. 
=> Créer et animer collectivement une charte de la personne bénévole. 
=> Associer les personnes bénévoles contributrices pour les événementiels à la gouvernance de 

J J'association. 

2.5 > L'accueil convivial inconditionnel et l'accompagnement pour toute personne qui prend part à l'espace 
de ressources 

Le Rocksane a été conçu avec un espace d'accueil inconditionnel, avec un bar et une personne ressource 
dédiée. De nombreuses personnes fréquentent ce lieu, hors des schémas classiques de la contribution à 
un espace de cultures. Cette « dimension sociale quotidienne» fait partie des fondements du projet 
associatif. Cette éthique du respect mutuel des personnes pratiquant les infrastructures - et ce pour des 

raisons différentes - est une constante dans l'histoire de l'association et du Rocksane. Cette. pratique 
d'accueil inconditionnel diffère selon les activités mais la question de la relation reste primordiale. 

Pour ce faire, l'association s'appuie sur différentes pratiques: 

> Proposer aux personnes qui prennent part aux différentes propositions, que ce soit l'accueil 
inconditionnel convivial ou la programmation artistique, de tisser une relation dans le respect des libertés 
et des dignités de chacun. 
> Garantir les conditions pour le respect de la dignité pour tous les temps d'accueil de personnes qui 
fréquentent l'espaces pour ses ressources hors spectacles, telles que la Rockschoo/, les répétitions, le bar, 
etc. 

Projeté 2021-2023 : 

=> Toute personne doit pouvoir se référer à des ressources neutres en cas de non-respect de son droit à 
la dignité et à la liberté d'expression. Ces personnes ressources de la structure sont identifiées comme 
recours, de manière publique et visible. 

=>Missionner une personne salariée dédiée, en tant que ressource garante du respect des droits culturels 
des personnes, aux relations de qualité entre les cultures et entre les personnes. 
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3. Contribution à la vitalité du territoire en matière culturelle 

3.1 > La dimension partenariale 

L'association et ses membres ont toujours manifesté le désir de participer à la vie de leur territoire, en 
collaborant avec de nombreuses personnes et structures œuvrant dans le champ de l'humain. 
Over/ook/Le Rocksane a par exemple affirmé la présence de la Rockschool dans la vitalité du territoire en 
entretenant des collaborations (Trèfle Gardonnois, Fondation John Bost, Ecoles de Musique) voire en 
développant des partenariats ponctuels avec les associations du territoire. Overlook a ainsi porté ou 

accompagné un certain nombre de projets de manifestations dans lesquels la dimension partenariale 
était prépondérante (The Wall, M.O.N.C pour les plus récents). Il s'agissait souvent de saisir des 
opportunités, des envies de « faire des choses ensemble», avec des associations œuvrant dans d'autres 
domaines artistiques et culturels. 

Projeté 2021-2023: 

=> Consolider la dimension partenariale en renforçant ou développant des collaborations. 
=> Affirmer une place active dans les outils et les groupes de travail du projet de territoire approuvé par 
la CAB le 17/02/2020, notamment les groupes portant sur les« saisons et manifestations» et« culture et 
politique de la ville». 
=> Créer un « comité de suivi » de la présente convention, associant tous les six mois les partenaires 

d'Overlook/Le Rocksane dans le développement des missions projetée 2021-2023. 

3.2 > Les pratiques de mises à disposition des ressources 

L'association possède une longue expérience de la mise à disposition de ressources matérielles et 
humaines, pour des opérations de partenaires du territoire. Pour illustration, l'on peut prendre le 
partenariat annuel avec le BU/Espace Jeunes de la CAB, qui organise des journées de préventions pour les 
collégiens et les lycéens sur des thèmes de société actuels dans les locaux du Rocksane. Une volonté de 
rendre la chaîne de décision plus claire à ce sujet est déjà à l'œuvre au Rocksane entre les membres élus 
et les salariés et bénévoles. Une réflexion sera également entamée dans le but de rendre plus lisible 
l'ensemble des actions entreprises par l'association auprès de toute personne extérieure souhaitant 
s'informer sur le projet. Une personne de l'équipe salariée aura pour mission de déployer cette approche 
sur le territoire. 

Projeté 2021-2023: 

=> Redynamiser les outils de communication. 
=> Embaucher une personne ressource sur la relation communication/Médiation 

3.3 > Les pratiques de relations hors les murs avec les personnes et les partenaires 

Dans la même logique, Overlook/Le Rocksane souhaite accentuer ses activités collaboratives hors les 
murs, en encourageant de nouvelles actions et en en consolidant des anciennes. 
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=> Développer des ateliers de pratique musicale avec des personnes inscrites dans des espaces de 
ressources tiers, comme par exemple les jeunes bénéficiaires de l'/ME Rosette. 

=> Consolider l'action en milieu carcéral. 

=> Déploiement de spectacles de la Rockschool vers l'extérieur. 

=> Au Rocksane, créer de nouvelles conditions de relations interculturelles entre des personnes qui ne se 
côtoient pas habituellement sur le territoire. 

3.4 > La contribution aux réseaux régionaux et nationaux du secteur des musiques actuelles 

Le Rocksane est membre de plusieurs réseaux professionnels, nationaux (FEDELIMA - Fédération des 

Lieux de Musiques Actuelles et SMA - Syndicat des Musiques Actuelles) et régional (R/M - Réseaux des 
Indépendants de la Musique en Nouvelle-Aquitaine). Par ailleurs, la coopération avec Le Sans Réserve à 

Périgueux a induit des projets importants au fil de ces dix dernières années. L'association Overlook 

considère que ces contributions nationales, régionales et départementales constituent des ressources 

supplémentaires. Ces ressources sont composées de savoirs partagés, accessibles et disponibles, qui 
peuvent être mis à disposition des personnes et des équipes artistiques du territoire bergeracois. 

Projeté 2021-2023 : 

=> Consolider le rôle de passerelle entre les ressources déployées au sein de ces réseaux et les 

contributions des personnes dans le Bergeracois. 
=> Organiser une rencontre de ces réseaux pour mettre en relation directes ces ressources nationales et 

régionales et les ressources du territoire de la CAB et du Grand Bergeracois. 

3.5 > La contribution au projet de territoire respectueux des droits culturels 

Portée par des valeurs de responsabilité quant au rôle qu'elle a à jouer dans le paysage culturel, la 

structure Overlook, de par sa stabilité et son professionnalisme, a permis de co-construire de multiples 

projets innovants où la place de la création artistique était l'élément rassembleur. Un des enjeux majeurs 

de l'association consiste à présenter le Rocksane comme l'un des lieux référents en matière culturelle 

dans le paysage local et régional, et ce, sur l'ensemble des missions honorées par celle-ci, allant ainsi de la 
formation à la diffusion, en passant par l'accompagnement à la création, jusqu'à la dimension de garantie 

de la dignité des personnes dans l'accueil inconditionnel convivial. Il doit être repéré comme « lieu 

ressource» tant par le grand public que par les partenaires institutionnels. Il doit accentuer sa 

contribution territoriale. C'est ainsi qu' Adrien Pan nier (administrateur) prend part au groupe de pilotage 

de la mission Droits culturels et développement de la CAB. 

Projeté 2021-2023: 

=> Contribuer activement à l'ensemble des dynamiques du territoires (concertations, groupes de travail 

interdisciplinaires, actions de proximité, événementiels, etc.}, pas uniquement de type artistiques. 

=> Etre force de proposition pour le projet de territoire respectueux des droits culturels de la CAB. 
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LA RESSOURCE TERRITORIALE ROCKSANE/OVERLOOK S'ARTICULE SUR TROIS AXES: 

1. L'accompagnement de la création artistique 

2. La professionnalisation artistique sur son territoire 

3. Les parcours culturels négociés avec les personnes et avec une pluralité de 

partenaires 

Le projet de convention CAB/CD24/CRNA/DRAC porte prioritairement sur cette triple 

mission de ressource territoriale (avec les autres ressources déclinées par ailleurs). Ces trois 

axes de projet seront soumis à la veille d'un « comité de suivi de la convention», afin de 

satisfaire aux objectifs de transparence et d'extension progressive des ressources de la 

structure. 
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ANNEXE 11 

1. L'accompagnement de la création artistique 

Favoriser la création régionale, départementale et locale: 

- Nombre total de concerts réalisés par les artistes accompagnés (préciser s'ils sont amateurs, en voie 

de professionnalisatiQJl, professionnels); 
- Nombre total d'accompagnement d'artistes amateurs, en voie de professionnalisation, 

professionnels; 
- Nombre total de résidences de création, durée, nombres de personnes concernées, profils 

- Enquête de satisfaction des artistes reçu 

- Impact sur l'emploi artistique 

- Impact sur la valorisation des pratiques amateurs 

- Répartition géographique des dates réalisées 
- Renouvellement des équipes artistiques accompagnées 

2. La professionnalisation artistique sur un territoire 

- Nombre total de temps de formation (à la scène, autoproduction en home-studio ... ) 

- Nombre total de porteurs de projets reçus pour des temps de conseils et d'accompagnement hors 

scène 
- Mise en réseau : nombre d'artistes intégrés dans des réseaux locaux, départementaux et/ou 

régionaux via le réseau de partenaires du Rocksane (exemple: dispositif Boost et La tournée) 

- Fréquence de l'utilisation des studios de répétition 
- Nombre de personnes concernées par l'utilisation des studios de répétition 

- Nombre d'heures de répétitions 
- Typologie des personnes venant répéter (âge, genre, fréquence de leurs visites, modes de 

consommation ... ) 

3. Les parcours culturels négociés avec les personnes et avec une pluralité de partenaires 

Présentation des œuvres aux personnes : 

Nombre de concerts annuels 

Part des coproductions sur le nombre de concerts 

Répartition géographique des artistes diffusés 
Répartition des artistes par niveau de notoriété/ lieux de diffusion 

Politique tarifaire 

Fréquentation 

Esthétiques musicales 
Typologie des personnes venant aux concerts (âge, genre, fréquence de leurs visites, modes de 

consommation ... ) 

Accompagnements des pratiques musicales des personnes via la Rock School 

Nombres d'élèves 
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Typologie des élèves 
Contenu des cours 

Outils de suivi pédagogique mis en place 
Nombre d'élèves participants aux regroupements 
Fréquence des concerts de la Rock School intra et extra muras 

Éducation artistique et culturelle 

Découvertes des musiques actuelles/amplifiées et prévention des risques liés 
Nombre d'interventions réalisées 

Nombre d'enfants (4 - 11 ans) touchés par l'EAC selon la nature de ['intervention dont territoires 
prioritaires 
Nombre de jeunes (12 - 21 ans) touchés par l'EAC selon la nature de l'intervention dont territoires 
prioritaires 
Nombre d'enfants et de jeunes touchés par les dispositifs sans rencontre avec un artiste ou un 
professionnel 
Part des lycéens concernés 

Participation à la thématique annuelle du programme EAC développé avec les acteurs locaux 
(en 2020, la thématique retenue est la thématique de l'égalité Femmes/ Hommes) 

Nombre d'interventions réalisées 
Nombre d'enfants (4 - 11 ans) touchés par l'EAC selon la nature de l'intervention dont territoires 
prioritaires 
Nombre de jeunes (12 - 21 ans) touchés par l'EAC selon la nature de l'intervention dont territoires 
prioritaires 
Nombre de personnes en situation de handicap touchés par l'EAC selon la nature de l'intervention 
dont territoires prioritaires (personnes accompagnées par /'!ME Rosette par exemple) 
Nombre de personnes touchées par l'EAC via une intervention dans les locaux de nos partenaires 

dont territoires prioritaires 
Nombre de personnes participants à la journée de restitution des ateliers qui a lieu au Rocksan.e en 

fin d'année 

Médiation 

Liste des actions de médiations réalisées 
Nombre de participants 
Thématiques 

Coordination - coopération 

Liste des rencontres et réunions de coopération effectuées 
Actions de coopération mises en œuvre 
Répartition géographique des coopérations 
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ANNEXE 111 

4. Pour les aides à l'investissement, les coûts admissibles sont les coûts des investissements dans des actifs corporels et 
incorporels, ce qui comprend: 

a) les coûts de ~onstruction, de modernisation, d'acquisition, de conservation ou d'amélioration de l'infrastructure, pour 
autant que chaque année, sa capacité, tant en termes de temps que d'espace, soit utilisée au moins à 80 % à des fins 
culturelles; 

b) les coûts d'acquisition, ce qui inclut la location-vente, le transfert de possession ou le déplacement physique du patri
moine culturel; 

c} les coûts de sauvegarde, de préservation, de restauration et de réhabilitation du patrimoine culturel matériel et imma
tériel, ce qui inclut les coûts supplémentaires générés par le stockage dans des conditions appropriées et l'utilisation 
d'outils et de matériaux spéciaux ainsi que les coûts de documentation, de recherche, de numérisation et de publica
tion; 

d) les coûts supportés pour rendre le patrimoine culturel plus accessible au public, ce qui inclut les coûts liés à la numé
risation et à d'autres nouvelles technologies, les coûts engagés pour améliorer l'accessibilité pour les personnes ayant 
des besoins particuliers (rampes et ascenseurs destinés aux personnes handicapées, indications en braille, expositions 
touche-à-tout dans les musées, notamment) et pour promouvoir la diversité culturelle en matière de présentations, de 
programmes et de visiteurs; 

e) les coûts des projets et activités culturels, des programmes de coop~ration et d'échange et des subventions, ce qui 
inclut les coûts des procédures de sélection, les coûts de promotion et les coûts supportés directement du fait du 
projet. 

5. Pour les aides au fonctionnement, les coûts admissibles sont les suivants: 

a) les coûts des institutions culturelles ou des sites du patrimoine liés aux activités permanentes ou périodiques telles 
que les expositions, les manifestations et événements et les activités culturelles similaires qui se déroulent dans le 
cours normal de l'activité; 

b) les activités d'éducation culturelle et artistique ainsi que la promotion de la compréhension de l'importance de la 
protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles au moyen de programmes éducatifs et de 
programmes plus larges de sensibilisation du public, y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies; 

c) les coûts supportés pour améliàrcr l'accès du public aux sites et activités des institutions culturelles ou du patrimoine, 
notamment les coûts de numérisation et d'utilisation des nouvelles technologies, ainsi que les coûts supportés pour 
améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées; 

d) les coûts de fonctionnement directement liés au projet ou à l'activité culturels, tels que les coûts de location simple 
ou avec option d'achat de biens immobiliers et de lieux culturels, les frais de voyage, les équipements et fournitures 
directement liés au projet ou à l'activité culturels, les structures architecturales utilisées pour [es expositions et les 
décors, les prêts, la location avec option d'achat et l'amortissement des instruments, des logiciels et des équipements, 
les coûts liés aux droits d'accès aux œuvres protégées par des droits d'auteur et à d'autres contenus protégés par des 
droits de propriété intellectuelle, les coûts de promotion et ies coûts supportés directement du fait du projet ou de 
l'activité; les charges d'amortissement et les coûts de financement ne sont admissibles que s'ils n'ont pas été couverts 
par une aide à l'investissement; 

e) · les coûts du personnel travaillant pour l'institution culturelle ou le site du patrimoine ou pour un projet; 

~ les coûts des services de conseil et de soutien fournis par des consultants et prestataires de services extérieurs, 
supportés directement du fait du projet. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-291 du 17 novembre 2020 

Motion de soutien aux commerçants et artisans de proximité. 

RAPPELANT les difficultés vécues par nos concitoyens face à la crise sanitaire impactant notre pays depuis 

mars 2020, 

CONSTATANT l'ampleur de cette pandémie et la nécessité de mettre en place des mesures radicales pour 

enrayer la propagation du virus, 

CONSIDÉRANT l'implication significative des commerçants et artisans et les efforts consentis dans la mise 

en application des gestes barrières dans leurs établissements, 

CONSIDÉRANT la double peine dont ils sont victimes face aux géants de la grande distribution et autres 

GAFA, 

CONSTATANT que des décisions difficiles ont été prises par le Gouvernement et nous l'entendons, 

malheureusement cela induira la fermeture de nombreux commerces de proximité, 

MESURANT les efforts d'accompagnement annoncés par le Premier ministre tels que des reports de 

charges et la contribution des bailleurs dans le règlement des loyers, 

ESTIMANT que ces annonces n'assureront pas la pérennité de tous les commerces de proximité qui font 

le maillage de nos territoires, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 
octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par visioconférence, 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DEMANDE au Gouvernement que soit envisagée une exonération totale des charges et qu'un processus 
d'aides sous forme de subvention puisse être mis en place. 

PROPOSE que les Départements prennent pleinement part à ce processus en créant un groupe de travail 

chargé d'étudier les conditions et modal ités de la mise en place éventuelle d'un tel disposit if. 

t du Conseil d$psrtambltli81 

• la Dordogne 
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CONSEIL DÉPARTEMENTALDE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-292 du 17 novembre 2020 

Motion relative à la pérennité de la ligne SNCF Périgueux-Agen. 

CONSIDÉRANT la forte mobilisation lors de la manifestation du 6 octobre dernier à la gare de Villefranche
du-Périgord, qui témoigne de l'attachement de la population à la ligne TER Agen-Périgueux, 

CONSIDÉRANT l'opposition unanime des associations d'usagers à la suppression de cet arrêt, ainsi que de 
tout autre, comme cela est prévu à compter du 13 décembre, 

CONSTATANT qu'au fil du temps, les conditions d'utilisation de ladite ligne au départ de Villefranche-du
Périgord, Belvès et Siorac-en-Périgord se sont considérablement dégradées, notamment par la mise en 
place de grilles horaires totalement inadaptées aux besoins de la population, l'empêchant, par voie de 
conséquence, d'utiliser le train pour aller travailler ou étudier, 

CONSIDÉRANT les travaux d'urgence réalisés cet été sur la ligne à l'initiative de la Région Nouvelle
Aquitaine, à hauteur de 1,38 million d'euros, 

IMPUTANT de ce fait à la seule SNCF, par la mise en place de ces horaires inadaptés, la responsabilité de 
la baisse de fréquentation de la ligne qui sert à justifier aujourd'hui la suppression d'arrêts, demain la 

fermeture de la ligne, 

S'ÉTONNANT qu'en période d'efforts contre le réchauffement climatique, on favorise des moyens de 
déplacement polluants plutôt que le train, moyen de déplacement propre et sûr, 

CONSTATANT que sans la participation financière des collectivités territoriales et locales, ainsi que des 
communautés d'agglomération et de communes, le transport ferroviaire ne serait plus en état de 
fonctionner en Dordogne, 

CONSIDÉRANT par conséquent que celles-ci sont en droit d'exiger de la SNCF qu'elle ne procède à aucun 
changement sans les avoir non seulement consultées, mais surtout écoutées, 

DÉPLORANT que la « concertation » mise en place par la SNCF, notamment les comités de lignes, se limite 
en fait à une simple information de décisions déjà arrêtées, et que l'objectif de ces réunions consiste en 
fait à tenter de convaincre les participants du bien-fondé de ces décisions, 
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VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe dél ibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 

CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Consei l départementa l d'organiser la session consacrée 
au vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par vis ioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modal ités 
d'organisat ion de la séance par visioconférence, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

S'OPPOSE avec la plus extrême vigueur à la suppression des arrêts prévue sur la ligne TER Agen
Périgueux, 

PREND NOTE avec satisfaction de l'annonce récente, par le Prés ident de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du maintien de l'ensemble des lignes TER existantes et du lancement d'une étude en vue de la 
régénération de la ligne Périgueux-Agen, destinés à compléter de nouveaux travaux d'urgence prévus en 
2021 et 2022, 

DEMANDE qu'une large concertation soit organisée conjointement par la SNCF et la Région Nouvelle
Aqu itaine, avec pour object if la mise en place d'un plan de développement pluriannuel du transport 
ferroviaire en Dordogne, de façon à mettre fin à une gestion du sujet erratique et choquante pour les 
usagers. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

Délibération n° 20-293 du 17 novembre 2020 

Motion relative au financement des Allocations Individuelles de Solidarité {AIS). 

RAPPELANT que trois prestations majeures participant à la protection sociale des Français, l'Allocation 
Personnalisée à I' Autonomie {APA), le Revenu de Solidarité Active (RSA) et la Prestation de Compensation 
du Handicap {PCH), sont gérées par les Départements, à la demande de l'Etat et selon des règles et 
barèmes applicables sur l'ensemble du territoire national, 

RAPPELANT que, contrairement à toutes les autres allocations, le financement global de ces trois 
allocations n'est assuré qu'en partie seulement par des recettes nationales, 

CONSTATANT que les collectivités départementales mobilisent désormais annuellement pour le 
financement de ces AIS près de 20 milliards d'euros - un volume en augmentation forte et constante 
depuis plus de dix ans - et què, dans le même temps, le niveau de compensation par l'Etat de ces dépenses 
ne cesse des' éroder, 

OBSERVANT que la Dordogne a enregistré, de juillet 2019 à juillet 2020, une augmentation de 9 % 

du nombre de foyers touchant le RSA, portant le nombre de bénéficiaires pris en charge par le 
Département à près de 11.000, 

RAPPELANT que l'assemblée départementale a déjà voté 6 millions d'euros de dépenses supplémentaires 
le 4 juin dernier lors de la Décision Modificative n° 1, en particulier pour répondre à cette hausse du 
nombre d'allocataires du RSA, et que le financement des AIS a mobilisé cette année plus de 40 % des 
dépenses de fonctionnement de notre collectivité, 

CONSIDÉRANT l'impact inédit de la crise sanitaire sur les finances des Départements, évalué par le député 
Jean-René Cazeneuve à 6 milli.ards d'euros supplémentaires par rapport à l'année 2019, 

RAPPELANT par ailleurs les conséquences préjudiciables sur le plan financier du transfert de la Taxe sur le 

Foncier Bâti, compte tenu de la perte de l'effet « taux » et de la dynamique de la recette qui s'avère 
supérieure à celle de la TVA, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 

octobre 2020, 

VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 
2021, et précisant les modalités de réunion d'un organe délibérant d'une collectivité locale pendant l'état 
d'urgence sanitaire, 
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CONSIDÉRANT la décision de M. le Président du Conseil départemental d'organiser la session consacrée au 
vote de la Décision modificative n° 2, les 16 et 17 novembre 2020, par visioconférence, 

VU l'accord des Présidents des Groupes politiques composant l'Assemblée sur le principe et les modalités 
d'organisation de la séance par vis ioconférence, 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

DÉPLORE l'absence de réponse de l'Etat depuis de nombreuses années à la demande des Départements 
d'une mei lleure compensation de leurs dépenses sociales, 

SE FÉLICITE du jugement rendu le 29 juin 2020 par le t ribunal administratif de Paris, saisi en 2018 par les 
t rois Départements de la Manche, de l'Orne et du Calvados, enjo ignant à l' État de prendre des arrêtés de 
compensation du fi nancement du RSA dans un délai de 6 mois, 

ESTIME que cette décision constitue l'occasion pour les Départements de rappe ler leur place au cœur des 
disposit ifs de so lidarité de la République, au moment où de nouveaux t ransferts de compétences vers les 
Départements sont ·en débat et où la crise sanita ire vient renfo rcer, à travers les pertes de recettes liées au 
COVID-19, le besoin de péréquation verticale de l'Etat vers les collect ivités, 

DEMANDE au Gouvernement de prendre dans les prochains mois des mesures concrètes et significatives 
afin de remédier à cette situation intenable, 

SE RÉSERVE la possibi lité d' introduire une action en justice contre l'Etat pour dénoncer l'absence de tout 
accompagnement financier de sa part visant notamment à compenser les revalo risations du RSA décidées 
au plan nationa l. 
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